
Dentelle Stellaire - François Schuiten

En retard, très en retard puisque c'est terminé depuis mi-janvier dernier, mais bon j'ai tout de même envie de vous proposer
quelques images de la Dentelle Stellaire qui a illuminé une partie du ciel lillois lors des événements de Lille 3000 version
2012-2013 - Lille Fantastic.

Cette oeuvre imaginée par l'auteur de BD, l'artiste Belge François Schuiten mérite bien son nom de Dentelle Stellaire. elle a
transformé le ciel de la "Rambla" (le rue Faidherbe) de Lille en un féérique spectacle. C'était à mon avis la plus belle réalisation,
visible pour tous, de cette opus de Lille 3000.

25 kms de câbles électriques alimentant trois cent mille LEDS ont scintillé au-dessus de la « Rambla » avec un peu de retard
sur le timing ; elle n'était pas complètement installée pour l'inauguration de la saison « Fantastic » de Lille 3000 le 6 octobre
2012. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle fut installé en totalité, la société italienne ayant sous-estimé la complexité du
montage, qui ne pouvait quasiment se faire que de nuit vu la circulation en journée dans la rue Faidherbe qui relie la Grand
Place à la Gare de Lille Flandres.

Mais grâce au spectacle offert, ce délai fut rapidement oublié. Et c'est au son de ses tubas, trombones, trompettes, saxophones
et autres soubassophones de la Brigade des tubes qu'elle fut inaugurée. Dès que tombe la nuit, la rue Faidherbe se
transformait en voûte étoilée, créant un chemin de lumière et de féerie au cœur de la ville. Cette sculpture lumineuse, habitée
par d’étranges gargouilles, transformait la rue et les trottoirs avec un spectacle, en boucle, de jeu de lumières d'une durée de
sept minutes. En écho à la rue Faidherbe, une installation lumineuse métamorphosait la façade de la Voix du Nord, créant ainsi
une atmosphère magique.
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