Rennes, mardi 9 février 2016

De Rennes à Rome, Spectaculaires allume la scène de
Francis Cabrel et la façade de la Villa Médicis…
La Tournée In Extremis de Francis Cabrel à Rennes

Mercredi 10 février, Francis Cabrel joue à Rennes son
dernier album In Extremis pour le plus grand plaisir de
l’équipe Spectaculaires qui a conçu et réalisé la lumière et
la scénographie de la tournée ! L’entreprise de SaintThurial a conquis le chanteur en lui proposant la mise en
scène d’un univers poétique, élégant et en mouvement.
“Nous avons utilisé un grillage froissé pour créer des
supports d’éclairage dont le reflet velours jouent avec la
transparence et l’effet 3D et où fusionnent la lumière et les
images créées par nous.” explique Benoit Quéro, directeur fondateur de l’entreprise, qui prépare
pour la fin de la semaine un autre évènement de taille : l’illumination de la Villa Médicis à Rome.

L’Académie de France à la Villa Médicis de Rome

A l'occasion de son 350e anniversaire, l’Académie de France à
Rome organise un événement artistique et festif à la Villa
Médicis. “C’est sa nouvelle directrice, Muriel Mayette-Holtz,
ancienne administratrice de la Comédie-Française, qui nous a
contactés. Un de ses amis avait vu notre travail.” Spectaculaires,
Allumeurs d'images imagine alors une projection visuelle et
sonore sur mesure pour sublimer l’architecture côté jardin du
Piazzale et en particulier ses bas-reliefs et ornements
remarquables. Elle célèbre ainsi par un clin d’œil festif et coloré
l’histoire et les artistes de l’institution. Une mise en lumière végétale du jardin complète le
spectacle.
A propos de Spectaculaires, Allumeurs d’images
Depuis 1987, Spectaculaires s’affirme comme un acteur créatif et innovant des métiers de la
lumière, du spectacle et de l’événement, spécialiste haute-couture de l’image monumentale.
Associant un savoir-faire technologique à une expression artistique universelle, la "Spectaculaires
touch" conjugue avec modestie et ambition de nombreux talents pour concevoir et réaliser des
moments uniques, qui subliment patrimoine et architecture.
Son label créatif : les Allumeurs d’images ! > www.spectaculaires.fr
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