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LE VOYAGE DE LA PYRAMIDE : PHARES & PYRAMIDION 
 
Qui n'a jamais rêvé découvrir une pyramide ? 
Qui a déjà pensé à faire voyager une pyramide? 
Qui a déjà imaginé illuminer une pyramide située à des milliers de kilomètres grâce à son propre battement de 
cœur? 
 
PHARES est une pyramide de métal et de lumière de 30 mètres de haut qui s’intègre à la Place de la Concorde 
pendant 6 mois (film ici). Fédérative, innovante, durable, elle dialogue avec l’Obélisque la Tour Eiffel et la Tour 
Montparnasse (film ici). En glissant son doigt dans le capteur cardiaque connecté à PHARES le public l'illumine 
en direct à son rythme. Elle participe à Nuit Blanche, COP 21 et est choisie comme l'œuvre du rapport final de 
l'Année Internationale de la Lumière. 

 

L'aventure de la pyramide se poursuit désormais hors 
de France avec le patronage de la Commission 
nationale Française de l'UNESCO et avec le label 
"2018, Année Européenne du patrimoine culturel". 
Symboliquement, le ré-allumage de PHARES se ré-
allume pour les Journées Européennes du Patrimoine 
2018. 

PYRAMIDION est la continuité de PHARES, son 
sommet manquant. Cette pyramide de 4 m de haut 
offre de nouvelles interactions. Après Londres, elle 
séjourne à Vienne et dans d'autres villes d'Europe. 
Ainsi les visiteurs de PYRAMIDION peuvent à 
distance éclairer PHARES (et vice versa). 
 
Ateliers, médiations et évènements inédits sur le web 
accompagnent les voyages de la pyramide, 
localement, dans toute l'Europe et au-delà. 

Ce projet se joue à l’échelle de l’individu. Les origines 
de l'Europe sont plurielles. Le public se trouve face à 
une pyramide (héritage mondial connu de tous mais 
qu’aucun Européen ne possède) qui l'invite à 
regarder autrement le patrimoine l’entourant et à 
interagir via ses battements de cœur transposés en 
jeux de lumière qui se déploient sous ses yeux, ceux 
de ses voisins et d’autres Européens à des milliers 
de kilomètres. 

 
 

PHARES et PYRAMIDION offrent une expérience originale accessible à tous, une connexion à notre héritage 
commun, un moment qui s'inscrit dans nos mémoires émotionnelle et collective. 

     
 
 
 

http://tinyurl.com/zryjtkr
http://tinyurl.com/hyafnha
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PYRAMIDION, née dans une architecture de Renzo Piano à la façade signée Rodin (ci-dessus), a migré pour le cœur bleu égyptien de la Mairie du 13e, Paris. 
 

     


