VOTRE COMMUNE AGIT

NOËL À CAROUGE

La cité en habits de lumière
Le temps des Fêtes, la ville s’illumine et se présente dans un somptueux décor où l’art,
la magie et la poésie s’offrent généreusement aux regards et aux sens de toutes et de tous.
Les nuits seront longues, mais
promettent d’être belles. Pour la
deuxième année, Carouge met ses
habits de lumière rendant grâce
à son architecture, à son esprit
inventif où l’imaginaire, la poésie et
la magie sont toujours au tournant
d’une rue, d’une place ou d’une
fontaine. L’an passé, la Municipalité
a entièrement revu ses traditionnelles
illuminations en ajoutant un volet
artistique et en les intégrant au
Plan Lumière. Elaboré par l’agence
Radiance 35, celui-ci donne des
directives quant à la consommation
énergétique et à la mise aux normes
des infrastructures, mais oriente et
définit aussi les contours du paysage
nocturne de la commune, en termes
de visibilité, de sécurité et de confort.
Ainsi, désormais, de novembre à
janvier, illuminations et installations
artistiques cohabitent avec bonheur
et enchantent les Carougeois·es. Cet
embellissement de la ville offre aussi
un bel écrin aux activités et aux
commerces.
L’installation de ces pièces mobilisent
trois services : le Service des affaires
culturelles et de la communication
(SACC), le Service de l’urbanisme
(SURB) et le Service voirie, espaces
verts et matériel (SVEM). Ils travaillent main dans la main à la mise
en place de ces dispositifs. Lorsque
ces derniers doivent être posés sur
les arbres, par exemple, les services
procèdent pas à pas, en testant et en
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éprouvant chaque installation, afin
de répondre à des contraintes strictes
ne tolérant aucune atteinte aux
végétaux, pour ce qui est des blessures ou de cisaillement. C’est une
entreprise spécialisée, les Artisans de
l’Arbre, qui veille à l’accrochage des
pièces sur les platanes.

Nouveautés et surprises
Cette année, la composition lumineuse
reprend les mêmes bases que l’édition
2019, tout en s’étendant un peu
plus largement sur le territoire. Les
œuvres de lumière acquises par le
Crédit cadre d’art contemporain de
la Ville de Carouge, sont de retour
avec, en prime, quelques ajouts. Les
entrées dans la féerie demeurent
les places de l’Octroi et du Rondeau,
baignées d’une ambiance givrée,
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alors que, au fur et à mesure qu’on
pénètre le cœur de Carouge, les tons
deviennent plus chauds. D’année
en année, les illuminations sont
appelées à gagner du terrain. Ainsi,
l’édition de 2020 voit la rue Ancienne
accueillir une installation subtile.
Ses lanternes sont décorées de bijoux
en laiton doré, comme de délicats
vitraux Art déco aux doux tons
pastel. Le jour, ces mobiles vibrent de
leurs éclats métalliques, alors que,
la nuit, ils semblent démultiplier les
lumières avec légèreté. L’ensemble
a été imaginé par le studio lyonnais
Pitaya, fondé par David Lesort
et Arnaud Giroud, studio qui est
également à l’origine des magnolias
Blossom, qui ont refleuri, pour l’hiver,
sur les arbres de la place du Temple
et de la rue Jacques-Dalphin à la
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hauteur de la Raie manta (sculpture
de Yvan Larsen). Ce sont des carpes,
en revanche, qui envahissent la rue
Vautier pour une Rivière céleste
qui s’étend désormais jusqu’au
giratoire. Ces poissons ondulants
ont été spécialement créés pour
Carouge par Cédric Le Borgne.
L’artiste est aussi l’auteur des
oiseaux géants qui veillent sur
la fontaine des Tours, et, nouveauté,
sur celle de la place d’Armes.
Là encore, la magie opère, de jour
comme de nuit, sur ces sculptures
de treillis qui, malgré leur taille
imposante, semblent échapper à
la pesanteur en se fondant dans
le paysage urbain, dès que le jour
s’éveille. Tout aussi légère, la nuée
d’oiseaux blancs s’accroche aux
mâts de la place de l’Octroi, doublée,
cette année, par une installation
similaire, aussi dessinées par
le studio Pitaya, sur les arbres
encadrant la place du Marché.

De la poésie encore, avec les
malicieux Lutins de l’illustratrice
Katia De Conti, des motifs inspirés de
la tradition des découpages du Paysd’Enhaut, revisités dans l’esprit de
Noël, et projetés sur les bâtiments de
la Cité sarde.
A ces expériences artistiques et
poétiques s’ajoute l’esprit immuable
des Fêtes de fin d’année avec son
cortège de symboles. Etoiles, flocons
et boules de lumière décorent façades

et arbres, alors qu’un plafond de
lumière s’étend dans le ciel de la cour
des Grands-Hutins, sans oublier
les sept sapins entièrement décorés
qui trônent à plusieurs endroits
de Carouge. Des sapins encore,
nouveaux venus dans ce décor de
fête, sont accrochés aux lampes le
long de la route de Veyrier offrant
un éclairage insolite, mais de
circonstance. Dernière surprise, celle
des quelques étoiles lumineuses qui
ont été posées sur l’arbre, côté parc,
de l’EMS des Pervenches, et que les
résidants, peuvent admirer depuis
leur chambre.
Cette année, les illuminations ont
été installées avec un peu d’avance
en raison de la situation sanitaire.
En cette période chamboulée, elles
ont une saveur particulière et
provoquent un émerveillement dont
chacune et chacun peut profiter
en toute sécurité, sans restriction,
librement. C’est cadeau.

Carouge magique

L’arbre à souhaits, place des Charmettes

Autour des illuminations, d’autres surprises ou rendez-vous

tous les jours de 9 h à 19 h

attendus se tiennent durant toute la période des Fêtes.

Visites guidées des illuminations, les mercredis 2, 9,

En raison de la situation particulière et incertaine due

16 et 23 décembre à 18 h et les jeudis 3, 10,

à l’épidémie du Covid-19, ces activités de fin d’année

17 décembre à 18 h et à 19 h. Limité à 5 personnes,

sont susceptibles d’être annulées ou adaptées selon

informations et inscriptions sur www.illicotravel

les mesures en vigueur. Nous vous invitons à consulter

Ateliers virtuels Zéro déchet, les 2, 9 et 16 décembre,

systématiquement le site internet, régulièrement mis à

sur le thème de Noël, informations et inscriptions sur

jour : www.carouge.ch/carougemagique

www.carougezerodechet.ch

Vente de sapins, place de Sardaigne dès le 2 décembre,

Si la situation sanitaire le permet, la patinoire, place de
Sardaigne, sera ouverte aux amoureux·ses de la glisse
jusqu’au 21 février, programme sur
www.carouge.ch/patinoire
L’Igloo, le resto à fondue éphémère vous accueille
place de l’Octroi pour de la vente à l’emporter et
livraison gratuite sur Carouge : fondue, raclette,
crêpes, burger-raclette...
Si la situation sanitaire le permet, les commerces
de Carouge sont ouverts les dimanches 6, 13, et
20 décembre
Balades à poney et en calèche
La boîte aux lettres du Père Noël, place de Sardaigne
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