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La BCE participera au spectacle de lumières Luminale 2018
•

La BCE participera à cet événement biennal conjuguant illuminations, art et design urbain

•

La façade nord de la Grossmarkthalle sera transformée en une galerie présentant des
animations d’art urbain

•

La banque centrale contribue ainsi à la scène culturelle de Francfort, la ville hôte

La Banque centrale européenne (BCE) participera à la Luminale 2018, festival biennal conjuguant
illuminations, art et design urbain, qui se déroule à Francfort. Du 18 au 23 mars, la BCE transformera la
façade nord du bâtiment historique de la Grossmarkthalle, qui fait partie intégrante de son bâtiment
principal, en une immense galerie présentant des animations d’art urbain. Un spectacle de lumières aura
lieu tous les jours de 19 heures 30 à 22 heures 30.
Les illuminations et les projections de vidéos le long de la Sonnemannstrasse seront mises en scène par
Urbanscreen, un collectif d’artistes de Brême, en collaboration avec l’illustrateur berlinois Andreas Preis.
Urbanscreen a transformé les illustrations de Preis en un film en 3 D.
La BCE est attachée à la promotion de l’art et de la culture européens et se félicite de cette opportunité de
contribuer à la scène culturelle de Francfort, la ville hôte. La BCE a également participé à la Luminale
en 2008 et en 2016.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Rocio Gonzalez au:
+49 69 1344 6451.
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NOTES
•

Les photographes et les vidéastes des médias intéressés par l’installation préalable sont invités à prendre contact
avec la BCE au +49 69 1344 7455 pour obtenir des détails sur les horaires des répétitions.

•

De plus amples informations sur la Luminale sont disponibles sur son site internet.
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