
La Reine des Etoiles à Fontainebleau 



Première exposition organisée 

conjointement avec la ville et 
le château de Fontainebleau.   

 

 

L’agence blueland présente, dans le 

cadre des illuminations de Noël 2013 

à Fontainebleau:  

 

«Les Elfes de lumière» au château de 
Fontainebleau  

et  

« La Reine des Etoiles »  
Place de la République à 

Fontainebleau  

 

du 8 décembre 2013 au 5 janvier 

2014. 

La mise en lumière a été réalisée avec le soutien de solutions d’éclairage LED Philips 



« Les Elfes de Lumière », Château de Fontainebleau   

Ces personnages, emblèmes de la protection de l'environnement, grâce aux effets 

lumineux, nous surprennent et nous livrent un message de bien-être, transforment la 

ville et attirent le public.  

 

 

Grâce au partenariat avec la société Philips Lighting, nous vous proposons un 

spectacle où les sculptures en grillage sont disposées au sol et mises en lumière 
suivant différentes programmations originales.  

Cette exposition contemporaine joue de la confrontation entre la façade historique 

du château, les parterres de la cours d’honneur. 

  

 

La mise en lumière architecturale de la façade apportera une dimension féérique à 
l’exposition et permettra au public de redécouvrir le château de Fontainebleau 

illuminé et sublimé. Le jeu de lumière entre les sculptures et la façade sera 
développé afin que les deux scénographies lumineuses s’harmonisent ou se 

contrastent pour un spectacle étonnant à offrir au public ou au plus grand nombre.  

 



Les Elfes de Lumière devant le château de Fontainebleau  



Les Elfes de Lumière devant le château de Fontainebleau 



Les Elfes de Lumière devant le château de Fontainebleau 



Les Elfes de Lumière devant le château de Fontainebleau 





« La Reine des Etoiles » à Fontainebleau  

Dans le cadre de Noël 2013 à Fontainebleau, blueland propose la création d’un 

conte intitulé « la Reine des Etoiles ».   
 

Sept scènes présentant les sculptures de l’artiste plasticien Cédric Verdure seront 
exposées sur la place de la République.  

 

Les œuvres seront intégrées au sein d’une scénographie végétale réalisée par 

l’artiste Laurent Weiss, constituée d’arbres et de plantes mais aussi d’osier et de 

bambou mis en lumière par le concepteur-lumière Timothé Toury. 
 

Différentes scénographies lumière en partenariat avec le groupe Philips Lighting, 

seront mises en place afin de créer des univers radicalement différents les uns des 

autres pour une visite étonnante et féérique.   

  

Dans le but de créer une continuité avec le parcours installé dans la ville, l’armée 

des Elfes accueillera le public sur le site du Château.  

 

La façade du château de Fontainebleau sera mise en lumière afin de créer une 
alliance du patrimoine et de la lumière  

  
 



 

Les scènes contées :  

 

 

• Scène 1 : la Reine des Etoiles  

• Scène 2 : les fantômes des glaces  

• Scène 3 : les danseurs de la lune  

• Scène 4 : les oiseaux et la Reine des Neiges 

• Scène 5 : les pommes d’or  

• Scène 6 : l’esprit de la forêt  

• Scène 7 : les chats de l’avenir  

 



Scène 1 : La Reine des Etoiles 



Scène 2 : les fantômes des glaces 



Scène 3 : les danseurs de la lune 



Scène 4 : les oiseaux  



Scène 5 : les pommes d’or 



Scène 6 : l’esprit de la forêt 



Scène 7 : les chats de l’avenir 



ARTISTES 

  

Timothé Toury – Création de l’installation et de la scénographie lumière 

Une réflexion différente de la lumière, la création d’un véritable univers qui amène le 

public à une histoire, un voyage au cœur d’installations monumentales. La lumière 

devient un facteur, un lien social permettant au public de se rencontrer et d’assister à 

un spectacle de lumière mêlant imaginaire e voyage au cœur de la culture. 

 

Cédric Verdure – Création de sculptures 

Artiste pluridisciplinaire. C’est l’idée de tension et de force, de structure et de légèreté 

qui retient alors toute son attention, entre art et architecture. Il aime intervenir dans 

l’espace public et travailler le volume, à partir de matériaux accessibles et susceptibles 

de déjouer les contraintes de la gravité. 

  

  

Laurent Weiss – Création de la scénographie végétale 

Son installation végétale dans le cadre de l’exposition « la reine des étoiles » est le fruit 

d'un mélange vivant de matières et d'influences s'inscrivant comme un lien entre 

paysages passés et paysages à venir. Elle ouvre un parcours-dialogue avec le public 

qui est invité à la traverser et à s’y promener.   



Contacts : 

 
 
Timothé Toury   06 15 69 59 72 

 

Concepteur lumière / Directeur artistique 
timothe.toury@gmail.com  

Timothé Toury 
12 rue Monge 

 75005 Paris 
Téléphone : 06 15 69 59 72 

 

 
 

www.timothetoury.com  
 


