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En quoi consiste le Festival des Lumières de Morat ? 
Le Festival des Lumières de Morat offre aux artistes locaux et internationaux une 
plate-forme pour présenter leurs installations lumineuses (arteplages). Pendant douze 
soirées, ces 20 et 30 arteplages illuminent la vieille-ville et le lac de Morat. Les 
installations ont un élément commun, la lumière! Afin de pouvoir présenter ce thème 
sous toutes ses facettes, il a été délibérément décidé de ne pas se concentrer sur un 
second thème prédominant. 
 
A qui s'adresse le Festival des Lumières ? 
Le Festival des Lumières s'adresse à un large public et propose grâce à ses 30 
installations différentes un programme adapté pour tous.  
Le nombre de visiteurs annuels se situe entre 65.000 et 80.000.  
 
Où et quand a lieu le Festival des Lumières de Morat ? 
Depuis 2016, le festival commence le troisième mercredi de janvier et se prolonge sur 12 
soirées. Le festival débute à 18h et les différentes installations sont illuminées jusqu'à 22h.  
 
Combien coûte la visite du festival ? 
Le prix d'entrée est de CHF 5.00 par adulte. L’entrée pour les  enfants jusqu'à 16 ans est 
gratuite. Une visite au spectacle de l'église allemande coûte CHF 10.00 / adulte 
supplémentaire. 
 
J'aimerais venir plusieurs fois, y a-t-il un abonnement ? 
Oui, le pass du festival coûte CHF 15.00 / adulte et permet au détenteur de visiter le 
festival autant de fois qu'il le souhaite. Il n'est pas transférable et le spectacle de l'église 
n'est pas inclus. 
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Quelles sont les principales attractions du Festival des Lumières ? 
Le programme du festival s'articule autour de quatre projets principaux, complétés par 
différentes installations artistiques: 

● Projection sur l'école primaire :  
○ 15 - 20 min de projection sur le bâtiment de l'école, réalisée par notre 

partenaire artistique principal "Spectaculaires".  
● Spectacle de l'église allemande :  

○ Spectacle son et lumière en direct de 15 à 20 minutes. Comme l'espace est 
limité et qu'un spectacle de qualité est présenté, le prix d'entrée est de 
CHF 10.00 par adulte, gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans.  

● Rue principale: 
○ Depuis la troisième édition (2018), toute la rue principale évolue dans un 

thème artistique commun. L'objectif est d'augmenter l’animation du 
coeur de la vieille-ville. 

● Lanternes de vœux:  
○ Faites vos voeux... Au Festival des Lumières de Morat, vous pouvez inscrire 

ou dessiner un voeu sur une lanterne et la déposer sur le lac de Morat. 
Avec un peu de chance, votre voeu se réalisera. 

 
Qui est derrière le Festival des Lumières de Morat ? 
Le projet a été initié par Morat Tourisme, qui porte la responsabilité de l’événement. 
L'association "Amis du Morat Festival des Lumières" est en charge de la partie  artistique 
du projet. Sans le soutien actif de 200 bénévoles, ainsi que d’une trentaine d’artistes  qui 
donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque soir, ce festival ne serait pas possible ! 
 
Quel est l'objectif de Morat Tourisme avec le Festival des Lumières ? 
L'objectif est d'atteindre un nombre de 30'000 à 50'000 visiteurs chaque année  et de 
voir de nombreux visages enthousiastes. A moyen terme, nous souhaitons voir émerger 
une nouvelle saison hivernale sur le thème de la lumière dans la région Lac de Morat. 
Nous souhaitons donner à long terme à Morat l’image de “Capitale Suisse de la Lumière”.  
Artistiquement, le festival souhaite entretenir un réseau avec les artistes du Festival des 
Lumières et développer et réaliser des projets communs, également en dehors du 
festival... Une plateforme pour les artistes nationaux, internationaux mais aussi régionaux 
devrait être créée et maintenue.  
 
Quels artistes peuvent participer au Festival des Lumières ? 
Toute personne qui soumet un projet qui est accepté par notre “groupe programme”. 
Les arteplages sont financièrement indépendantes, mais sont co-financés par le Festival 
des Lumières. Cela signifie que les artistes sont également impliqués dans le 
financement de leur projet et recherchent des partenaires. Dès que le financement est 
assuré, la phase de réalisation se met en place.... 
 
Qui finance le Festival des Lumières de Morat ? 
Le Festival des Lumières est financé par des subventions, sponsors, partenaires, 
mécènes privés et par les entrées. Le partenaire principal du festival est IB-Murten. 
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Existe-t-il un moyen exclusif de visiter le festival avec mon entreprise ou mes amis ? 
En raison de la demande croissante, divers forfaits ont été conçus pour les amoureux et 
les entreprises. Le festival peut par exemple être découvert en accompagnement à un 
menu trois plats, servi sur un bateau.  
 
Comment les visiteurs peuvent-ils se rendre au festival ? 
Le moyen le plus simple et le plus agréable est de s’y rendre en train. Morat se trouve 
entre 30 et 40 minutes de Berne, Fribourg ou Neuchâtel. Pour ceux qui souhaitent venir 
en voiture, des parkings sont aménagés et un bus-navette permet ensuite de se rendre 
au festival. Le transport en navette coûte CHF 3.-/adulte aller-retour. 
 
Le Festival pense-t-il à l’environnement et à la consommation de l’énergie ? 
L’utilisation intelligente de l'éclairage, ainsi que le fonctionnement avec des sources 
d’énergie durables sont au coeur des préoccupations du Festival des Lumières de Morat 
et de son principal partenaire IB-Murten. L’électricité utilisée est issue de sources 
renouvelables et l’utilisation de lumières LED permet de garder le niveau de 
consommation très bas. La consommation d'électricité moyenne pour les 12 jours du 
festival est à peu près équivalente à celle d’autres événements régionaux de grande 
envergure durant un week-end.  

 
 

 
D'autres questions ?  
Contact:  
Adrian Rosser - Responsable communication 
026 670 51 12 
web@murtentourismus.ch 
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