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Robert Nortik multiplie les références hivernales et enfantines.

Le Morrin Collège est le support d’une installation féérique.

Le carnaval de Québec 2013 a vécu 
des soirées lumineuses. Bonhomme 
Carnaval, la célèbre star du plus 
grand carnaval d’Amérique du Nord, 
a pu s’en mettre plein les yeux avec 
le premier festival Lumocité. Cette 
présentation est un prélude la pre-
mière compétition de projection et 
de mapping architecturale en Améri-
que du Nord.
Fêtes des lumières
Alain Dubé, l’initiateur et le promo-
teur de Lumocité a eu l’idée de ces 
projections en assistant à la célèbre 
fête des lumières de la ville de Lyon. 
La vieille ville de Québec offre un ca-
dre idéal pour ce type d’installation. 
Il aura fallu quatre ans pour convain-
cre les responsables du carnaval et 
mettre en place une série d’anima-
tions.
Mais 2013 restera comme une gran-
de première. Cette nouveauté specta-
culaire a regroupé quatre équipes ex-
pertes en multimédia, représentant 
4 grandes villes lumières du monde: 
Los Angeles, Genève, Budapest et 
Québec. Chaque équipe a fait vivre 
un édifice sur le thème de l’hiver.

Présence Suisse
Genève et le Nortikstudio a donc re-
présenté la Suisse à Lumocité. C’est 
à Lyon que les contacts se sont noués 
entre Alain Dubé et Robert Nortik. 
Le genevois, comédien de formation, 
s’est tourné petit à petit vers la scé-
nographie. Une présentation vidéo 
pour animer le hall du Grand Théâ-
tre de Genève lui ouvre la voie de cet 
univers particulier.
Robert Nortik oeuvre aujourd’hui 
dans la conception, la réalisation et 
la mise en œuvre de scénographies 
vidéo et multimedia qui font intera-

gir des « objets » réels avec la pro-
jection simultanée d’images. Il neige 
vers le ciel est une création inspirée par 
le thème de l’hiver et le bâtiment, une 
ancienne prison devenue une biblio-
thèque. 
Enfance et mathématiques
Arrivé à 3 ans de Bratislava avec ses 
parents, Robert ne possède qu’un 
ours en peluche comme jouet. On 
va retrouver l’ourson au début de 
son spectacle. La géométrie des cris-
taux de neige, les mathématiques de 
l’hiver inspireront la suite de la pro-
jection. C’est une lente glissage de la 
magie de l’enfance vers un cosmos plus 
métaphysique voire psychédélique. 
Les sept minutes de l’animation du 
Morrin Collège nous emporte dans 
un rêve rythmé. La façade évolue, vi-
bre, se colore au son d’une musique 
qui nous enveloppe. On en oublie les 
rigueurs de l’hiver à Québec. L’artis-
te genevois s’est taillé un beau succès 
auprès du public avec sa projection 
tendre, ludique et sensuelle.
Rendez-vous est pris pour le carnaval 
2014 et sa compétition internatio-
nale.
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