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Il est le pionnier de la lumière architecturale. Le Français Alain Guilhot est, depuis 35 ans, le père fondateur
du concept et du patronyme ‘Architecte Lumière’.
Il a su briller et conquérir le monde par sa vision et sa détermination. Cet amoureux du voyage était en
vacances familiales à Maurice, la semaine dernière, pour profiter de la beauté de notre île. On peut le dire :
tout ce que touche Alain Guilhot s’illumine et se transforme aussitôt en monument d’art qui transcende le
temps et l’espace. Pour certains, il est un bâtisseur de rêves, pour d’autres un utopiste, mais ce qui est sûr, c’est
que cet homme a su rester fidèle à ses convictions pour briller au plus haut.
Il compte à son actif plus de 3 000 réalisations de lumières, pérennes ou événementielles dans plus de 43 pays
les plus prestigieux du monde. “L’important, c’est de pouvoir saisir la beauté d’un site et son histoire afin de
la traduire en lumière la nuit avec une partition qui nous est propre et unique”, dit-il.
En effet, des milliers de sites prestigieux sur notre planète se sont vus illuminer une nuit ou l’autre grâce à
l’éclairage d’Alain Guilhot. A commencer par la Tour Eiffel, les tours Petronas à Kuala Lumpur, en passant
par la porte de la Cité interdite à Pékin, la Pearl Tower de Shanghai, la Vallée des Rois à Louxor pour ne citer
que ceux-là...
Certes, ses projets sont hallucinants mais ne vous aventurez surtout pas à lui demander son préféré car pour
Alain Guilhot, la procréation n’est pas toujours facile. “Est-ce qu’une maman peut choisir entre ses enfants ?
J’ai beaucoup d’enfants-lumière et j’ai de l’affection pour chacun d’entre eux et celui que je vais davantage
aimer, c’est celui que je vais concevoir demain&hellip;”

“Je suis maintenant hanté par l’idée de revenir à Maurice, peut-être à l’occasion du Diwali, pour prendre les
mesures de cette fête afin de contribuer et de composer une partition lumières qu’on pourrait développer,
confie Alain Guilhot. Il y a ici beaucoup de sites aux topologies intéressantes et des éléments qui me plaisent.
Et je suis tombé sous le charme des Mauriciens qui ont une capacité d’ouverture sur les autres qui m’interpelle
et j’ai envie de me mettre au service d’un pays qui a une si belle histoire mais qui n’est pas suffisamment
magnifiée.”
La lumière au bout du tunnel
Alain Guilhot croit fermement que la lumière peut devenir la démultiplication d’un pays et de sa beauté. “La
lumière contribue, grâce à une forte approche pédagogique à souligner l’identité d’un pays.” D’autres sites
l’intéressent, dont l’Aventure du sucre, qui est “une mémoire industrielle, qui l’interpelle” ou encore le Casela
Nature Park. “Ces sites pourraient devenir des lieux de rencontres nocturnes.” Comme une lumière au bout du
tunnel&hellip;
Cependant, il n’est pas question de proposer des partitions lumières qui ne sont pas adaptées aux cultures et
aux histoires des sites qu’il illumine. Lui qui passe la moitié de sa vie dans les avions et qui s’inspire beaucoup
de ses nombreux voyages affirme : “Cette capacité unique et magique à découvrir d’autres cultures et de les
comprendre m’amène à dire que l’homme lumière que je suis est souvent le catalyseur et l’orchestre des
talents multiples. La lumière est aussi un catalyseur de paix universelle.”
Mis à part d’être la fée des lumières, Alain Guilhot est resté un enfant dans sa tête. C’est lui qui le dit.
“Aujourd’hui, j’ai la même capacité à m’émouvoir, et parfois un peu trop, que lorsque j’étais petit. J’ai une
sensibilité exacerbée qui me permet de tendre la main et de comprendre les pays, ajoute-t-il. Et je dis aux
Mauriciens de toujours garder ce sourire et cette capacité à s’ouvrir aux autres qui donne envie de mieux vous

connaître et de servir votre pays.”
Depuis 1976, Alain Guilhot est le président fondateur d’‘Architecture Lumière’ et à la tête de la société ‘Alain
Guilhot Lumière’. Il a récemment sorti un livre intitulé “Light is life”. Cet ouvrage est une ode aux travaux de
lumières de cet architecte du rêve&hellip;
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