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Luminale 2016 : la BCE participera au spectacle de lumières de
Francfort
●

La BCE participera à la Luminale 2016 du 13 au 18 mars.

●

Le bâtiment principal de la BCE et l'Eurotower seront illuminés de 20 heures à minuit.

●

Le symbole de l'euro sera projeté sur le bâtiment principal.

La Banque centrale européenne (BCE) participera à la Luminale, un spectacle de lumières qui se tient
tous les deux ans à Francfort. Le bâtiment principal de la BCE, situé sur les bords du Main, et
l'Eurotower, dans le centre de la ville, seront illuminés par une « symphonie » de lumières prenant la
forme de barres, de lignes et de cercles – essentiellement bleus et jaunes, les couleurs de l'Union
européenne. Ce jeu de lumières sera inspiré de l'hymne européen : le prélude de l'Hymne à la joie, de
Ludwig van Beethoven. Le symbole de l'euro, projeté sur la façade sud du bâtiment principal, sera visible
depuis les avions en procédure d'approche de l'aéroport de Francfort.
Le spectacle de lumières aura lieu tous les jours de 20 heures HEC à minuit, du 13 au 18 mars.
Des informations supplémentaires concernant les illuminations sont disponibles sur le site internet de la
BCE.
« La participation de la BCE à cet événement inscrit le nouveau bâtiment, inauguré l'année dernière,
dans la ligne d'horizon et le paysage de Francfort, et marque l'achèvement de la rénovation de
l'Eurotower avant l'emménagement des autorités de surveillance bancaire de la BCE », a déclaré
Christine Graeff, directrice générale de la Communication.

Pour les demandes des médias, en particulier si vous souhaitez photographier ou filmer
l'installation lumineuse le soir précédent le début officiel de la Luminale, veuillez contacter Rolf
Benders au : +49 69 1344 6925.
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