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Projection multimédia « Fatima - Temps de Lumière » clôt les
célébrations du Centenaire
La présentation de mapping vidéo est prévue le 12, 13, et 14 octobre, dans
l’Esplanade de Prière
La projection multimédia « Fatima - Temps de Lumière », commandée par le Sanctuaire
de Fatima pour clôturer les célébrations du Centenaire des Apparitions, sera présentée
en avant-première à Fatima, le 12 octobre, à la suite de la procession du silence, après
minuit et se reproduira à 22h30 le 13 et 14 octobre.
La présentation audiovisuelle innovatrice, en utilisant la technique de projection de
mapping vidéo 3D, se développe à partir de l’expérience de prière que les milliers de
pèlerins font dans ce Sanctuaire.
Composé de 7 scènes « Le reﬂet de la lumière de Dieu » ; « Le Cœur de Marie,
Immaculée et triomphante, conduit jusqu’à Dieu » ; « L’Église chante le message de
Fatima » ; « Les Chemins des pèlerins » ; « Á Fatima, nous écoutons un message de
paix pour le monde » ; « À Fatima, nous célébrons Dieu qui est proche de l’être
humain » et « Á Fatima, nous illuminons notre cœur », cette production audiovisuelle
veut projeter la lumière de Fatima dans le cœur de chaque croyant, le conduisant à une
plus grande proximité au Cœur de Dieu.
La façade de la Basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, sur laquelle on
projettera, aura une lumière spéciale qui se transformera en une histoire de ce lieu au
long de ces 100 ans, en reconstruisant la mémoire des évènements historiques et
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spirituels, les plus importants liés au message que la Vierge Marie a délivré à Cova da
Iria.
Cette protection multimédia se réalise les 3 jours et est ouvert au public en général.
Cette projection a été commandé par le Sanctuaire de Fatima, dans le cadre des
célébrations du Centenaire des Apparitions, à l’entreprise espagnole Acciona
Producciones e Diseño, qui siège à Séville depuis 1990. Cette entreprise intervient dans
le domaine de l’ingénierie culturelle, concrètement, musées, expositions, installations
interactives, spectacles multimédia, 3D, vidéo mapping, illumination artistique, entre
autres.
Il faut rappeler que le Sanctuaire de Fatima a promu en juin de l’année dernière (les 24
et 26), à Aljustrel et Valinhos, une expérience multimédia du genre, signalant les 100
ans de l’histoire des apparitions de l’Ange aux trois pastoureaux.
Le parcours multimédia Immersif « La lumière de l’Ange », de l’atelier Ocubo, a voulu
dynamiser quelques lieux et itinéraires qui mènent des milliers de pèlerins à visiter le
Sanctuaire et toute la région aux alentours.
Le parcours multimédia Immersif s’est composé de projections de mapping vidéo sur les
façades des maisons de voyants, les lieux des 3 apparitions de l’Ange - puits de Arneiro
et Loca do Cabeço, et sur le monument de Valinhos.
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