
Gerry Hofstetter (1962), habite et travaille à Zumikon,
Zurich. Il est marié et père de deux filles. Depuis
1999, cet ancien banquier (Chef Investment Ban-
king) et pilote d’hélicoptère s’est découvert une
vocation de magicien qui jongle avec la lumière sur
des bâtiments, des monuments, des paysages et des
montagnes du monde entier qu’il transforme en
objets d’art temporaires. Depuis 1995, cet artiste
suisse conduit sa propre agence de design, de mar-
keting et d’événementiels de portée internationale.

Son art ne fait pas seulement appel au sens de 
l’esthétique et du sensationnel. Souvent, ses illumina-
tions véhiculent aussi des messages, comme l’éclaira-
ge du Cervin, en 2005, par hélicoptères gros 
porteurs, pour attirer l’attention sur le retrait des 
glaciers dans les Alpes. Ou ses expéditions Light Art
dans l’Antarctique en 2005, et sa contribution, en
2003, déclarée année de l’eau par l’ONU, au cours
de laquelle il a illuminé des icebergs depuis un navire
d’expédition russe, pour une sorte de mise en garde
sur les dangers du réchauffement de la planète dont
nous sommes responsables. C’est au cours de cette
expédition qu’est née, de l’imagination de l’artiste, la
fameuse image de l’ours polaire qui vit au Pôle Nord
dans l’Arctique, et qui est projeté dans l’Antarctique,
au Pôle Sud, là où vivent les pingouins. 
Autre expédition en octobre 2006 en Egypte où, en
collaboration avec les autorités et pour apporter sa
contribution à l’ONU, qui avait déclaré l’année 2006
année des déserts et de la désertification, il a mis tout
son talent d’artiste au profit du désert blanc, des
Pyramides de Gizeh, des sphinx et du musée national
égyptien qu’il a mis en valeur par la magie de l’éclai-
rage. 2007, 2008 et 2009, ses expéditions l’ont mené
vers l’Arctique où il a attiré l’attention sur le rétrécis-
sement des masses glaciaires qui sont l’habitat natu-
rel des ours polaires.
En tant qu’artiste, il s’efforce, à travers ses éclairages
et tant que faire se peut, de pousser le spectateur à
réfléchir au développement durable de notre planète
et, grâce à l’illumination d’un monument, de mieux
en comprendre le sens. A la demande de gouverne-
ments, d’autorités ou d’entreprises, il organise éga-
lement des festivals d’art et de lumière dans des
villes, villages voire des régions. Il exerce son
talent sur des bâtiments et des monuments
pour des spectateurs toujours émerveillés par la
magie de la transformation.

Dans la partie commerciale de son travail et en tant
que professionnel du marketing, il fait en sorte de
combiner artistiquement le message avec le thème
donné par le client et quelquefois même de le pré-
senter comme un clin d’œil. 
Lors de ses expéditions placées sous l’appellation de
Light Art Expeditionen, il peut compter sur le soutien
de sponsors, partenaires culturels et autres mécènes.
Des mandats, dans le sens de mandats culturels, lui
sont confiés par des organismes d’Etat, des autorités,
des fondations, des musées, des entreprises ou des
privés. Dans ses missions et ses expéditions, il est
accompagné de ses photographes et de son équipe
de tournage. Pour assurer que la lumière soit bonne
lors de l’illumination d’un bâtiment ou d’un monu-
ment, il se sert quelquefois de navires, de trains, de
véhicules tout terrain voire même d’hélicoptères.
Gerry Hofstetter travaille dans le monde entier et réa-
lise des illuminations artistiques avec des budgets de
différents ordres de grandeur. Il estime que la réussi-
te d’un partenariat repose avant tout sur la satisfac-
tion et le plaisir du client et met tout en œuvre pour
que la mission qui lui est confiée puisse vraiment
embellir une fête, un jubilé, une manifestation, une
fête nationale.
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