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Atelier N°5 



« Eclairer la Nuit, la lumière dans les espaces publics  »



Problématique : Comment éclairer la nuit ?









Quand : Jeudi 1er Février 2018 de 16h45 à 18h15



Où : Sofffa,  27 rue Cavenne 69007 Lyon







Participants :







Gianni Ravelli de Milan, artiste et enseignant : 

gianni.ravelli@yahoo.it - http://www.castagnaravelli.com/



Laurent Fachard,concepteur -  Les Eclairagistes Associés

les.eclairagistes.associes@wanadoo.fr - http://www.leseclairagistesassocies.com/



Luc Gwiazdzinski,Géographe 

Lucmarcg@gmail.com -  http://lucgwiazdzinski.blogspot.fr/



Philippe Badaroux - Cluster Lumière  
p.badaroux@cluster-lumiere.com  - https://www.clusterlumiere.com/



Sara Castagné, Présidente de l'association des concepteurs lumière_ACE : https://www.ace-fr.org/

sara.castagne@luminocite.fr -   http://www.luminocite.fr/ 

 

Patrick Duguet, responsable éclairage public Ville de Paris, pdt AFE Grand Paris Ile de France

patrick.duguet@paris.fr - http://www.afe-eclairage.fr/



Ludivine Guérineau, Glowee

ludivine@glowee.fr - http://www.glowee.fr/



Vincent Laganier, Light Zoom Lumière

light.zoom.lumiere@gmail.com - https://www.lightzoomlumiere.fr/



Paul Emilieu Marchesseau, designer

paul@paulemilieu.com  - http://paulemilieu.com/



Rien van des Steenoven, City Lariner Rotterdam















Problématique : Comment éclairer la nuit ?



Sous-problématiques : En quoi la lumière peut-elle être un vecteur de cohésion sociale ? 

De quelle manière peut-on éclairer afin de concilier enjeux écologiques, sécurité et attractivité ?



Rapporteuse : Zorica Matic, artiste, présidente de l’association Les Idées Lumières



Grille d’analyse de la thématique : 

· Analyse globale et transversale prenant en compte les aspects de la sécurité, du social, du quotidien, de l’esthétique, de l’artistique. 

· Prendre en compte la dimension écologique (problème de la pollution lumineuse).

· Quelles technologies de rupture mettre en place ? (cf Glowee) ?

· Prendre en compte les différents usages (habitants qui veulent l’éclairage pour rentrer chez eux mais l’obscurité pour dormir)

· Comprendre quelle cohésion sociale peut se créer par les installations et scénographies lumineuses (exemple des fêtes des lumières). 

· Comment est-il possible d’induire du collectif par la lumière, par l'éclairage artistique et utile de lieux socialement délaissés par exemple ?

· Quelle place pour l’obscurité ? : question de la nécessité ou non d’éclairer le moindre lieu qui provoque un sentiment d'insécurité (tunnels etc.). Ex travaux de l’agence Concepto et LEA. 



« Cohésion sociale » ? 



Par définition, elle désigne l’état d’une société, d’un groupe ou d’une organisation en termes d’intensité existant entre ces membres. 

Le niveau de cohésion sociale favorise la synergie des organisations et la qualité de vie des membres de cette société, à la condition que les relations sociales soient vécues positivement par les organisations constituant cette société.

Dès lors, comment garantir le bien-être de tous par la coresponsabilité des acteurs qui construisent la ville? 

Il est évident que la lumière est fédératrice d’une cohésion sociale : depuis l’apparition de l’électricité, une grande partie du questionnement artistique a d’ailleurs pris en charge la question de la lumière fédératrice, notamment dans le cas de la lumière urbaine. 

Il convient alors de se demander pourquoi, comment et surtout dans quel but éclairer la ville.







Ressources : 



· Night Manifesto  

https://issuu.com/invisiveisproducoes/docs/manifesto-19_digital

· Manifeste ACE en copie-jointe

· 

Sélection exhaustive à enrichir :

http://next.liberation.fr/amphtml/images/2017/11/24/christopher-doyle-les-led-sentent-la-banque-c-est-chiant_1612346

· CALVET Catherine, Thierry Paquot : « l’éclairage a permis que la nuit urbaine ne soit plus l’opposé du jour mais son complément », Libération, mis en ligne le 28 décembre 2016.



· LAGANIER Vincent, La Nuit en Ville devient-elle tendance ? Light Zoom Lumière, mis en ligne le 19 décembre 2017. 



· http://www.concepto.fr/wp-content/uploads/2017/03/1608-Citylighting-Ensuring-social-acceptance-of-darkness-in-Rennes.pdf



http://www.concepto.fr/wp-content/uploads/2016/06/1606-Lumi%C3%A8res-lintimit%C3%A9-li%C3%A9e-aux-autres_Roger-Narboni-1.pdf



http://www.concepto.fr/homepage/paysage-nocturne/



http://journals.openedition.org/articulo/3064



http://www.womenability.org/portfolio-items/playground-open-and-light-at-night/



https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-bioluminescence-voici-glowee-eclairage-biologique-electricite-67331/



http://www.demainlaville.com/lumiere-faconne-t-nos-villes/





















































Passage du Pont-aux-biches Paris 3ème  
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