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QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Quartiers Lumières est une agence toulousaine spécialisée dans les études d’éclairages 
et la conception lumière. L’agence est gérée par Lionel Bessières, ingénieur ENSIP de 
formation qui a évolué depuis la fin de ses études dans le milieu de la lumière. Tout 
d’abord assistant d’un grand nom de la conception lumière architecturale, Mr Pierre 
Bideau, avec qui il a eu l’occasion de travailler sur des prestigieux projets lumières 
pérennes et événementiels tels que les illuminations de la Tour Eiffel ou la mise en 
lumière de site prestigieux (cathédrale de Bourges, cathédrale du Mans, Grand Théâtre 
de Bordeaux…), il complète ensuite ses compétences dans l’univers du théâtre et des 
équipements scéniques au sein d’une société parisienne.

Il peut y avoir plusieurs approches différentes concernant l’art de travailler la lumière. 
Quartiers Lumières propose de combiner des expériences de mises en lumière 
publiques, scéniques et scénographiques afin de réaliser des projets concrets et 
viables. Un projet de mise en lumière devrait toujours être réalisé en respectant les 
règles de l’art et en prenant compte de l’environnement architectural, écologique et 
culturel. La lumière ne doit pas se «penser seule» mais comme un élément formant un 
tout sur un projet d’aménagement d’espace ou sur un projet de mise en lumière d’un 
ensemble architectural, la réflexion doit alors faire l’objet d’un réel échange entre tous 
les acteurs du projet.

Notre société doit en permanence remettre en question son utilisation de l’énergie et 
par conséquence son approche liée aux éclairages. Toutes les contraintes doivent 
être considérées (consommation, installation, coût, entretien, pérennité, pollution 
lumineuse, perception diurne, environnement…) Toutes les techniques sont aujourd’hui 
disponibles pour participer à ce meilleur contrôle des flux et des niveaux d’éclairement, 
il faut alors savoir les combiner intelligemment pour transformer la vision diurne de 
l’espace et créer ainsi une nouvelle dimension nocturne.

Nous distinguons lumières fonctionnelles et lumières décoratives. Les premières sont 
primordiales au quotidien, elles sont avant tout sécuritaires mais ne doivent pas être 
source de saturation de l’espace nocturne et participer ainsi à une surenchère de 
niveaux. Les lumières décoratives sont celles qui permettent de vivre sa ville, de la 
redécouvrir, de l’apprécier et de la transformer. Mais ces deux lumières doivent être 
jumelles. Il doit alors y avoir une cohésion entre l’éclairage public et les illuminations : 
harmonisation, cohérence, contrôle.

C’est pour toutes ces raisons et parce que la lumière doit rester un outil 
d’accompagnement, charmant et cohérent qu’il doit y avoir un travail complet, de 
l’avant-projet aux réglages finaux.

Études de faisabilité de vos projets
Réalisation d’un plan de travail

Études techniques de la phase initiale jusqu’à la réception des travaux
Réalisation des documents nécessaires à l’édition d’appels d’offres

(CCTP, BPU, DPGF etc…)
Missions de Maîtrise d’Oeuvre

 

 
Intelligence du projet

Faisabilité technique et financière
Pérennité et facilité d’entretien de l’installation

Consommation électrique et respect de l’environnement
Perception diurne et nocturne

Presentation i PhilosoPhie
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LIONEL BESSIERES Concepteur Lumiere 
Secrétaire ACE

PARCOURS PROFESSIONNEL
2006-2018 - Quartiers Lumieres 
Gérant et créateur de l’eurl Quartiers Lumières - éclairage et scénographie lumière

FORMATIONS
1997 Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ENSIP)

1992 Deug Technologies Industrielles (UPS Toulouse)

1989 Baccalauréat série D

Anglais courant - Espagnol lu, écrit, parlé

• Membre fondateur d’ ARTEMISS association théâtrale 

• Créations Lumière théâtrales

1999-2002 - Avec la societe Pierre Bideau (37) 
Assistant concepteur lumière

• Ville de Biarritz - interventions sur les mises en lumières du littoral
• Tour Eiffel : interventions sur le projet de changement de millénaire
• Les Nuits Lumières à Bourges (parcours scénographique et illuminations)
• Changement de millénaire Le Mans : illuminations pérennes de 25 sites 1999-2000
• Illumination du Grand Théâtre de Bordeaux
• Illumination du Château de Langeais
• Illumination Pont George V à Orléans
• Interventions sur divers Son et Lumière (Azay-le-Rideaux, Chenonceaux…)

• Opéra Garnier, 
• Théâtres des Champs-Elysées
• Française d’Image
• Conservatoire National Supérieur de Musique
• Proximage Parc des Expos Paris
• Bibliothèque Nationale de France

2003-2005 - Avec la société Pariscene - Paris
Responsable Technique - Etudes et réalisations d’installations 

d’équipements scéniques

ANIMATEUR DE FORMATION
• Enseignant intervenant  ENSA Toulouse

• Intervenant IUP Design d’Espace Montauban

• Membre actif senior ACE

• Secrétaire Association des Concepteurs Lumières et Eclairagistes

• Membre AFE 

Né le 21 mars 1973 
2 rue Roc

31300 Toulouse
Tél :  05.82.74.39.40

Mobile :  06.03.70.08.71
quartierslumieres@gmail.com

Presentation i CurriCulum Vitae

Principales références architecture et urbanisme
• Ville de Toulouse (31) - Mise en lumière extérieure du musée des Augustins - 2017
• Ville de Toulouse (31) - Mise en lumière extérieure du couvent des Jacobins - 2016
• Ville de Cahors (46) - Mise en lumière du Pont Valentré - 2017
• Ville de Pau (64) - Aménagement du quartier du Hédas - 2017 - prix ACEtylène 2017 et Prix AFE 
éclairage innovant id-efficience territoriale 2017
• Ville de Toulouse (31) – Etude de valorisation du Canal du Midi, Canal latéral et Canal de Brienne 
et de leurs abords -  Mandataire Urbicus - 2017 en cours
• Ville de Biarritz (64) – Rénovation du plan lumière du littoral - en cours
• Ville de Lavaur (81) - Mise en lumière intérieure de la Cathédrale Saint-Alain - 2017 en cours
• Ville de Toulouse (31) – ENAC, réhabilitaiton du bâtiment Daurat - 2016
• Ville d’Agen (47) - Place des Laitiers, place Barbes et rue des Cornières - 2016
• Ville de Toulouse (31) - TISSEO, Remise en état des oeuvres d’art - 2016
• Ville de Toulouse (31) - AIRBUS, études d’éclairage pour le projet Airbus Event Center - 2016
• Ville de Toulouse (31) – Renouvellement urbain de la Reynerie - 2014

Principales références scénographie
• Ville de Pau (64) - Illumination de noël du quartier Hédas - 2017
• Ville de Toulouse (31) - Illumination de noël des Carmes - 2017 et de la Place Esquirol - 2016
• PLDC Professional Lighting Design Convention Paris - installation lumière «Synesthésia» - 2017
• Musée et jardin du Canal du Midi, Saint-Ferréol - Nuit du musée du Canal du Midi - promenade 
nocturne - 2016 et 2017
• Nuit Blanche Paris - Eux, les autres - installation plastique lumineuse sonore et intéractive - 2014
• Ville de Saint Avit Senieur (24) - «Murmures» - Promenade nocturne scénographique - 2014
• Ville d’Agen (47) - Noël - Mise en lumière du Boulevard de la République - Son et Lumière 
inaugural - 2011
• Toulouse (31) - Faites de l’image - Eux, les autres (installation plastique lumineuse sonore et 
intéractive) - 2014
• Ville de Lyon (69) - Fêtes des Lumières - Promenade scénographique au Fil du Rhône - 
«Déambulations Abyssales» - 2008
• Ville d’Hespérange Luxembourg – Parc communal - La Carte de Tendre - Promenade 
scénographique 2008
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LESLIE LABONNE Conceptrice lumière
Architecte DPLG

PARCOURS PROFESSIONNEL

Né le 15 mars 1980
2 rue Roc

31300 Toulouse
Tél :  05.82.74.39.40

quartierslumieres@gmail.com
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Leslie Labonne 
Architecte Lumière
labonne.leslie@gmail.com
+33 (0)6 51 20 81 88
7 avenue du stade. 31130 Quint-Fonsegrives
Française-Australienne

Profil

Architecte  de  formation,  conceptrice  lumière  de  passion.  12  ans  d'expérience  dont  création  et
direction de ma propre agence pendant 4 ans et 6 ans chef de projet en Australie, bilingue anglais.

Expériences professionnelles 

09/2011 > 07/2017 >The Flaming Beacon (www.tfb.com.au), Melbourne, Australie. 
Conceptrice  Lumière  à  l’international :  Illuminations  architecturales,  éclairages  intérieurs  et
paysagers, design de luminaires exclusifs.
Chef de projet:

 Australie:  Boutique d’habillement de luxe, Marais Melbourne. Réalisé.

 Chine : Boutique d’habillement de luxe, Shiatzy Chen Beijing – Façade et intérieurs spécifiques.
Etudes.

 Gabon:  Résidence  du  président  –  jardins  et  facades.  Hôtel  de  luxe,  Beach  resort  -  5  villas
uniques, 2 restaurants et 1 night-club. Etudes.

Travail en équipe: 

 Suisse:  ski  resort  et  spa Chedi  Andermatt:  espaces communs,  chambres (163 tous types)  et
exterieurs. Réalisé.

 Chine.  HYATT Andaz hotel resort, SunnyBay.  Espaces communs, chambres (162 tous types) et
exterieurs. Réalisé.

 Inde:  Kohinoor  Hotel  Mumbai  in  India  Espaces  communs,  chambres  (141  tous  types)  et
exterieurs.  Etudes.  Maker  Maxicity  centre  commercial,  Mumbai.  Espaces  publics,  éléments
spécifiques, façades et club. Etudes.

 Malaisie: Ruma Hotel, Kuala Lumpur Espaces communs, chambres (253 tous types) et exterieurs.
Etudes.

07/2007 > 08/2011 > LrêveL, Vienne, France.
Conceptrice Lumière – Création et direction de l’agence LrêveL : Atelier de mise en lumière et de
scénographie.

 Plans Lumière terminés: Ville de Strasbourg, Plan d’illumination pour Thonon-Les-Bains, en
collaboration  avec  L’Acte  Lumière,  Territoire  Porte  de  l’Isère  –  CAPI  (21  communes)  en
collaboration avec L’Acte Lumière et Le Point Lumineux, concepteurs Lumière.
Plan de jour et de nuit pour la station de ski de Serre Chevalier Vallée ski en partenariat avec La
Belle Idée, ingénierie touristique.

 Eclairages urbains réalisés: Mairie de Genilac – Illumination de la façade en partenariat Aline
Duverger  architectes.  Centre  historique  de  l’Arbresle.  en  partenariat   avec  l’Atelier  du  Bocal
paysagistes, Strates architectes et Le Point Lumineux, concepteur Lumière.

 Eclairages évènementiels réalisés: Installations lumières – Serre Chevalier, 2011 «Nuits sur les
pistes» en partenariat avec l’artiste Antonin Rêveur. Lyon, Fête des Lumières, 2010, «Souffler
n’est pas jouer» et 2008 “Voyages de Lumières !”, avec l’artiste Antonin Rêveur, en 2007 «une
place en Or» et 2006 «Au Fil de Soie» pour Les Eclairagistes Associés.   Vienne,  2010, «Fleurs
de vent» pour Jazz à Vienne et 2009, «Au fil du Temple» pour le 8 décembre. Macon, 2008,
«Jeux de vent » pour les illuminations de fin d’année. Genève, 2008 “F...lux de Fleurs!” pour le
Festival  Arbres  et  Lumières.  Annecy,  2008  «Au  Gui  l’An  Neuf»  pour  les  illuminations  de  fin
d’année. Poitiers, 2007 «Histoire d’ombre» pour le festival Les Concerts Allumés.
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Depuis Octobre 2017 - Quartiers Lumières 
Conceptrice lumière 

Suivi et accompagnement de projet de mise en lumière et d’éclairage, études et suivi de 

chantier, animation workshops lumière, réalisations d’installations sons et lumières

Architecte de formation, conceptrice lumière de passion. 12 ans d’expérience dont création 

et direction de ma propre agence pendant 4 ans et 6 ans chef de projet en Australie.

Expériences en conception lumière
• Agence The Flaming Beacon, Lighting Designers, Melbourne, Australie

• Agence LrêveL, conceptrice lumière indépendante, Vienne, France

• Agence Les Eclairagistes Associés, Lyon, France

Principales références
Plans Lumière
• Ville de Strasbourg, Plan d’illumination,Thonon-Les-Bains avec L’Acte Lumière

• Territoire Porte de l’Isère – CAPI (21 communes) avec L’Acte Lumière et Le Point Lumineux, 
concepteurs Lumière.

• Plan de jour et de nuit, station de ski de Serre Chevalier Vallée ski avec La Belle Idée, 
ingénierie touristique.

• Au sein de la société L.E.A. : Saint-Etienne Métropole, Le Lamentin en Martinique, Le 
quartier de la Duchère à Lyon, La Cartoucherie à Toulouse.

Eclairages urbains
• Mairie de Genilac – Illumination de la façade avec Aline Duverger architectes. 

• Centre historique de l’Arbresle. en partenariat  avec l’Atelier du Bocal paysagistes, Strates 
architectes et Le Point Lumineux, concepteur Lumière.

International, intérieur, hotellerie, résidence et boutique de luxe
• Boutiques d’habillement de luxe, Marais Melbourne, Shiatzy Chen Beijing 

• Hôtels : ski resort et spa Chedi Andermatt, Suisse, HYATT Andaz hotel resort, SunnyBay., 
Kohinoor Hotel Mumbai, Inde, Ruma Hotel, Kuala Lumpur, Malaisie

• Centre commercial : Maker Maxicity, Mumbai. 

Eclairages évènementiels 
• Installations lumières – Serre Chevalier, 2011 «Nuits sur les pistes» en 
partenariat avec l’artiste Antonin Rêveur. 

• Lyon, Fête des Lumières, 2010, «Souffler n’est pas jouer» et 2008 “Voyages de 
Lumières !”, avec l’artiste Antonin Rêveur, en 2007 «une place en Or» et 2006 
«Au Fil de Soie» pour Les Eclairagistes Associés.   

• Vienne,  2010, «Fleurs de vent» pour Jazz à Vienne et 2009, «Au fil du Temple» 
pour le 8 décembre. 

• Macon, 2008, «Jeux de vent » pour les illuminations de fin d’année. 

• Genève, 2008 “F...lux de Fleurs!” pour le Festival Arbres et Lumières. 

• Annecy, 2008 «Au Gui l’An Neuf» pour les illuminations de fin d’année. 

• Poitiers, 2007 «Histoire d’ombre» pour le festival Les Concerts Allumés.

FORMATIONS
2004 Diplôme d’Architecte DPLG (EAPLV Paris)

 Options Lumière artificielle  et Scénographie urbaine

2007 Prix du Jeune Concepteur Lumière

 ACE-Lumiville

Français et Anglais courant 
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REMI SAUVE Ingénieur éclairagiste

PARCOURS PROFESSIONNEL

Né le 7 juillet 1993
2 rue Roc

31300 Toulouse
Tél :  05.82.74.39.40

quartierslumieres@gmail.com

Presentation i CurriCulum Vitae

FORMATIONS

2017 Master Sciences et Technologies des 

 Environnements Urbains (ECN-ENSAN)

2016 Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de  

 Poitiers (ENSIP)

2013 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles

 (CPGE Toulouse)

2011 Baccalauréat série S

• Anglais courant, Espagnol lu, écrit, parlé 

Depuis Avril 2018 - Quartiers Lumières 
Ingénieur éclairagiste 

Suivi et accompagnement de projet de mise en lumière et d’éclairage, études et 

suivi de chantier, animation workshops lumière, réalisations d’installations sons et 

lumières

2017 - Avec le CSTB (44) 
Ingénieur Recherche et Expertise en éclairage 

Recherche des configurations permettant de satisfaire, en termes d’apport en lumière 

du jour, au projet de norme prEN 17037 

Études en éclairage naturel

2016 - Avec Citeos La Rochelle (17)
Ingénieur d’affaires

Affaires en éclairage public et réseaux électriques. 

Gestion et maintenance de l’éclairage LED.

2015 - Avec Light and Color Group (Norvège)
Ingénieur Recherche

Études sur la lumière naturelle. Mesures en laboratoire sur des Laser-CutPanels 

pour améliorer des puits de jour.
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Moyens techniques  et informatiques

Locaux Professionnels :     Bureau 38m2

Ordinateur de bureau : Windows 10 4GHz 
   Windows 7 4GHz 
   iMac 20p
   Powerbook 17p 2Go
 

Ordinateur portable :  Macbook Pro 17p

Luxmètres :  EXTECH HD400
   Konica Minolta T-10A

Logiciels :  Suite bureautique complète 
   CAO et DAO
   Logiciels lumière Dialux
   Calculux
   Logiciel DMX Whitecat

Interface DMX :  Entecc DMX USB Pro

Périphérique :   Brother MFC J5620DW
   EPSON DX4850
   Carte externe Matrox Dual Head

Prise de vue :  Camera numérique Canon Eos 6D  
   Compact Canon G7 et objectifs
   
Vidéoprojecteurs :  2 x Hitachi CPX300 2500lm

Moyens humains

Lionel Bessières : Ingénieur diplômé d’état ENSIP 1997
(Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de Poitiers)
Eclairage – Acoustique – Climatisation

Leslie Labonne - Conceptrice Lumière - architecte DPLG
Lumière arificielle et scénographie urbaine

Rémi Sauve : Ingénieur diplômé d’état ENSIP 2016
(Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de Poitiers)
Eclairage – Acoustique – Climatisation

Collaborateurs réguliers

Laurent Meunier - Graphiste et motion designer

Elodie Becheras - Docteur et enseignant à l’IUP Design d’Espace de Montauban

Benoit Bories - Faidos Sonore  - Designer sonore
Vincent Roudaut - Designer sonore

Principales expériences professionnelles de Lionel Bessières
Voir CV

Société Pierre Bideau : Ingénieur éclairagiste – Concepteur Lumière assistant
(cf références jointes)

Société Pariscène : Responsable Technique 
(cf références jointes)

Presentation i moyens et QualifiCations
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Aussi, plusieurs solutions permettent de réaliser des 
installations respectueuses de notre environnement. Nous 
aurons soins de différencier avec précaution les différents 
équipements ; ceux liés aux exploitations scénographiques et 
les équipements liés aux éclairages permanents de sécurité 
du site.
 
Les critères mécaniques

Tous les matériels seront adaptés à une exploitation de 
longue durée sur site extérieur. Les constituants mécaniques 
seront choisis pour leurs qualités mécaniques. 

- Indice de protection adapté
- Recyclabilité des matériaux
- Qualités photométriques des optiques
- Fiabilités des connectiques et divers accessoires
 
Les Nuisances Lumineuses

La pollution du ciel nocturne est provoquée par le halo 
lumineux émis par les sources de lumières. Les pertes de 
lumières vers le haut illuminent le ciel et se réfléchissent sur 
les particules en suspension dans l’air (poussières, particules 
d’eau etc…). Ces pertes atmosphériques ont plusieurs 
impacts : diminution certaine de la visibilité du ciel nocturne et 
influence négative sur le cycle naturel circadien des animaux. 
Les installations devront ainsi respecter au mieux la faune et 
la flore présente. Les éclairages proposés tenteront donc, de 
respecter les rythmes circadiens des animaux. 

Nous devrons raisonner en séparant les éclairages de 
scénographie et d’illumination de début de soirée et les 
éclairages fonctionnels qui resteront allumés une grande 
partie de la nuit.
 
Les solutions de lutte contre ces nuisances

- Optimisation des optiques
- Optimisation des études
- Optimisation de l’entretien
- Contrôle des niveaux et des contrastes
- Contrôle des flux
  

Presentation i eClairage et DéVeloPPement Durable

Philosophie
La lumière artificielle doit être utile, ce qui ne signifie pas seu-
lement fonctionnelle, elle doit être surtout qualitative.

Le projet lumière doit être pensé vers tous les habitants afin 
qu’ils se l’approprient et deviennent alors, acteurs de leur en-
vironnement. Par « tous » nous entendons, humains, faune 
et flore. Notre démarche intègre, en permanence, les préoc-
cupations liées au développement durable (ou raisonné ?).
Les énergies doivent être très précisément maîtrisées et 
c’est cette prise de conscience de l’impact de la lumière sur 
la perception des éléments et des sensations, qui amène 
aujourd’hui les collectivités à les gérer avec sérieux.

Les équipements prescrits dans nos projets d’aménage-
ments pérennes sont respectueux de l’environnement (ou 
du moins essayent...). Il est pris en compte non seulement 
l’impact sur la consommation électrique des sources utili-
sées et leur durée de vie mais également « l’énergie grise » 
nécessaire à la production, transport, et recyclage des élé-
ments mis en œuvre. Un projet doit séduire, certes, mais être 
construit autour d’une perspective de qualité, de respect de 
l'environnement et de prise en compte des besoins réels et 
des attentes des futurs utilisateurs.

Ce choix, c'est celui du développement durable appliqué, de 
la conception à la réalisation, jusqu’à la gestion et au suivi 
dans le temps d’un projet de mise en lumière.
Nous voulons travailler sur un site vivant où la biodiversité vit 
au rythme des saisons et s’adapte naturellement aux évolu-
tions du lieu. La lumière a un réel impact sur la faune et la 
flore, selon les espèces et leurs rythmes circadiens et il y 
a indéniablement des nuisances dues à la lumière. Dans le 
cadre d’un projet d’éclairage, le travail de conception doit les 
prendre en compte afin de limiter l’impact sur l’écosystème.

Eclairagiste ou concepteur-lumière, nous devons assumer 
notre responsabilité et dorénavant militer pour la construction 
de projets lumières adaptés. Cela passe par l’acceptation de 
niveaux d’éclairement modérés, la création de trames noires, 
d’espaces où la qualité des éclairages est le résultat d’un 
travail mélangeant ombres et lumières.

Les Economies d’Energies

Le contrôle des coûts d’exploitation et des consommations 
électriques sont également des critères primordiaux dans la 
réalisation des études.  

Les solutions favorisant les économies d’énergie

- Définition précises des besoins et des horaires d’exploitation

- Les études : les études photométriques permettront de 
déterminer avec précision : les implantations des luminaires, 
les hauteurs de feu, les puissances des sources ; nous 
cherchons a créer des ambiances, à jouer avec les ombres 
et les contrastes afin de créer un univers attractif loin des 
espaces sur-éclairés perdant alors toute magie et féerie.

- Les Luminaires : comme indiqué précédemment, le choix 
de luminaires adaptés aux sites à éclairer et aux objectifs 
est primordial. Les systèmes optiques le constituant sont les 
garants d’un bon rendement.

- Le choix des sources et des alimentations : certaines 
sources lumineuses sont à proscrire de part leur faible 
rendement ou leur faible durée de vie. 

- La qualité de la lumière : une bonne gestion du rendu des 
couleurs (IRC) dans le choix des sources permet également 
d’adapter les sources aux zones à éclairer selon les objectifs.

- Le contrôle des scénarii de fonctionnement : les meilleurs 
systèmes de gestion et de commande des équipements 
seront préconis.



référenCes

Présentation
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Mise en Lumière
• Ville de Vitré (35) - Mise en valeur du patrimoine par la lumière et le numérique - étude en cours

• Ville de Biarritz (64) - Mise en lumière du littoral - étude en cours

• Ville de Biarritz (64) - Mise en lumière du casino - étude en cours

• Ville de Montauban (82) - Place Nationale- Mandataire Agence AARP - étude en cours

• Ville de Toulouse (31) Mise en lumière de la cheminée de l’usine des Tricotages - étude en cours

• Ville de St Ferreol (31) - Mise en lumière de la galerie des Robinets - Canal du midi - en cours

• Ville d’Agen (47) - Mise en lumière du café Vélo - travaux en cours

• Ville de Toulouse (31) - Mise en lumière extérieure du musée des Augustins - 2017

• Ville de Toulouse (31) - Mise en lumière extérieure du couvent des Jacobins - 2016

• Ville de Cahors (46) - Mise en lumière du Pont Valentré - 2017

• Ville de Lavaur (81) - Mise en lumière extérieure de la Cathédrale Saint-Alain - 2017 en cours

• Ville de Castres (81) - Mise en lumière intérieur - Cathédrale Saint-Benoit - études en cours

• Ville d’Orange (84) - Mise en lumière du mur de l’Hémicycle - études en cours

• Ville de Soreze (81) - Abbaye école et Tour Saint Martin - 2016

• Château Talbot (33) - Mise en lumière extérieure - 2014

• Ville de Mauvezin (32) - Mise en lumière de la halle et de l’église - 2017

• Ville de Saint Avit Senieur (24) - Mise en lumière de l’abbaye - site inscrit UNESCO - 2014

• Habitat Toulouse (31) - Éclairage Tour des Izards - 2014

• Ville de Toulouse (31) – Mise en lumière place des Faons - 2014

• Ville d’Agen (47) - Mise en lumière des façades du Boulevard de la République - 2011

• Ville de Basse-Terre (Guadeloupe) – Mise en Lumière Fort Delgres -  2012

• Ville de Cadillac (33) – Mise en Lumière de la Porte de la Mer et des murailles - 2012

• Ville d’Albi (81) - concours projet non lauréat  - Création d’une passerelle piétonne sur le Tarn - Mandataire Dietmar Feichtinger -2012

• Ville d’Eycheil (09) - Éclairage intérieur église Saint Jean - 2011

• Ville de Pau (64) - Béarnaise Habitat - Tour Carrere - 2012
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Urbanisme lumière

• Ville de Toulouse (31) – Etude de valorisation du Canal du Midi, Canal latéral et Canal de Brienne et de leurs abords -  Mandataire Urbicus - 2017 en cours

• Ville de Biarritz (64) – Rénovation du plan lumière du littoral - en cours

• Ville de Toulouse (31) – Renouvellement urbain du quartier de la Reynerie - SDAL -  Mandataire Bernard Paris / Alain Marguerit - 2012

• Ville de Toulouse (31) – Etudes pour la mise en place d’une charte chromatique et d’un SDAL - Habitat Toulouse - 2013 

• Ville de Saint Lary Soulan (65) – Faisabilité de l’aménagement de la traversée de Saint-Lary et ses abords - Mandataire Casals - 2015 En cours

• Ville de Toulouse (31) – Renouvellement urbain du quartier de la Juncasse SDAL -  Mandataire Attitude urbaine - 2014

• Ville de Villeneuve/Lot (47) - Etude de faisabilité pour l’aménagement du jardin de l’Hôtel de Ville - 1% paysage - 2012

• Ville de Pau (64) - Béarnaise Habitat - SDAL - quartier du Hameau - 2011

• Ville de Soreze (81) - Etude de réqualification urbaine du bourg de Sorèze – Mandataire 1% Paysage - 2011

• Ville de Gramat (46) - Etude de requalification urbaine - Mandataire 1% Paysage - 2012

• Ville de Penne d’Agenais (47) - Etude de plan directeur d’Aménagement – Mandataire Agence Casals - 2012

Presentation i référenCes
Eclairage intérieur

• Ville de Lavaur (81) - Mise en lumière intérieure de la Cathédrale Saint-Alain - 2017 en cours

• Ville de Toulouse (31) – ENAC, réhabilitation du bâtiment Daurat -  Mandataire Munvez Morel architectes - 2017

• Ville d’Olette-Evol (66) -  Eglise Saint-André d’Evol - Achèvement des travaux intérieurs - 2016 

• Ville de Perpignan (66) - Restauration des décors peints au Palais des rois de Majorque - en cours

• Ville de Toulouse (31) - TISSEO, Remise en état des oeuvres d’art du réseau de transport de l’agglomération toulousaine - 2016 en cours

• Ville de Toulouse (31) - AIRBUS, études d’éclairage pour le projet Airbus Event Center - 2016

• Ville de Toulouse (31) - AIRBUS, études d’éclairage pour le M15 ET M90 - 2015

• Ville de Castres (81) - Mise en lumière intérieure de la cathédrale St Benoit de Castres - en cours

• Ville de St Remy de Provence (13) - Rénovation et extension du chai du château Romanin - Mandataire V2S Architectures - 2017

 • Ville d’Agen (47) - Etudes pour la création d’une oeuvre lumière sur le site de la nouvelle gare d’Agen - 2014

• Ville de Rodez (12) - Aérogare de Rodez - etude photométrique -  2011

• Ville d’Eycheil (09) - Éclairage intérieur église Saint Jean - 2011

• Ville de Perpignan (66) - Éclairage intérieur muséographique Notre Dame des Anges - 2012

• Ville d’Auragne (31) - Éclairage intérieur église - AVP

• Ville de Toulouse (31) - Concours non lauréat - Pôle Emploi - Mandataire Axel Letellier - 2014

• Habitat Toulouse (31) - Éclairage des residences Jolimont - 2014

• Ville de Toulouse (31) - Concours sans suite - Les Nouveautés - Mandataire Munvez Morel Architectes - 2014

• Ville de Toulouse (31)  - Etudes éclairage intérieur d’Aeroscopia - 2013
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Espaces publics et aménagements urbains

• Ville de Decazeville (12) - Revitalisation du centre ville- mandataire Agence Dessein de Ville - travaux en cours
• Ville de Cazères-sur-Garonne (31) - Aménagement du centre-bourg- mandataire Agence Urbicus - étude en cours

• Ville de Pau (64) - Aménagement du quartier du Hédas - 2017 - prix ACEtylene 2017 et Prix AFE éclairage innovant id-efficience territoriale 2017

• Ville de Barèges (65) - Aménagement du centre bourg - mandataire Agence Casals - 2017

• Ville de Bruguières (31) - Aménagement du coeur de ville - mandataire Agence Sol et cité - travaux en cours

• Ville de Revel (31) - Aménagement du centre ville- mandataire Agence Dessein de Ville - travaux en cours

• Ville d’Agen (47) - Place des Laitiers, place Barbes et rue des Cornières - 2016

• Ville de Layrac (47) - Aménagement du centre bourg - mandataire Agence Casals - 2016

• Ville de Saintes (17) - Réhabilitation de la passerelle du jardin public - 2016

• Ville de Pau (64) - Aménagement du quartier du Hédas - Mandataire Villes & Paysages - 2017 travaux en cours

• Ville de Soreze (81) - Aménagement du centre bourg – Mandataire 1% Paysage - 2016

• Ville de Toulouse (31) – Aménagement des abords du bâtiment Satie (dans le cadre du renouvellement urbain de la Reynerie) - Mandataire Atelier Marguerit  - 2015

• Ville de Dax (64) – Pôle d’échange multimodal de la ville de Dax  -  Mandataire Villes & Paysages - 2014

• Ville de Toulouse (31) – Aménagement rue de Kiev (dans le cadre du renouvellement urbain de la Reynerie) - Mandataire Atelier Marguerit  - 2014

• Ville de Gruissan (11) - Aménagement port et place Barberousse - Mandataire Villes & Paysages - concours sans suite

• Ville de Toulouse (31) – Eclairage espaces publics résidence Madrid - 2014

• Ville de Maubourguet (65) - Aménagement Place de la Libération - Mandataire Agence Casals - études en cours

• Ville de Gramat (46) - Aménagement des espaces publics du centre bourg - Mandataire 1% Paysage - travaux en cours

• Ville de Graulhet (81) – Passerelle, berges du Dadou, Cinéma, Parc Millet -  Mandataire Epure - 2013

• Ville de Roquefort (64) - Aménagement de la Place du Pijorin - Mandataire Agence Casals - 2014

• Ville de Labastide Saint-Pierre (82) – Aménagement du centre bourg - 2014

• Ville de Saint Leonard (32) - Aménagement du centre village - Mandataire XMGE - 2012

• Ville d’Agen (47) - Aménagement du Boulevard de la République et mise en lumière des façades - Mandataire Villes & Paysages - 2012

• Ville de Montauban (82) – Aménagement des berges du Tarn  -  Mandataire D’une Ville à l’Autre - études en 2011

• Ville de Pau (64) - Quartier Joffre et Place de la reine Marguerite – Mandataire Villes & Paysages - 2012  

• Ville de Cadillac (33) – Eclairage axe RD10 et mise en lumière de la Porte de la Mer et des murailles -  2012

• Ville de La Romieu (32) - Aménagement du centre historique - Mandataire Agence Casals - 2013

• Ville de Saint Martin le Vieil (11) - Jardin Médiéval - Mandataire Agence Casals - 2012

Presentation i référenCes
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Lumières scénographiques

• Ville de Pau (64) - Illumination de noël du quartier Hédas - 2017

• Ville de Toulouse (31) - Illumination de noël des Carmes - 2017

• PLDC Professional Lighting Design Convention Paris - installation lumière «Synesthésia» - 2017

• Ville de Toulouse (31) - Illumination de noël de la Place Esquirol - 2016 - 

• Musée et jardin du Canal du Midi, Saint-Ferréol - Nuit du musée du Canal du Midi - promenade nocturne - 2016 et 2017

• Nuit Blanche Paris - Eux, les autres - installation plastique lumineuse sonore et intéractive - 2014

• Ville de Saint Avit Senieur (24) - «Murmures» - Promenade nocturne scénographique - 2014

• Ville d’Agen (47) - Noël - Mise en lumière du Boulevard de la République - Son et Lumière inaugural - 2011

• Toulouse (31) - Faites de l’image - Eux, les autres (installation plastique lumineuse sonore et intéractive) - 2014

• Ville de Lyon (69) - Fêtes des Lumières - Promenade scénographique au Fil du Rhône - «Déambulations Abyssales» - 2008

• Ville d’Hespérange Luxembourg – Parc communal - La Carte de Tendre - Promenade scénographique 2008

• Toulouse (31) : Faites de l’image - Théâtrophone (installation plastique lumineuse sonore et interactive) - 2013

• Ville de La Norma (74) - « De la terre aux étoiles » spectacle son et lumière Festival Lumière d’Altitude - 2007

• Ville d’Annecy (74) – Illumination scénographique lumière/vidéo/son Hôtel de Ville - 2009

• Ville de Genève (Suisse) – Arbres et Lumières - 2009

• Thionville Lumière : Premier prix parcours lumière et Trophée Lumière - 2007

• Empreintes Numeriques : Centre culturel Bellegarde Toulouse - 2008

• Festival d’images panoramiques de Moselle : premier prix (décerné par le public) - 2007

• Nuit Blanche Bruxelles  - Installation vidéo sur la Grand-Place - 2007

• Théâtre des Capucins (Luxembourg) - Installation vidéo et lumière « ATeM »  - 2008

• Toulouse (31) - « Danse avec la mode» Galerie Lafayette, scénographie danse lumière et son - 2010

Presentation i référenCes

Concours

• Ville de Terrasson Lavilledieu (24) -Concours d’un parcous sons et lumières - 2015 

• Ville de Bruguieres (31) - Aménagement du coeur de ville -  Mandataire Sol & Cité - en cours

• Ville d’Anglet (64) - Concours sans suite : place Général Leclerc  -  Mandataire Metaphore - 2009

• Ville de Lescar (64) - Projet non lauréat - aménagement de la cité -  Mandataire Villes& Paysages

• Ville de Saint Juery (81) – Projet non lauréat - Restructuration du centre urbain  - Mandataire Sol&Cité -  2011

• Ville de Toulouse (31) - Projet non lauréat - Pôle Emploi - Mandataire Axel Letellier

• Ville de Toulouse (31) - Concours sans suite: Les Nouveautés - Mandataire Munvez Morel Architectes

• Ville de Londres - DocksLands - Concours non lauréat avec Jean-Bernard Metais - artiste plasticien
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esPaCes PubliCs i Pau (64)
Quartier du Hédas

2017

Maîtrise d’Ouvrage : Siab et Ville de Pau
Bureau d’études mandataire : Egis Aménagement

Paysagiste : Ateliers Villes & Paysages 
Mission : Conception Lumière

Montant des travaux : 4,2 M€ HT
Montant des travaux éclairage: 363 k€ HT

Superficie : environ 2ha

Le quartier du Hedas est un quartier singulier de la 
ville de Pau. Situé en plein coeur du quartier historique 
et à proximité du château, c’est un lieu de vie urbaine 
«underground» qui a depuis toujours été considéré 
comme un espace à part dans la ville. L’enjeu majeur 
de transformation du quartier du Hédas, partagé par 
l’ensemble des acteurs, réside dans son identité. Le 
projet d’aménagement participe à la préservation et à 
la valorisation du patrimoine bâti et végétal et conserve 
l’esprit spécifique du quartier : alternatif et populaire. 
C’est un projet composant avec la diversité culturelle, 
sociale et démographique du site. 

Le projet lumière accompagne cet esprit en proposant 
la mise en oeuvre d’une «lumière libre» que les 
associations locales ou artistes nationaux peuvent se 
réapproprier ultérieurement. Cette volonté de lumière 
participative est illustrée par l’usage de 30 projecteurs 
d’image type gobo.  Il s’agit alors de re-dessiner l’image 
propre du quartier.

Les lanternes façades ont été dessinées spécifiquement 
pour s’insérer de jour comme de nuit dans l’esprit du 
Hedas. Dans la volonté de redonner le quartier aux 
habitants, des jeux de lumières nous surprennent 
ici et là, à chaque coin de rue, sur le sol ou dans 
les passages couverts, et proposent une nouvelle 
découverte du Hédas. 

Quartier du HédasPRIX ACEtylene 2017

Prix AFE éclairage innovant id-efficience territoriale 2017
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esPaCes PubliCs i montauban (82)

études en cours

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Montauban
Mandataire : Aarp

Paysagiste : Urbicus
Bureau d’études : Arragon

Mission : Conception Lumière
Montant prévisionnel des travaux : 4,1 M€ HT

Superficie : environ 2500m²

La place Nationale constitue un ensemble urbain 
et architectural remarquable du centre historique 
de Montauban, notre mission est de valoriser ce 
patrimoine. Il s’agit de l’espace public majeur au 
centre de la vie urbaine existant depuis le moyen âge, 
l’ensemble architectural des façades datant du début 
du XVIII° siècle, avec la conservation des arcades 
périphériques. 

L’étude engagée intègrera l’ensemble de la place dans 
la phase de diagnostic y compris les arcades et les 
portes.

Place Nationale

Photos de réglages sur site



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

esPaCes PubliCs i Cazères-sur garonne (31)

études en cours

Aménagement du centre-bourg

solution 1 solution 2

Plan masse - Solution 1

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Cazères
Mandataire : Urbicus
Paysagiste : Urbicus

Bureau d’études : Arragon
Mission : Conception Lumière

La ville de Cazères-sur-Garonne repense son coeur 
de ville gràce à un accord-cadre en englobant les 
réflexions paysagères diurnes et nocturnes.
Les enjeux lumières sont : 
/ Accompagner le projet d’aménagement et offrir une 
nouvelle identité diurne et nocturne à Cazères-sur-
Garonne par la lumière
/ Proposer des équipements pertinents, performants, 
et une bonne répartition des points lumineux
/ Allier modernité et confort
/ Penser une lumière adaptée pour chaque espace
/ Participer à une meilleure perception diurne des 
espaces et du paysage environnant
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Maîtrise d’Ouvrage : Grand Dax
Mandataire : Villes & Paysages

Bureau d’études : Egis Aménagement
Mission : Conception Lumière

Surface : 4ha
Montants total des travaux :  7,3M  € HT

Produits : Indal, Martin, Comatelec, Sill, Lec GHM
Puissance totale ; 11,3kW

L’arrivée dans les prochaines années du TGV va 
induire de profondes mutations de la forme urbaine du 
quartier de la gare. La création du PEM s’inscrit dans 
cette démarche et le projet doit permettre de définir les 
nouveaux contours du quartier en créant notamment 
un pôle d’échanges multimodal contemporain et 
innovant.

Les éclairages accompagnent le site dans sa diversité et 
sont conçus pour offrir plusieurs ambiances nocturnes 
tout en conservant unité et harmonie. L’objectif étant 
d’associer lumière fonctionnelle et lumière de mise en 
valeur autour d’un mariage de différentes tonalités de 
blancs. Les éclairages du parc, matérialisés par des 
gouttes d’eau lumineuses suspendues sur caténair, 
participent à révéler la forte présence de l’eau dans 
la culture et l’histoire de la ville de Dax. Ce clin d’œil 
se retrouve également sur le parvis de la gare SNCF, 
espace tampon entre la voirie et le hall de la gare, nappé 
d’une lumière aux reflets aquatiques. Le projet lumière 
a voulu privilégier ici les ombres et les contrastes au 
travers de lumières blanches insérées dans les bancs 
de pierre ou éclairant les arbres. L’espace de la grande 
ombrière, transition vers la gare routière, devient un 
lieu de rencontre. Une mise en scène dynamique du 
plafond et des patios, réalisée par une technologie leds 
innovante en architecture, accompagnera les grandes 
dates annuelles de la vie dacquoise. 
 

2014

esPaCes PubliCs i Dax (40)
Pôle d’échange multimodal de la Gare 
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Pau
Paysagiste Mandataire : Ateliers Villes & Paysages 

Bureau d’études : Egis Aménagement
Mission : Conception Lumière

Surface 7023m2
Montant des travaux : 2,63M€ HT

Produits : Comatelec, Targetti,  Thorn

Les objectifs du projet d’aménagement : mettre en 
valeur le patrimoine de Pau pour retrouver le goût d’y 
vivre et d’y venir, faire du coeur de ville une zone de 
partage où le piéton est prioritaire, faire du coeur de 
ville une zone commerciale dynamique et attractive.

Le concept lumière a été défini en harmonie avec le 
projet d’aménagement : la mode du XVIIème siècle et 
la dentelle au point.  Il se matérialise par des motifs 
sérigraphiés sur les grilles d’arbres, les grilles avaloirs. 
Le mobilier d’éclairage a été dessiné autour de cet 
esprit et offre une identité diurne et nocturne particulière 
au travers de projections de gobos «dentelle».

Les éclairages fonctionnels sont issus de lanternes sur 
console courte en façade tandis que les arcades de 
la place de la Reine Marguerite sont éclairées d’une 
lumière blanche. Les espaces de vie sont mis en scène 
par un jeu de lumières dynamiques croisées.

2013

esPaCes PubliCs i Pau (64)
Quartier Joffre et de la Place de la Reine Marguerite
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Agen
Paysagiste Mandataire : Ateliers Villes & Paysages

Bureau d’études : Egis Aménagement
Mission : Conception Lumière

Travaux :  2,8 M€ HT
Travaux éclairage :  449K€ HT

Produits : Martin, Ludec, Extérieur vert
371 points lumineux RGB

41 points lumineux statiques
Surface : environ 4 700 m ²

Voir la vidéo

La municipalité agenaise a souhaité réaliser des 
aménagements visants à rendre piéton le cœur de 
ville englobant le Boulevard de la République entre la 
Place des laitiers et le Boulevard Carnot. Ce projet fut 
construit autour de trois idées directrices ; redonner la 
priorité aux piétons sur l’ensemble du boulevard mais 
aussi sur les rues adjacentes, créer un aménagement 
asymétrique pour le boulevard avec une séparation 
conviviale rassemblant les aménagements publics 
(mobiliers, arbres et éclairages) afin de libérer un 
maximum d’espace pour la déambulation des piétons; 
et enfin, la volonté de la ville d’Agen de donner une 
une place importante à l’eau sur ce projet. 
Le concept de mise en lumière est orienté par les 
volontés de créations d’ambiances sur le boulevard 
et le désencombrement maximal des façades qui ont 
été mises en lumière par Quartiers Lumières. Des 
candélabres intégrant des brumisateurs et équipés 
de projecteurs viendront animer l’axe convivial, des 
projecteurs discrets assureront l’éclairage fonctionnel 
et des réglettes encastrés dans le sol dynamiseront 
le boulevard en proposant le week-end un jeu de 
lumière dynamique autour de demi-teintes subtilement 
déterminées et en harmonie avec les 320 projecteurs 
leds dynamiques installés sur les façades.

2011

esPaCes PubliCs i agen (47)
Aménagement du coeur de ville et mise en lumière des façades «Agen Coeur Battant»

3ème Prix
Concours SERCE 2012
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Maîtrise d’Ouvrage : Toulouse Metropole
Mandataire :  Atelier Marguerit

Paysagiste : C. Soula  
Bureau d’études : 2AU, ETC

Mission : conception lumière et design mobilier
Montant des travaux : 1,7M € HT

Surface : 3230m²

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier de la Reynerie (Mirail Toulouse), l’axe Est-
Ouest a été rénové sous la forme d’un aménagement 
transitoire qualitatif pensé pour devenir dans le futur 
un mail piéton. 

Les mâts «Tétris» ont été spécialement dessinés pour 
s’inscrire dans le site et sont dotés en partie haute 
d’un pixel de lumière ambre, clin d’oeil au futur projet 
de construction de la Maison de l’Image sur la place 
Abbal, terminaison de cette rue. Les premiers pixels 
d’une nouvelle image du quartier.

2014

esPaCes PubliCs i toulouse (31)
Rue de Kiev 
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Roquefort - Sydec
Paysagiste Mandataire :  Agence Casals

Bureau d’études : INGC
Mission : Conception Lumière
Produits : Comatelec, Philips

Projet d’aménagement de la Place du Pijorin, coeur 
de vie de Roquefort précédé d’un APS global sur les 
secteurs proches avec une vision globale en terme de 
diagnostic et de projet afin de définir, l’identité de chaque 
secteur, les amarres d’aménagements identitaires, 
les éléments de cohérence et de différenciation entre 
les différents secteurs et une vision globale des 
problématiques.

Le mobilier d’éclairage est cristallin, reflet du sous-
sol géologique particulier du site. Les bancs en bois 
spécialement dessinés par l’Agence Casals sont 
éclairés de l’intérieur par des sources leds. La tour, 
identité historique de la place, est soulignée par une 
lumière blanche 3000K.

2014

esPaCes PubliCs i roQuefort (40)
Place du Pijorin
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Maîtrise d’Ouvrage :
Communauté des Communes du Cabardes au Canal du Midi

Paysagiste mandataire : Agence Casals
Architecte du patrimoine : Frédéric Martorello

Montant total des travaux : 228 K€ HT
10 points lumineux

Puissance totale installée :  550 W

Un projet et une volonté de création d’un espace 
d’inspiration médiévale plus qu’un simple jardin 
médiéval ! L’agence Casals a imaginé un jardin 
de découverte inspiré d’un motif historiquement 
identifiable ; la rosace, la «fleur parfaite». Un élément 
totalement étranger au jardin médiéval mais en même 
temps un élément incontournable de cet univers, un 
symbole évident et en prime un écho à la nature.

Le projet de mise en lumière suit cet esprit en 
recréant grâce à une optique (inédite et spécialement 
développée) l’effet de lumière induit par les vitraux 
d’église. Les espaces périphériques, oratoire, 
curiosités et les deux tours Cathares seront éclairés 
par deux tonalités de lumières, un mariage doux de 
teintes blanches et chaudes ; 2500K et 3000K.

2012

esPaCes PubliCs i st martin le Vieil (11)
Aménagement d’un jardin médiéval
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2016

Aménagement de la rue de l’Université

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier de la Reynerie (Mirail Toulouse), la rue de 
l’Université menant au campus de l’Université Jean 
Jaures a fait l’objet d’une opération d’aménagement 
visant à redynamiser cet axe très passant et vivant.  Il 
s’agit d’accompagner les usagers entre la station de 
métro et les portes de l’université sur un aménagement 
qualitatif.

Le projet d’éclairage s’est concentré à la fois sur le 
confort et des objectifs de niveaux d’éclairement, en 
proposant une esthétique en lien avec l’esprit du projet 
global. Un travail de motif a été mené pour équiper les 
mâts 4m dans la rue afin de marquer cet axe fort. Des 
modules leds 3000K équipent ces mâts cylindriques, 
des lanternes et projecteur sur façade viennent 
renforcer l’éclairage fonctionnel.

esPaCes PubliCs i toulouse (31)

Maîtrise d’Ouvrage : Toulouse Metropole
Mandataire :  Atelier Marguerit

Bureau d’études : 2AU, ETC
Mission : conception lumière

Surface : 2700m²
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Maîtrise d’Ouvrage : Toulouse Metropole
Mandataire :  Atelier Marguerit - B. paris

Paysagiste : C. Soula  
Bureau d’études : 2AU

Mission : conception lumière 
Montant des travaux : 3.4 M € HT

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier de la Reynerie (Mirail Toulouse), les pieds 
de l’immeuble Satie logeant près de 600 personnes 
ont été rénovés. Dans la continuité du SDAL établi 
par Quartiers Lumières sur ce secteur, les éclairages 
fonctionnels ont été mis en place.

Afin d’accompagner la vie nocturne et de révéler 
certains pignons aveugles, un concept de projection 
d’images statiques a été initié. Il s’agira par la suite 
d’envisager une appropriation par les associations 
locales de ce principe afin que ce soit les habitants 
eux-mêmes qui choisissent leur «image».

2016

esPaCes PubliCs i toulouse (31)
Satie
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Maîtrise d’Ouvrage :
SEM81 – Communauté des Communes – Ville de Graulhet

Architecte mandataire : Epure Architectures
Bureaux d’études et architectes :

Alliage  - SOAB – Math – Inddigo – dB Air - Arcadi
Mission : Conception Lumière

Montant total des travaux :  6,1 M€ HT
Produits :  Thorn, Igguzini, Wila

Surface : environ 14 000m ²

Cet espace historique de la vie ouvrière de Graulhet 
est devenu un lieu de vie et de liaison entre quartiers : 
une passerelle, un cinéma, une crèche et des berges 
aménagées.

Le projet de mise en lumière accompagne ce 
dynamisme à la nuit tombée. 

La passerelle est éclairée par des sources intégrées 
dans les mains courantes sur détecteur de présence. 
La flèche est soulignée par des lumières de teintes 
blanches et bleues dynamiques. 

L’esplanade du cinéma est illuminée par des lumières 
croisées, jaunes et bleues issues de deux grands 
ensembles sur mât aiguille, hommage au passé des 
métiers du cuir, en lien avec un jeu de lumière en 
insertion sur la façade du cinéma.

2013

esPaCes PubliCs i graulhet (81)
Construction d’un cinéma, d’une crèche et d’une passerelle sur le Dadou
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Tirer les leçons de l’expérience engrangée par le 
premier plan lumière. Travailler pour un projet qui 
saura accompagner la scénographie naturelle du site.

Construire dans le dialogue et les échanges pour un 
projet qui soit accepté et soutenu.

Evaluer ce qui peut ne pas changer, ce qui doit évoluer, 
ce qui doit être créé.

S’assurer que l’élégance du paysage ne soit pas mise 
à mal par les lumières commerciales.

Eviter l’écueil de la sur-technologie et se concentrer 
sur ce qui est nécessaire.

Faire entrer la modernité et les pratiques actuelles de 
l’espace public dans le plan lumière.

en cours

esPaCes PubliCs   i Vitré (35)
Mise en valeur par la lumière et le numérique du patrimoine de la ville de Vitré

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Vitré
En collaboration avec  :  Noctiluca

Bureau d’études: MAGEO
Mission : Conception Lumière 

Montant des travaux éclairage : 1.4 M€HT
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esPaCes PubliCs i CarCassonne (11)

2018

Aménagement du Square André Chenier

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Carcassonne
Architecte Paysagiste  : Marie BERTRAND  
Bureau d’EtudesTechniques - VRD : P.ING

 Mission : Conception Lumière 
Montant des travaux : 329 k€ HT

Le square développe plusieurs espaces et ambiances 
tout au long de sa traversée. Le jardin des plantes est 
un espace de découverte et d’imaginaire. La végétation 
est éclairée depuis des encastrés en lumières colorées 
alliant tonalités en blanc froid et bleu crépusculaire aux 
teintes chaudes selon les saisons et événements. Les 
promenades sont éclairées en blanc chaud par des 
candélabres. Sur la place, les émergences sont limitées 
grâce à de grands mâts supports des projecteurs. 
Selon les temps de la nuit et de l’années, ils habillent 
le square de lumières blanches ou colorées, avec des 
images blanches composées de feuillages et vers en 
rappel à André Chenier et le jardin. Les fontaines et 
monuments eux sont sobrement éclairés en lumières 
blanches en contre plongée mais peuvent varier en 
lumières colorées pour les festivités. La programmation 
lumineuse a cadré les scénarii en harmonie et sobriété.
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2016 - Etudes en cours

esPaCes PubliCs i bruguieres (31)
Aménagement du coeur de ville

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Bruguieres
Urbaniste mandataire :  Sol et Cité

Mission : Conception Lumière 
Montant des travaux : 2,7 M€ HT

Les éclairages du coeur de ville de Bruguières 
seront réalisés autour d’objectifs croisés associant 
performance, modernité et confort. Le projet lumière 
sera construit en étroite harmonie avec l’aménagement. 
Il s’agit d’accompagner la vie diurne et nocturne du site 
par du mobilier lumière offrant un design cohérent et 
une lumière adaptée à chaque espace.
Nous avons souhaité proposer une orientation sobre 
mais contemporaine et intemporelle.

Les objectifs photométriques seront adaptés aux 
espaces et aux voies traitées et il s’agira de sécuriser 
et sublimer les espaces en jouant sur les contrastes. 
Ainsi nous travaillerons en harmonisant des teintes 
chromatiques allant du blanc chaud (3000°K) au blanc 
froid (5000°K). Les espaces piétons seront éclairés par 
une lumière chaude et agréable tandis que certains 
éléments végétaux et les bassins seront révélés par 
une lumière plus blanche.
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2016 - Etudes en cours

esPaCes PubliCs i reVel (31)
Requalification du centre ville

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Revel
Urbaniste mandataire :  Dessein de Ville

Bureau d’études: INGEROP
Mission : Conception Lumière

Montant des travaux Eclairage :2,9 M€ HT

La ville de Revel a engagé en 2008 une réflexion sur la 
recomposition, l’embellissement et la requalification du 
centre-ville à travers l’aménagement de ses espaces 
publics (la place centrale et ses rues adjacentes).

L’aménagement proposé répond à des enjeux croisés 
concernant la mise en valeur d’un patrimoine qui 
participe pleinement à l’image de la ville de Revel.

L’objectif est d’accompagner l’aménagement urbain et 
offrir une nouvelle identité diurne et nocture à chaque 
espace. La mise en lumière permet une meilleure 
perception des espaces et intégration du mobilier 
lumière. 
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en cours

esPaCes PubliCs i DeCazeVille (12)
Revitalisation du centre ville

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Decazeville
Urbaniste mandataire :  Dessein de Ville

Bureaux d’études: BETCE et GETUDE
Mission : Conception Lumière 

La ville de Decazeville à lancer une opération de 
revitalisation de son centre ville grâce à un projet 
d’urbanisme sur la rue Cayrade et la nouvelle percée.

Le projet de mise en lumière accompagne cette 
ambition en créant un nouvel environnement nocturne.
La rue Cayrade et la terrasse supérieure de la percée 
seront éclairées par des lanternes modernes, sobres 
sur façades équipées de sources leds émettant une 
lumière blanche chaude 3000K.

La percée urbaine crée à la fois l’animation tout en 
apportant une confort nocturne. L’éclairage quotidien 
en nuances de blancs peut varier selon les festivités 
en lumières colorées sur les murs des terrasses. 
Des projections d’images sur les murs pignons et les 
sorties d’ascenseurs viennent interpeller tout en offrant 
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2016

esPaCes PubliCs i layraC (47)
Aménagement du centre bourg

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Layrac
Paysagiste mandataire :  Casals

Bureau d’étude : Urbactis
Mission : Conception Lumière 

Montant des travaux : 1,41 M€ HT
Surface tranche ferme : 2130m²

Dans la continuité des études urbaines d’aménagement 
de 2009, la commune de Layrac souhaite renforcer 
l’attractivité de son centre ancien au travers d’un 
aménagement identitaire.

Tout en s’inscrivant dans les objectifs du projet 
d’aménagement, le projet lumière vise à renouveller 
les équipements d’éclairage existants en respectant 
le patrimoine et les perceptions diurnes, à offrir une 
identité au centre bourg, et à mettre en oeuvre des 
équipements performants et pilotables pour des 
possibilités scénographiques.
Les rues seront éclairées par des lanternes sur façade 
emettant des sources led 3000K, la place centrale du 
bourg et ses couverts seront éclairés par une lumière 
plus chaude : sources led 2700K. Les arcades de la 
place, la façade de l’Hôtel de ville ainsi que la tour Rue 
des Ecoliers seront mis en valeur par des lumières 
statiques ou dynamiques contrôlables en niveaux et 
en teintes. Un travail particulier sur l’esthétique des 
lanternes sur façade et des plafonniers a été pensé, 
articulé sur un principe d’habillage avec des découpes 
laser selon un motif à définir.
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2016 - travaux en cours

esPaCes PubliCs i bareges (65)
Aménagement de la rue Ramond

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Barèges
Paysagiste mandataire :  Casals

Bureau d’étude : INGC
Mission : Conception Lumière 

La commune de Barèges souhaite mettre en valeur 
son axe principal, autour duquel seront pensés de 
futurs aménagements afin donner un nouveau visage 
à sa traversée.

Il s’agira de dynamiser le coeur du village en créant 
un évènement lumière modulable et particulièrement 
identitaire en hiver. Le projet d’éclairage ne devra pas 
se limiter à un simple éclairage fonctionnel, il révèlera 
le nouveau visage nocturne de la ville, tout en assurant 
son intégration dans le contexte environnant. 

Cette identité lumineuse consistera en une douce 
découverte de la ville et dialoguera en poésie avec les
éléments tels que le ciel et la montagne. Il ne faudra en 
aucun cas faire concurrence à la lumière du ciel et des
étoiles et il faudra éviter toute la pollution lumineuse.

Infographie 
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2016

esPaCes PubliCs i agen (47)
Aménagement de la rue des Cornières et de la Place des Laitiers

Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Agen
Paysagiste : Ateliers Villes & Paysages

Mission : Conception Lumière
Montant travaux : 296K€

Produits : Lec, Concept Light

La rue des Cornières est un axe historique majeur du 
centre ville d’Agen. La rénovation de cet espace se 
fait par la mise en oeuvre d’éléments d’éclairage en 
harmonie avec le site de jour comme de nuit.

Les espaces au sols ont été totalement libérés et dans 
la continuité du boulevard de la République «Les mots 
cachés» ouvrent l’ambiance nocturne à l’imagination et 
à l’appropriation des lieux. Des projections graphiques 
au sol répondent aux éclairages de mise en valeur des 
façades animées d’une légère danse en tonalités de 
blancs.
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La place de la Libération est devenue un lieu de 
rencontre et de vie. Le projet lumière a été construit 
autour d’une ligne de mobilier original, des mâts à 
retraint accueillent des lanternes mono-bras destinées 
aux éclairages fonctionnels. Des ensembles de plus 
grande hauteur équipés de projecteurs avec filtres 
dichroïques permettront de créer des ambiances 
chromatiques affirmées rappelants les couleurs rubis, 
pourpre et violet du vin. L’amphithéâtre devient le jeu 
d’une lumière dynamique issue de projecteurs leds 
RGB.

2011

esPaCes PubliCs i gaillaC (81)
Aménagement de la Place de la Libération

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Gaillac
Mandataire : Sol & Cité et Ebawel – BCET

Montant total des travaux : 2,59 M€ HT 
Montants total des travaux éclairage : 149 K€ HT

Produits : Sill, Technilum, Lec, Philips
109 points lumineux

Puissance totale : 10,8kW
Surface : environ 12 000m ²
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Muret 
Mandataire : U&A Ateliers Villes & Paysages

Egis Aménagement
Mission : Conception Lumière

Montants total des travaux :  1,43 M€ HT
Travaux éclairage : 372 K€ HT

Produits : Thorn, Technilum, Ludec

Le parc, traversé par le sentier fleuri de la ville de 
Muret, est éclairé par des colonnes équipées de tubes 
fluorescents sur un contrôle global DALI permettant 
une meilleure gestion des flux selon les heures.

Des caches flux, aux motifs dédiés à la ville et au 
sentier fleuri viennent agrémenter la promenade. Le 
théâtre de verdure est éclairé par des candélabres 
rappelant l’univers de la scène  et conçus spécialement 
pour pouvoir rapidement se transformer en support de 
projecteurs scéniques. La place est éclairée par des 
ensembles sur mâts aux teintes bleues et blanches, 
des encastrés leds viennent dynamiser et ponctuer 
l’esplanade.

2009

esPaCes PubliCs i muret (31)
Aménagement du Parc Monzon et de la Place Nicolas Dalayrac
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de La Romieu
Paysagiste :  Agence Casals

Bureau d’études : XMGE
Mission : Conception Lumière - phase AVP

La commune de La Romieu (539 hab.) est en cours 
d’étude pour l’aménagement de son coeur historique. 
Le projet de mise en lumière est adapté au bourg et 
à son échelle. Il s’agit de mettre en lumière certains 
éléments du patrimoine par un doux mariage de deux 
tonalités de couleurs (2500K et 3000K). Ce projet, 
mené dans un secteur à très forte valeur patrimoniale 
et archéologique, respectera l’identité du bourg tout 
en permettant une nouvelle lisibilité des volumes 
et des ambiances. Un projet repris par le Syndicat 
d’Electrification du Gers.

esPaCes PubliCs i la romieu (32)
Centre historique
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Maître d’ouvrage : Ville de  Saintes
Mission : Conception Lumière

Montant prévisionnel des travaux : 305 500 € HT
Bureau d’études: INGC

La ville de Saintes souhaite réhabiliter et remettre en 
valeur la passerelle béton conçue par Louis Fouillade 
réalisée vers 1920. Il s’agit en plus d’entretenir cette 
passerelle, de la valoriser ainsi que ses abords, pour 
enforcer le lien entre les lieux touristiques des deux 
rives, redynamiser les activités commerciales et 
l’espace public, de faciliter la liaison piétonne et l’accès 
aux berges, tout en révelant en lumière l’identité du 
site.

Dans l’optique d’une intégration diurne et pérenne des 
éclairages, des spots leds blanc 3000K installés dans 
la main courante côté aval, afin d’assurer l’éclairage 
fonctionnel du tablier tout au long de la passerelle. 
L’allumage de ces spots sera commandé sur détection 
de présence.

Un linéaire leds couleur blanc chaud soulignera 
l’entablement du pont côté aval, et les piles du pont 
seront mises en valeur par des projecteurs leds 
emettant une lumière plus froide blanc 4000K, fixés au 
niveau des balcons.

2015 - travaux en cours

Rehabilitation de la passerelle du jardin public
esPaCes PubliCs i saintes (17)
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Maîtrise d’Ouvrage : Grand Montauban
Architecte-urbaniste : d’une ville à l’autre 

Paysagiste : Juliette Favaron
Bureau d’études : Ingerop

Mission : Conception Lumière
Montants prévisionnel des travaux : 2,83 M€ HT

Cette opération s’inscrit dans le prolongement des 
aménagements réalisés sur le site de port canal. 
Ces orientations ont permis à la Collectivité de se 
positionner sur un planning de réalisation de projets 
d’aménagement à la fois structurants et valorisants.

Le projet lumière est construit autour de « gouttes 
de lumière » sur un réseau de lignes droites sur 
caténaires qui viendront se perdre dans les feuillages 
des platanes. Les mâts supports de ces luminaires 
accueilleront des projecteurs destinés à compléter 
cette ambiance par des projections de lumières au sol. 
La voie de circulation sera éclairée par des luminaires 
discrets sur façade tandis que les berges Ouest seront 
éclairées par des luminaires sur mâts inclinés: « the 
fishing pod ».

Etudes PRO

esPaCes PubliCs i montauban (82)
Aménagement des berges sur Tarn, Parc des Rives
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La revalorisation du centre ville de Gramat a débuté 
sur le centre historique par la mise en place d’un 
nouveau plan de circulation, revalorisant les ruelles. 
C’est pourquoi la municipalité a souhaité réaliser une 
étude urbaine à différentes échelles de territoire pour 
appréhender globalement le fonctionnement et le 
développement urbain de Gramat.

L’étude d’éclairage constitue ici une approche parallèle 
au projet d’aménagement global qui permettra de 
donner à la collectivité un document de référence pour 
la gestion du parc lumière et ainsi offrir une lisibilité 
cohérente à l’échelle de la ville.

Travaux en cours

esPaCes PubliCs i gramat (46)
Place de la République

PROJET  

LIEU GRAMAT 

MAÎTRE D'OUVRAGE  

MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ  

ARCHITECTE  

PAYSAGISTE  

CONCEPTEUR LUMIÈRE  

BUREAU D'ÉTUDES  

Propriété exclusive de Technilum®, les plans, dessins et imageries de modèles ne peuvent être reproduits ou communiqués sans autorisation préalable. Document non contractuel. 

MODÈLE  AIGUILLE 

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL 6 À 12 M 

DATE 4 FEVRIER 2014 

RÉFÉRENCE  VYAIGP092&105-1&5°NXX-I 

PROPOSITION DE MODÈLE  AIGUILLE 

MÂT TECHNALINOX®

CONSTRUCTION ALUMINIUM 
INTÉGRALEMENT SANS SOUDURE 

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Gramat
Paysagiste :  1% Paysage
Bureau d’étude : CET Infra

Mission : Conception Lumière 
Montant des travaux : 1.4 M€ HT
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Gruissan
Paysagiste Mandataire : Ateliers Villes & Paysages

Bureau d’études : Egis Aménagement
Mission : Conception Lumière

Montant prévisionnel des travaux : 1,9 M€ HT
Surface 7000m2

L’ombre portée d’une verticale la transforme en 
horizontale. C’est ce jeu d’ombres et de lumières, de 
verticales (des mâts) et d’horizontales (des ombres), 
de ressac (de la mer) et de vent, de va-et-vient (des 
touristes) et de saisons, de rainures (des menhirs) qui 
a inspiré la formalisation du projet.

Les objectifs du projet lumière : créer une identité 
visuelle diurne et nocturne forte, libérer au maximum 
l’espace au sol, offrir un équipement et une mise en 
lumière adaptés au site et à son orientation commerciale 
et estivale, mettre en place un équipement polyvalent 
sur un réseau de commande autonome et permettant 
la mise en oeuvre d’une animation lumière originale et 
unique selon des séquences choisies, offrir une mise 
en lumière évolutive et aux multiples visages.

Concours lauréat

esPaCes PubliCs i gruissan (11)
Port et Place Barberousse
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Labastide Saint Pierre 
Paysagiste mandataire : 1% Paysage

Architecte urbaniste : Agence Sudre
Bureau d‘études : AIGS

Mission : Conception Lumière
Montant total prévisionnel des travaux : 2,6 M€ HT

La commune a souhaité engager une opération 
de renouvellement du centre-bourg afin de pouvoir 
répondre au développement du bourg qui sera 
important à moyen terme avec la mise en service de la 
gare TGV de Montauban. Les études ont porté sur une 
mission complète de Maîtrise d’Oeuvre.

esPaCes PubliCs i labastiDe st Pierre (82)
Aménagement du centre bourg

2013
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esPaCes PubliCs i toulouse (31)

depuis 2012 - en cours

Projet de renouvellement urbain du quartier de la Reynerie - SDAL

Maîtrise d’Ouvrage : Toulouse Metropole
Mandataire :  Atelier Marguerit - B. paris

Bureau d’études : 2AU
Mission : conception lumière 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du 
quartier de la Reynerie (Mirail Toulouse) et dans la 
continuité du SDAL établi par Quartiers Lumières, un 
concept de projection d’images statiques a été initié  
afin d’accompagner la vie nocturne et de révéler 
certains pignons aveugles. 

Les images ont été réalisées grâce à des ateliers de 
dessin dans les écoles maternelles du quartier afin de 
favoriser l’appropriation du projet par les habitants.
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esPaCes PubliCs i ramonVille (31)

en cours

Aménagement de la place Marnac

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Ramonville
Mandataire : Dessein de Ville

Bureau d’études : Sicoval
Mission : conception lumière 

Le nouvel aménagement de la place Marnac s’organise 
autour de plusieurs espaces et typologies lumière : en  
lumère blanche 3000K
- Le parking sera éclairé par des projecteurs installés   
sur des mâts aiguille (hauteur totale 12m) 
- L’avenue de l’Occitanie et les parking seront éclairés 
par des projecteurs led sur mât aiguille 12m. Ces 
éléments seront des marqueurs urbains à l’échelle des 
immeubles de la place Marnac.
- Les voies de dessertes seront éclairées par des 
luminaires fonctionnels leds simple ou double sur mât 
cylindronique.
- Les terrasses commerçantes et la place piétonne 
seront éclairées par une lumière issue de candélabres 
3.5M adaptés à une expression piétonne.
- Les coursives seront éclairées par des équipements 
installés sous les coursives des immeubles.
- Les pignons aveugles et le sol de la place seront 
animés en début de soirées par des projections 
d’images fixes (gobos).
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Etape d'Asie
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Sortie de secours
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ostéopathique

français
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E
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L’AVENUE DE L’OCCITANIE

L’avenue de l’Occitanie et les parking seront éclairés par des projec-
teurs led sur mât aiguille 12m. ces éléments seront des marqueurs 
urbains à l’échelle des immeubles de la place Marnac.

Ces luminaires émettront une lumière leds 3000K est seront équipés 
d’un système de régulation bi-puissance.

Les niveaux d’éclairement de cet axe structurant seront d’environ  
15lux

FICHE TECHNIQUE GENERALE - ENSEMBLE E2

IP 67
Classe II
(Classe I en version 
avec socle) 
IK 08
Poids : 10,0 kg
SCx : 0,04 m² 

G
A

M
M

E

Olivio 300 LED blanc
F i c h e  t e c h n i q u e P083-B / 02-2014

Olivio 150 Olivio 300Olivio 200 Olivio borne

D
o

n
n

é
e

s
 s

u
je

tt
e

s
 à
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o

d
if

ic
a

ti
o

n
s

Embout articulé Ø 48 mm
pour fixation sur supports

spécifiques

20°

195°

Orientation et inclinaison ajustables

± 180°

(Version patin sur
  mât : 95° max)

Corps en 2 parties, en fonderie d’aluminium, avec mécanisme de 
verrouillage.

Fermeture claire par verre trempé de sécurité.

Système optique à réflecteur et LED COB.

Visserie intérieure et extérieure en acier inoxydable.
Joint d’étanchéité en silicone.

Pièce de fixation arrière et embout articulé en aluminium 
moulé sous pression, permettant le réglage en orientation et 
en inclinaison. Câble d’alimentation non apparent, passant à 
l’intérieur sur un guide-câble.

Montage sur supports spécifiques par l’intermédiaire de l’embout 
articulé Ø 48 mm : consoles SISTEMA et RITMA, brides support, 
patin pour mât, tête de mât ou socle pour applique.

Appareillage incorporé, avec câblage haute température.

Pilotage par DALI ou 1-10 V sur demande. Possibilité Dinadymmer.

Livré pré-câblé avec du câble 2 x 1,5 mm2  (longueur 12 m).

Finition : Selux graphite ou thermolaquage Ral ou Futura, couleur 
au choix.

344

Ø 275

Accès LED et appareillage : dévisser la vis CHC sur la partie 
haute du corps afin de déverrouiller le mécanisme. 

PROJECTEUR OUVERTURES
FLUX SORTANT

3000K 4000K

OLIVIO 300 LED

9° 4450 lm 4600 lm

40° 4350 lm 4500 lm

80° 4250 lm 4400 lm

Puissance totale Température de 
couleur IRC

Olivio 300
LED blanc 53W 

3000K
4000K

> 80

Durée de vie L70 : 60 000 heures

Mât aiguille hauteur totale 12m 
   3 luminaires source led 3000K - 39W 

Optique à préciser

Type Olivio 300 led 
(ou techniquement et esthétiquement équivalent)

RAL de l’ensemble 7016 sablé Akzo Nobel 

Emoy=15lux
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LES TERRASSES COMMERCANTES

 Emoy = 15lux

Les terrasses commerçantes seront éclairées par une lumière issue 
de candélabres 3.5M adaptés à une expression piétonne.

Ces projecteurs leds émettront une lumière blanche 3000K et seront 
équipés d’un système de gestion bi-puissance.

Les niveaux d’éclairement seront d’environ 15lux.

Ensemble mât 3.5m section rectangulaire + luminaire leds 3000K
+ Prise minilum - bi-puissance intégrée 

Optique à préciser
RAL de l’ensemble 7016 sablé Akzo Nobel anti-graffiti

Type POSS
(ou techniquement et esthétiquement équivalent)

4 POSS 5POSS

C270

C0 C180

C90

éClairage longitudinal
C0 ou C180

dimenSionS avec alimentation intégrée ou déportée
 

230 mm

515 mm

400 mm

230 mm

515 mm

éClairage transversal
C90 ou C270

dimenSionS avec 
alimentation intégrée

dimenSionS avec 
alimentation déportée

 

515 mm

230 mm

230 mm 100 mm

24 led

32 led 

12 led 8 led 8 led 

16  led 

24 led 

32 led 

48 led 

160 mm

16  led 

toutes les dimensions sont indiquées hors fixation 

62 mm

90 mm

éclairage Fonctionnel, 
lenSoFlex®2

La modularité du POSS lui permet d’être positionné dans de 
multiples supports : 

> Mât : le POSS peut s’intégrer dans des mâts avec crosses 
parallèles ou perpendiculaires à la chaussée. 

> Fixation mur ou plafond (cf. page 10) : 
- Fixe : R1 (L au dos de l’appareil) ou
 R2 (L côté protecteur) 
- Orientable : R3 (réglable murale/plafond) ou 
R4 (réglable fourche).

Pour l’éclairage fonctionnel, le POSS est équipé de moteurs 
photométriques LensoFlex®2 de deuxième génération. Len-
soFlex®2 tire parti de la flexibilité offerte par une sélection 
de lentilles. Chaque LED, associée à une lentille spécifique, 
génère la distribution photométrique complète du luminaire. 
C’est la combinaison du nombre de LED et du courant d’ali-
mentation qui détermine le niveau d’intensité de la distribu-
tion photométrique.

Comatelec Schréder a développé un large éventail de photo-
métries qui répondent avec précision aux besoins de chaque 
lieu à éclairer.

rue résidentielle

PlaCe aire moyenne

Zone déPose-minute Hall de gare

route urbaine

 Fonctionnel urbain - niil 

 trémie - ouvrage Souterrain

 Fonctionnel urbain - urban poSS 

C270
C0

C90

C180
C270

C0

C90

C180

C270

C180

C90

C0

éClairage longitudinal

exemPle C90exemPle C0

éClairage transversal

5121 5118

5118 5121
6 POSS 7POSS

> MâT : 
Mât en acier galvanisé de 4m à 11m et de section carrée

> CROSSE : 
Crosse à section carrée dans la continuité du mât
Inclinaison 0°
Longueur de 0,8m à 1,50m
Crosse en U inversé
Terminaison par un cabochon en inox

>  TRAPPE DE VISITE :
Deux trappes de visite 

>  FINITION : 
Finition PYRITE FUTURA 2525
Tout autre couleur sur demande
Matériaux durables et recyclables
Maintenance réduite

>  MAINTENANCE RéDUITE : 
Module POSS interchangeable par le dessous de la 
crosse

Hauteur section epaisseur 

1 bras à 4m 100 x 100mm 4 mm

1 bras à 6m
1 bras à 8m 120 x 120 mm 4 mm

1 bras à 6m
1 bras à 8,5m
1 bras à 11m

150 x 150 mm 5 mm

Hauteur section epaisseur 

4 à 5 mètres 80 x 160mm 3 mm

6 à 7 mètres 100 x 200 mm 4 mm

8 à 12 mètres 150 x 250 mm 5 mm

> MâT : 
Mât en acier galvanisé de 4m à 12m et de section 
rectangulaire

> CROSSE : 
Crosse à section rectangulaire dans la continuité du mât
Inclinaison de 0 à 5°
Longueur de 1m à 2,50m

>  TRAPPE DE VISITE :
Une ou deux trappes de visite 

>  FINITION : 
Finition 7016
Tout autre couleur sur demande
Matériaux durables et recyclables
Maintenance réduite

>  MAINTENANCE RéDUITE : 
éléments dissociables (bras et mât)
Module POSS interchangeable par l’extrémité de la crosse

éclairage Fonctionnel longitudinal
urban poSS  

éclairage Fonctionnel tranSverSal
enSemble niil
 agathe argod (Scène publique) 

FICHE TECHNIQUE GENERALE - MAT M3
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conception et scénographie lumière

référenCes

urbanisme lumiere i PrinCiPales référenCes



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Tirer les leçons de l’expérience engrangée par le 
premier plan lumière. Travailler pour un projet qui 
saura accompagner la scénographie naturelle du site.

Construire dans le dialogue et les échanges pour un 
projet qui soit accepté et soutenu.

Evaluer ce qui peut ne pas changer, ce qui doit évoluer, 
ce qui doit être créé.

S’assurer que l’élégance du paysage ne soit pas mise 
à mal par les lumières commerciales.

Eviter l’écueil de la sur-technologie et se concentrer 
sur ce qui est nécessaire.

Faire entrer la modernité et les pratiques actuelles de 
l’espace public dans le plan lumière.

2018

urbanisme lumière  i Vitré (35)
Schéma Directeur d’Aménagement Lumière

Extrait  SDAL

Le Château Eglise Notre Dame L’église Saint MartinLa Tour De La Bridolle

Voies structurantes
15 ≤ Emoy ≤ 20
L=1,5 cd/m²
Voies secondaires
15≤Emoy≤20 

Voie de desserte, parking
10≤Emoy≤15

Patrimoine

Places publiques
selon projet conception lumières

Espaces verts
selon projet conception lumières

Centre historique commerçant
Emoy = 15 lux - pilotable

Giratoires
Emoy = 20 lux

Centre historique intime
Emoy = 10 lux
Centre historique intime
Emoy = 5 lux

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Vitré
En collaboration avec  :  Noctiluca

Bureau d’études: MAGEO
Mission : Conception Lumière 



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

La ville de Biarritz en lançant il y a vingt ans la 
réalisation du plan lumière de son littoral a initié un 
des projets majeurs de la mise en lumière en France 
de ces dernières décennies. Vingt ans plus tard, ce 
projet exemplaire nécessite une rénovation et une 
mise à jour globale du fait des conditions climatiques, 
des progrès techniques, des enjeux écologiques, et 
attentes publiques. 

Pouvoir renouveler la mise en lumière de ce site 
remarquable, dans le respect de son esprit initial, 
tout en bénéficiant de l’expérience des installations 
fonctionnant depuis de nombreuses années est une 
opportunité unique.

en cours

urbanisme lumière  i biarritz (64)
Rénovation du plan lumière du littoral

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Biarritz
En collaboration avec:  Wonderfulight

Bureau d’études : Egis France
Mission : Conception lumière

Extrait  esquisse



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Grand Toulouse
Mandataire :  Atelier B. Paris & Associés  

Paysagiste :  A. Marguerit - C. Soula
Bureaux d’éfudes : 2AU, la condition urbaine, Bazar Urbain, ETC 

Mission : Schéma Directeur lumière et MOE conception lumière
Superficie : environ 22ha

Le Schéma Directeur Lumière sur ce secteur qui 
compte 1075 points lumineux participe aux ambitions 
du projet de renouvellement urbain et vise à définir 
les futures interventions afin de mettre en oeuvre des 
aménagements lumière cohérents et adaptés à ce 
projet ambitieux. 

Après avoir réalisé un diagnostic des équipements 
en place, les espaces et tissus viaires ont été 
hiérarchisés, les objectifs photométriques et les 
principales orientations esthétiques et techniques ont 
été précisés.

Les opérations de rénovations réalisées :

Satie
Avenue Kiev
ZAC Jean-Gilles
Petit Varese
Résidence du lac

depuis 2012 - en cours

urbanisme lumière i toulouse (31)
Projet de renouvellement urbain du quartier de la Reynerie - SDAL



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Grand Toulouse
Mandataire : Attitudes Urbaines  

Paysagiste :  Roger Rouge
Bureau d’études : Indiggo, Burotec, Dicobat

Mission : Schéma Directeur lumière

Le nom du quartier, la « Juncasse » vient des 
caractéristiques du terrain, zone marécageuse et 
inondable en bordure de l’Hers, où ne poussaient 
que des joncs. Son urbanisation date principalement 
des années 1950-1960. L’étude vise a déterminer les 
exigences paysagères, architecturales, urbanistiques 
et d’usage en fonction des contraintes réglementaires, 
techniques et fonctionnelles du lieu à aménager. La 
ville de Toulouse a lancé une étude de programmation 
globale intégrant un volet liés aux éclairages.

Le secteur d’étude compte 975 points lumineux 
pour environ 150kW consommé. Ce secteur compte 
environ 10210 habitants, soit 10,4 habitants par point 
lumineux.

urbanisme lumière i toulouse (31)
Quartier de la Juncasse - Programmes d’aménagement - SDAL

2012



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

2015 Etudes en cours

urbanisme lumière i saint-lary (65)
Faisabilité de l’aménagement de la traversée de Saint-Lary et ses abords

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Saint Lary Soulan
Paysagiste mandataire :  Casals

Bureau d’étude : INGC
Mission : Conception Lumière 

Afin de mettre en valeur son patrimoine, la ville de 
Saint Lary Soulan a lancé une étude de faisabilité 
urbanistique technico économique de l’aménagement 
de la traversée du village et de ses abords.

L’analyse des éclairages durant cette mission aura 
pour objectifs d’établir les principales orientations et 
mesure a prendre afin d’harmoniser les ambiances et 
les équipements liés aux éclairages fonctionnels et de 
mises en valeur, suite à un diagnostic sommaire de 
l’état actuel des équipements d’éclairage existants.



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

EXTRAITS PRE-PROGRAMME
La ville de Toulouse souhaite lancer une opération 
visant à valoriser et gérer le patrimoine, les paysages 
et ressources aux abords des canaux traversant la 
métropole. La stratégie d’ensemble a pour objectif de 
protéger, améliorer et développer les espaces publics 
et naturels, les circulations, le tourisme et les activités 
commerciales et sociales autour des canaux.

En parallèle avec les études d’analyses paysagères, 
Quartiers Lumières est chargé d’établir un diagnostic 
des équipements d’éclairage et de proposer des 
orientations lumières caractérisant ces espaces selon 
des séquences paysagères définies, en cohérence 
avec les orientations urbaines et dans une optique de 
développement durable.

Maîtrise d’Ouvrage : Toulouse Métropole
Mandataire : Urbicus - architecte paysagiste

Architecte du patrimoine : AARP
Bureau d’étude : Ingerop

Etude arboriculture :  Chlorophyl’

2017 - en cours

urbanisme lumière i toulouse (31)
Étude de valorisation paysagère des canaux et de leurs abords : 

Canal du Midi - Canal de Brienne - Canal Latéral
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Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Penne d’Agenais
Mandataire : Agence Casals

Tourisme et patrimoine : Cliotechnie
Uraniste : AUS Vigne

Bureau d’étude : INGC
Mission : Conseil lumière

Il s’agit d’une étude de requalification des espaces 
publics afin qu’ils participent à la structuration du bourg. 
Il s’agit également à travers cette vision prospective 
d’améliorer la qualité de vie des Pennois et des 
visiteurs, de favoriser le développement commercial et 
touristique de la commune, de proposer un meilleur 
partage de l’espace pour les différents usagers de 
l’espace public, de favoriser les circulations douces 
(piétons, cyclistes) au sein du bourg et du Port.

Le Schéma Directeur d’Eclairage participera au 
programme de requalification et permettra de  
construire à moyen terme une nouvelle image nocturne 
de la commune.

urbanisme lumière i Penne D’agenais (47)
Etude de plan directeur d’aménagement et SDAL

2012



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

La revalorisation du centre ville de Gramat a débuté 
sur le centre historique par la mise en place d’un 
nouveau plan de circulation, revalorisant les ruelles. 
C’est pourquoi la municipalité a souhaité réaliser une 
étude urbaine à différentes échelles de territoire pour 
appréhender globalement le fonctionnement et le 
développement urbain de Gramat.

L’étude d’éclairage constitue ici une approche parallèle 
au projet d’aménagement global qui permettra de 
donner à la collectivité un document de référence pour 
la gestion du parc lumière et ainsi offrir une lisibilité 
cohérente à l’échelle de la ville.

2011

urbanisme lumière i gramat (46)
Diagnostic et accompagnement au schéma global d’aménagement

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Gramat
Mandataire : 1% Paysage
Architecte:  Agence Sudre

Bureau d’études : CET INFRA
Mission : Eclairagiste conseil

Montant prévisionnel des travaux : 1,40 M€ HT
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conception et scénographie lumière

La ville de Lavelanet a souhaité appréhender son 
devenir nocturne par la définition d’une vision globale 
relative aux équipements d’éclairage à l’échelle du 
centre ville à l’horizon 2018-2020 et 2050.
Les enjeux lumière sont:
 / Accompagner le projet d’aménagement et offrir une 
nouvelle identité diurne et nocturne à Lavelanet par la 
lumière
/ Proposer des équipements pertinents, performants, 
et une bonne répartition des points lumineux
/ Allier modernité et confort 
/ Penser une lumière adaptée pour chaque espace.
/ Participer à une meilleure perception diurne des 
espaces et du paysage environnant

2017

urbanisme lumière i laVelanet (09)
Schéma Directeur d’Aménagement  Lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Lavelanet
Mission : Conseil lumière

Voies Structurantes

Voies secondaires, voies de 
desserte, parking

Patrimoine

Pôles d’activités

Espaces verts

Centre historique

Rue Alsace Lorraine Extraits préconisations 2018-2020
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EXTRAITS DIAGNOSTIC
Habitat Toulouse est un OPH (Office Public de 
l’Habitat). Son coeur de métier est le logement social. 
Avec un patrimoine de plus de 14 000 logements, 
c’est le premier bailleur social de la ville de Toulouse. 
Dès 2008, Habitat Toulouse s’est engagé dans 
une démarche de réduction drastique des coûts 
énergétiques. Insufflé par le Grenelle 1, un programme 
d’actions intégré au Plan stratégique de Patrimoine a 
été élaboré, débouchant sur une stratégie définie pour 
les 10 prochaines années.

L’étude a pour principal objectif d’établir un schéma 
directeur de référence pour le traitement des couleurs, 
matériaux et lumières des façades mais également des 
halls et cages d’escaliers lorsque ce type de travaux 
est retenu. Ce Schéma Directeur sera un document de 
référence et un mode d’emploi permettant de garantir 
la cohérence des mises en couleur et des traitement 
lumière tant fonctionnelles qu’esthétiques.

Maîtrise d’Ouvrage : Habitat Toulouse
Mandataire : Nacarat - coloristes

Mission : Conception Lumière

2011

urbanisme lumière i toulouse (31)
Charte Chromatique et SDAL
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Définitions techniques et conceptuelles
Simulations infographiques

Définition des produits à l’échelle de la ville
Client : Citeos

Place du Général de Gaulle
Place du Vieux Marché

Rue Jeanne d’Arc
Rue du gros Horloge

Rue du Grand Feu
Rue Martainville

Place des Carmes
Avenue Jacques Cartier

Rue Ricard
Rue Saint Sever

Rue des Fauls et rue Saint Vivien
Rue Beauvoisine

2007

urbanisme lumière i rouen (76)
Etudes de conception Lumière et éclairage Public
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Maîtrise d’Ouvrage : SIAB
Mandataire : Atelier Daniel Bruggeman

Paysage et patrimoine: Architecte & paysage
Bureau d‘études : Seba Sud-Ouest

Mission : Conseil lumière

Afin de répondre au mieux aux enjeux urbains 
recouverts par le projet d’aménagement du Hédas, 
et compte tenu de la diversité des enjeux et des 
interrogations du Maître d’Ouvrage sur la vocation du 
quartier, la Ville de Pau a choisi de confier des études 
urbaines de faisabilité à trois équipes. Cette étude a 
pour objectif l’élaboration d’un projet d’aménagement 
sur le secteur d’étude, qui servira au lancement d’un 
marché de maitrise d’oeuvre. L’étude de définition 
a pour but d’aider à mieux définir les options de 
programme urbain, de conseiller sur certains 
choix stratégiques et de proposer des réflexions 
supplémentaires sur des questions encore peu ou mal 
définies. L’étude visera une mise en cohérence d’un 
ensemble de problématiques urbaines et de projets 
en cours dans une démarche collective ouverte à un 
ensemble de partenaires. 

urbanisme lumière i Pau (64)
Etude de faisabilité urbaine - Aménagement d’espace public du quartier du Hédas

2011
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Maîtrise d’Ouvrage : Béarnaise Habitat
Mission : Conception Lumière

«Les habitants choisissent leur(s) image(s)» La Béarnaise habitat, a entamé une opération 
de réhabilitation de l’ensemble des bâtiments lui 
appartenant dans ce quartier sensible de la ville de 
Pau. Il est apparu la volonté et la nécessité d’avoir 
une approche lumière en cohérence avec les objectifs 
d’aménagement du quartier.

Il s’agit de respecter la destination résidentielle du 
quartier : l’intimité de l’habitat privé, le partage et la 
convivialité de l’habitat collectif et l’accessibilité de 
l’espace public, ce dans une approche favorisant 
l’appropriation et l’identification qui font le propre de 
l’habiter. Sur le plan architectural, il s’agit de prendre 
en considération l’échelle des bâtiments, tout en 
s’harmonisant avec les qualités esthétiques des 
réhabilitations en cours. Choisir son image c’est ici 
décider de ce que l’on veux montrer de soi, de ce 
que l’on transmet de sa personnalité à autrui, au sein 
du quartier et au-delà. C’est par le choix d’images – 
au pluriel- qu’est proposé que soit transcrit ce choix 
d’image – au singulier. Dès lors, choisir ses images 
c’est ici, plus concrètement, l’acte de créer et de 
sélectionner communément des visuels habillant les 
bâtiments de nuit ; visuels communiquant l’image – au 
singulier- du quartier.

Le dessin comme dessein, comme projet et volonté, du 
motif à la ligne, de la ligne au motif, entre image d’un 
espace d’expression présent sur les murs pignons, et 
graphisme d’un espace repère investissant les lignes 
des façades. La lumière se fait écriture sur la page 
noire de la nuit.

En cours

urbanisme lumière i Pau (64)
Quartier du Hameau - Ousse des bois - Plan lumière et éclairages
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Villeneuve sur Lot
Mandataire : 1% Paysage
Architecte : Agence Sudre

Bureau d’étdudes : Safege
Mission : Eclairagiste conseil

2012

urbanisme lumière i VilleneuVe sur lot (47)
Etude de faisabilité pour l’aménagement du jardin de l’Hôtel de ville

Les objectifs lumières autour de l’étude de 
faisabilité sur l’aménagement du jardin de l’Hôtel 
de ville : 

- Rénover l’image diurne et nocturne du site par le 
mobilier d’éclairage 
- Travailler les contrastes, ombres et reliefs
- Adapter les niveaux d’éclairement aux espaces
- Ne pas saturer l’espace par une lumière 
homogène et purement fonctionnelle 
- Mettre en oeuvre des équipements fiables et 
durables

Photos diagnostic

Photos diagnostic

Photos diagnostic



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Commune de Sorèze
Mandataire : 1% Paysage

Bureau d’études : CET Infra
Mission : Eclairagiste conseil

Photos issues du diagnostic

2012

urbanisme lumière i soreze (81)
Aménagement du centre-bourg - Etude de faisabilité et Maîtrise d’Oeuvre



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Client : CITEOS

Dans le cadre de la consultation publique de la ville 
de Vallauris-Golfe Juan pour un contrat de partenariat 
pour la gestion des installations d’éclairage public, il 
a été formulé la volonté de mettre en forme un SDAL. 
L’entreprise candidate Citeos a confié à Quartiers 
Lumières la charge de cette étude.

Nous avons cherché après avoir réalisé un diagnostic 
des équipements, à comprendre la ville, à définir les 
différents types de voies de circulations, les axes de 
perception, les points remarquables avec la volonté de 
créer un document de référence permettant de débuter 
un programme d’harmonisation et de modernisation 
en respect des critères de développement durable.

2008

urbanisme lumière i Vallauris golfe Juan (06)
Schéma Directeur d’Aménagement Lumière - SDAL
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conception et scénographie lumière

référenCes

mise en lumière i PrinCiPales référenCes



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Toulouse
Produits : Philips Lighting, LEC

Mission : Conception Lumière
Installateur : Citelum

Le clocher du couvent des Jacobins est un des 
principaux éléments identitaires de Toulouse et 
constitue un véritable repère visuel, du haut de ses 45 
mètres.

La nouvelle mise en lumière a pour objectif de révéler 
l’architecture du clocher, dans des tonalités douces et 
nuancées. Il s’agit de penser un projet lumière qualitatif, 
moderne, en améliorant l’identité nocturne depuis les 
divers points de vue autour du clocher. Dans une 
démarche économe, les appareils existants pourront 
être conservées et l’installation lumineuse devra être 
pensée de manière réversible, sans impact visible de 
jour, dans le respect du contexte architectural. 

Des programmations et états lumineux différents 
pourront être mis en place afin de faire vivre le clocher 
selon le calendrier des événements toulousains.

2016 

mise en lumière i toulouse (31)
Mise en lumière du clocher des Jacobins

Classé MH



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Toulouse 
Produits : Philips, Inconel, Lumenpulse

Mission : Conception Lumière
Installateur : Citelum

Le musée des Augustins est aussi un des principaux 
éléments identitaires de Toulouse.

La nouvelle mise en lumière a pour objectifs de 
renouveller l’image nocturne du musée, de lui  redonner 
une lisibilité tout en s’inscrivant dans une vision 
cohérente au sein de la ville. Il s’agit d’un éclairage 
sobre et qualitatif en voile de lumières blanches, 
jeu de plans et contrastes légers pour révéler toute 
la beauté de l’édifice. Les enjeux ont été d’assurer 
une homogénéité des températures de couleurs, un 
éclairage précis de voile et de souligner les détails en 
conservant une homogénéité des produits.

2018

mise en lumière i toulouse (31)
Mise en lumière du musée des Augustins

Classé MH

3ème Prix
Concours SERCE 2018



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

2017

mise en lumière  i Cahors (46)
Mise en lumière du Pont Valentré

Classé MH - Inscrit UNESCO

Etat existant

Ce pont fortifié du XIVe a retrouvé sa splendeur 
nocturne. Le travail de Quartiers Lumières a été guidé 
par la volonté de révéler le pont dans le plus grand 
respect de l’édifice.

Au delà d’une simple mise en valeur architecturale 
il s’agira de faire dialoguer la construction avec son 
environnement, selon une scenographie précise ,tout 
en paliant aux contraintes de sécurité et en dynamisant 
la conception par des séquences chromatiques 
programmées autour de teintes chromatiques en 
nuances de blancs.

Ainsi aucun nouvel appareil n’a été installé sur le pont 
et l’éclairage entièrement réalisé depuis les berges. 
Des lentes variations chromatiques accompagne les 
nouveaux visages nocturnes selon les saisons et les 
évènements.

Maître d’ouvrage : Ville de Cahors
Mission : Conception Lumière

Montant prévisionnels des travaux : 97,7 k€
Produits : Philips

Installateur : Vigilec



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

La ville de Vitré veut inscrire la lumière dans la 
stratégie touristique de la ville. Pour cela la commande 
de mise en valeur de son patrimoine par la lumière 
et par le numérique plonge dans la réflexion de la 
lumière de demain, de l’intéractivité dans le respect 
des monuments et du calme nocturne quotidien.
Pour répondre à cela une vaste étude sur tout le 
périmètre du centre ancien permet de faire émerger  
les parcours nocturnes des visiteurs, des riverains 
par un éclairage fonctionnel raisonné, par des 
ponctuations lumières jouant des perspectives, par des 
curiosités lumières intimes et par des mises en lumière 
qualitatives des édifices et détails patrimoniaux.

en cours

mise en lumière  i Vitré (35)
Mise en valeur par la lumière et le numérique du patrimoine de la ville de Vitré

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Vitré
En collaboration avec  :  Noctiluca

Bureau d’études: MAGEO
Mission : Conception Lumière 



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

La ville de Biarritz en lançant il y a vingt ans la 
réalisation du plan lumière de son littoral a initié un 
des projets majeurs de la mise en lumière en France 
de ces dernières décennies. Vingt ans plus tard, ce 
projet exemplaire nécessite une rénovation et une 
mise à jour globale du fait des conditions climatiques, 
des progrès techniques, des enjeux écologiques, et 
attentes publiques. 

Pouvoir renouveler la mise en lumière de ce site 
remarquable, dans le respect de son esprit initial, 
tout en bénéficiant de l’expérience des installations 
fonctionnant depuis de nombreuses années est une 
opportunité unique.

Lionel Bessières a commencé sa carrière chez Pierre 
Bideau en tant qu’assistant sur ce projet en 1999. 
Aujourd’hui avec Quartiers Lumières, ce magnifique 
site va retrouver une deuxième jeunesse !

en cours

mise en lumière i biarritz 
Rénovation du plan lumière du littoral

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Biarritz
En groupement conception avec Wonderfulight

Bureau d’études : Egis France
Mission : Conception lumière



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Suite aux travaux de ravalement des façades, la ville 
de Biarritz veut mettre à jour la mise en lumière initiale  
réalisée en 1994 par Pierre Bideau comme point de 
départ du plan lumière du littoral. 
C’est donc dans le respect de l’esprit «Bideau» que 
Quartiers Lumières et Wonderfulight étudient la mise 
à jour esthétique et technique de la mise en lumière 
extérieure.

Les enjeux sont d’apporter sobriété et élégance  
dans  une gamme de tonalités blanches pour révéler 
la subtilité des volumes et ornements Art Déco, 
d’introduire la possibilité de pilotage et de scénarii 
variables selon les occasions et moments de la soirée, 
d’assurer une résistance et intégration du matériel 
dans le temps dans ces conditions extrêmes de bords 
d’océan.

en cours

mise en lumière i biarritz (64)
Mise en lumière des façades du Casino Municipal de Biarritz.

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Biarritz
En groupement conception avec Wonderfulight

Mission : Conception lumière

Infographie non contractuelle

Modélisation non contractuelle
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conception et scénographie lumière

en cours

mise en lumière i toulouse (31)
Mise en lumière de la cheminée de l’usine des Tricotages

Infographie non contractuelle Essais Dans le cadre du projet urbain du 132 avenue de 
Lombez, Lot 1,à Toulouse , la cheminée de l’usine de 
Tricotages représente un enjeu identitaire du nouveau 
quartier mais aussi de l’histoire du site dont il ne reste 
qu’elle.
Sa mise en lumière permettra de la mettre en valeur, 
la souligner dès la nuit tombée alors que le jour, elle 
prédomine de toute sa hauteur sur le paysage urbain 
et les jardins thématiques.
Le passé industriel, ouvrier et rigoureux de l’usine 
textile renvoie aussi à la délicatesse de sa production : 
les matières textiles, la bonneterie, la dentelle.
Le projet paysager s’appuie déjà sur ce références 
historiques pour dérouler autour de la cheminée 
comme bobine de conducteur, des jardins sur le thème 
du textile de la fabrication au travail du fil : tissus, 
bobines, teintures, dentelles, coutures et tissages.
Ainsi pour continuer les inspirations du nouveau projet, 
le projet lumière s’inspirera aussi du travail du fil pour 
suggérer l’histoire et le nouveau présent du lieu.

Maîtrise d’Ouvrage : SCCV Domaine des Tricotages
Mission : Conception lumière



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : C.C du Bassin de Decazeville Aubin
Mission : Conception Lumière

Produits : Ambiance Lumière / Sunlight
Nombre de points lumineux : 32

Puissance maximale : 600W
Montant total prévisionnel des travaux : 29 k€ HT

Le chevalement de mine  est le témoin en surface d’un 
puits de mine souterrain, d’une profondeur de 157m. 
Ce chevalement a fonctionné jusqu’en mars 1966. 

La mise en lumière a pour objectifs de révéler 
l’architecture du site et de lui donner une nouvelle vie. 
Les volumes se dessinent, le chevalement «travaille» 
au rythme d’une lente respiration lumineuse. Les 
puissances et couleurs de lumière émises sont 
contrôlables et offriront des teintes douces et des 
rythmes lents au quotidien et des programmations 
festives pour les évènements.

Pour le promeneur curieux, une diffusion sonore de 
proximité pourra alors raconter les «bruits et l’histoire» 
de la mine et ainsi s’attacher à rendre un vibrant 
hommage aux mineurs qui ont offert à Decazeville un 
passé et un nouvel avenir.

Infographie

2013

mise en lumière i DeCazeVille (12)
Mise en lumière du dernier chevalement de mine
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conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie de Soreze
Mandataire :  Un Pour Cent Paysages

Bureaux d’éfudes : CET INFRA
Mission : Conception  lumière

Montant des travaux HT : 68K€

Dans le cadre de la requalification du centre-bourg et 
du projet d’aménagement des rues Saint Martin,  du 
Maquis et  Lacordaire, l’éclairage fonctionnel est assuré 
par des lanternes fonctionnelles. Il s‘agit d’anticiper 
la mise en oeuvre d’équipements sur l’ensemble du 
centre historique. 

Les lanternes fonctionnelles confèrent une identité 
diurne à un centre bourg. Il s’agit éventuellement de 
composer entre esthétique ancienne très traditionnelle 
et ligne plus actuelle.

Pour constraster avec l’éclairage traditionnel des rues, 
la tour Saint Martin, identité forte dans la ville, est mise 
en valeur par des lumières blanc froid qui font ressortir 
la pierre de l’édifice. Le parvis est habillé par un motif 
projeté depuis un projecteur à découpe.

Etudes 2011- Fin travaux 2016

mise en lumière i soreze (81)
Requalification du centre-bourg

Classé MH
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conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Mauvezin et SDEG
Travaux et client  : Cegelec

Mission : Conception lumière
Montant des travaux : 50 K€ HT

La halle est un imposant monument aux piliers 
cylindriques en pierre soutenant une magnifique 
charpente bois couverte de tuiles. Une alliance de 
températures de couleurs est utilisée afin de mettre 
lumière cette structure : blanc chaud à la naissance 
des jambes de force pour la liaison avec la lumière des 
piliers, et ambre pour l’ensemble haut de la charpente.

mise en lumiere i mauVezin (32) 
Mise en lumière de la halle et de l’église

2017
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conception et scénographie lumière

Maîtrise d’Ouvrage : 
Ville d’Agen & Communauté d’Agglomération d’Agen

Travaux : Electromontage/INEO
Produits : Martin, Philips, Artistic License
Montants total des travaux : 2,89 M€ HT

364 points lumineux
Puissance totale maximale :  9,1kW

En parallèle aux opérations d’aménagement du 
boulevard de la République, la ville d’Agen a souhaité 
la mise en lumière des façades haussmanniennes. 
Une opération d’envergure conduite par la volonté de 
mettre en place un équipement évolutif et adapté aux 
contraintes de pose et d’exploitation. L’enjeu est de ne 
pas saturer les espaces en proposant la mise en place 
de 330 réglettes leds contrôlables par un réseau DMX 
ce qui permettra une gestion fine des niveaux selon 
les architectures et un contrôle optimal des puissances 
électriques engagées.

Le parti pris esthétique est d’illuminer ces façades 
par deux tonalités de lumière ; blanc froid et blanc 
chaud, tout en offrant la possibilité de transformer 
en véritable espace de fête l’ensemble du boulevard 
lors d’occasions spéciales par une simple intervention 
manuelle sur un boîtier de commande.

2012

mise en lumière  i agen (47)
Mise en lumière des façades du Boulevard de la République

Voir en vidéo

3ème Prix
Concours SERCE 2012
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Maîtrise d’Ouvrage : 
Communauté de Communes des Bastides Dordognes Périgord

Montants prévisionnel des travaux : 150K€ HT
Mission : Conception et scénographie - Maîtrise d’Oeuvre

Une volonté de mettre en oeuvre une promenade 
nocturne, de transformer un espace en le préservant. 
Inviter les visiteurs à rester dehors les soirs d’été.... 
Une aventure qui commence...

Découvrir, deviner, écouter... Une pierre qui murmure, 
une ligne qui dessine, un conte, une légende, une 
histoire.  

Cette promenade voudra laisser une place au rêve et 
à l’imagination. Les ombres devront parler, les visiteurs 
les écouter.... 
Chut... la balade va commencer....

Je devine à travers un murmure...
Paul Verlaine

  (1844-1896)

mise en lumière  i saint aVit senieur (24)
«Les Murmures» - Promenade nocturne scénographique

2014Inscrit UNESCO

Voir en video
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Maîtrise d’Ouvrage : Château Talbot
Conception lumière: Quartiers Lumières

Direction artistique: Eric Lecollen
Travaux : AudioPro

Mission : Conception et scénographie - Maîtrise d’Oeuvre
Montant des travaux: 62k€

La volonté du château Talbot de renouveller ses 
équipements lumières est l’occasion de lui offrir une 
identité et une scénographie nocturne.
L’enjeu est de conserver l’ambiance intimiste tout en 
privilégiant les teintes de lumières chaudes et une 
harmonie de blancs, afin d’accompagner les couleurs 
naturelles du site au fil des saisons par une lumière 
blanche.
Les cheminements piétons principaux, les façades 
végétalisées du château ainsi que la terrasse, le chai 
et les portails d’entrée font l’objet de cette mise en 
lumière.

mise en lumière  i Château talbot (33)
Mise en lumière

2014
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Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cadillac
Entreprise : Citeos Bordeaux

Mission : Conception Lumière et Maîtrise d’Œuvre
Montant des travaux: 100,247 K€ HT

mise en lumière  i CaDillaC (33)
Mise en lumière de la Porte de la Mer et des murailles

2012

La Porte de la Mer (XIVème) est la vitrine du centre 
historique de Cadillac. 

Il s’agit de prolonger à la nuit tombée la magnificence 
de cet ouvrage. L’objectif est également de dynamiser 
l’entrée de la cité historique et de lui conférer une 
identité et une image particulière, signal d’accueil pour 
les visiteurs nocturnes. Cet éclairage a été réalisé 
par des projecteurs Leds sur réseau dynamique et 
des projecteurs équipés de canon à découpe pour 
supprimer toute lumière intrusive ou non désirée. 
Des gobos texte illustrent en douceur dans l’esprit 
d’un palimpseste le patrimoine de Cadillac. Afin de 
communier les investissements financiers et humains, 
les équipements de mise en lumière ont été installés 
sur des mâts aiguilles équipés de lanternes nouvelles 
générations pour l’éclairage de la D10.

infographie

Classé MH
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Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de Guadeloupe
Mandataire : Quartiers Lumières

Bureau d’études : Berim Martinique – High Light
Mission : Conception et Maîtrise d’Œuvre

Montant des travaux tranche 1 : 330, 56 K€ HT 

Le Fort Delgres, édifié à partir de 1650 est propriété du 
Conseil Général de Guadeloupe et classé Monument 
Historique. Il est un site symbolique essentiel de la 
rébellion « nègre » avec ses cris de liberté inscrit dans 
la pierre. Il est aujourd’hui un marqueur des esprits en 
Guadeloupe.

Parmi les opérations à l’étude, Quartiers Lumières est 
en charge de la mise en lumière de l’ensemble du site 
(6ha), de la mise en place d’une promenade nocturne 
scénographique et de l’étude de conception d’un son 
et lumière pérenne. La première tranche de travaux a 
commencé, le reste est à venir. Un projet d’envergure 
sur un site magnifique.

classé MH
2009-2012

mise en lumière i fort Delgres - guaDelouPe
Mise en lumière et promenade nocturne pérenne - Son et lumière permanent

Classé MH
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La chapelle Saint-Jean, patrimoine communal, témoin 
majeur du passé du village d’Eycheil est inscrite 
à l’inventaire des Monuments historiques. Deux 
années auront été nécessaires pour bâtir un projet 
de restauration de qualité incluant la restauration des 
toiles, la rénovation globale de l’architecture intérieure 
et d’éclairage.

Le projet d’éclairage principalement construit autour 
de lustres dessinés pour l’édifice et intégrés à 
l’architecture pour une parfaite lisibilité des volumes et 
de la voûte de la nef.

Maîtrise d’Ouvrage : Commune d’Eycheil
Produits : catellani&Smith, Philips

Montant total des travaux : 275 K€ HT
66 points lumineux

Puissance totale maximale :  1kW

2011

mise en lumière  i eyCheil (09)
Eglise Saint Jean - Eclairage intérieur

Classé MH
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Maîtrise d’Ouvrage : Habitat Toulouse
Montant total prévisionnel des travaux éclairage : 19,50 K€ HT

La tour des Izards est un bâtiment appartenant à Habitat 
Toulouse. Dans le cadre des opérations de rénovation 
thermique et de mise aux normes RT2012, Habitat 
Toulouse nous a sollicité pour réaliser une étude de 
mise en lumière de la Tour. Il s’agit de mettre en valeur 
l’architecture, de créer un signal repère et de sécuriser 
l’ensemble des espaces et les installations dans un 
quartier sensible de l’agglomération toulousaine.

Nous avons imaginé un signal repère, un pixel qui 
serait un élément identitaire pour le quartier mais 
également pour la ville. Du pixel à l’image, de l’homme 
à la ville. 

2014

mise en lumière  i tour Des izarDs (31)
Eclairage extérieur
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Maître d’ouvrage : Habitat Toulouse
Mission : Conception Lumière

Montant des travaux : 28,50 K€ HT
Installateur : Fournier Groupeau Citeos

Produits : Comatelec
Puissance : 1,3kW

Un arc-en-ciel sur les Izards à Toulouse ! 

De la couleur pour ce quartier sensible, une lumière 
fonctionnelle et sécuritaire pour répondre à la demande 
du client et des usagers mais pensée aussi pour tenter 
d’apporter un peu de gaieté sur cet espace.

2014

mise en lumière  i PlaCe Des faons - toulouse (31)
Quartier des Izards
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2018

mise en lumière  i laVaur (81)
Eclairage intérieur de la Cathédrale Saint-Alain

La mise en lumière permet de hiérarchiser les éléments, 
d’introduire une dramaturgie, de raconter une histoire. 
Dans les églises et cathédrales, il convient d’intervenir 
en ayant connaissance des valeurs symboliques que 
prend la lumière dans la religion et dans les rites dans 
lesquels elle s’exprime: l’éclairage des lieux de culte ne 
peut donc être assuré qu’après avoir mené des études 
précises et en faisant preuve d’une grande sensibilité.

L’objectif de l’éclairage des lieux de culte est donc de 
faire ressortir, avec la lumière, les aspects significatifs 
du bâtiment afin d’en exalter la valeur historique, 
artistique et sociale. Les systèmes de commande 
de la lumière doivent ensuite permettre de gérer le 
fonctionnement de l’installation avec la possibilité de 
pouvoir allumer, éteindre ou réduire la quantité et la 
qualité chromatique de la lumière émise en fonction 
des réels besoins d’utilisation et des rites pratiqués. Ils 
permettent en même temps un entretien programmé 
pour garantir la plus grande efficacité.

Classé MH 

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Lavaur, Energie Service Lavaur
Mission : Conception lumière

Architecte du patrimoine : Michel Peron
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2016 - en cours

mise en lumière  i Castres (81)
Diagnostic des éclairages intérieurs de la Cathédrale Saint-Benoit

La ville de Castres souhaite restaurer et mettre en valeur 
l’intérieur de la cathédrale Saint-Benoit.

L’approche phase diagnostic nous a permis d’appréhender 
l’édifice dans sa globalité et d’en extraire les premières 
orientations de mise en lumière.

Lumière - Insertions - Réversibilités

Le projet lumière devra s’intégrer de façon optimale avec 
l’architecture et ses usages. Les niveaux de lumières pourront 
être réglables très simplement autour de différents scénarii 
pré-enregistrés basés sur des variations de niveaux et de 
températures de couleurs.  Les volumes de l’édifice devront 
être sublimés par la lumière. 

Les équipements techniques devront être invisibles et 
réversibles pour laisser place à des lumières contrôlées par 
des optiques précisément déterminées selon les éléments à 
éclairer.  

Une attention particulière devra être apportée aux IRC et 
températures de couleurs utilisés. La perception des décors 
peints est directement liée à la qualité des éclairages qui les 
révèlent. Les sources de lumières seront caractérisés par un 
IRC de 97 au minimum, une lumière chaude restituera mieux 
les teintes des feuillures d’or et des peintures à dominante 
souvent rouges. Les caractéristiques des sources les mieux 
adaptées pour restituer les décors peints seront déterminées 
selon des essais sur site.

Classé MH 

Images phases diagnostic et étude

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Castres
Architecte du pattimoine : Michel Peron

Mission : Conception lumière



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Projet de mise en lumière dynamique architecturale de 
la nouvelle gare SNCF du centre d’Agen synchronisé 
sur le flux de passage des trains en gare.

2014

mise en lumière  i agen (47)
Esquisse mise en lumière de la gare SNCF et création d’une oeuvre lumière sur la verrière de la gare d’Agen

Maîtrise d’Ouvrage : Communauté d’agglomération d’Agen
Mission: Conception lumière
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conception et scénographie lumière

2008

mise en lumière i Château D’hesPerange - luxembourg
Mise en lumière  évènementielle

Maîtrise  d’ouvrage : Ville d’Hesperange 
Durée de la manifestation : 1 mois

Budget scénographies extérieures  : 125 K€ HT
Nature de l’intervention :

Concept, Scénographie et Conception Lumière et 
Maîtrise d’œuvre en partenariat avec l’asbl Artemiss

Dans le cadre de la promenade nocturne « La Carte de 
Tendre », une mise en lumière dynamique de la tour du 
château d’Hesperange. des teintes blanches croisées 
avec des teintes rosées dynamiques évoluant sur un 
rythme lent.

Classé MH
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référenCes

eClairage intérieur i PrinCiPales référenCes
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conception et scénographie lumière

2016

interieur i toulouse (13)
Restructuration du bâtiment Daurat - ENAC

Maîtrise d’Ouvrage : ENAC
Architecte mandataire: Munvez Morel Architectes

Bureaux d’étude: BETEM 
Mission : Conception Lumière

Surface : environ 250m²
Montant total des travaux: 3,6M€

Dans le cadre de la restructuration du pavillon central 
de l’ENAC en bibliothèque, Quartiers Lumières a été 
sollicité afin de penser les éclairages de ces nouveaux 
espaces accueillant les étudiants au niveau de la rue 
intérieure au rez-de-chaussée.

Dans une volonté de composer avec une architecture 
sobre et moderne, des luminaires leds sur caténairs 
ont été installés, suspensions lumineuses en forme 
de goutte d’eau. Une expression poétique, identitaire 
de jour comme de nuit. Des projecteurs leds intégrés 
dans l’architecture mettent également en valeur 
l’avancée du bâtiment sur la cour centrale de l’école, 
tandis que des appareils éclairent les cheminements 
périphériques des patios.



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

En cours

interieur i toulouse (31)
Remise en état des oeuvres d’art du réseau de transport de l’agglomération

Maîtrise d’Ouvrage : TISSEO SMTC 
Titulaire du marché : Technisphere

Architecte: Harter Architecture
Montant prévisionnel des travaux: 450 K€ HT

Chaque station de métro a été conçue par un cabinet 
d’architecture différent.

Dans chacune des stations de la ligne A et de la ligne 
B du métro est installée une œuvre pérenne. 
Les 15 œuvres de la ligne A, de Basso-Cambo à 
Jolimont, ont été mises en place en 1993. 

La ligne B a été inaugurée en 2007 et présente 20 
œuvres d’art de Borderouge à Ramonville.

Le parcours de la ligne T1 du tramway est lui aussi 
jalonné d’œuvres d’art.

Le programme de rénovation engagée vise à redonner 
à ses oeuvres d’arts une nouvelle jeunesse.
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2015

interieur et sCénograPhie D’eQuiPements  i Pau (64)
ZENITH PAU PORTES PYRENEES - Renouvellement des équipements lumière/sonorisation/structure

Maîtrise d’Ouvrage : Zenith pau porte Pyrénées
Mssion : Asisstance à la défintion des équipements et rédaction du CCTP

Montant prévisionnel des travaux: 332 k€

Le Zenith de Pau nous a confié une mission de 
rédaction des cahier des charges et assistance à la 
consultation des entreprises pour la fourniture et 
nouveaux équipements de sonorisatrion haut de 
gamme accompagnés des équipements lumière et 
structures.
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En cours

interieur i toulouse (31)
Airbus bâtiments M90 et M15 - Etude d’éclairage

Maîtrise d’Ouvrage : AIRBUS 
Titulaire du marché : Quartiers Lumières 

Bureau d’études électricité: Technisphère

Dans l’optique de renouveller les éclairages des 
hangars M90 et M15, Airbus a fait appel à Quartiers 
Lumières afin de réaliser des études d’éclairement qui 
permettront de déterminer quel type de matériel serait 
plus adapté.

Au delà du choix de matériel, il s’agit surtout de corriger 
la qualité de lumière existante ainsi que le confort 
au travail. Les hangars bénéficiant d’une importante 
lumière naturelle, il s’agit de penser un système de 
gestion et régulation de l’éclairage afin de maîtriser au 
mieux les consommations et d’éclairer intelligemment. 
Ces études permettent également de comparer 
plusieurs produits selon leurs retours sur investissement 
à partir des coûts de maintenance et d‘exploitation.

2 rue Roc 31300 Toulouse - Tel : 05 82 74 39 40
Mobile: 06 03 70 08 71

quartierslumieres@gmail.com

AIRBUS - M90
Etudes d’éclairage

14/04/2015 ANNEXE 1MESURES PHOTOMÉTRIQUES DE L’ÉCLAIRAGE EXISTANT 
Rez-de-chaussée

Emoy Hall
311 lux

Emoy sous ventre mou
37 lux

Emoy sous plateforme
254 lux

Les mesures ont été réalisées le 13 avril 2015 de 21h à 23h. 
Elles ont été réalisés dans les conditions normales d’usage du hall 
(encombrements divers ; nacelles, kanbans, plateformes mobiles)

Luxmetre Konica T10a - mesures à 0,8m

Quartiers Lumieres
Technisphère M90 – Etude d’éclairement – Mai 2015

6 - RENOVATION – LUMIERE ARTIFICIELLE

6.6 - Résultats– critères consommation électrique

24
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En cours

interieur i toulouse (31)
Airbus Event Center - salle plénière - Etude d’éclairage

Maîtrise d’Ouvrage : AIRBUS 
Etude pour Concept-toulouse  

Concept-toulouse a fait appel à Quartiers Lumières 
pour proposer un éclairage fonctionnel pour la future 
salle plénière du projet Airbus Event Center. Cette salle 
à usages polyvanlents accueillera des évènements 
tels que des conférences. 

Il s’agit de proposer un éclairage pouvant s’adapter 
à de grandes hauteur et pouvant être zoné et régulé, 
la salle pouvant être divisée selon ses usages. 
L’implantation proposée est simple et diminue par 
le nombre d’appareils et par la technologie led 
les consommations d’énergie et les opérations de 
maintenance.



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

2016

interieur i Château romanin (13)
Renovation et extension du Château Romanin

Maîtrise d’Ouvrage : Château Romanin 
Architecte mandataire: V2S Architectes
Bureaux d’étude: DIEC /  TECHNICOM 

Mission : Conception Lumière
Surface : environ 950m²

Montant total des travaux: 3M€

Dans le cadre de la rénovation du Château Romanin 
à St-Remy de Provence,  Quartiers Lumières a été 
sollicité afin de repenser les éclairages fonctionnels 
des cuviers rouge et rosé mais aussi pour proposer 
une scenographie lumière accompagnant les visites 
du château.

En ce qui concerne l’éclairage fonctionnel, il était 
nécessaire de privilégier une qualité de lumière 
optimale répondant aux objectifs d’éclairage de travail 
et nous avons opté pour des luminaires diffusant une 
lumière blanche 4000K, dont l’esthétique industrielle 
s’accorde en harmonie avec l’esprit de la nouvelle 
architecture.
Des appareils leds RGB reliés sur réseau DMX 
permettent une scénographie lumière programmable 
en référence à l’univers du vin; des appliques murales 
pensées et réalisées à l’image du château viennent 
ponctuer l’éclairage d’ambiance sous une lumière 
chaude.



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

2014

interieur i aerosCoPia 
Eclairage intérieur - Etude pour la société Comatelec

Cette étude a été réalisée à la demande de la société 
Comatelec, selon les implantations et choix des 
produits désignés en phase DCE par Comatelec.
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Notre Dame des Anges -  Rénovation intérieure et mise en lumière museographique 
2011 - projet en arrêt

Maîtrise d’Ouvrage :Conseil Général des Pyrénées Orientales
Architecte mandataire : Frédéric Martorello

Montant total prévisionnel des travaux : 120 K€ HT

La chapelle Notre Dame des Anges est aujourd’hui un 
lieu d’accueil d’expositions éphémères. Plus qu’un site 
patrimonial cet espace vit avec ces expositions. La principale 
difficulté d’aménagement lumière est donc liée à la diversité 
du type d’évènements s’y inscrivant. Aussi la mise en 
lumière de ce type de lieu doit pouvoir suivre ces évolutions 
et permettre au scénographe d’exposition de composer une 
ambiance adaptée au concept.

En outre, il s’agit d’un lieu patrimonial qui par définition 
n’offre pas les libertés d’installation et d’aménagement d’un 
musée spécialement conçu pour de telles manifestations. Il 
est donc évident que les structures d’accueil doivent offrir 
outre la modularité une réversibilité maximale.

Notre approche globale et le résultat de cette première 
analyse nous conduit à appréhender le projet autour d’une 
architecture globale et de deux objectifs lumières : éclairage 
architectural et éclairage muséographique.

interieur i PerPignan (66)

Classé MH
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Eglise Saint André d’Evol -  Achèvement des travaux intérieurs à réaliser (Nef-Tribunes-Chapelles)
En cours

Maîtrise d’Ouvrage :Eglise Saint André d’Evol 
Commune d’Olette-Evol

Architecte mandataire : Frédéric Martorello
Mission: conception lumière

Montant total prévisionnel des travaux : 12 K€ HT

Datée du 12ème siècle, l’église est construite sur 
l’emplacement d’un édifice de l’an 1070 dédié à la Vierge, 
elle fut modifiée au 17ème siècle. 

Dans les églises, il convient d’intervenir en ayant 
connaissance des valeurs symboliques que prend la lumière 
dans la religion et dans les rites dans lesquels elle s’exprime; 
l’éclairage des lieux de culte ne peut donc être assuré 
qu’après avoir mené des études précises et en faisant 
preuve d’une grande sensibilité. 

L’objectif du projet lumière est donc de faire ressortir, 
sensiblement et de manière maîtrisée par la lumière, les 
aspects significatifs de l’architecture afin d’en exalter sa 
valeur historique, artistique et sacrée.

interieur i olette-eVol (66)

Colour and technicial specification of the photos can differ from the product description.
All technical attributes are subject to change without prior notice. Any errors excepted. hoffmeister.com
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112 260 12 910 | white

gin.o 2
Contour spotlight
LED | 920 lm  2700 K

LED

EVG
 

IP20
  

- Contour spotlight gin.o 2
- with 3 circuit universal adapter
- for Hoffmeister control.x tracks
- circuit selection is possible while adapter is inserted into the

track
- passive thermo management
- with LED 920 lm
- colour temperature: 2700 K
- colour rendering index: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- total load: 14 W
- Contour spotlights
- fresnel lense, glass-lens focusable
- LED power unit integrated in adapter, electronic
- dimmable
- adapter mit integrated potentiometer
- dimming range: 100-1,4 %
- housing of die cast aluminium
- adapter of fibreglass reinforced thermoplastic
- framing attachment with holder metal, black
- length: 221 mm, width: 52 mm
- rotatable 360°, 90° tiltable
- weight: 1,4 kg
- protection rating: IP20
- protection class I
- maximum ambient temperature: 35 ° C
- certificates: manufactured according to DIN VDE 0711 / EN

60598
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: white (RAL9016)
- 112 260 12 910

- - -
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Colour and technicial specification of the photos can differ from the product description.
All technical attributes are subject to change without prior notice. Any errors excepted. hoffmeister.com
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112 111 12 910 | white

gin.o 1
spotlight
LED | 210 lm  2700 K

LED

EVG
 

IP20
  

- spotlight gin.o 1
- with 3 circuit universal adapter
- for Hoffmeister control.x tracks
- circuit selection is possible while adapter is inserted into the

track
- passive thermo management
- with LED 210 lm
- colour temperature: 2700 K
- colour rendering index: CRI >90
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- total load: 6 W
- rotationsymmetrical light distribution, narrow spot
- beam angle: 6 °
- LED power unit integrated in adapter, electronic
- dimmable
- adapter mit integrated potentiometer
- dimming range: 100-1,4 %
- housing of die cast aluminium
- adapter of fibreglass reinforced thermoplastic
- safety glass, clear
- length: 221 mm, width: 52 mm, height: 158 mm
- rotatable 360°, 90° tiltable
- weight: 0,5 kg
- protection rating: IP20
- protection class I
- maximum ambient temperature: 35 ° C
- certificates: manufactured according to DIN VDE 0711 / EN

60598
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: white (RAL9016)
- 112 111 12 910

- Overview of accessories on the following page / s
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LED 210lm 2700K 6°

60000 cd/klm60000 cd/klm60000 cd/klm60000 cd/klm60000 cd/klm 1072010720107201072010720

60°60°60°60°60°

30°30°30°30°30° 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

LED 210lm 2700K 6°
h C0 Em

[m] [m] [lx]∅ [lx]
 1.0 0.10 6700
 2.0 0.20 1675
 3.0 0.30 744
 4.0 0.41 419
 5.0 0.51 268

10720

Classé MH
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Restauration des décors peints au Palais des Rois de Majorque
En cours

Maîtrise d’Ouvrage : Conseil général des Pyrénées Orientales 
Commune de Perpignan

Architecte mandataire : Frédéric Martorello
Mission: conception lumière

Le palais des rois de Mallorca est un palais-forteresse 
construit au XIIIème siècle. Restauré à partir de 1940, les 
travaux d’entretien des façades extérieures et des escarpes 
du fossé touchent à leur fin,  tandis que l’étude du décor peint 
se poursuit. 

Le projet lumière consiste à réveler les traces du passé, en 
mettant en valeur par une lumière maîtrisée en niveaux, 
en teintes et en cadrage, les éléments tels que les portes, 
fenêtres, murs de caractère, qui sont à l’origine en pierre de 
taille, enduits à la chaux et peints.

Il s’agit également d’apporter une mise en lumière 
scénographique et muséographique, mettant en scène les 
diverses expositions que peuvent accueillir les lieux.

interieur i PerPignan (66)

Infographie d’étude

Classé MH
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Concours sans suite - 2013

interieur i toulouse (31)
Rénovation du bâtiment Les Nouveautés, en vue de la création du projet urbain

Architecte mandataire  : Munvez Morel Architectes
Bureau d’études :   BETEM

Acoustique: GAMBA 
Mission : Scénographie des équipements et conception lumière

La Communauté Urbaine a souhaité donner à la 
« Fabrique » une dimension élargie, en regrou-
pant aux côtés de la « Fabrique » des associa-
tions en lien avec l’architecture et l’urbanisme 
pour offrir à la Métropole une véritable maison 
de projet urbain.

Ancien cinéma, le bâtiment rénové « les nou-
veautés » devrait être exemplaire en termes 
de qualité architecturale, étant précisé que les 
façades donnant boulevard Carnot seraient 
conservées en l’état, de développement durable 
et de gestion des énergies.

La surface minimale de la construction aurait été 
de 3340 m² regroupant ; salle de conférence, 
cafétéria, salle d’exposition, salles de cours, bu-
reaux, espace scénique.
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Architecte mandataire  : Axel Letellier
Montant prévisionnel  des travaux HT : 1,05 M€ HT 

Mission : Conception Lumière

Projet non lauréat - 2013

interieur i VillefranChe De lauragais (31)
Construction d’un bâtiment Pôle Emploi

Opération : Eclairage intérieur aérograre
Etudes photométriques 

2012

interieur i aerogare De roDez (12)
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interieur i Jolimont

2014

Rénovation résidences Jolimont

Maitrise d’Ouvrage : Habitat Toulouse
Architecte : Lieux Communs 

SHON



référenCes

sCénograPhie lumière i PrinCiPales référenCes
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Toulouse 
Mission : Conception Lumière

Produits : Blachère  Ilumination

C’est un noël lié à l’imaginaire. Une rencontre entre 
le ciel et la terre. L’histoire d’un allumeur de réverbère 
qui rêve d’étoiles et qui les a invitées à se rapprocher 
de nous. Une pluie de perles célestes dorées, qui le 
temps d’un noël, vient caresser la ville de Toulouse. 
Elles se posent au hasard, sur les arbres, sur les toits 
de maisons et des commerces, tandis que certaines 
continuent de flotter et scintiller dans les airs. C’est un 
noël pour tous, avec la volonté d’inciter les toulousains 
à lever les yeux vers le ciel, à continuer de rêver, 
encore et toujours.

2016 

sCénograPhie lumière i toulouse (31)
Illumination de noël de la place Esquirol
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Toulouse 
Mission : Conception Lumière

Produits : Blachère  Ilumination

Les étoiles filantes ont laissés derrière elle des lumières 
scintillantes.

Les fils de lumières se dispersent dans la ville. Les 
couleurs et les mouvements de lumières s’harmonisent 
pour s’inscrire dans une continuité poétique initée 
place Esquirol.

Une illustration ludique et poétique de l’univers de noël 
et de sa magie.

2017

sCénograPhie lumière i toulouse (31)
Illumination de noël des Carmes
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Pau
Mission : Conception Lumière

Le Père Noël n’a pas de pot à Pau!
Un esprit de Noël un peu détourné et second degré 
envahit le quartier du Hédas.
Les projections d’image pérennes du quotidien sont 
remplacées pour la période festives de fin d’année. 
Les nouvelles images illustrent le thème.
L’ambiance générale du quartier est révu par une 
nouvelle programmation des équipements existants. 
L’ajout de petits projecteurs laser habillent les arbres de 
lucioles. Des petits projecteurs ultraviolet révèlent une 
nouvelle végétation fluorescente et phosphorescente 
ajoutée d’un pays imaginaire.

2017

sCénograPhie lumière i Pau (31)
Illumination de noël  du quartier du Hédas
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Produits Sponsor : LEC
Création Bande sonore : Benoît Bories  

Dans le cadre du 6ème congrès international des 
concepteurs lumière se tenant à Paris, un appel à 
idée pour 3 installations interactives visant à vivre 
une véritable expérience lumière tant éducative 
qu’émotionnelle.
Dans ce cadre «Synesthésia» a été sélectionnée par 
un jury international.

«Une salle dans le noir. Une bande son. Un pixel de 
1cm².

Noir. Les visiteurs s’installent dans le noir. Une bande 
son parle de lumière et couleur. On comprend vite que 
des non voyants évoquent une couleur et la décrivent.

Silence. Noir... Le pixel s’allume lentement et les yeux 
de réveillent. Une couleur apparaît... Est-ce celle que 
nous avions imaginé ? 

Synethésia sera une expérience sensorielle hors du 
commun.»

2017 

sCénograPhie lumière i PlDC Paris (75)
«Synesthésia»
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Toulouse 
Mission : Conception Lumière
Produits : Leblanc illumination

Les étoiles filantes ont laissé derrière elle des lumières 
scintillantes. Les fils de lumières se dispersent dans 
la ville.

Les couleurs et les mouvements de lumières 
s’harmonisent pour s’inscrire dans une continuité 
poétique initée place Esquirol.

Une illustration ludique et poétique de l’univers de noël 
et de sa magie.

2017 

sCénograPhie lumière i toulouse (31)
Illumination des Carmes
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Maitrîse d’ouvrage:  Ville de Terrasson-Lavilledieu
Mandataire: Quartiers Lumières

Paysagiste: Un Pour Cent Paysage
Fontainier : Art et Eau

BE: TPFI et  CET Infra

Chut.... La nuit tombe sur les Jardins de l’Imaginaire... 
Les ombres créées par le soleil disparaissent,
les sons changent, le ciel s’assombrit, la ville 
s’endort et les étoiles s’éveillent ... Une vie nouvelle
s’empare alors des jardins. 

Depuis toujours des créatures invisibles habitent 
notre imaginaire. La nuit venue, elles construisent
nos rêves. Les créatures des jardins n’ont pas 
de nom, elles sont là et elles adorent jouer avec
vous. Elles sont lucioles, magiciennes, funambules, 
danseuses, parfois inquiétantes mais souvent
amusantes. Elles ont le pouvoir de contrôler nos 
cinq sens et s’amusent avec le vent, l’eau, la
terre, les feuilles, les arbres et les fleurs. 

Elles ont caché des trésors et vont maintenant 
vous inviter à redécouvrir les Jardins autrement...
Ne fermez pas les yeux, ni les oreilles, ouvrez vos 
sens et laissez-vous porter dans un univers de
féerie nocturne où tout devient alors possible.... 

2015 - concours sans suite

sCenograPhie lumière i les feeries noCturnes Des JarDins De l’imaginaire (24)
Concours de promenade nocturne - Ville de Terrasson-Lavilledieu

Photos d’essais sur site
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Maitrîse d’ouvrage:  Musée et jardin du Canal du Midi
Mandataire: Quartiers Lumières

Paysagiste : Un Pour Cent Paysage
BE : BICL

Fontainier ; ARts & Eau
BE : CET Infra

L’objectif   est d’ouvrir le parc du musée de nuit et d’offrir 
un nouveau visage du site. Une scénographie lumière et 
son a été pensée par Quartiers Lumières dans le cadre de 
l’opération nationale «la nuit des musée».

La promenade nocturne a donné aux visiteurs la posibilité de 
redécouvrir le parc immergé dans une ambiance poétique 
et aquatique. Une succession de tableaux de lumières 
dynamiques et d’ambiances sonores de proximité a été mise 
en place, caractérisant différemment les espaces distincts du 
jardin.

2016

sCenograPhie lumière i la nuit Du musée Du Canal Du miDi (31)
Promenade nocturne - Musée et Jardins du Canal du Midi Saint Ferreol



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Direction artistique :Lionel Bessières et Catherine da Silva
Production : Procon Event Engineering

Montant des travaux : 267,15K€ HT

Déambulations abyssales… des abysses à l’Atlantide.

Les déambulations abyssales sont une invitation au voyage. 
Une promenade aquatique imaginaire regroupant quelques 
mythes et contrées méconnus des abysses à l’Atlantide...

Neuf installations visuelles et sonores pour une promenade 
qui débute place Pradel, baignée d’une lumière telle l’eau 
miroitante d’un lagon. La matérialisation des molécules 
H²O suspendues, vibrantes de leurs lumières et de leurs 
chants intérieurs… Le pont Morand dans une nébuleuse 
d’eau mouvante de teinte pastel nous accompagne au 
Palais de Cristal. La Place Lyautey se transforme en lieu 
d’enchantement, l’ultime étape avant la plaine abyssale. La 
statue devient la déesse de ce lieu, des tapis rouges nous 
invitent à y pénétrer, du haut de son piédestal d’algues 
géantes, déployant et projetant ses reflets argentés, 
cristallins faisant écho dans l’espace. Les contre-allées 
deviennent des salons intimes où l’on « cause » sous la 
douce lumière des lustres de cristal. Les escaliers, espace 
de transition d’une terre inconnue, nous amènent au bal 
de lumière des écailles dansantes, miroirs suspendus aux 
branches d’arbres, projetant leurs éclats dans la profondeur 
des abysses. Puis, les « Bullomites », champ d’algues 
aux ventouses bleues, cracheuses de bulles éphémères. 
La déambulation se prolonge afin d’admirer à travers les 
hublots des créatures et des paysages abyssaux, qui 
nous propulsent dans le chant hypnotique, vibrant des 
sylphides… Jusqu’à la traversée d’un banc de radiolaires 
en apesanteur aux couleurs fluorescentes … L’Atlantide 
n’est plus très loin… une lueur miroitante au loin nous 
interpelle ; la « Nénupharandole ». Elle  se tapisse face à 
deux colosses, vêtus d’habits d’or, nous invitant à suivre le 
chemin afin d’en découvrir les trésors si longtemps perdus… 

A voir et à écouter sur youtube

2008

sCenograPhie lumière i fete Des lumières De lyon (69)
Promenade nocturne « Déambulations Abyssales»  
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Maîtrise  d’ouvrage : Ville d’Hesperange 
Durée de la manifestation : 1 mois

Budget scénographies extérieures  : 125 K€ HT
Budget total (parc + spectacles) : 253 K€ HT 

Nature de l’intervention :
Concept, Scénographie et Conception Lumière et 

Maîtrise d’œuvre en partenariat avec l’asbl Artemiss
Vidéaste : Laurent Meunier

 Designer son : Vincent Roudaut
Artistes : Cedric LeBorgne,  Catherine da Silva, Séverine Dias

Ce projet s’articule autour d’un concept de 
« promenade-spectacle  » inspiré par la Carte de 
Tendre (XVIIème).

Au crépuscule, les promeneurs déambulent dans 
les allées du parc. Au fil de leur promenade, ils sont 
entraînés dans un univers féerique où faunes et flores 
aux formes réelles ou imaginaires se mêleront aux 
ombres et aux clartés d’un lieu réinventé. Ils s’arrêtent 
alors devant des scénographies « fixes » déclinant arts 
plastiques, lumières, vidéos et sons.

A voir et à écouter sur youtube

sCenograPhie lumière i hesPerange - la Carte De tenDre
Promenade spectacle dans le parc communal de ville d'Hesperange - Luxembourg

2008
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Montage : Lionel Bessieres & Aina Ramalanjaona
Danseurs: Anne-Sophie Rozet & Gilles Lissek

Partenaire : Comatelec Schreder

«Eux, les autres» propose un extrait d’espace urbain 
exposant des personnages enfermés dans trois tours 
d’immeubles. Les fenêtres identiques des trois tours 
invitent le passant à devenir un voyeur déambulant 
entre ces immeubles sans entrées ni sorties. Le public 
devient alors témoin de la vie de ces petits habitants, 
clones colorés, dansant et errant d’une fenêtre à l’autre 
mais aussi spectateur de la vie de ces tours animées 
d’ambiances lumineuses et sonores. Le visiteur, 
géant voyeur au milieu de ces tours sonderait avec un 
casque les tranches de vies sonores capturées auprès 
des citadins.

L’installation se présente sous la forme de 3 tours habitées à 
l’échelle 1/20. Le passant devient voyeur, témoin de la folie 
ordinaire, de la joie et de la détresse de ces habitants. Un 
microcosme éphémère dans lequel les scènes perçues par 
les observateurs voyeurs que nous sommes tous, émeuvent, 
amusent, affolent et inquiètent.

2014

sCenograPhie lumière  i nuit blanChe Paris & fetes Des lumieres lyon 
«Eux les autres» - installation lumière vidéo et son

Il se lève, il se prépare, 
il se déplace et revient au point de départ.

Encore, il se lève et il se prépare et revient au point de départ.
Dans cette répétition lassante,

il ne touche plus terre,
il danse derrière une fenêtre de fer.

L’animal bave, rugit mais il n’est pas le seul, tous sont dans leur 
cages.

Tous si différents mais à la même image.
Et partout, formant une ville d’acier

au soleil ou à l’ombre
s’empilent des milliers de cages tristes et sombres.

Dans une course effrénée
dessinant rues, places et allées,

cette ville vrombissante est étrangement rassurante.
Tous perdent la tête, entassés,

à la recherche d’une sortie de leur cage sans entrée.
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Lumière – Vidéo - Son

La façade de l'Hôtel de Ville se métamorphose en un 
gigantesque carillon de l'avent. Ce carillon fut une 
porte temporelle vers un univers de lumières et de 
sons, une illustration autonome des heures et des 
jours qui passent et ainsi proposer au public de tout 
âge une suite d'événements jusqu'au dernier jour de 
l'illumination.

Durant 1 mois et tous les jours un spectacle de 
lumière de sons et de vidéos différents chaque jour, un 
décompte jusqu’aux 12 coups de minuit de 2010.

Maîtrise  d’ouvrage : Ville d’Annecy
Conception : Lionel Bessières et Laurent Meunier

Travaux : Procon Event Engineering
Durée de la manifestation : 40 jours

Hôtel de Ville - « Le carillon de l’avent»
2009

sCenograPhie lumière i anneCy (74)
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Maîtrise  d’ouvrage : Grand Chelem Evènement
Durée de la manifestation : 1 mois

Près de la fontaine des Quatres Saisons devenue le 
terrain de jeu d’une effroyable bataille de peinture ; 
trois groupes de chenapans perchés dans les arbres 
attendent le signal du public. Les passants, influencent 
le jeu de lumière et peuvent alors soutenir leur équipe 
favorite. Un amusant ballet de son et de lumière 
illustre cette bataille colorée de peinture imaginaire et 
dynamique. Pour égayer le goûter des garnements, 
l’éclairage public sera transformé en sucettes géantes 
lumineuses.

2009

sCenograPhie lumière i genèVe - arbres et lumieres
« Splitch Splatch » - La bataille de peinture  
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Thionville
Mission : Conception et production

Direction artistique du festival : Jean-François Arnaud

Eclairage - vidéo - son

Une rue durant l’hiver 2007 à Thionville… Le passant 
aperçoit des silhouettes évoluant à l’intérieur d’un 
bâtiment… Une étrange apparition dans cet espace 
abritant des êtres dansants, étranges et colorés, 
amoureux esseulés à la recherche d’une rencontre…

A voir et à écouter sur youtube

Premier prix parcours Lumière
Trophée Lumière 2007

2007

sCenograPhie lumière  i thionVille lumiere
« Eux...chez eux...»  



référenCes

ConCours i PrinCiPales référenCes
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville d’Albi
Mandataire : Dietmar Feichtinger

Bureau d’études : Sbp gmbh
Paysagiste : Ville & paysages

Montant total prévisionnel des travaux :  4,6 M € HT

Maîtrise  d’ouvrage : Toulouse Métropole
Mandataire : Atelier 6.1
Bureau d’études : Seba

Mission : Conception Lumière
Montant prévisionnel des travaux : 3,84 M € HT

Lumière et nature : les berges de l’Aussonelle 
sont vivantes.  Une approche innovante du site 
avec l’intégration d’une étude faite par une agence 
spécialisée dans l’analyse des écosystèmes, pour 
dimensionner les lumières autour de la nature et non 
pas dans la nature…

Projet non lauréat - 2012

ConCours i albi (81)
Création d’une passerelle piétonne sur le Tarn

Projet non lauréat - 2012

ConCours i Cornebarieu (31)
Aménagement des espaces publics et paysage - quartier Boiret
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Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Anglet
Mandataire : Metaphore

Mission : Conception Lumière
Montant total prévisionnel des travaux :  2 M€ HT

Surface : 6000m2

Maître  d’ouvrage : Ville de Saint Juery
Mandataire : Sol & Cité

Paysagiste : Lacointa
Bureau d’études : Betem 

Mission : Conception Lumière

Projet non lauréat - 2009

ConCours i anglet (64)
Aménagement de la Place du Maréchal Leclerc

Projet non lauréat - 2011

ConCours i saint Juery (81)
Restructuration du centre ancien



QUARTIERS LUMIERES
conception et scénographie lumière

Maîtrise  d’ouvrage : Conseil Régional MP-DAJ
Promoteur et mandataire :  ICADE G3A

Architecte Mandataire : Vigneu & Zilio
Paysagiste : Architecture et Paysage – Sylvie Assassin

Mission : Conception Lumière (parc et bâtiment)

L'objectif de cette structure régionale, qui serait la 
première conçue à cette échelle en France, est de 
créer un lieu largement ouvert au grand public, dédié 
à l'environnement, à l'énergie et au développement 
durable. Elle assurera la sensibilisation et la promotion 
d'actions environnementales et de développement 
économique solidaire et éthique.

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Lescar
Paysagiste Mandataire : Ateliers Villes & Paysages 

Bureau d’études : Egis Aménagement
Mission : Conception Lumière

sans suite - 2009

ConCours i eCosite - ramonVille (31)
Création d’un site dédié à l’environnement

Projet non lauréat - 2012

ConCours i lesCar (64)
Restructuration du centre ancien
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Paysagiste : 1% paysage
Mission : Conception Lumière

Architecte mandataire  : Stéphane Deligny
Bureau d’études : Beterem

Acousticien : Gamba 
Mission : Scénographie d’Equipements et Conception Lumière

Projet non lauréat - 2012

ConCours i lamalou les bains (34)

ConCours i ginDou (46)

Aménagement de l’entrée de ville

Construction d’une salle de cinéma/spectacle
Projet non lauréat - 2012

Ce programme concernait la réalisation à Gindou 
d’une salle de cinéma et de spectacles pouvant 
accueillir jusqu’à 240 personnes assises, soit une salle 
à volume unique d’environ.
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Architecte mandataire  : Axel Letellier
Montant prévisionnel  des travaux HT : 1,05 M€ HT 

Mission : Conception Lumière

Architecte mandataire  : Munvez Morel Architectes
Bureau d’études :   BETEM

Acoustique: GAMBA 
Mission : Scénographie des équipements et conception lumière

Projet non lauréat - 2013

2013

ConCours i VillefranChe De lauragais (31)

ConCours i toulouse (31)

Construction d’un bâtiment Pôle Emploi

Rénovation du bâtiment Les Nouveautés, en vue de la création du projet urbain
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Projet non lauréat - 2017

ConCours i fumel (47)
Projet d’aménagement de l’Avenue de l’usine

L’aménagement de l’Avenue de l’Usine consti-
tue le premier temps du schéma directeur, qui 
constitue une préparation sur l’ensemble du site 
pour accueillir les mutations à venir.

L’éclairage de l’Avenue sera décliné avec deux 
types de matériel. Face aux jardins, des mâts sur 
mesure seront constitués de tube acier comme 
on peut trouver en fabrication  dans l’usine. Ces 
mâts auront des hauteurs différentes pour ryth-
mer le parcours. Les parties extrudées pourront 
être colorées afin de dynamiser de jour comme de 
nuit le paysage. Les autres séquences de l’Ave-
nue sont éclairées par des luminaires routiers led 
plus simple déclinés de ceux décrit ci-dessus.De 
nuit, les mâts de l’Avenue permettront d’éclairer 
les jardins d’une lumière blanche et chaude rési-
duelle. Les bancs en tube deviennent sculpture 
lumineuse pour singulariser chaque jardin et 
rythmer les séquences.

Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Fumel
Paysagiste Mandataire : Dessein de ville 

Bureau d’études : Citéa
Mission : Conception Lumière
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Ils nous ont fait confiance :

nos Partenaires

Commune de Soreze

Ville de Maubourguet

Labastide Saint Pierre

Ville de La Romieu

Ville de Basse-Terre

Ville d’Olette Ville de Hesperange
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Quartiers Lumieres remercie tous ses partenaires :

ARCHITECTES, PAYSAGISTES, URBANISTES

FOURNISSEURS, BUREAUX D’ÉTUDES, ASSOCIATIONS

	  

Atelier Sol et Cité

nos Partenaires
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L’important est de demeurer un peu fêlés pour laisser passer la lumière...
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 Dax - Pôle d’échange multimodal Pau - Place de la reine Marguerite Agen - Boulevard de la République Graulhet - Passerelle et cinéma Gaillac - Place de la Libération Muret - Square et place Monzon

Roquefort - Place du Pijorin Saint Martin le Vieil - Jardin et Château Toulouse - Rue Kiev Gruissan - Place Barberrousse (en cours) Montauban - Etudes berges

Presentation i PrinCiPales référenCes
esPaCes PubliCs 

La Romieu - Etude centre historique

Labastide Saint Pierre - Centre bourg Soreze - Rue Saint Martin (en cours) Gramat - Place de la République - (en cours) Layrac - Centre bourg (en cours) Pau - Quartier du Hédas Toulouse - Résidence Madrid

Maubourget - Place de la Libération (en cours) St Léonard - Etude Centre bourg Cadillac - RD, porte de la mer et murailles Anglet - Concours - Place Gl Leclerc Lescar - Concours - Centre ancien Saint Juery - Concours - Centre urbain

Agen - Rue des Cornières & Place (en cours)
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Presentation i PrinCiPales référenCes
urbanisme lumière 

Toulouse - SDAL Reynerie Toulouse - SDAL Juncasse  Etude plan Lumiere - Habitat Toulouse Penne d’Agenais - SDAL Commune Gramat - Etude faisabilité Rouen - Etudes PPP

Pau - Hedas Etude de faisabilité Pau - Plan Lumière Hameau Villeneuve/Lot (47) - 2012
Etude de faisabilité pour l’aménagement du 

jardin de l’Hôtel 

Ville de Soreze (81) 
 Etude de réqualification urbaine
Mandataire 1% Paysage - 2011

Vallauris Golfe Juan - SDAL

eClairage intérieur

Toulouse - Stations Tisseo (en cours) Agen - Etude hall gare SNCF Rodez - Etudes aérogare Toulouse - Etude aéroscopia Toulouse - Residences Jolimont Villefranche Lauragais - Concours  Pôle 
emploi

Toulouse - Concours - Les NouveautésGindou - Concours - Salle de Cinéma-spec-
tacle

Castelnau - Salle PolyvalenteBrens - Pharmacie Eycheil - Eglise Saint Jean Perpignan - Etudes Notre Dame des Anges

Auragne - Eglise

Nevers - SDAL
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Decazeville - Chevalement de mine

Presentation i PrinCiPales référenCes
mise en lumiere

Agen - Façades Bvd de la république St Avit Senieur - Abbaye et cloitre Château Talbot Cadillac - Porte de la mer et murailles Guadeloupe - Fort Delgres

Luxembourg - Château d’Hesperange Eycheil - Eglise Saint Jean Toulouse - Tours des Izards Toulouse - place des Faons Agen - étude gare SNCF Royal Canin - Etude usine et parc

Albi - Concours - Passerelle pietonne Pau - Tour Carrere Perpignan - Etudes Notre Dame des Anges Olette - Retable Ramonville - Concours Ecosite

Auragne - Eglise Londres - Concours - Docksland Toronto - Etudes CN Tower Apt - Plan Lumiere Monuments Mauvezin - halles & église (en cours)
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Albi - Passerelle piétonne

Presentation i PrinCiPales référenCes
ConCours

lumières sCénograPhiQues

Lamalou les Bains - Entrée de ville

Lyon - Fêtes des lumières

Cornebarieu - Quartier Boiret Anglet - Place du Maréchal Leclerc Saint Juery - Centre urbain Ramonville - Ecosite Lescar - Centre ancien

Gindou - salle de Cinéma-spectacle Villefranche de Lauragais - pôle emploi Toulouse - Bâtiment les Nouveautés

Hesperange - Promenade spectacle Paris - Nuit blanche 2014

Toulouse - Faite de l’Image 2014

Annecy - Hôtel de ville Genève - Arbres & Lumières

Thionville - Parcours lumière Galeries Lafayette - Vitrines Faites de l’Image 2008 - Toulouse Station La Norma - Son et Lumière Théâtre Capucins - Scénographie vidéo

St Avit Senieur - Promenade nocturne

Londres - Docksland 

Agen - Boulevard de la République Toulouse - Centre Culturel Bellegarde Moselle - Festival d’images Bruxelles - Nuit blanche 2007
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Une vision globale et une étude de scénographie de 
l’espace EDF Confluence de Couesque autour d’une 
approche de l’ensemble des sites hydroélectriques 
EDF de la vallée de la Truyère retenus dans un 
parcours scénographique, dans le cadre de la «Route 
de l’énergie» Couesque - Montézic - Cambeyrac - 
Castelnau - Sarrans - Golinhac.

Maîtrise  d’ouvrage : EDF
Scénographie : Noelle Bernat & Co

Rédaction : Obatala
Intervention : scénographie lumière

Montant prévisionnel des travaux scénographie : 214 K€ HT 

sCenograPhie  i esPaCe eDf ConfluenCe - CouesQue (12)
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La ville grouille, bourdonne et vibre. Nos sens sont en 
permanence sollicités par notre environnement. Nous 
vivons ensemble et tentons de construire un univers à notre 
image sur une planète d’une autre image. La ville devient 
fourmillière, des tissus urbains se créent incessamment.
Des élus, urbanistes, architectes, paysagistes et concepteurs 
lumière se regroupent alors pour tenter de construire les 
villes de demain. Ces villes sont une succession de réseaux, 
de tissus urbains, de bâtiments et de parcs. On s’y déplace, 
on s’y arrête, on y dort, on y travaille et on y vit. De plus 
en plus souvent, les architectes regardent la nature non 
seulement comme un lieu dont il faut tenir compte et protéger, 
mais aussi comme un modèle à suivre. Il s’agit de concevoir 
des bâtiments qui s’inspirent et imitent les éléments de 
l’environnement dans lequel ils sont situés. 

Ants est une installation vivante. L’illustration d’un tissu 
urbain, mi-animal, mi-humain. Un ballet industriel de lumière 
et de son, un flux pointilliste dynamique et interactif.

Avant même de prendre la forme d’une cité suspendue, 
Babylonia est d’abord un site imaginaire, un lieu hors de 
l’espace et du temps, une vision qui se veut limitée seule-
ment par notre imaginaire. Une cité éphémère, un jardin 
des délices, un verger paradisiaque aux eaux vives et à la 
nature étonnante et bienveillante, mais aussi en parallèle, 
une ville fortifiée, une citadelle protectrice. Avant d’entamer 
la promenade le long des berges du Rhône, la traversée de 
Babylonia sera une découverte aérienne autour des « cubi-
jardins », de ses sons et de ses lumières. La place Pradel, 
transformée en un univers imaginaire qui ne se visite qu’au 
pays des songes. Un écho aux mythes des adultes qui se 
sont perpétués de l’Antiquité à la Renaissance, le Paradis 
Terrestre, le Pays de Cocagne, l’Atlantide, et ici ; Babylone 
et ses jardins suspendus...

2010

sCenograPhie lumière  i ants
Projet pour la Fête des Lumières de Lyon 

2009

sCenograPhie lumière i babylonia
Projet pour la Fête des Lumières de Lyon 
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Le concept s’oriente sur la construction et déconstruction 
de l’image lumineuse de la tour. Les cellules permettent de 
composer en trichromie des partiels lumineux proches du 
pointillisme et de la vidéo sur certaines zones de la tour. 

L’écriture scénographique visuelle est associée à une 
création sonore diffusée via un réseau radiophonique 
numérique. Le public peut ainsi «écouter la Tour» en temps 
réel via des récepteurs numériques (balladeurs), des bornes 
de diffusion implantées dans des lieux publics stratégiques 
de la capitale, via internet de chez soi (pour ceux qui ont 
une vue sur la Tour Eiffel...), ou bien encore via un serveur 
vocal de téléphonie. Il est donc possible par ces différents 
procédés, de regarder la Tour Eiffel mais aussi de l’écouter 
danser !

Création et réalisation d’un spectacle son et lumière sur les 
pistes enneigées de la station de la Norma.

« De la terre aux étoiles », la représentation d’une 
envolée depuis les entrailles de notre planète jusqu’au 
fin fond de l’univers. Cette élévation offrira une multitude 
de représentations colorées de notre planète et de ce 
qui l’entoure, ou pourquoi pas peut-être un peu plus ?... 
Ce spectacle sera un parcours d’éléments qui tentera 
successivement de troubler, d’émouvoir et de charmer.

A voir et à écouter sur
quartierslumieres.com

2009

sCenograPhie lumière  i tour eiffel 200.9
Projet pour les 120 ans de la Tour Eiffel

2007

sCenograPhie lumière  i la norma (73)
« De la Terre aux étoiles» - Lumières d’altitude
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Faite de l’Image
Les videophages

Design sonore : Sebastien
Actrice : Odile Lasmarrigues

Claudia est un personnage isolé sur le site de la Faites 
de l’image. Son visage laisse apparaître des traits 
d’enfant, d’adulte, puis de vieille dame tandis que son 
corps émet des sons étranges, et se transforme dans 
le temps.

A voir et à écouter sur quartierslumieres.com

Lumière
Création et montage : Lionel Bessieres et Alain Chaix

Une mise en lumière vidéo de la mairie de Gaillac le 
temps d’une soirée et un contrôle en live des images. 
Un clin d’oeil à une association locale ; les dégourdi’s.

sCenograPhie lumière  i faites De l’image  - toulouse (31)

sCenograPhie lumière  i lumiere - gaillaC (81)
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Lumière et musique pour une mise en scène de 
l’institut. Une chorégraphie sur des portées de lumière 
qui danse sur les façade accompagnées d’une 
ambiance musicale globale.

Production : Théâtre des Capucins
Partnaire : ASBL Artemiss
Comédien : DImitri lutaud

Institut Fieldgen
Mise en scène : Bruno Liviero

D’étranges individus colorés et désynchronisés errent 
dans le théâtre... Un trompe l’oeil dérangeant et 
troublant qui interpelle le passant.

A voir et à écouter sur quartierslumieres.com

sCenograPhie lumière  i notes De musiQues
Luxembourg - Institut Filedgen

Théâtre des Capucins - Luxembourg
sCenograPhie lumière i atem
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Maître  d’ouvrage : Galeries Lafayette
Intervention : concept et scénographie lumière

Chorégraphie :  Frédéric Jollivet

«Eighties - danse avec la mode»

Une performance de danse, lumière et son dans les 
vitrines des Galeries Lafayette à Toulouse.

Sur un parking de la ville, une mise en scène à la fois poétique 
et dynamique envahit l’espace. L’installation prend place 
à l’intérieur de voitures munies d’éclairages aux tonalités 
chromatiques différentes et dansantes. Ces dernières 
viendront s’éclairer aux rythmes de sonorités mécaniques et 
poétiques.

Plus qu’une installation lumière, la mise en scène propose un 
vrai questionnement autour de la ville et du regard que l’on 
peut porter sur celle-ci, par la diffusion sonore de textes et de 
poésies. A une diffusion sonore globale de proximité viendra 
s’ajouter des lectures de textes et autres poésies relatant 
l’espace, la ville et l’urbanisation. Les voitures deviennent 
consciences et s’expriment, se critiquent, se censurent. 
La scénographie invite ainsi les visiteurs à déambuler, 
contempler et se questionner dans un parking prenant vie 
sous leurs yeux.
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