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En couverture - La Grande serre d’Auteuil :
une palette végétale de bleus et de verts...

REPÈRES AFE
8
GROS PLAN SUR...
Auvergne-Limousin-Berry

techniques de l’éclairage

(photo DR)

24. René Buron : « Préparer Saint-Paul de
Vence au tourisme du troisième millénaire ».
Le maire de cette célèbre cité du moyen pays niçois
fait part des orientations à donner à sa commune,
et décrit plus particulièrement le plan lumière.
lumières INTÉRIEURES

26. Eole : perception et compréhension
de l’espace souterrain.
La nouvelle ligne du RER E relie les banlieues Est et
Ouest de Paris. Lux est descendu dans les deux gares
souterraines (Magenta et Haussmann).

• “Clair”Mont-Ferrand
singularisé par des “puys”
de lumière “noire”.
• Mise en lumière : les premières
du Sieg se multiplient.

10. AFE : un nouveau départ.
10. Le vocabulaire multilingue
de l’éclairage.

11. En régions.

29. Grande serre d’Auteuil :
palette végétale de verts et de bleus.

lumières EXTÉRIEURES

32. Concours “Lumières et Monuments” :
un double palmarès pour l’an 2000.
36. A la Sainte-Claire, Saint-Paul s’éclaire.
38. Les métamorphoses de Chambord :
l’ascension vers la lumière.
40. Protégeons le ciel nocturne.

LUMIÈRES
ACTUALITÉS
14
GROS PLAN SUR...
Dr Wolf-Dieter Bopst,
(Président d’Osram)
Ses cinq clefs de la réussite.

lampes & LUMINAIRES

44. Réflexions lumineuses
de Bonneuil-sur-Marne à Munich.
Les ensembles lumineux d’éclairage indirect constitués
d’une surface réfléchissante diffusante ou spéculaire,
elle-même éclairée par un système optique indépendant
dirigé vers cette surface, trouvent, aujourd’hui, un
certain nombre d’applications dans les éclairages
d’ambiance extérieures.
produits SUR LE MARCHÉ

47. Tour Eiffel : un comptage bien échelonné
47. Une commande à distance universelle

15. De retour d’Italie, le pays
de l’éclairage architectural.
16. ACE : confirmation et
amplification autour de Pierre
Bideau, nouveau président.
16. Le Certu s’explique.
17. Eclairage urbain :
le plan lumière selon l’Assil.
17. Paysages nocturnes : un
patrimoine commun en Europe.
18. Pont de Budapest :
triple anniversaire.
20. L’agenda de Lux.

pour les collectivités locales
48. Intel : au pays de l’éclairage architectural.
52. Foire de Cologne : le design au service
du bien-être domestique.
54. Les catalogues et les produits à découvrir.
57. Service-lecteurs gratuit.

Système T5 : quatre années
après son lancement, où en est-il ?
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