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En couverture - La Tour Eiffel, symbole de la capitale, a été choisie
pour donner le “top” de l’an 2000 et célébrer ce moment exceptionnel.
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18. François Jousse : « Le mariage de Paris
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et de la lumière est un acte d’amour ».
L’ingénieur en chef de la Ville de Paris répond
aux questions de Lux.
20. Qu’est-ce qu’un pont... allégé par la lumière ?
21. La statue de la Liberté s’habille...
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24. A Paris, les lumières ont été à la hauteur !
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Michel Touzeau :
« La nouvelle structure mise
en place par Philips Lighting
considère l’Europe comme son
marché domestique ».
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Le “top” de l’an 2000 à la Tour Eiffel.
L’événement “phare”.
Quand les lumières scéniques éclairent
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32. Illumination et revalorisation à Cavaillon.
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• Fécamp, “ville lumière” : un
riche passé, un lumineux avenir.
• “Calvados en lumières” primé
par le Serce.
8. Le Syndicat de l’éclairage
et l’éclairage industriel.
8. Le vocabulaire multilingue
de l’éclairage.
9. Création de la division 8
de la CIE.
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36. Centre Pompidou : l’art contemporain
cadre avec la fluorescence.
Après deux ans de rénovation, le Centre Pompidou
rouvre les portes des galeries d’exposition,
du musée national d’art moderne, de la
bibliothèque publique d’information, du forum...

39. Commerçants albigeois :
éclairez vos vitrines !
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42. A la Conciergerie, la discrétion

des luminaires libère la lumière.
Dans le cadre de sa restauration, la Conciergerie,
partie médiévale du Palais de Justice de Paris,
reçoit
un éclairage modulable permettant d’adapter
la lumière aux différents programmes d’activités...

produits SUR LE MARCHÉ

46. Batimat : aperçu des nouveautés.
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de savoir-faire à Amiens.
A Liège, un éclairage
adapté aux malvoyants.
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CIE : 24e session à Varsovie
La 24e session de la Commission internationale de l'éclairage (CIE)
s'est tenue à Varsovie en juin dernier. Parmi les interventions françaises
entendues lors de cette manifestation internationale sont ici présentés
deux exposés relevant de la Division 1 “Vision et couleur”
suivis d'un troisième relatif à la Division 3 “Eclairage intérieur”.
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