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En couverture - Le musée Guimet ouvre à nouveau
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GROS PLAN SUR...
le Festival Lyon Lumières

techniques de l’éclairage

ses portes : muséographie, architecture et lumière se
fondent en une subtile alchimie.
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14. Roger Monnami : « Notre profession est
maîtresse des savoirs du métier ».
Le PDG du Comptoir lyonnais d’électricité
a participé, avec d’autres entreprises de la région
Rhône-Alpes, à l’élaboration de l’enseignement
aux métiers du commerce industriel (IAE de
l’Université Jean Moulin Lyon 3). Il récidive
avec la conception et le management…

lumières INTÉRIEURES

16. Musée Guimet : le retour à la lumière.

• Marc Fontoynont :
« Traboulons en lumière ».
• Le Trophée des lumières.
• Le Mat’Électrique au cœur
du Festival Lyon Lumières.

8. L’essentiel à savoir sur
l’éclairage en hôtellerie.
8. Retards et délais
de paiement : la position
du Syndicat de l’éclairage.
10. Enquête sur les Journées
nationales de la lumière.
10. Vocabulaire multilingue
de l’éclairage.

Ouvert en 1889, le musée national des arts asiatiques
réclamait une profonde rénovation. Après cinq années
de travaux, les amateurs de figurines khmères,
indiennes, himalayennes, chinoises, japonaises ou
coréennes, mais aussi d’architecture et de lumières
peuvent y admirer la refonte d’une institution.
18. Éclairage des musées :
concilier art et technique.

lumières EXTÉRIEURES

22. Lyon Confluence : le “néon” y écrit l’avenir.

L’œuvre d’Ange Leccia a été inaugurée en décembre
dernier. L’une de ses originalités ? L’utilisation
de tubes “néon” de couleur bleue.
23. Ne pas confondre néon et fluo.
24. Une halle des sports
lumineusement abstraite.
26. Grandeur et légèreté du beffroi de Douai.

LUMIÈRES
ACTUALITÉS
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GROS PLAN SUR...
Agnès Jullian.
Portrait de la
dirigeante de
Technilum
(nouvel
adhérent au
Syndicat de
l’éclairage),
qui en dit un
peu plus sur
le marché
des mâts en
aluminium
et sur le
développement
de l’entreprise.

13. Agenda.

lampes & LUMINAIRES

28. Les enseignements d’une enquête sur
l’équipement des ménages en éclairage.
Cette enquête du Syndicat de l’Eclairage,
de l’Ademe et d’EDF porte sur le flux
des luminaires et des lampes à décharge
en fin de vie et révèle d’intéressantes informations…

31. Trois brochures éditées par le Syndicat
de l’éclairage.

produits SUR LE MARCHÉ

32. Produits en scène

33.
38.
39.
41.

Les performances de Sony
améliorées aussi grâce à l’éclairage
Elec 2000 : objectifs lumineux
Les produits remarqués à Matelec.
Les catalogues à découvrir.
Service-lecteurs gratuit.
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