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1925, André Citroën fait installer sur la Tour Eiffel une gigantesque publicité lumineuse 
pour sa marque. Pas moins de 250 000 ampoules en 6 couleurs figurent 9 tableaux, dont 
le dernier dessine en lettrage Art déco le nom « Citroën ». Une communication vue à 40 
kms alentour sur 3 faces et qui restera visible jusqu’en… 1936 ! Communicant visionnaire, 
le constructeur automobile a placé la barre très haut et pour longtemps…
Près d’un siècle plus tard, un tel projet serait bien sûr interdit. Pour autant, plus que 
jamais la lumière demeure l’alliée et le faire-valoir de tous nos métiers. Pas un édifice, pas 
un cm2 imprimé, pas un restaurant ou une boutique ne peuvent aujourd’hui faire l’impasse 
sur leur éclairage puisqu’il en conditionne la perception. 
Un phénomène incontournable au point que l’Unesco a déclaré 2015 « Année interna-
tionale de la lumière », conscient que ses nombreuses applications ont révolutionné la 
société par le biais de la médecine, du divertissement, des arts, de la culture et bien 
entendu, des communications.

« Arrivé pour la première fois à Venise de nuit, j’ai été pris par le charme de son environ-
nement nocturne. Au matin, j’ai découvert presque une autre ville. Un déclic qui m’a fait 
comprendre le pouvoir de la lumière. Sa capacité à effacer certaines choses, à en révéler 
d’autres », se souvient François Migeon, artiste plasticien et concepteur lumière. Depuis, il 
emprunte sa baguette à la fée électricité pour mettre en lumière bâtiments, commerces et 
musées, conscient d’être en capacité de changer la réalité. « Comme son nom l’indique, 
la lumière ‘artificielle’ est une forme de manipulation. À quoi bon éclairer un lieu de nuit 
pour imiter le jour ? Autant en offrir une autre lecture, tout en le respectant. C’est tout 
l’intérêt de nos métiers : créer une réalité inventée. »

Les effets de la fée électricité

" La lumière artificielle est 
une invention de l’homme 

qui a ouvert un champ 
immense d’interprétation, 

d’exploration et 
de création. "

FRANÇOIS MIGEON, 
concepteur lumière, agence 8’18’’

SUITE ➜

La communication 
 sous le prisme 
   de la lumière

Elle éclaire le monde et le rend visible. Dans toutes 
nos activités, que ferions-nous désormais sans la 
lumière artificielle ? Les acteurs de la communication 
visuelle n’échappent pas à son irrésistible pouvoir d’at-
traction. Mieux, ils s’en emparent pour valoriser leurs 
disciplines respectives. Chacun poursuit son objectif 
: donner à voir ou être vu. Reste à éclairer juste…

SPIRALE LUMINEUSE

Au cœur de la Bibliothèque universi-
taire Chevreul à Lyon, l’escalier relie 
les niveaux dédiés aux 4 disciplines. 
Invisibles car fixés sous la volée de 
marches, des néons colorés de 12 cm 
permettent un éclairage indirect de la 
cage d’escalier. C’est l’angle de vue 
qui, au fil de la progression, change la 
perception des couleurs en composant 
une nouvelle palette.

Projet TVAA Architecture et 
conception lumière 
François Migeon.
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Cette capacité à transformer le regard, François Migeon 
l’exerce notamment, depuis 20 ans, en toute complicité 
avec Thierry Van de Wyngaert, architecte dplg, co-fonda-
teur avec Véronique Feigel de l’agence TVAA architecture. 
Parmi les réalisations à leur actif, on compte l’éclairage 
de lieux mal aimés comme la tour Perret, édifiée dans 
les années 50 à Amiens et la tour parisienne Zamansky, 
typique des années 70 - appelée aussi tour Jussieu-.  
Conjugués, le geste architectural et la mise en lumière ont 
opéré de véritables métamorphoses. Ensemble, ils ont 
surélevé la première et l’ont dotée d’un sablier en verre 
actif1, au cœur duquel palpite un carillon de lumière qui 
varie au fil des heures. Dans la tour Jussieu, l’architecte a 
choisi de modifier radicalement la distribution intérieure et 
de désaxer la circulation pour gagner de l’espace et faire 
entrer la lumière naturelle. De nouveaux volumes que le 
concepteur lumière a éclairés grâce à des tubes fluores-
cents équipés de filtres teintés. Résultat, la tour offre un 
dégradé coloré « en torsion » sur trois de ses faces  et un 
grand rectangle de lumière sur sa quatrième.
Aujourd’hui, la tour Perret est devenue pour la ville un 
emblème identitaire dont les Amiénois sont fiers et celle 
de Jussieu, un repère nocturne féérique qui a gommé l’an-
cienne image négative. 

Citant Le Corbusier, Thierry Van de Wyngaert rappelle :  
« L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des 
volumes assemblés sous la lumière2. Qu’elle soit naturelle 
ou artificielle, l’architecte travaille donc la lumière comme 
une matière puisqu’elle donne son sens à ce qu’il construit. 
Dès le 1er croquis, nous devons y penser, autant vis-à-vis 
de ceux qui regardent le bâtiment de l’extérieur qu’en-
vers ceux qui y vivent. » Un ouvrage récemment paru3 
rassemble les réalisations de TVAA et témoigne de cette 
attention aigue à la lumière développée par l’agence. Son 
titre est déjà un programme : « Construire des abris de 
lumière pour jalonner des paysages incertains ».
Matière pour les architectes, pour les donneurs d’ordre, la 
lumière devient élément de communication à part entière.  
« Ils souhaitent de plus en plus savoir comment leur 
bâtiment sera vu de nuit. Connaître l’effet qu’il produira, 
complète François Migeon. Le poste éclairage est  
donc désormais prévu d’emblée dans environ 60 % des 
projets ». 
Cet intérêt accru pour la lumière, Marc Dölger, cofonda-
teur de l’agence de design et d’architecture Outsign,  le 
date de la fin des années 80, avec les premières mises 
en lumières majeures comme celles de Yann Kersalé à St 
Nazaire puis à Cherbourg.  « D’utilitaire, la lumière est alors 
devenue inspirationnelle. On a compris qu’en façade, elle 
pouvait révéler l’architecture, caractériser le bâti. Mais il a 
encore fallu attendre avant de l’utiliser à l’intérieur, comme 
un élément identitaire fort, un facteur de bien-être et un 
levier commercial. »

SUITE ➜

" L'architecture, c'est construire 
des abris de lumière dans des 

paysages incertains. "
THIERRY VAN DE WYNGAERT, 
co-fondateur de l’agence TVAA 

L’architecture 
 lue par la lumière

" Désormais modulable, la lumière est une 
fantastique matière à modeler. Cet outil 
permet de dessiner les espaces, de traduire 
des humeurs, de générer des sensations… "
MARC DÖLGER, dg de Outsign 

Même pour des critères sécuritaires, raisonner en termes 
de lux au sol ne suffit pas. Ce serait envisager l’éclairage 
seulement du point de vue de l’ingénieur. « Or mettre 
en lumière, c’est un peu comme utiliser un véhicule à 2 
roues. L’une est technique, l’autre esthétique. Les deux 
doivent avancer ensemble. C’est ce qui fait la complexité 
mais aussi le sel de notre métier », explique Lisa Ishii Akari, 
conceptrice lumière japonaise.  Formée à la fois au Japon 
et en France, c’est chez nous que la jeune femme dit avoir 
trouvé la méthodologie la plus avancée, riche d’une touche 
artistique que l’on ne retrouve pas ailleurs. Elle fait partie de 
ceux qui ne se limitent pas à un seul terrain de jeux, et qui 
choisissent de s’attaquer à l’éclairage événementiel, patri-
monial, muséal - on lui doit la mise en lumière extérieure du 
Centre Pompidou de Metz - ou commercial. 
Unique, chaque activité, chaque espace réclame un traite-
ment différent. Au sein d’un même lieu, il faut aussi diversifier 
les types de sources pour éviter l’erreur  d’un éclairage 
uniforme. « La lumière n’est pas qu’un résultat, résume 
Marc Dölger. On a par exemple constaté que, malgré une 
efficacité d’éclairement, l’effacement total 
des sources lumineuses encastrées et 
dissimulées pouvait générer un certain 
malaise : manque de repères, uniformi-
sation des espaces, etc. Au-delà d’un 
service rendu par la lumière, la tendance 
est donc plutôt à créer des ambiances. 
À travailler l’éclairement comme une 
mélodie lumineuse adaptée à chaque lieu, 
avec une intention précise, et en utilisant 
une palette de produits qui ne cesse de 
s’élargir et de se perfectionner. » C’est ce 
que l’agence Outsign s’est notamment 
employée à faire lors de la rénovation du 
centre commercial Italie 2, n’hésitant pas 
à ponctuer le mall d’éléments lumineux 
additionnels décoratifs – abats jour géants 
- ou intelligents – un lustre monumental  
« tamagotchi » dont la programmation 
lumineuse varie au gré de scenarii -.

Complément circonstanciel de lieux
De nombreuses études ont montré l’intérêt d’adapter 
la lumière à chaque lieu, à chaque usage. La plus 
récente4, menée en Angleterre sur un échantillon de  
1 500 personnes, a révélé que 29 % des Britanniques ont 
déjà quitté un restaurant à cause d’un mauvais éclairage.  
17 % parce qu’il était trop fort et 12 % parce qu’il ne l’était 
pas assez. Selon les auteurs de l’étude, le succès de la 
restauration reposerait sur : le prix, la marque et l’expé-
rience. Participant de l’expérience, l’éclairage serait crucial 
et améliorerait aussi le rapport à la nourriture et à sa qualité. 
Il en va de même dans les magasins où l’éclairage est 
susceptible d’influencer le taux des ventes, notamment en 
créant une ambiance agréable car un client qui reste 5 mn 
de plus dans un point de vente, c’est augmenter de 70 % 
les chances qu’il consomme.
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 Lustre monumental et abats jour XL, 
en parcourant les allées du centre commercial  

Italie 2 (Paris 13ème), les visiteurs 
changent d’ambiances lumineuses.

La Tour Jussieu 
réinventée par 
la lumière.
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Sensibilisés au développement durable, à la maîtrise des 
coûts énergétiques et aux bienfaits de la lumière naturelle 
sur l’organisme, maîtres d’ouvrage et architectes veillent 
davantage qu’avant à faire entrer la lumière du jour dans 
les lieux recevant du public : bibliothèques, hôpitaux, 
gymnases, etc. Encore faut-il prendre en compte l’im-
pact de l’ensoleillement et être en mesure de le maîtriser 
en termes d’apport comme de déperdition énergétique, 
en fonction des saisons, etc. Une problématique à part 
entière…
Quoiqu’il en soit, l’amplitude des activités humaines tend 
à s’étirer plus tard dans la nuit et plus tôt le matin. Ce 
rythme implique l’augmentation de la durée d’usage de la 
lumière artificielle. Elle peut cependant prendre des formes 
et adopter des intensités différentes selon les moments 
de la journée ou le type d’activités. Autant de facteurs qui 
incitent à adapter les équipements, comme les enseignes 
dotées de détecteurs de luminosité ambiante et de varia-
teurs ou encore les centres commerciaux dont, comme à 
Parly 2, l’éclairage varie depuis son ouverture jusqu’à sa 
fermeture. Des recherches sont également menées pour 
développer des matériaux innovants, capables de resti-
tuer de la lumière sans être forcément éclairants, comme 
la céramique photo-luminescente actuellement à l’étude. 
(Cf. Opinion Marc Aurel p. 22)

Complément circonstanciel de temps

De nuit, ajoutée de façon pertinente, avec une histoire à 
raconter, la lumière est un redoutable démultiplicateur d’im-
pact visuel. La preuve… Depuis plusieurs années, l’entreprise 
mancelle Publi24, réalise les bâches des tribunes et la signa-
létique de Audi sur les 24 heures du Mans. Lors de l’édition 
2014, le constructeur a souhaité accroitre l’efficacité de sa 
communication et illustrer la nouvelle technologie des phares 
de ses véhicules, le laser LED. En étroite collaboration avec 
YAKILIGHT®, fournisseur de solutions d’éclairage LEDs, les 
210m2 de surface ont été mis en lumière grâce à 3 projecteurs. 
« Contrairement aux idées reçues, souligne Michaël Massot, 
General Manager de YAKILIGHT®, l’important pour être bien 
vu n’est pas de saturer en éclairant au maximum, mais plutôt 
de bien doser la quantité de lux émis afin d’obtenir le niveau 
d’éclairage le plus uniforme possible. » Pour accentuer l’illu-
sion et matérialiser l’effet produit par ces nouveaux phares, 

" La fonction d’une enseigne 
est d’être vue. Notre rôle 

consiste à éclairer juste. Ni trop, 
ni trop peu afin d’assurer 

une bonne visibilité. "
MICHAËL MASSOT,

Yaki

" Grâce à la mise en lumière 
de sa bâche, Audi a réellement 
doublé son temps de visibilité 
aux 24h du Mans. "
MARC-ANTOINE LENGAIGNE, 
dg de Publi24 

SUITE ➜

Plus vrai que nature, éclairé par 3 projecteurs LEDs de 200 W, le véhicule Audi semble jaillir hors de la bâche, braquant sur les  
spectateurs les 494 diodes dissimulées au niveau des phares. 
Côté technique : Toile Frontlit Standard Impression en 360 dpi, par BS2i à Honfleur. Projecteurs Larvik 200 W 85 x 135° AC90-305V 5000 
K Diodes Easy led II Focale réf :E230 F et 2 alimentations 12V/100 W de marque Tridonic.

Publi24 a développé, en lien avec le bureau d’études de Audi, 
un dispositif de 494 diodes positionné à l’arrière du support 
imprimé, exactement à l’aplomb des phares. « Cette bâche 
pvc étant semi opaque, nous avons du booster l’intensité des 
diodes et la concentrer sur la zone à éclairer », détaille Yvan 
Drouard, responsable technique chez Publi24. Située dans une 
zone assez sombre, dans l’alignement de 8 autres tribunes non 
éclairées, l’installation focalisait les regards. « Grâce à cette 
mise en lumière, Audi a tout simplement doublé son temps de 
visibilité sur le circuit, son image restant présente 24h sur 24 »,  
constate Marc-Antoine Lengaigne, directeur de l’entreprise.
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Université de Strasbourg. Entre verre et métal, la façade 
filtre, découpe et colore la lumière naturelle à la façon 
d’un tableau de Mondrian
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UN SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS QUI S’EXPORTE 

JUSQU’À DUBAÏ
La conception lumière française est probablement l’une des plus 
aboutie au monde. Des événements tels que la « Fête des lumières »  
de Lyon contribuent à sa notoriété. Pour preuve, Dubaï a choisi 
Jean-François Zurawick, - directeur des événements à la mairie de Lyon 
- comme directeur artistique pour organiser en mars dernier son 1er « 
Dubaï Festival of Lights » et inviter pour l’occasion plusieurs concep-
teurs français. JÉRÔME TOQ’R était de ceux là. Ses créations sont 
révélatrices de la dimension artistique qui séduit tant à l’international.
« Peintre qui a envie de faire peindre les autres », Jérôme Toq’R utilise 
avant tout le spectre lumineux pour élargir le spectre des émotions.  
« Il ne s’agit pas d’éclairer pour éclairer, explique-t-il, mais pour soutenir 
une intention, raconter une histoire. Ainsi,  j’utilise le rétro-éclairage 
pour révéler la superposition des coups de pinceaux de tous ceux 
que je fais participer à mon processus créatif. »  À la manière d’un 
vitrail, l’œuvre acquière une dimension poétique et colorée supplé-
mentaire, liée à l’atmosphère particulière de la nuit et à la magie de 
la lumière, souvenir des veilleuses rassurantes de notre enfance. 
« Lorsque l’on est dans l’espace public, il y a un juste équilibre à trouver 
entre les lumières de la ville et l’éclairement artistique des œuvres qui 
doit participer à magnifier la ville sans créer de pollution lumineuse. » 
Aujourd’hui, Jérôme Toq’R utilise le fluo compact pour rétro-éclairer 
ses créations. Un choix guidé par la simplicité d’installation de cette 
solution peu énergivore et par son excellent rendu des couleurs.  

« Si demain je change pour la LED, ce sera pour introduire 
davantage d’interactivité afin que le public fasse varier 

les couleurs des œuvres par un jeu de détection tactile 
ou sonore. » La promesse d’encore plus d’émotions…   

On l’aura compris, aujourd’hui, la lumière 
est plastique. Chaque lieu possède ses 
spécificités et réclame une solution conçue 
sur-mesure par des hommes et des femmes 
dont c’est le métier. Enseignistes, éclaira-
gistes, designers, fabricants, intégrateurs 
peuvent, selon les projets, intervenir seuls 
ou, pour assurer une intervention optimisée, 
s’appuyer sur le savoir-faire de concepteurs 
lumières à même de gérer les chantiers dans 
toute leur complexité. 
À chaque étape, du projet rêvé à sa maté-
rialisation, il s’agit d’identifier la bonne source 
lumineuse, le matériel le plus fiable, etc. Mais 
au final, c’est bien souvent la méthode de 
mise en œuvre, l’astuce et l’imagination qui 
donneront sa valeur ajoutée au projet. 
Un exemple parmi des milliers… En 2013, 
dans le sillage de la rénovation du centre 
Beaugrenelle, Gaumont-Pathé a, pour la 
première fois, confié son identité visuelle et son architec-
ture à un designer. Ora-ïto, choisi pour ce projet a utilisé 
la lumière pour dramatiser chaque espace. Des grandes 
baies vitrées de l’entrée, en passant par les écrans digi-
taux qui remplacent les affiches et jusqu’à la sous-face 
illuminée du vertigineux escalator… la lumière fait son 
show. Point d’orgue, juste avant de pénétrer dans les 
salles obscures : une sculpture murale, monumentale et 
lumineuse ! À la croisée de  la communication et de la 
création artistique « ce mur de LEDs en 3D vise à produire 
une douce respiration lumineuse en jouant avec la lumière 
de manière cinétique, décrit Bettyna Zadeh, en charge du 
projet pour Ora-ïto Studio. À terme, l’idée est d’être encore 
plus communicant, de proposer des scénarii plus élaborés 
et de diffuser des messages ou des images via ces gros  
« pixels » lumineux et colorés. »
Derrière la magie de ce mur, une addition de savoir-faire 
dont celui de FlexLedLight®. Cette entreprise parisienne 
a commencé son activité en créant produits et vêtements 
utilisant des LEDs pour des événements publicitaires 
ou événementiels. En s’adaptant à l’évolution de cette 
technologie, elle est aujourd’hui en mesure d’accompa-
gner et de conseiller décorateurs, architectes, agences 
de communications et installateurs. « C’est dans notre 
atelier d’électronique qu’ont été préparés les 5 400 tubes 
qui constituent cette sculpture, et qu’il a fallu trouver des 
astuces pour faire coïncider rêve du designer et réalité 
technique, raconte Pierre Edelman directeur marketing et 
commercial de FlexLedLight. La dimension de ces tubes de 
PMMA transparent varie de 5 à 20 cm. Afin d’augmenter 
les possibilités  d’effets lumineux, nous avons imaginé de 
peindre l’intérieur. Avec du blanc, cela permet de réfléchir la 
lumière et de gagner en intensité. Avec du gris, d’opacifier 
une partie afin de descendre à des sections lumineuses de 
seulement 1 cm. On obtient ainsi plus de « notes » pour 
créer une partition plus variée. »

      L’art et les manières

" La lumière elle-même devient 
porteuse de messages. Notre mission 

est de la domestiquer afin de la 
rendre communicante. "

PIERRE EDELMAN, FlexLedLight

SUITE ➜

ECRIRE ET DESSINER 
DANS L’ESPACE AVEC 

LE PIXELSTICK
Connaissez-vous le Pixelstick ? Cette technique, 
inédite en communication, mise au point par une 
start-up new-yorkaise, vient d’être employée 
pour la 1ère fois en France. 
Care, agence de communications digitales spécialisée 
dans les stratégies de marques a utilisé des prototypes de  
Pixelsticks pour réaliser un film spectaculaire valorisant la 
nouvelle signature lumineuse de la DS 3 - nouveau design 
et projecteurs Xenon Full LED-.  

PIXELSTICK PAR LE MENU
Il s’agit d’une sorte de « bâton » qui projette des images ou 
des textes réalisés à partir de Photoshop - ou d’un logiciel 
équivalent-. Il est constitué d’une barre de LEDs comman-
dées par ordinateur. L’ordinateur décompose les lignes 
d’un fichier photos pour les afficher une par une pendant 
le déplacement de l’objet dans l’espace, photographié en 
pose lente. La lecture de ce fichier photos par le Pixelstick 
permet soit d’afficher une image semi transparente dans 
un espace photographié, soit simplement d’y créer des 
rayons de lumières colorées. Son utilisation nécessite un 
appareil photo disposant du mode manuel (vitesse – sensi-
bilité – ouverture) et d’un trépied. La réalisation du Pixelstick 
démultiplie la créativité en matière de light painting. De 
nombreux effets visuels avant uniquement obtenus en post 
production sont maintenant accessibles directement à la 
prise de vue. 

Lien Making-of de la vidéo de Care 
pour comprendre le fonctionnement d’un Pixelstick  
http://youtu.be/XMxykBA7A0s

A Dubaï,  au pied de « Burj Kalifa », 
tour la plus haute du monde, les sphères 

« Métamorphosis » symbolisent la nature. 
Complémentaires de l’environnement

plutôt qu’en opposition. 

Monumentale, 
la sculpture de LEDs 

créée par Ora-ïto fait le lien 
entre les étages du cinéma 

Pathé Beaugrenelle. 
Une respiration lumineuse qui, 

dans l’avenir, pourrait 
diffuser des images.
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Il semble s’être écoulé des années lumières entre les 
premiers réseaux d’écrans que l’on a vu fleurir il y a un 
peu moins de 10 ans dans les enseignes, et ceux que l’on 
découvre aujourd’hui. « Lorsque que j’ai débuté l’activité de 
l’entreprise, se souvient Rémi Schneegans, fondateur d’In-
tellicast, intégrateur digital, les écrans étaient là, pensait-on, 
pour remplacer la PLV. Nous avons contribué à équiper la 
plupart des grandes enseignes, calcul de ROI à l’appui. 
Contenus institutionnels et promotions étaient passés en 
boucle sur des écrans plasma de 40 pouces qui parais-
saient grands et si brillants avec leur 300 candelas. » 
Non conçus pour éclairer, quelle que soit la technologie 
employée – LCD, plasma, LEDs – les écrans utilisent 
cependant la lumière pour diffuser messages et images. 
C’est d’ailleurs sur elle que l’on compte pour attirer les 
regards. Quand à véritablement capter l’attention, il y a une 
marge. En effet, les professionnels se sont aperçus qu’en 
définitive les clients mémorisaient peu les messages. Alors, 
exit les écrans ?
Pas du tout ! Selon Rémi Schneegans, ils ont un rôle 
important à jouer mais en tant que signalétique décorative, 
participant à l’ambiance globale d’un lieu. Ils constituent 
autant de touches de lumière, présentes sans agressi-
vité. Intuitivement, les écrans digitaux sont pris en compte 
dans la quantité globale de lux d’un point de vente. D’ail-
leurs, rien de pire qu’un écran noir ! Éteint ou en panne, il 
provoque instantanément une sensation de vide.  

  Le digital : 
lumineux par nature, beau par devoir

« Tout comme il existe le e-commerce, il y a une place pour 
la d-communication. « d » comme décoration, dynamique, 
digital…  L’écran a vocation à être intégré dans l’architec-
ture et à proposer un message ou une image qui suggère 
plutôt qu’elle ne dit. » Désormais, il faut faire du beau pour 
être vu et pour se différencier. Soigner les contenus, veiller 
à la qualité des images et toujours surprendre, c’est-à-dire 
être capable de se renouveler pour ne pas lasser.  Voilà 
pourquoi les écrans ont tendance à être toujours plus 
grands et à adopter le format portrait afin de ne surtout 
pas ressembler à une télévision. « Architecturalement bien 
intégré, toujours dynamique et allumé en présence des 
clients, le digital a pour obligation d’être beau pour exister »,  
répète avec conviction Rémi Schneegans. 
Recherche esthétique, justesse, variété et modularité des 
solutions, consommation maîtrisée, amélioration constante 
des performances, innovation…  La liste est longue des 
atouts déposés par la lumière dans la corbeille de la 
communication visuelle. Ensemble, ils n’ont pas fini de 
nous en mettre plein la vue ! 

¨ La Nature source d’inspiration… 
Ici, les luminaires au plafond reproduisent une aurore boréale. 
Les ombres portées dessinées grâce aux appareils d’éclairage 

linéaire posés au sol, créent virtuellement une ambiance naturelle. 
Les changements de couleur ajoutent un effet onirique. ¨

Partenaires : 
IGUZZINI, produit au sol Linealuce; 

By TAL, produit plafonier/suspension Mycor.

1 Ce matériau mis au point par St Gobin est constitué d'un film de cristaux liquides et de deux feuilles de verre feuilleté. 
 En fonctionnement lumineux, il est alimenté en basse tension. Quand le verre est hors tension, il reste opaque. 
 Un ordinateur met en œuvre un dispositif associé à un jeu de lumières qui, passant en revue toutes les couleurs 
 de l'arc-en-ciel, donne une variation de luminosité à chaque changement d'heure par un système de néons. 
2 « Vers une architecture », Le Corbusier, Editions Crès, Paris, 1926.
3 TVAA, François-Xavier Drouet et Carine Merlino, Editions Archibooks, 248 p.
4 « Bad lighting drives a thid of Brits out of restaurants », by Melody Michel, Bighospitality.co.uk, juil. 2014

" Les commerces livrent bataille pour faire 
venir les clients en boutique. Les écrans, 

éléments lumineux de décoration, 
participent à leur attractivité. "

RÉMI SCHNEEGANS,
fondateur d’Intellicast 

En vitrine chez Kookaï, un dispositif digital décoratif 
façon puzzle. LEDs pour l’intérieur et en affichage 

LCD pour l’extérieur, des écrans de 46’’, 40’’ et 32’’, 
fixés en format paysage ou portrait sur 

des supports d’aluminium pour un aspect 
chantier et déstructuré, diffusent 

par morceaux une image complète.  
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2014, tendances lumière 

Représentation de la Nature
« La lumière du soleil est juste parfaite. En début de parcours, pour stimuler la curiosité des visiteurs, j’ai reproduit techniquement à 
l’intérieur d’un simple cadre ce qui se passe dans le ciel au moment du coucher du soleil. Via la technologie LED, ils découvraient 
l’intégralité du dégradé des blancs, du plus froid au plus chaud. Dans cette œuvre, la lumière est matière… Dans une autre salle, des 
luminaires simulaient une aurore boréale. »

L’organisateur du salon Maison & Objet a confié aux conceptrices lumière Motoko Ishii  
et AKARI-LISA ISHII, mère et fille le soin de sensibiliser exposants et visiteurs à l’étendue 
des possibilité de la lumière, histoire de montrer que l’éclairage ne se limite pas au choix 
des formes et des couleurs d’abats jour. Pour la deuxième fois, elles ont conçu un espace 
mettant en scène faisceaux, techniques de réglages, applications, etc. Un éventail de 
solutions qui prouve que l’émotion est à portée de photons.
Pour nous, Lisa Ishii revisite le parcours de son Light Trend et met l’accent sur l’incon-
tournable du moment : la déclinaison des solutions LED.

Pureté et simplicité
« Les fines lignes de lumière sont à la mode. La 
LED ouvre le champ des possibles. On peut ainsi 
redessiner une géométrie indépendante de l’ar-
chitecture d’un lieu en encastrant par exemple 
une ligne lumineuse dans un sol, un mur, ou en la 
suspendant au plafond. Les lumières graphiques 
s’étendent en 3 dimensions dans l’espace. » Intégration de la couleur

« La technologique rend désormais accessible une variété de couleurs toujours plus étendue. La tentation est grande d’utiliser cette palette. 
Même le vert, couleur longtemps réputée difficile en raison de sa connotation négative en Occident,  trouve sa place. Il devient facile à mettre 
en œuvre dans des nuances valorisante, comme ici avec ce vert émeraude « prêt à l’emploi », issu d’un minutieux mélange de couleurs. »

Prospective : OLED
« Organic Light Emitting Diode, ou OLED est la source de lumière « phare »  
après la LED. Contrairement à cette dernière qui émet une lumière direc-
tionnelle forte, adaptée aux projecteurs et lèche-mur, sa source est « plate ».  
Les OLED offrent une surface de lumière douce et diffuse comme celle 
d’une cloison en papier japonais. C’est l’ensemble de sa surface, stimulée 
par l’électricité, qui émet la lumière. Ses applications s’annoncent infinies, 
de la signalétique aux œuvres d’art. La combinaison  LED et OLED ouvre 
encore les domaines d’applications.
Comme la LED il y a 10 ans, pour l’instant la OLED n’est pas assez lumi-
neuse et reste couteuse. Plusieurs fabricants comme Philips, Osram, 
Samsung, Sumitomo Chemical, etc. travaillent à son amélioration : étendre 
les gammes de couleurs, obtenir des surfaces courbes, etc. »

Partenaire Artémide, 
produit Algoritmo.

Partenaire Sumitomo Chemical, 
produit Polymer OLED.

Partenaire Stanley, produit Wallwash Line Light Green.

Partenaire : KKDC, produit TiMi. Cadre aluminium Technilum
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QUE LA LUMIÈRE SOIT… 
DANS LE PACKAGING DE LUXE !

e-motion, le 1er pack cosmétique lumineux a 
été présenté en exclusivité, fin octobre, au 
salon Luxe Pack de Monaco. Une dose de 
LEDs, une dose d’interactivité pour doter la 
communication visuelle d’un nouvel élément 
de  vocabulaire et le packaging d’un supplé-
ment d’âme.

Lors de la rencontre « produit/consommateur », la vue 
est généralement le premier sens sollicité. La lumière 
est son messager. Toutes les techniques de parachève-
ment - sablage, gravure, vernissage, métallisation, etc. 
- viennent façonner la lumière naturelle. Afin d’exploiter 
encore mieux cette propriété du verre de conduire 
la lumière, le groupe Pochet introduit de la lumière 
artificielle directement dans l’objet. Une séquence 
lumineuse se déclenche par détection de contact, 
de mouvement, de lumière… Cette innovation est le 
résultat de la collaboration des services R&D des 3 divi-
sions du groupe Pochet : Qualipac pour l’habillage ;   
Solev pour les finitions élaborées ; Pochet du Courval 
pour le verre qui met en forme la lumière. Gérald 
Martines, directeur innovation de Qualipac argumente : 
« C’est un nouvel axe de communication qui s’offre aux 
designers. Grâce une programmation personnalisable, 
chaque marque raconte l’histoire qu’elle souhaite : au 
monde de la nuit les flashs, aux produits de soin les 
doux halos de lumière, etc. » 

" La lumière est le véhicule ultime de l’émotion 
et de la séduction. Une dimension jusqu’alors 

inexploitée en packaging."
GÉRALD MARTINES,

directeur de l’innovation Qualipac  

Une douce lumière se propage sur la surface 
sablée de ce pot baptisé « Luciole ». 
Une nouvelle façon de dire, par exemple, 
que cette crème illumine le teint…

Pour ce flacon « Arabesque », lors de la séquence 
lumineuse,  la gravure crée un accident optique 
dans le verre. Elle sculpte la lumière qui semble 
sortir non du haut du flacon mais du culot. 

            RADIOSCOPIE DU BOUCHON 
Sous son décor, le « capot » dissimule les principaux éléments du process : 

> Une mince couche d’aluminium déposée par métallisation sous vide  
 contribue aux fonctions de déclenchement 
> Le micro processeur 
> Les LEDs 
> Les piles

PROFESSION : 
CONCEPTEUR LUMIÈRE

" La conception lumière 
c'est se confronter en 

indépendant à l'art et la 
manière du "projet", à la 

maîtrise de la technique et 
à une expérience visuelle 

qui met en avant la lumière 
"vivante""

MARC DUMAS, 
président de l’ACE

Éclairer le paysage urbain, l’architecture est devenu un métier ! Parado-
xalement : comme la lumière dans nos lieux de vie est partout et qu’elle 
nous concerne tous, chacun s’en mêle et certains s’improvisent parfois  
« spécialistes ». En France mais aussi à l’étranger, faute de forma-
tion diplômante 100 % dédiée, la profession de concepteur lumière 
n’existe pas officiellement. « Comme le paysagisme ou l’architecture, 
elle représente pourtant une discipline à part entière, souligne Marc 
Dumas. Son rôle dans notre vie culturelle et sociale, sa participation 
à l’activité industrielle et à des marchés conséquents justifie l’officia-
lisation de son statut.
De fait, depuis une trentaine d’années, ceux et celles qui exercent 
ce métier viennent d’horizons très divers : cinéma, spectacle, tech-
nico-commerciale… Les savoir-faire de chacun participent à une 
approche artistique et sensible de la lumière, avec parfois cette 
touche spécifique française, mettant en avant un sens de l’image et 
une exigence dans le concept qui s’exportent très bien. « La nouvelle 
génération arrive avec des parcours déjà pointus d’architectes, de 
paysagistes, d’ingénieurs. Elle s’intègre dans les agences et sa  
capacité à innover dans l’élaboration et le suivi d’un projet lumière 
précise davantage le métier de concepteur lumière », conclut  
Marc Dumas.                                                        

Dans le parc du Centre de St Quentin en Yvelines, un tapis de pétales de roses, images projetées sur le sol, 
réunit poétiquement des espaces à l’urbanité très marquée : habitations et desserte de la gare. 
Paysagiste mandataire : Agence François Brun Conception lumière : Marc Dumas

La transversalité constitue à la fois le talon 
d’Achille et la force des concepteurs lumière. 
Explications de Marc Dumas, président de 
l’ACE - Association des Concepteurs lumière 
et Eclairagistes.
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Visible : Pourquoi avoir choisi cette thématique ?
Michel Francony : L’éclairage, tout le monde en parle 
mais peu savent l’utiliser. Des idées reçues circulent 
également à son sujet, empêchant de prendre les 
bonnes décisions. (cf. Encadré). À l’heure de réduire 
la facture énergétique, l’éclairage constitue un levier 
d’économies considérables, plus facile à mettre en 
œuvre que l’isolation des logements par exemple 
et avec un retour sur investissement beaucoup plus 
rapide.  
Mais il faut aussi prendre en compte l’aspect quali-
tatif, social et esthétique de la lumière, qui est au cœur 
de ces métiers et emplois. La lumière rend désirable 
et permet de voir et d’être vu. Déterminante pour le 
rendu des couleurs, des textures, elle participe à la 
sensation de bien-être. C’est un ennoblisseur capable 
de provoquer l’acte d’achat et, à l’inverse, mal utilisée, 
de faire fuir clients ou visiteurs, et à minima de réduire 
leur temps de présence. 

Où la France en est-elle en matière d’éclairage?
Hormis en ce qui concerne la mise en valeur du patri-
moine, nous avons, en termes de qualité d’éclairage, 
un retard important en regard des autres économies 
développées. Le potentiel d’amélioration est considé-
rable, tant dans les commerces que dans le résidentiel, 
les bureaux, les espaces publics, etc.
Nous hésitions à le dire il y a encore 3 ans… mais on 
peut désormais affirmer que la technologie LED, dont 
le coût a été divisé par 2 et dont la fiabilité a beaucoup 
progressé, est appelée à remplacer la quasi-totalité des 
autres solutions d’éclairage plus énergivores. Sauf que, 
à titre de comparaison, la France tarde à équiper ses 
points lumineux en LED, contre déjà 60% au Japon…

  Modernisation de l’éclairage : 
un enjeu national Lors des Journées Nationales de la 

Lumière en septembre dernier, plus de 
600 acteurs (Collectivités, Etat, ADEME, 
syndicats d’énergie et professionnels de 
l’éclairage et de l’urbanisme) étaient réunis 
à l’initiative de l’AFE pour réfléchir autour du 
thème : « La transition éclairagiste au cœur 
de la transition énergétique ». En quoi la 
communication visuelle est-elle concernée ? 
Les réponses de Michel Francony, président 
de l’Association française de l’éclairage.

 " La lumière est un ennoblisseur capable de provoquer l’acte d’achat et, 
à l’inverse, mal utilisée, de faire fuir clients ou visiteurs, 
ou a minima de réduire leur temps de présence. "

Dans ce contexte, que proposez-vous ?
La modernisation de l’éclairage constitue un enjeu 
national. Or, au rythme où vont les choses, sur fond 
de crise et de baisse des dépenses publiques, le 
renouvellement du parc mettra 30 ans… Et nous ne 
disposons pas de ce temps ! Les Allemands vont 
déjà deux fois plus vite que nous. Il est urgent que 
les professionnels – concepteurs, bureaux d’études, 
fabricants, installateurs, etc. - se mobilisent et fassent 
des propositions qui ne risquent pas d’être obsolètes 
demain. Les progrès technologiques vont bien plus 
vite que l’élaboration des normes, d’où la difficulté à 
se repérer parmi les nouvelles offres et services. C’est 
pourquoi, nous travaillons sur l’élaboration d’une 
charte visant à l’excellence dans les projets à l’inten-
tion des maîtres d’ouvrage. L’idée : leur fournir des 
guides pour la conduite exemplaire de projets, afin 
qu’ils fassent des choix « éclairés », de la conception 
jusqu’à son exploitation. 

LE CHOC DES CHIFFRES
80% des installations d’éclairage dans le tertiaire 
(commerces, bureaux, bâtiments publics, etc.) sont obsolètes. 

Le bâti neuf : 1% du renouvellement du parc. 
L’essentiel de la modernisation porte donc sur la rénovation.

L’éclairage public extérieur : 20% de la consommation de l’éclairage. 

L’éclairage public intérieur : 80% de la consommation de l’éclairage.

70 % de la consommation est liée à l’éclairage diurne.

LES 1000 ET 1 MISSIONS 
DE LA LUMIÈRE DANS LES 
ESPACES DE VENTE
SELON RÉMY CIMADEVILLA, 
CONCEPTEUR LUMIÈRE 
ASSOCIÉ DE 8’18’’
> Le produit : il doit être sublimé 
par un éclairage adapté - 
puissance, position, faisceau, … 
- et libre de toute gène - reflets 
non voulus, éblouissement, 
ombres portées,…-. Les valeurs 
d’éclairement pratiquées sont 
élevées – entre 1000 et 3000 lux 
sur produit - et la composition du 
« paysage » des luminances 
participe à la hiérarchisation de 
l’espace et des présentations.

> L’architecture, l’identité, 
l’ambiance… Dans son écriture, la 
lumière accompagne un concept, 
un design. Elle peut être cachée ou 
assumée, dessinée ou de gamme. 
Elle aide à la compréhension de 
l’espace, en particulier par le choix 
des surfaces verticales éclairées. 
Elle permet de créer des surfaces 
focus comme les fonds de boutique 
et prend en compte l’effet « miroir »  
des vitrines, en permettant à 
l’intérieur de la boutique d’être 
perçu de dehors, même de jour.

> Les solutions lumière doivent 
offrir une certaine souplesse 
dans leur capacité à s’adapter 
aux modifications, à la manière 
des dispositifs d’expositions 
temporaires. Les appareils 
doivent être orientables, 
pourquoi pas déplaçables, 
graduables, etc.


