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Ces actes reprennent une partie des interventions des Journées nationales de la lumière 2014 qui se sont tenues à Nantes.
Les diapositives accompagnant chaque intervention sont la propriété de leur auteur. 
Elles ne peuvent être reproduites sans leur accord express, tout comme leurs propos.
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