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Clermont
Ferrand

Profitant d’une importante cure de rajeunissement 

décidée par la municipalité, la place de Jaude 

à Clermont-Ferrand renaît avec une scénographie

lumineuse variée, colorée et résolument dynamique. 

La nuit prend 
des couleurs

UISSAMMENT expressif et spectaculaire », c’est en
ces termes que l’éclairagiste concepteur Laurent
Fachard (L.E.A) définit le nouveau traitement lumineux
de la place de Jaude, centre historique de la vie cler-
montoise et lieu de rassemblement des grandes mani-
festations urbaines. Il faudrait y ajouter un certain sens

de l’audace, tant les éruptions chromatiques iconoclastes imaginées par
l’éclairagiste viennent redonner un coup de jeune à cette vaste place
longitudinale de 3,5 hectares où de rares vestiges du XVIIe siècle, comme
l’église des Minimes, côtoient les monuments du XIXe (théâtre, statue du
général Desaix) et les grands magasins plus récents (1).

Eruption chromatique
La mise en lumière s’inscrit dans le cadre d’une ambitieuse opération de
réaménagement architectural et paysager de cet espace rendu aux
piétons depuis le mois de décembre. « Nous avons proposé de faire de
ce lieu une véritable scène nocturne à travers la réalisation d’environne-
ments lumineux variés, explique le concepteur. Il était important de
concevoir des ambiances en rapport avec les différentes fonctions de
cette place à vocation piétonne qui est tout à la fois un endroit ludique,
une esplanade dédiée aux grandes manifestations, un lieu de prome-
nade et de contemplation ou encore un point de rencontre. » 

Pour la grande esplanade centrale
tapissée de dalles calcaire assez
claires, Laurent Fachard a décliné
le concept d’un « plein feu chro-
matique » afin de remplir de
couleurs cet espace vide et de
conférer ainsi une « plastique
particulière aux objets, aux
surfaces et à l’espace ». Pour ce
faire, des projecteurs trichromes
équipés de lampes iodures métal-
liques de 1 800 W ont été
installés au sommet des 7 mâts
monumentaux qui surplombent
tout un côté de la place de Jaude
du haut de leurs 22 mètres. Dès
la tombée de la nuit, ces projec-
teurs, asservis à un système
général de pilotage, illuminent le
centre de la place de grands
aplats monochromes � � �

Un parterre sombre 
de 250 gouttes de lave
électroluminescente
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Un pilotage
simple et
dynamique 
des LED 
Si la technique développée pour
animer les LED du parvis basaltique
avait déjà été mise en place sur
d’autres opérations (à Paris, Nîmes
et Lyon notamment), jamais elle
n’avait été déployée sur une telle
échelle, précise-t-on chez le
fabriquant lyonnais LEC. Cette
technologie par « courant porteur »
permet de faire transiter les
informations de pilotage des
250 balises par le câble
d’alimentation électrique.
« Chaque balise reçoit des messages
via le courant porteur et les décode
grâce à la carte de pilotage qu’elle
possède. On peut ainsi faire
du pilotage dynamique pour chaque
plot en raccordant l’ensemble
du système avec les 2 fils
d’alimentation », précise Nicolas
Mignot. L’utilisation du réseau
électrique existant offre l’avantage
de la simplicité d’installation, mais
aussi de la fiabilité en supprimant
les risques d’erreur de raccordement.
Le pilotage des 250 balises doit être
ensuite raccordé au système général
de programmation (DMX) des
luminaires de la place. Une interface
rendue indispensable par le décalage
entre « un protocole DMX très
gourmand en termes de débit et le
système de pilotage développé par
LEC qui “parle” plus lentement ».
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Hiérarchie des éclairements :
• 30 lux en périphérie
• 50 à 100 lux : l’esplanade centrale
• 200 à 1 500 lux : fontaines
résurgentesPH
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(dont le niveau d’éclairement varie de 50 à 100 lux) évoluant
toutes les heures au fil de lents fondus enchaînés. « Les différentes
couleurs forment des sortes de repères temporels. Les couleurs vives et
chaudes annoncent le début de soirée et plus on avance dans la nuit,
plus on va vers des tonalités foncées, pour finir sur un indigo », souligne
Dominique Colinot, responsable de l’éclairage public de la ville. Cette
approche chromatique inédite vient surtout souligner le caractère festif
du cœur rénové de Clermont-Ferrand et permet en outre de lui concocter
des scénographies adaptées aux différents événements prévus durant
l’année. De part et d’autre de cette étendue centrale resplendissent les
statues de Vercingétorix et du général Desaix, lesquelles semblent flotter
dans l’espace grâce à des projecteurs intensifs de 150 W dirigés sur les
personnages et ignorant volontairement leur socle. La réalité géogra-
phique de la capitale auvergnate n’a pas été pour autant oubliée dans le
déploiement de cette lumière extrêmement active, comme en témoi-
gnent les immenses mâts dont les tresses rougeoyantes de la structure
et les diodes électroluminescentes tout aussi écarlates de la coiffe
évoquent le jaillissement de la lave volcanique. 

L’illusion volcanique
Une lave qui rappelle l’omniprésence des sommets de la chaîne des
puys et qui s’écoule également sur le parvis en basalte foncé situé au
nord de la place. Le plein feu spectaculaire de l’esplanade laisse ici la

place à l’atmosphère sombre et féerique d’un parterre de 250 « gouttes
de lave électroluminescente » baigné par un halo de lumière indigo.
« Pour cette partie, nous voulions recréer un lieu un peu originel, en
rapport avec l’histoire de la région, note Laurent Fachard. Cette lumière
qui naît de l’obscurité constitue une sorte de clin d’œil aux révélations
nocturnes qu’a eues, la nuit du 23 novembre 1654, le philosophe
Blaise Pascal, né à Clermont en 1623. Mais les balises à DEL aux tona-
lités rouges et ambre permettent surtout de recréer les différents états
– de l’incandescence à l’état de refroidissement – de la lave en fusion
qui émerge ainsi entre les stries des orgues basaltiques noires ».
Pour retranscrire l’incessant mouvement de cette coulée de lave enva-
hissant le parvis situé devant l’opéra, chaque balise a été d’abord indi-
viduellement programmée pour créer ses propres effets lumineux avant
de prendre place dans une chorégraphie d’ensemble destinée à faire
palpiter le plus harmonieusement possible ce magma en fusion sous
les pas des promeneurs. Avec plus de 850 séquences lumineuses
disponibles, le système ouvre des nouvelles perspectives à l’imagina-
tion débordante des éclairagistes. « En allant au cœur du luminaire,
cette installation permet d’éviter de s’enfermer dans des schémas
préétablis, dans une sorte de routine. Elle autorise une grande créati-
vité en donnant des tubes de peinture au concepteur qui va se servir
de cette palette pour faire son propre tableau », assure Nicolas
Mignot, ingénieur développement chez LEC. 

L’illusion est complétée par la mise au point d’un système optique
spécifique intégrant un filtre qui « éclate » la lumière avant de la
projeter à travers un masque. Les balises se métamorphosent ainsi en
véritables « gouttes de lave électroluminescente » et restituent le
caractère éminemment instable et aléatoire du magma volcanique.
Une lave qui se veut également bouillonnante et éruptive à travers les
26 petites fontaines résurgentes installées en vis-à-vis des grands
mâts et éclairées par des projecteurs iodures métalliques de 35 W
équipés de filtres rouges. A l’extrémité sud, une fontaine monumentale
forme la dernière partie de ce triptyque central lumineux. Une quaran-
taine de projecteurs immergés et équipés de lampes iodures métal-
liques (70 W et 150 W) et de filtres rouges et ambre viennent mettre
en valeur les jeux d’eau pilotés par ordinateur. Pour donner une unité
à ce « tableau urbain » composé des trois espaces que sont l’espla-
nade, le parvis basaltique et la fontaine, un véritable cadre de lumière
a été dressé tout autour de la place. Un ensemble de candélabres
d’ambiance disposant de lampes à
iodures métalliques de 150 W et de
réflecteurs directionnels diffuse à cet
effet une lumière blanche intermédiaire
(3 000 K, IRC 85) vers les façades
urbaines, sans venir empiéter sur les
éclairages très colorés de l’intérieur

de la place. En mariant ainsi éclairages événementiels et architectu-
raux d’un côté et éclairage public fonctionnel de l’autre, la mise en
lumière de la place de Jaude s’inscrit comme une « exception » dans
le plan lumière de la ville. « L’introduction de la couleur dans un
espace aussi actif qu’une place publique est une démarche nouvelle.
Notre rôle consiste à essayer de donner une identité lumineuse origi-
nale et unique à un lieu urbain particulier et à favoriser de cette
manière son appropriation et sa reconnaissance par les habitants »,
souligne Laurent Fachard. Une
mission qui semble d’ores et déjà
remplie au regard des quelque
20 000 à 30 000 personnes qui
n’ont pas attendu l’inauguration
officielle de juin pour investir la
place lors de la soirée d’ouverture
exceptionnelle qui s’est tenue en
décembre dernier. 

HENRI CORMIER

(1) Cette réalisation a reçu en
mai 2006 le Trophée de la conception
lumière de l’ACE pendant le salon
Lumiville. 

Les intervenants
� Maîtrise d’ouvrage : 

Ville de Clermont-Ferrand

� Maîtrise d’œuvre : ADP – Alain Marguerit
(paysagiste), Bernard Paris (architecte)

� Maîtrise d’œuvre Eclairage Electricité :
Laurent Fachard, Jérome Donna, Joseph
Frey (Les Eclairagistes Associés©)

� Installateur : CEGELEC/AMEC-SPIE.

� Fournisseurs : Bega, Comatelec, Erco,
Halto, LEC Lyon, Philips, Thorn,We-ef,
Wibre.

1. Les différentes couleurs créent
des repères temporels

2. Environnement lumineux de la
Place de Jaude : plan de feu et
de construction des éclairages
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