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1er clocher - St Sernin

1er clocher - St Sernin

• Un monument emblématique

• 1ière utilisation de LEDs « catalogues »

• Lancement du Plan Lumière 2004

• Volume du clocher par soulignement
extérieur des embrasures
de chacune des ouvertures

• Redonner un volume discret
mais présent
• Amorcer une vraie écoresponsabilité électrique

1er clocher - St Sernin

•

Travail sur la couleur du blanc
-

60 réglettes blanches 4 000 K
pas d’animation lumière ni de pilotage
pas de matériels informatiques
« sensibles »

2e clocher - St Joseph

• Une église urbaine cœur de quartier
• Un respect nocturne de la
sacralité des lieux

• Pas de recul pour une lecture
d’ensemble

• Un tableau simple et rassurant

• Accentuation du clocher pour une
lecture lointaine

2e clocher - St Joseph

2e clocher - St Joseph

• Intégration très discrète des appareils
respect diurne (lecture rapprochée)
• Utilisation de LEDs « catalogues »
sous forme projecteur
• Mélange de couleur pour un meilleur
rendu de la brique
-

48 projecteurs 3 LEDs (2 blanches

-

pas d’animation lumière ni de
pilotage

-

pas de matériel informatique
« sensible »

• Le premier phare urbain
identifiant un quartier

4 000 K - 1 ambre)

3e clocher - Les Augustins

• Un ensemble religieux
« reconverti » en ensemble culturel
• Un volume coloré et changeant sur
un clocher inachevé
•

1ère utilisation

de couleurs nocturnes
sur un bâtiment « grand public » au
cœur de la ville

3e clocher - Les Augustins

3e clocher - Les Augustins

• Matériels LED « scéniques » pour
un effet chromatique optimal :
double barrette à chaque ouverture
pour un « volume plein »
• Programmation très complète
• Matériel informatique en milieu
hostile
• Maintenance particulière
DMX
-

64 barrettes LED RGB en réseau
avec adressage individuel
animation chromatique par
programmation et pilotage local

4e clocher - Les Jacobins

• Le plus haut clocher de Toulouse
répondant à St Sernin

• Une lecture novatrice et surprenante du
1er édifice urbain grand public en couleur
dynamique

• Un ensemble conventuel reconverti en
salle d’exposition temporaire

• Une colorisation nocturne dans l’esprit de
la charte de Venise - Continuité de
l’expérience des autres clochers

4e clocher - Les Jacobins

4e clocher - Les Jacobins

• Un volume architectural plein mais
simplifié
• Logiciel de programmation simplifié
mais suffisant - Pilotage par
contrôleur dédié
• Maintenance optimisée pour une
utilisation pérenne sans intervenant
64 barreaux LED RGB en réseau
DMX
avec adressage groupé
- animation chromatique par
programmation
- déportée et pilotage local

Analyse de l’action
1 bâtiment - 2 cartes postales
Pour l’accompagnement nocturne d’une dynamique culturelle

Prise en main progressive de la technologie LED et de sa
mise en œuvre
Colorisation des volumes - Technicité informatique Maintenance
Conscience des couleurs de la nuit

• Une colorisation chatoyante qui
bouscule les habitudes
• La lumière source d’étonnement

