Programme du Mariage des lumières - 14 novembre 2013
Chevigny Saint-Sauveur (21800)

Témoignages d’experts, présentations de cas pratiques, visites de sites, clôture par une dégustation de vin conviviale
dans une cave de prestige, … cette journée s’adresse à tous les professionnels (architectes, gestionnaires, bureaux
d’étude, etc.) qui doivent répondre aux exigences techniques, environnementales et normatives de l’éclairage.
De la conception architecturale au calcul de l’efficacité énergétique et thermique, en passant par les techniques,
comment mieux anticiper et exploiter la complémentarité entre lumière naturelle et lumière artificielle ?

Programme de la journée du Mariage des lumières – 14 novembre 2013
8h45
9h30-10h

Accueil des participants
Accueil

Patrice Beché, président du Centre Régional Bourgogne de l’AFE
Introduction et mise en perspectives : « Lumière naturelle : nouveaux enjeux, nouveaux usages »
Bernard Lepage - Coordinateur du GIF Lumière

10h-10H20

« L’Architecte et la Lumière naturelle »
Catherine Semidor, Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et Présidente du Centre
Régional Sud-Ouest Atlantique de l’AFE

10h20 - 12H

Table ronde « Conception, équipement et gestion du bâtiment : les professionnels
répondent au défi de l’éclairage naturel »
Christophe Murail, architecte
Un installateur Un maître d’ouvrage
Lionel Grégoire, Expert solutions éclairage naturel – GIF Lumière

12h - 14h

Pause déjeuner

14h - 15h30

Etudes de cas
 La médiathèque de Chevigny
François Brandon, architecte
M. Jean Marie Faivret, Directeur des services techniques de la Ville
 Le centre commercial de la Toison d’or
M. Deville, Bureau d’études
M. Gabry Concepteur Lumières
Mathieu Gailly directeur du centre commercial – Frederic Toussaint, installateur SPIE
 Le Lycée Vaclav Havel à Bègles (33)
Catherine Semidor, Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture et Présidente du Centre
Régional Sud-Ouest Atlantique de l’AFE
Dominique Gorse, architecte
Echanges avec la salle

15h30 - 15h50

La lumière et la santé

15h50- 16h05

Conclusion

Bernard Sanselme, expert CARSAT et membre du Collège Santé de l’AFE

Michel Francony, Président de l’AFE

16h25

Fin de la première partie du Mariage des lumières
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur inscription (nombre de places limité) - Visite de sites équipés de systèmes de gestion de lumière
16h30 : Visite d’un site industriel
18h00 : Visite d’une cave œnologique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations complémentaires
Le programme sera amené à être complété. Les noms et profils des intervenants y seront ajoutés.
Vous pourrez découvrir le programme mis à jour ainsi que les actualités du Mariage des lumières sur http://afeeclairage.fr/lumieres/. Vous y trouverez également toutes les informations pratiques (accès, horaires, navettes,
dernier train, etc.).

