
de mettre en valeur leurs construc-
tions au travers de la lumière. Pour 
Juliette Delattre, responsable de pro-
jets à l'atelier H. Audibert, « concep-
teur-lumière est un métier ancien, 
mais sa place devient de plus en 
plus importante du fait de la vision 
générale qu'il apporte sur un projet. 
Or, à l'heure actuelle, il y a une vraie 
réflexion sur l'avenir, la qualité de la 
lumière, l'ambiance... On est de plus 
en plus sur un éclairage social, convi-
vial, mais aussi technique ». 

Si les marques grand public 
privilégient une ambiance et une 
identité lumineuse au sein de leurs 
points de vente et autres flagships, 
les marques-entreprises ou les ins-

titutions ainsi que les gestionnaires 
de surfaces ont « de plus en plus des 
stratégies d’éclairagistes », estime 
Alexis Coussement. Des stratégies 
rendues possibles, toujours pour le 
concepteur lumière d’ACL, « par la 
révolution sur les sources d’éclai-
rage extérieur, avec la LED, qui 
donne notamment la possibilité de 
la contrôler à distance. » Une fonc-
tionnalité qui a su séduire la ville du 
Havre, où l’arrivée du tramway s’est 
accompagnée du réaménagement 
du centre-ville, site inscrit sur la liste 
du Patrimoine mondial de l'Huma-
nité par l'Unesco en 2005. Pour la 
mise en lumière des espaces publics 
traversés par le tramway, l’Atelier H. 
Audibert a dessiné Mingus*, série 
de mâts s’inscrivant dans la lignée 
du style architectural d’Auguste Per-
ret (le « reconstructeur » du Havre, 

Le jargon publicitaire nous a 
depuis longtemps habitués à 
tout un lexique, au sein duquel 

ADN de la marque, valeurs, charte 
graphique ou identité sonore sont 
couramment usités. Or, se pencher 
sur la question de la lumière, de sa 
conception, de son inclusion dans 
un projet de marque, c’est parler 
d’identité lumineuse des marques 
ou des institutions, qui com-
mencent à appréhender la lumière 
comme outil de communication. 
« Dès qu’il y a un éclairage, il y a 
une intervention lumière globale, 
une réflexion, une vision, pour être 
le plus percutant possible », ex-
plique Alexis Coussement, concep-
teur lumière chez ACL. Pour lui, la 
tendance récente à cette réflexion 
lumineuse émane des architectes 
qui, les premiers, ont initié l’idée 

Lux urbain
La Lumière 
est un art à 
part entière, 
un élément du 
design, et se 
veut le reflet 
et le concept 
des marques, 
des villes, 
jouant avec 
l'architecture 
et le temps.  
lumineux…
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La Tour Dexia à 
Bruxelles : chacune 
des 4 200 fenêtres 
peut être éclairée 
individuellement dans 
différentes couleurs, 
grâce à des barres 
RGB-led (Red, Green 
and Blue). Les passants 
peuvent changer les 
couleurs sur un écran 
tactile, comme en haut 
à droite. 
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en 1945), caractérisé par la pureté 
des lignes et l’absence d’ornementa-
tion. Au-delà de leur design, lesdits 
mats produisent une lumière douce, 
évoquant une ambiance domes-
tique, dont l’intensité est variable, 
et réglable de façon indépendante, 
dans un souci très actuel d’écono-
mies d’énergie.  Et Le Havre n'est 
pas la seule agglomération à avoir 
réflechi à son aménagement lumi-
neux. Valenciennes a ainsi repensé 
son identité lumineuse, avec roger 
Narboni, concepteur lumière de 
Concepto, et EtDE. 56 sites remar-
quables, comme le chevalement 
du quartier Dutemple (inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco) y 
seront mis en lumière. 
Deux parcours nocturnes donne-
ront plus de visibilité et de cohé-
rence aux mises en lumière du 
centre-ville. Trois mini-salons noc-
turnes animeront des places du 

centre-ville, qui seront également 
équipées de bornes interactives 
touristiques high-tech. Le nou-
veau « plan lumière » de la ville sera 
achevé fin 2014.

Côté tendances, pour Alexis 
Coussement, « aujourd’hui, 
l’éclairage est sur le fil entre 
l’éclairage architectural et 
façades-média ». Ce que 

le concepteur lumière appelle les 
« façades-média », ne sont pas des 
projections sur façades, mais bien 
des prises de positions lumineuses 
sur un support gigantesque. C'est 
le cas notamment de la Tour Mont-
parnasse, qui bénéficie désormais 
d'une mise en lumière nocturne 
permanente, un projet confié à 
l'agence Lumière, dirigée par régis 
Clouzet. Une fois encore, dévelop-
pement durable oblige, le projet est 
fondé sur une très faible consom-
mation d'électricité (5 kW par jour) 
grâce à l'utilisation de leds. Plus 
remarquable encore, la tour Dexia 
à bruxelles, un projet conçu par 

Ci-contre, une vue 
aérienne d'un plan de 
la place Saint-Michel 
pour l'aménagement 
lumière des espaces 
publics au Havre 
(Lion Architectes 
Urbanistes). 

LAb[au] et intitulé « Who’s afraid of 
red, Green and blue » : à la tombée 
de la nuit, la lumière envahit pro-
gressivement les façades de la tour, 
jusqu’à couvrir toute sa surface à mi-
nuit, pour décroître ensuite jusqu’à 
l’aube. Un langage formel abstrait 
et géométrique (points, lignes, sur-
faces), exprime la progression du 
coucher au lever du soleil. Cerise 
sur le gâteau, le choix des couleurs 
affichées chaque nuit est dicté par 
la météo prévue pour le lendemain. 
Les façades média ont toutefois un 
coût : « entre 500 000 € et 1,5 M € », 
selon Alexis Coussement. Un inves-
tissement lourd, mais sur la durée, 
puisque de telles installations fonc-
tionnent environ 10 ans. Et per-
mettent d'inscrire des marques ou 
des institutions dans de vrais projets 
d'art contemporain... 

Anne VAlérie HoH
 * Mingus est un projet collectif, impliquant, outre l’Ate-
lier H. Audibert, les Ateliers Lion, maîtrise d'œuvre du 
projet d'aménagement, Santa & Cole, éditeurs du mât 
Mingus, et Inédit Lighting, spécialiste de l'éclairage 
architectural et décoratif indoor et outdoor.
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