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Lumière(s) sur la ville
Entre éclairage, urbanisme et architecture

Du 2 au 3 mai 2015

L’éclairage fait partie intégrante du paysage urbain et plus largement des espaces publics. Ses vocations premières 
étant d’assurer la sécurité des passants, de mettre en valeur l’environnement et de permettre l’accroissement de la 
circulation. 
Mais comment assurer l’ensemble de ces fonctions en respectant les espaces, les publics et les environnements ? 
Comment repenser l’éclairage urbain en prenant en compte l’intégration dans le paysage, le bien-être des citoyens et 
les innovations techniques ? 
« Lumière(s) sur la ville » propose un voyage au cœur même de l’éclairage. 

>> Projet TOTEMS 
- Du 28 avril au 3 mai -
Intervenants : Des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Toulouse
Dans une dynamique de recherche autour de l’éclairage urbain, les étudiants de l’ENSAT expérimentent de nouveaux concepts architecturaux. 
L’année 2015 étant consacrée à la lumière par l’UNESCO, les étiudiants ont imaginé des « mobiliers urbains » comme des « totems » signalant des 
expositions ou des évènements dans l’espace public.
Ces totems permettront de manipuler, de tester in situ et de communiquer sur les questions de lumière artificielle, afin de susciter l’intérêt du 
public (habitants, élus...) autour des questions de l’éclairage public nocturne, autrement que sous le prisme strictement fonctionnel et sécuritaire.
Un projet mené en partenariat par l’ENSA de Toulouse, l’Usine - scène conventionnée par les arts dans l’espace public - et Science Animation Midi-
Pyrénées. 

>> Partez à la rencontre de l’éclairage urbain
- Le samedi 2 mai de 14h à 16h -
Intervenant : Joël Lavergne - responsable de l’éclairage public de la ville de Toulouse
Echange ouvert avec le responsable de l’éclairage public de la ville de Toulouse pour comprendre les enjeux économiques et sociétaux de la 
lumière en milieu urbain. Pourquoi la lumière est-elle vraiment source de ressenti sécuritaire, par quels mécanismes biologiques la lumière 
influe-t-elle notre vie dans la ville, comment comprendre la lumière mise à disposition par la collectivité pour utiliser la ville ? Une intervention à 
l’Espace EDF Bazacle suivie d’une déambulation dans la ville de Toulouse. 

>> Des lumières dans la ville 
- Le dimanche 3 mai de 16h à 17h30 -
Intervenant : Lionel Bessières - concepteur lumière au sein de l’agence Quartiers Lumières
« Des lumières dans la ville ». Mais quelles lumières ? Pour qui et pourquoi ?
L’éclairage urbain s’affirme comme une des composantes essentielles de notre quotidien. Il bénéficie directement d’une mutation technologique 
mais propose aussi une diversité d’image. 
La lumière accompagne. Elle sait le faire parfois en douceur, parfois avec vigueur, ou bien rester neutre, discrète et s’éteindre. Elle doit être durable 
et respecter l’environnement mais sans négliger sa fonction sociale. Les lumières de la ville doivent aussi affirmer avec évidence une lisibilité des 
espaces et contribuer à l’identité d’un site. 
Les aménagements d’espaces publics ou constructions architecturales doivent ainsi être pensés avec les éclairages. Mais les mesures normatives 
ne suffisent pas toujours à concevoir des lumières qui comblent nos attentes les plus simples et s’adaptent à un paysage urbain vivant et en 
perpétuelle évolution.
Les ambiances lumière se construisent donc autour d’un projet global. En tout état de cause, cela nécessite une vraie réflexion issue de spécialistes 
et d’un nouveau métier : celui de concepteur lumière. 
L’enjeu : que la nuit, la technique et l’esthétique se rencontrent dans la ville.
Lionel Bessieres, présentera son métier autour de divers projets lumière réalisés.


