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Questions et réponses au sujet de la 
DURABILITÉ dans l’architecture et le design, 
avec des projets de Paris, Munich, 
Saint Gall, Lac de Garde, Düsseldorf 
et Hambourg
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Humanergy Balance 
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Les�solutions�intelligentes��
de�Zumtobel�réalisent��
l’équilibre�parfait�entre��
qualité�de�lumière�et�efficacité��
énergétique�–�par��
HUMANERGY�BALANCE

L’efficacité�énergétique�à�l’aide�de�
techniques�d’éclairage�innovantes��
et�de�commandes�ménageant��
les�ressources�représente�un��
investissement�intelligent�dans�le�futur

Une�lumière�de�qualité��
crée�un�confort�visuel�qui��
améliore�le�bien-être�et�la��

capacité�de�rendement

Des solutions lumière en  
harmonie avec l’environnement, 
l’énergie et le moi
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Des matières premières qui deviennent de plus en plus 
rares et des coûts d’énergie et de transport qui ne cessent 
d’augmenter, contraignent actuellement de nombreuses 
branches à se poser des questions sur la « durabilité » de 
leurs activités. Cela touche également la filière de l’éclairage. 
Ce phénomène est amplifié par la percée sur le marché de 
nouveaux luminaires à diodes électroluminescentes qui pré-
sentent l’avantage d’une haute rentabilité énergétique.

À mon avis, un produit est durable dès qu’il présente pour le 
client une utilité sur une longue période, lorsqu’il conserve 
longtemps sa valeur, qu’il est apprécié et qu’il n’est ni 
remplacé ni jeté avant l’heure. Les luminaires ont une utilité 
fonctionnelle et formelle. Commençons par l’utilité formelle 
c‘est-à-dire par le « sustainable design », en bon français par 
le design durable. Beaucoup de créateurs veulent aujourd’hui 
faire étalage de la durabilité de façon offensive et estiment 
qu’on doit tout de suite reconnaître si un produit est diffé-
rent, c’est-à-dire s’il est conçu pour durer longtemps. Je ne 
pense pas que cette attitude soit la bonne. Le design durable 
possède une élégance au-delà des courants de la mode ; on 
ne voit pas forcément de quelle époque il vient, il est toujours 
d’actualité sans être à la mode. En un mot, c’est un classique.

Les produits durables ont d’excellentes propriétés qualitati-
ves et sont fabriqués avec des matériaux de grande qualité 
qui vieillissent ou qui s’usent le moins possible, si bien que 

Klaus Vamberszky, 
directeur du département recherche, développement et gestion des produits chez Zumtobel, 
au sujet de la durabilité dans l’industrie de l’éclairage.

leurs bonnes caractéristiques fonctionnelles restent long-
temps intactes. Les produits haut de gamme résistent ainsi 
nettement mieux au temps que les produits « suiveurs » ou 
les bonnes affaires. Par exemple, 90 % de toutes les Rolls-
Royce qui ont été fabriquées, roulent encore et la plupart 
sont même en très bon état.

L’évaluation énergétique fait aussi partie des observations 
que l’ont peut faire pour juger de la durabilité d’un produit, 
à savoir sur la totalité de son cycle de vie. Sans oublier que 
la consommation d’énergie d’une lampe pendant toute sa 
durée de vie se décompose de la façon suivante : moins de 
5 % de l’énergie totale est nécessaire pour la fabriquer, elle 
consomme plus de 90 % de l’énergie pour fonctionner et 
le reste doit être investi dans son recyclage. Pour en rester 
à notre exemple : vu sous cet angle, il ne serait pas très 
durable d’aller tous les jours travailler avec une vieille Rolls-
Royce consommatrice d’une énorme quantité d’essence. La 
conclusion est par conséquent évidente : pour une lampe, il 
faut toujours utiliser la toute dernière technologie disponible 
qui consomme le moins d’énergie possible et il faut aussi 
remanier régulièrement les classiques pour les mettre aux 
normes.

Il ne faut toutefois pas surestimer la consommation d’énergie 
– un luminaire doit après tout remplir également beaucoup 
d’autres fonctions tout aussi importantes. Le point de départ 
de Zumtobel est la « humanergy balance » - c‘est-à-dire 
l’équilibre, du point de vue de l’être humain, entre le degré de 
qualité de la lumière et la quantité d’énergie nécessaire pour 
la produire.

La solution se trouve donc dans une combinaison intelligente 
des choses qui ont déjà fait leurs preuves et des innovations. 
Ceci est valable pour toutes les disciplines et dans tous les 
domaines de la vie. En bref : tradition + innovation = durabi-
lité. Zumtobel justement.

À LONG 
TERME

Klaus Vamberszky devant le bassin d’incendie de l’usine 
de luminaires de dornbirn 
(Photo : Markus deutschmann)
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Piste de danse fonctionne comme un générateur avec pratiquement 
pas de déchets – une discothèque durable à Rotterdam 

La grande fierté du club, c’est sa piste de danse, un centre énergétique au vrai sens du 
terme : le sol est posé sur des petites plaques montées sur des ressorts. Les vibrations 
produites par les danseurs libèrent suffisamment d’énergie pour éclairer la piste de danse et 
alimenter le pupitre du disque-jockey en électricité. Et en prime, un joli effet secondaire : plus 
le rythme des danses est endiablé, plus les diodes électroluminescentes sont claires.

Chaque danseur peut ainsi produire de 2–20 W selon son poids et son activité. Plus la nuit est 
réussie, et plus l’émission de CO2 diminue. Les petites lumières sous les pieds permettent en 
même temps de prendre conscience de sa propre production énergétique.

www.watt-rotterdam.nl
www.studioroosegaarde.net
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L’HARMONIE  
DU TRIPLE  
ACCORD  
DE  
BRIAN CODY 

UN 
ENTRETIEN

Photos : Markus Deutschmann
Entretien : Kerstin Schitthelm

Dessiner des plans et construire signifie bien davantage que réduire 
la consommation d’énergie. Que pense le professeur Brian Cody de la 
discussion sur l’efficacité de l’énergie et la durabilité des bâtiments ?

Brian Cody est professeur à l’école d’architectes de l’université de Graz 
et directeur de l’institut du bâtiment et de l’énergie. Il définit la durabilité 
comme étant uniquement possible avec un triple accord en harmonie : fai-
ble consommation énergétique, climat optimal dans les pièces et qualité 
architecturale. Il introduit ainsi dans la discussion un paramètre qui atti-
rait trop peu d’attention jusqu’à maintenant. Étant donné que les valeurs 
qualitatives ne peuvent pas être mesurées à cent pour cent, cela signifie 
avant tout qu’une évolution de nos constructions vers davantage d’effi-
cacité énergétique ne peut pas se faire au détriment de la liberté et de la 
diversité de création.
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 À votre avis, où se trouvent les plus forts potentiels 
d’économie dans tout le processus de construction ? 
Comment situez-vous la lumière par rapport aux autres 
corps de métier ?
Brian Cody: D’abord, l’orientation de mon approche ne se focalise 
pas sur les potentiels d’économie, mais plutôt sur la recher-
che de possibilités d’utilisation maximale des performances 
globales des systèmes. Ce qui compte pour moi, ce n’est 
pas seulement les efforts à engager mais aussi l’utilité que 
l’on peut en retirer ; à vrai dire, le meilleur rapport entre les 
deux. Pour moi, le plus important potentiel d’économie dans 
la construction est la possibilité d’une meilleure prestation en 
fournissant moins d’efforts. Malheureusement, on est souvent 
obligé de constater dans la construction que la réponse au 
défi d’augmenter la prestation semble se résumer à vouloir 
sans cesse ajouter des composantes nouvelles aux bâtiments. 
Cette façon linéaire de penser conduit à des constructions 
toujours plus coûteuses, mais qui n’apportent pas forcément 
davantage. En ce qui concerne la lumière, je considère qu’il 
est important d’utiliser le plus possible la lumière du jour et de 
l’associer intelligemment à la lumière artificielle. L’éclairage 
étant produit par le courant électrique, une forme énergétique 
de grande valeur, il revêt une très grande importance sur le 
plan de l’énergie primaire.
 Dans toutes ces discussions sur l’efficacité de 
l’énergie, il semble n’être question que d’économies. 
Qu’en est-il de l’aspect humain ?
Brian Cody: Voilà une question très importante et nous constatons 
ici que les chemins s’égarent complètement dans la discussion 

actuelle sur l’efficacité de l’énergie dans le secteur du bâti-
ment. Il ne faut pas confondre un besoin en énergie peu élevé 
avec une grande efficacité énergétique. L’efficacité est le rap-
port entre l’utilité et l’investissement. La question-clef s’énon-
ce ainsi : quelles qualités résultent de la quantité d’énergie en-
gagée ? Dans le contexte du bâtiment, l’efficacité énergétique 
s’exprime par le rapport existant entre le climat des pièces et 
les besoins primaires en énergie. Pour les besoins en énergie, 
il y a lieu de prendre en compte la totalité du cycle de vie du 
bâtiment. Nous avons élaboré dans mon institut une méthode 
qui permet de quantifier la véritable efficacité énergétique des 
immeubles. L’être humain en est toujours l’élément central.
 Y a-t-il là des facteurs qualitatifs qui jouent un rôle ?
Brian Cody: Oui, mais des facteurs qualitatifs qui peuvent parfai-
tement être évalués et mesurés. Dans le domaine du confort, 
on a, ces dernières décennies, énormément investi dans la 
recherche fondamentale qui nous permet de prévoir de façon 
relativement précise le confort thermique ressenti dans un 
espace donné. Des études ont démontré que, faute d’une prise 
en compte correcte de ces facteurs, des conclusions erronées 
en étaient tirées selon lesquelles les besoins énergétiques 
diminuaient tandis que l’efficacité de l’énergie non content de 
ne pas augmenter, avait plutôt tendance à diminuer elle aussi. 
En Europe, lors des discussions sur l’efficacité de l’énergie, 
il est essentiellement question du chauffage des bâtiments. 
Mais dans un immeuble de bureaux, le chauffage ne repré-
sente qu’une partie relativement faible de la consommation 
totale d’énergie. La ventilation, la climatisation et l’éclairage se 
taillent la part du lion. Malheureusement dans la pratique, on 

Croquis de Brian Cody pour le nouveau siège de la Banque 
Centrale européenne à francfort. Cody, en collaboration avec 
Coop himmelb(l)au, a mis au point un concept qui permet, pour la 
première fois, de ventiler un immeuble de grande hauteur exclu-
sivement de façon naturelle (en bas). Brian Cody en conversation 
avec Kerstin Schitthelm (page de droite).
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se concentre souvent sur la recherche d’une optimisation d’un 
seul aspect en excluant tous les autres. À mon avis, cette ten-
dance à ne penser que dans une dimension présente actuelle-
ment le danger le plus important.
 Zumtobel a élaboré un système d’évaluation de la 
qualité lumineuse : ELI. Dans quelle mesure pensez-vous 
qu’une telle méthode puisse être appliquée pour une éva-
luation générale du confort de la lumière ?
Brian Cody: Une telle méthode peut être très utile. D’un autre 
côté, avec la lumière, comme généralement toutes choses en 
architecture, il reste toujours un facteur subjectif qui n’est pas 
entièrement mesurable au moyen d’un schéma d’évaluation 
mais qui est d’une importance capitale pour l’ensemble de 
l’étude. C’est-à-dire qu’il existe des critères de nature qualita-
tive que l’être humain ressent d’une façon subjective, au-delà 
des aspects purement quantitatifs et mesurables de la lumière 
comme son niveau, sa couleur, son éblouissement etc. Nous 
savons également que, pour la santé des hommes, la lumière 
du jour possède une tout autre qualité que la lumière artifi-
cielle, et cela se prolonge jusque dans l’effet architectural. Le 
Corbusier a évoqué l’interaction de la lumière et des formes ; 
il parlait d’une composition avec la lumière dans l’architecture. 
La lumière est un élément important de l’architecture. Ce n’est 
pas parce que certains aspects ne peuvent être exprimés par 
des chiffres qu’il faut tout laisser tomber. Mon approche est 
que ce qui peut être évalué de façon objective doit être évalué 
de façon objective. Quant au reste, il faut l’évaluer autrement.
 « La forme suit l’énergie » est une thèse que vous 
avez développée. Quelle est sa signification ?
Brian Cody: J’ai employé pour la première fois cette formule au 
début des années quatre-vingt-dix alors que je venais de 
réaliser une étude préalable pour un projet à Berlin, dans le 
but d’élaborer la forme parfaite d’un bâtiment au niveau de 
l’énergie. Cette forme a été utilisée comme génératrice du 
projet architectural. C’était à l’époque une approche très 
inhabituelle. De nombreux immeubles ont été construits depuis 
en collaboration avec différents architectes ; des immeubles 
dans lesquels la forme a été essentiellement influencée par 
des stratégies de maximisation de l’efficacité énergétique. 
Ces dernières années, des projets beaucoup plus complexes 
ont vu le jour dans lesquels l’apparence extérieure importait 
moins que des nouvelles typologies et configurations de plans 

que l’on n’associe pas immédiatement à l’efficacité énergéti-
que. Dans un sens plus restreint, je voulais exprimer avec ma 
formule « la forme suit l’énergie » la naissance de nouvelles 
formes en architecture en raison de la prise en compte des di-
vers aspects de l’efficacité énergétique dans le processus d’un 
projet. Aujourd’hui, je pense également à la relation générale 
entre l’efficacité énergétique et l’architecture. Peu importe que 
la forme suive l’énergie ou que l’énergie suive la forme, l’effi-
cacité énergétique d’un bâtiment ou encore d’un design urbain 
est en premier lieu déterminée par son architecture.
 À votre avis, existe-t-il une ville qui offre beaucoup 
de « forme suit l’énergie » ?
Brian Cody: Hongkong par exemple est une ville où l’on comprend 
très rapidement l’énergie dans le contexte du bâtiment. D’une 
part en raison de la densité de la population et des immeu-
bles, d’autre part aussi parce que les influences de l’énergie 
y sont très visibles. Je recommande un voyage à Hongkong à 
quiconque désire se faire une image de l’utilisation de l’éner-
gie dans les immeubles. Il suffit de se promener dans les rues 
et d’ouvrir les yeux pour comprendre ces courants d’énergie, 
même ceux dans les bâtiments. 

Brian Cody est professeur à la faculté de technologie de graz 
où il dirige l’institut du bâtiment et de l’énergie. avant d’être 
appelé à graz, il était directeur adjoint chez ove arup & Partners 
ainsi que chef designer et directeur du développement de la filiale 
allemande de arup. depuis 2004, Brian Cody est conseiller 
scientifique chez arup et il occupe depuis 2005 une chaire à la 
faculté des arts appliqués de Vienne. Les priorités de ses travaux 
sur la recherche, l’enseignement et la pratique reposent sur 
l’élaboration et l’optimisation de bâtiments hautement efficaces 
sur le plan de l’énergie.

 „FORM 
FOLLOwS
ENERGY“
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La série de fresques reconstituées d’après celles qui ornent 
l’église abbatiale de Saint-Savin-sur-gartempe (Vienne) est mise 
en scène à l’aide d’un luminaire spécial : des réflecteurs basés 
sur le principe du système tecton sont disposés sur les murs 
au-dessus des rayonnages et projettent une lumière chaude sur 
la voûte de la longue salle. Le volume imposant de la salle et les 
couleurs des fresques sont de cette manière particulièrement 
mis en valeur.

La Cité de l’architecture en un coup d’œil :

 1  Auditorium
 2  galerie d’actualité
 3 galerie d’expostions temporaires
 4 hall d’entrée, restaurant et boutiques
 5  Bibliothèque d’architecture
 6  galerie des peintures murales
 7  Le Corbusier
 8  galerie des moulages
 9  galerie moderne et contemporaine
10  espace partenaire

1

2

4

5

6
7

8

9

10

10
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Architecte des transformations et de la réhabilitation : agence Bodin, Paris/F
Planification de l’éclairage : agence Bodin
Planification électrique : GEC Ingénierie, Paris
Photos: Jean Pierre Ney (p. 8, p. 10 en haut à gauche, p. 11), Nicolas Borel (p. 10 à droite + 
en bas, p. 13), Cité de l’architecture et du patrimoine (p. 12) / Texte: Sandra Hofmeister

CITé DE
L’ArCHITECTurE 
ET Du 
PATrImoINE 
DE PArIS

SouS LES 
ProJECTEurS 
DE LA « GrANDE 
NATIoN »



LightLife 1   2008 
Cité De L’ArChiteCture et Du pAtrimoine

10 

L’entrée de la bibliothèque d’architecture offre une vue spectacu-
laire sur paris (en haut). Le système de chemin lumineux tecton 
alimente la zone centrale de la bibliothèque avec une lumière 
directe et indirecte. (page de droite).

Le grand hall d’entrée du pavillon principal (à droite) est équipé 
de luminaires de la série Slotlight, encastrés à fleur dans le 
plafond. Les lampes linéaires encastrées n’ont pas besoin de 
luminaire et s’insèrent parfaitement dans l’impressionnante archi-
tecture des colonnes.

Le palais de Chaillot la nuit : 
la tour eiffel se trouve dans l’axe de symétrie de la place entre 
les ailes du bâtiment – sur l’autre rive de la Seine.    
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Il n’existe pas beaucoup d’endroits qui soient exclusivement consacrés à l’architecture et qui 
le fassent d’une manière aussi impressionnante. L’entrée de la bibliothèque centrale d’archi-
tecture à Paris est une salle inondée de lumière qui passe à travers les ouvertures verticales 
d’une batterie d’étroites fenêtres. De l’autre côté de la Seine, la vue du hall d’accueil en face 
de la réception embrasse la Tour Eiffel qui se dresse dans le ciel parisien comme une specta-
culaire image de carte postale. La Cité de l’architecture et du patrimoine a ouvert ses portes en 
automne 2007 sur la colline de Chaillot sur la rive droite de la Seine. Dans ces salles représen-
tatives avec vue sur Paris, sont maintenant rassemblées plusieurs expositions qui regroupent 
sous un même toit l’héritage historique et architectural contemporain de la France. Aucun autre 
endroit n’aurait été plus apte que cet édifice monumental à côté de la Tour Eiffel pour démon-
trer la place importante que l’architecture occupe dans la vie de la « grande nation ».

L’édifice néoclassique du Palais de Chaillot a été construit pour l’exposition universelle de 
1937 à l’emplacement de l’ancien Palais du Trocadéro. Après une rénovation délicate et des 
transformations effectuées sous la direction de l’architecte parisien Jean-François Bodin, le 
monument historique se présente aujourd’hui comme une plateforme culturelle très animée, 
abritant en un seul lieu des archives, des salles de conférence, des musées, des expositions 
itinérantes ainsi qu’une bibliothèque consacrée à l’architecture : un centre d’architecture et 
d’héritage culturel national qui fait tout honneur à son nom.

Après la réhabilitation minutieuse du Palais de Chaillot, le plus grand cen-
tre d’architecture du monde vient de s’installer au bord de la Seine dans 
la splendide aile est du bâtiment. L’année dernière, son inauguration a 
été transformée en affaire d’état et célébrée au cours d’une cérémonie en 
présence du président de la république.



LightLife 1   2008 
Cité De L’ArChiteCture et Du pAtrimoine

12 

Quelque 28 000 volumes sont entreposés dans les grandes salles de la bibliothèque ouverte 
au public située au premier étage du pavillon principal. Des périodiques et des monographies, 
des films et des plans sont soigneusement alignés dans d’élégants rayonnages muraux en 
acier époxy. Jean-François Bodin a réussi à créer une bibliothèque fonctionnelle et moderne 
en apportant quelques petites modifications à la vieille structure du bâtiment assidûment 
fréquenté aussi bien par les étudiants, que par les chercheurs ou par les lecteurs du voisinage. 
Il a intégré dans la bibliothèque la salle d’environ quarante mètres de longueur au plafond 
décoré d’une reconstitution des fresques médiévales qui ornent l’église abbatiale de Saint-
Savin-sur-Gartempe (Vienne) et qui faisait autrefois partie du musée de peintures murales. un 
éclairage indirect spécialement étudié met en valeur les couleurs de cette grande fresque et 
souligne le volume du plafond en forme de voûte. L’espace est agréablement compartimenté 
par des rayonnages librement disposés dans la salle et dans des niches murales et par de 
grandes tables alignées sur la pierre naturelle qui recouvre le sol historique de la bibliothèque. 
Les volumes des différentes hauteurs sous plafond sont mis à profit pour différencier les zones 
des livres, des multimédias et de la lecture. L’éclairage en ligne du plafond plonge les zones 
plus sombres dans une lumière chaude et douce. De longs tubes lumineux suspendus viennent 
compléter la lumière du jour sur les murs extérieurs et dans les parties les plus hautes 
du plafond.

Au rez-de-chaussée, le magnifique hall d’entrée de la Cité de l’architecture présente lui aussi 
des volumes clairement structurés par l’orientation de l’éclairage qui permet aux visiteurs de 
s’orienter plus facilement en centralisant les entrées des différentes zones. Les lignes lumineu-
ses intégrées au plafond reprennent les axes principaux du hall le long des colonnes monu-
mentales et dessinent en même temps le système de cheminement. Des chemins lumineux 
disposés à angle droit dans la direction est-ouest, montrent les accès vers la galerie des mou-
lages et vers l’escalier qui mène aux étages supérieurs. Au deuxième étage, la galerie consa-
crée à l’architecture reste l’endroit le plus impressionnant des 23 000 m² couverts par l’exposi-
tion de la Cité de l’architecture. Elle occupe toute la surface de la grande aile du bâtiment dans 
la pièce étroite et courbée et accueille l’exposition d’architecture moderne et contemporaine 
de 1850 à nos jours, principalement axée sur la France.

La cafétéria au fond du hall d’entrée invite à s’y attarder et offre 
aux visiteurs une zone d’information avec des écrans pour leurs 
recherches (en haut à gauche). Des cages d’escalier plus petites 
et colorées relient les différents services de la cité entre eux 
(en haut à droite).

Au plafond, sept rotondes diffusent leur lumière homogène sur les 
estrades d’exposition dans la galerie consacrée à l’architecture 
(page de droite). Le système Luxmate commandé par un logiciel 
informatique, permet de régler la puissance lumineuse des grands 
plafonniers en fonction des besoins et en harmonie avec les 
contraintes d’éclairage des objets exposés.
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matériel électrique
Entrée : lignes lumineuses SLoTLIGHT
Bibliothèque : Chemin lumineux TECToN, baguettes lumineuses TETrIS

La longue galerie que vraiment aucune barrière ne vient encombrer, abrite une foule de ma-
quettes et de dessins, de photographies et de montages audiovisuels qui s’articulent autour de 
onze thèmes disposés sur des estrades basses en forme d’îlots. Ainsi s’ouvre un large pano-
rama sur l’architecture française qui tient autant compte de l’urbanisme haussmannien que des 
grands réalisations de logements sociaux construits par des architectes comme Dominique 
Perrault ou Christian de Portzamparc depuis les années 80. Au plafond, des rotondes éclai-
rées par l’arrière, plongent le centre de la surface d’exposition dans une lumière uniforme dont 
la puissance lumineuse est réglable en fonction des besoins. Le concept de l’exposition et 
l’aménagement des nouvelles salles du Palais de Chaillot présentent l’héritage de l’architecture 
française avec une clarté impressionnante. L’exposition permanente ne montre toutefois pas 
un élément important qui a marqué l’histoire de l’architecture en France, mais qui reste malgré 
tout omniprésent : en effet, on peut voir, à travers les fenêtres de la galerie, la fameuse tour 
que Gustave Eiffel a construite pour l’exposition universelle de 1889, un véritable emblème ar-
chitectural qui se passe largement de toute présentation médiatique dans l’enceinte du musée.
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Architecture et aménagement de l’exposition : Atelier Brückner, Stuttgart/D
Architecte en 1973 : Karl Schwanzer, Vienne/A et Munich/D
Planification de l’éclairage : Delux AG, Zürich/CH Médias : Art+Com AG, Berlin/D
Photos: Atelier Brückner (p. 15 en haut, p. 17 à gauche), Marcus Buck (p. 17 à droite, p. 19 en haut, p. 20 
en bas, p. 21), Florian Holzherr (p. 15 en bas, p. 16, p. 18, p. 19 en bas, p. 20 en haut) / Texte: Katja Reich

MuSée BMW 
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« Je suis fasciné par l’idée de mettre 
l’architecture en mouvement, de créer 
différentes ambiances au-delà des 
nécessités fonctionnelles. »

uwe R. Brückner, Architecte

uwe Brückner dans son atelier en train de travailler sur la ma-
quette du nouveau musée BMW (en haut). Réminiscences des 
années cinquante et soixante-dix dans la salle des « rencon-
tres » : des photographies d’époque témoignent du plaisir de la 
conduite. Les bandes de corian sont éclairées par-dessous au 
moyen de baguettes lumineuses tetris (en bas).
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« Quand on a pris la décision de devenir architecte, on doit avoir le courage et la volonté de 
réaliser ses visions » – dans le cas des constructions nouvelles pour BMW, Karl Schwanzer 
a non seulement apporté ses visions architecturales, mais il a également réussi à les faire 
devenir réalité. Pratiquement aucun autre immeuble n’affiche aussi fortement vers l’extérieur 
la performance et la philosophie d’une entreprise que l’immeuble de la direction générale de 
BMW, en forme d’un « quatre cylindres » et le musée BMW en forme de soupière. Ces icônes 
de l’architecture n’ont jusqu’à aujourd’hui rien perdu de leur rayonnement et de leur pouvoir 
symbolique. 

Ce que la nouvelle construction de l’éminent bureau autrichien d’architecture Coop Himmel-
b(l)au ne saurait non plus masquer. Au contraire, il souligne les qualités des bâtiments exis-
tants et constitue un complément moderne de l’ensemble. il n’est donc pas étonnant que BMW 
ait réalisé d’importants travaux de réhabilitation dans l’immeuble de la direction générale tout 
en agrandissant le musée dans le bâtiment existant. Comme le bâtiment qui abrite le musée 
était une entité en soi, il n’a pas été possible de l’agrandir. L’atelier Brückner de Stuttgart a 
donc conçu une zone pouvant recevoir une exposition moderne dans le bâtiment bas en forme 
de socle où se trouve la direction générale.

Construit il y a plus de trente ans et bien connu sous le nom de « Schüs-
sel » (le saladier), le musée de BMW à Munich, dû au crayon de l’architec-
te Karl Schwanzer, s’est avéré ne plus être suffisamment spacieux pour 
accueillir un concept d’exposition au goût du jour. L’intégration du bâti-
ment plat voisin de la direction générale de BMW a permis de quintupler 
la surface de l’exposition et de réaliser un musée de conception novatrice.

Dans la salle des « aspects », les visiteurs peuvent écouter  
l’histoire que la page ouverte du livre leur raconte (page de gau-
che). Le musée BMW en coupe, échelle au 1/800ème (en haut). 
La photo de la maquette montre les différentes « maisons » 
dans la nouvelle partie du musée (en bas à gauche). L’ensemble 
BMW rénové : à gauche, le « saladier » du musée BMW et à 
droite la tour de bureaux « quatre cylindres ».
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L’idée directrice de Schwanzer pour l’aménagement architectural était « une prolongation de 
la rue dans un volume entouré de bâtiments ». il s’agissait de présenter la voiture – cette icône 
de la route – dans un environnement adéquat. L’ancien concept d’exposition prévoyait que le 
visiteur emprunterait un escalier roulant qui le conduirait à la plateforme supérieure. en tra-
versant d’autres plateformes et d’autres rampes, on se dirigeait vers le bas en passant devant 
différents objets exposés que l’on pouvait toujours apercevoir furtivement à partir des étages 
supérieurs. Les spécialistes de l’atelier Brückner ont su habilement interpréter ce principe de 
base pour le transposer dans une exposition contemporaine. 

Aujourd’hui, le visiteur pénètre dans le foyer par le rez-de-chaussée et commence sa visite par 
la nouvelle partie du musée qui abrite l’exposition permanente. Des rampes le conduisent à 
travers les étages inférieurs vers une ville fictive qui semble être construite avec de la lumière. 
Ces rampes sont recouvertes de « bitume granito », un asphalte soigneusement poli. il 
fait grand jour dans l’exposition bien qu’elle soit située sous la terre. Cette impression n’est 
pas uniquement due aux plafonniers qui assurent l’éclairage de base, mais surtout provo-
quée par les « Bodys », ces cubes de présentation dont les parois vitrées, tournées vers les 
allées empruntées par les visiteurs, éclairent à partir de l’intérieur grâce à Startup LeDon, 
une technologie novatrice mise au point par Zumtobel à base de diodes électroluminescentes. 
Zumtobel a livré pour ce projet quelque 3 000 m² de vitrages et plus de 300 000 diodes élec-
troluminescentes. Les diodes spécialement conçues sont particulièrement plates et diffusent 

Placée entre deux maisons, la tour des années modèles 
présente chaque fois le premier véhicule des séries 3, 5, 6 et 7. 
À l’arrière-plan et dans le croquis, une des cloisons éclairées 
par l’arrière qui créent une ambiance lumineuse particulière 
dans les différents salles d’exposition.
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une couleur de lumière de 5 600 K. Les lignes lumineuses sont espacées de 14 cm entre elles 
et regroupées en luminaires de 1,20 m de longueur. Le tout est régulé par le système DMX du 
bâtiment.

Le visiteur chemine ainsi à travers les illuminations de la « ville BMW ». il peut à chaque instant 
choisir de rentrer dans une des maisons pour se pencher sur les sujets et les objets qui y sont 
présentés. Chacune des maisons possède sa propre identité, son look spécifique et un éclai-
rage approprié. La « salle du trésor », toute en noir, donne une impression de richesse ; les ra-
retés et les pièces uniques y sont présentées comme des joyaux dans leur écrin, et sont mises 
en valeur par la lumière concentrée de spots convenablement orientés. D’autres salles ont un 
aménagement d’inspiration plutôt technique. Les sports mécaniques sont présentés à toute vi-
tesse et avec dynamisme pour ensuite passer à une légèreté désinvolte au sujet nostalgique et 
joyeux de l’isetta des années cinquante, habilement mise en scène devant une immense photo 
historique recouvrant tout un mur, tous feux multicolores allumés.

Vue dans la maison des années modèles (en haut à gauche). 
Des luminaires à diodes électroluminescentes ont été spéciale-
ment élaborés pour l’éclairage des façades de l’exposition 
(en haut à droite). Le luxe dans sa forme la plus dynamique : la 
BMW série 7, au milieu de la salle, sur une vague en palissandre 
qu’une bande lumineuse détache de la pièce (en bas).
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Comme dans le premier concept de Schwanzer, les architectes jouent dans l’exposition per-
manente avec les nombreuses relations du regard qui passe à travers les rampes et les diffé-
rents niveaux. il se forme ainsi des effets d’alternance et des relations intellectuelles : ce qu’on 
vient de voir et qui est devenu familier disparaît pour reparaître ensuite sous une autre lumière.
Les sujets principaux : l’entreprise, la décoration, la moto, la technique, le sport automobile, 
les modèles et la marque sont reliés entre eux dans les différentes grandes salles par un ré-
seau et une mise en scène lumineuse, accentuée par des passages transitoires dynamisés.
Les nouveaux projecteurs Xeno Hit avec variateur d’intensité et d’une puissance de 150 watts 
présentent les objets sous la bonne lumière.

un boîtier DMX gère la parfaite coordination de l’éclairage, des 
séquences filmées et des projections de diapositives dans la salle 
complètement rythmée des « voitures de circuit » (en haut). 
une ambiance de laboratoire règne dans la salle « construction 
légère », produite par des tubes de néon qui sont disposés der-
rière une vitre acrylique percée de trous microscopiques (en bas).
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La « place BMW » est à la fois point central et lieu de passage vers la partie historique du mu-
sée dans laquelle le visiteur, à l’inverse du cheminement initial, est conduit vers les étages su-
périeurs par des rampes en passant devant des informations écrites sur des sphères lumineu-
ses pour arriver ensuite à l’escalier roulant central qui le ramène vers la sortie. Projetées sur un 
écran de 12 m de hauteur, des séquences filmées, mises en scène par le créateur de médias 
berlinois Art+Com, énumèrent le programme du musée comme le ferait une table des matières 
aux dimensions démesurées. un fond sonore composé pour deux instruments de musique 
renforce les stimulations visuelles comme une sorte de spectacle sons et lumières.

« un véritable spectacle multimédias est transmis par des stimulations acoustiques, visuelles 
et réelles destinées à impliquer le visiteur. L’attention du visiteur peut être encore plus attirée 
par des effets de lumière, de son et de projection, sans qu’il perde toutefois le contact avec la 
réalité des objets exposés », telle est selon Schwanzer sa vision de l’exposition BMW au début 
des années soixante-dix. L’exposition connaît aujourd’hui un enrichissement adéquat et une 
réalisation idéale avec l’agrandissement du musée, la dramaturgie des effets de lumière et les 
techniques médiatiques.

Matériel électrique 
éclairage de base : PAnoS Downlights
exposition : projecteurs Xeno, fabrication spéciale, rails lumineux TeTRiS, fabrication spéciale
éclairage indirect sous verre des allées de communication : diodes électroluminescentes avec 
régulation multicanaux à variateur d’intensité, fabrication spéciale

Levons les yeux vers la rotonde de l’ancienne partie du musée. 
Les supports de graphiques en forme de boules transportent les 
contenus des expositions itinérantes (à gauche). L’exposition 
actuelle « concept cars » se termine sur la plateforme supérieure 
de la rotonde avec l’étude de design giNA (à droite).
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Les spots spécialement élaborés sont intégrés à fleur de plafond 
et créent deux effets lumineux totalement différents : un ciel 
étincelant d’étoiles pour les plafonds de la galerie commerciale 
(cette page) et des îlots lumineux au sol (page de droite).
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Maîtres d’ouvrage : Jelmoli EKZ, Saint Gall/CH, Ikea Immobilier SA, Stade SA Saint Gall/CH
Architecte : Ramseier & Associates LTD., Zurich/CH
Éclairage : Bartenbach Lichtlabor S.A.R.L., Aldrans/Innsbruck/A
Travaux électriques : Amstein & Walthert, Zurich et Saint Gall/CH
Photos: Jens Ellensohn, Ramseier & Associates (p. 22) / Texte: Nadja Frank
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Déjà en l’an 2000, plus de la moitié de la population mondiale vivait dans des villes. Des 
estimations annoncent que d’ici 2050 deux tiers des êtres humains seront concernés. Les 
architectes et concepteurs se voient de plus en plus confrontés à la nécessité d’utiliser inten-
sivement un espace urbain de plus en plus limité. Pour les entreprises, les investisseurs et les 
maîtres d’ouvrage, le regroupement de différents programmes d’utilisation en une infrastruc-
ture commune implique une nouvelle forme d’aptitude à prendre l’avenir en main.

Le Shopping Arena de Saint Gall propose à ses visiteurs sur une surface marchande de 30 000 m² 
un choix de cinquante boutiques de vêtements, de bijouterie, d’électronique et d’articles de 
sport ainsi que des restaurants. L’ensemble de la zone, très bien desservi par deux autoroutes, 
forme comme une île où se trouvent également le magasin de meubles IKEA ainsi que le stade 
du football club de Saint Gall. Le parking couvert, fréquenté dans la journée par les chalands 
et utilisé en soirée par les supporters de football, crée une synergie qui permet une utilisation 
maximale des capacités du complexe divisé en trois parties et le rend parfaitement accessible. 
Mais le clou architectural de l’ensemble est sans conteste le terrain de football installé sur le 
Shopping Arena. Il plane royalement sur le centre commercial situé en sous-sol. un exemple 
unique pour une utilisation multiple de l’espace qui en même temps affirme sa forme et son 
originalité. Au rez-de-chaussée, les sols blancs et bien éclairés et un plafond tenu dans les 
tons sombres, confèrent à la galerie marchande un certain caractère de légèreté. Par contre le 
premier sous-sol situé juste au-dessous, est entièrement peint en blanc. En collaboration avec 
le célèbre laboratoire de la lumière, Lichtlabor Bartenbach, le bureau d’architecture a opté 
pour une solution spéciale d’éclairage. La série de spots encastrables est basée sur l’idée d’un 

une ville, un terrain à bâtir, trois univers de découverte. Saint-Gall a une 
nouvelle porte d’entrée. Le centre commercial le plus grand et le plus mo-
derne de la Suisse orientale se dresse à l’extrémité ouest de la ville, tout 
près de l’autoroute A1. Deux ans après le premier coup de pioche, une 
remarquable construction – pas seulement sur le plan architectural – vient 
maintenant d’être terminée.

Le centre commercial est situé sous le stade du football club 
de Saint gall. (Coupe longitudinale au 1/1 500ème et illustration 
ci-dessous). Deux modèles de la série de spots encastrables éla-
borée par Bartenbach Lichtlabor ont été utilisés. Coupe détaillée 
et vue par-dessous au 1/5ème des spots qui forment l’effet de ciel 
étoilé.
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système d’éclairage multifonctionnel qui permet de réaliser les mises en scène lumineuses les 
plus diverses tout en conservant les miroirs du plafond ainsi qu’une géométrie uniforme des 
lampes. « Le look et les découpes uniformes dans les plafonds font que les spots encastrables 
sont une solution idéale pour ceux qui souhaitent réaliser un plafond épuré. Nous obtenons 
ainsi un montage extrêmement facile sur le chantier, une discrétion de l’ensemble de l’instal-
lation et une grande qualité de lumière » souligne Robert Müller du laboratoire Bartenbach. 
Sur le plan économique, le concept d’éclairage équipé de lampes à vapeur métallique à faible 
consommation d’énergie est une véritable réussite car ces lampes ont une longue durée de vie, 
présentent un rendement lumineux élevé et ne dénaturent pas les couleurs. Avec une consom-
mation de seulement 20 W par m², le Shopping Arena reste nettement au-dessous des besoins 
énergétiques habituels dans les centres commerciaux. La lumière est diffusée et focalisée à 
travers les orifices rétrécis des spots sous forme d’îlots lumineux décoratifs qui se projettent 
sur les sols. La précision de l’éclairage fait naître un jeu d’ombre et de lumière très agréable 
qui permet de découvrir les locaux du Shopping Arena sous toutes leurs formes. Les spots 
encastrables mis en œuvre, également connus sous la dénomination de soleil artificiel, produi-
sent avec 4 200 K des effets de lumière solaire qui, sans dénaturer les couleurs, suscitent une 
apparence optimale de l’espace. À l’opposé de l’éclairage astucieux du sol, le plafond prend, 
avec ses spots, des allures de voûte étoilée. Le Shopping Arena se transforme en une scène 
de théâtre qui, avec par le jeu de ses lumières, de ses couleurs et de ses matières, plonge ses 
visiteurs dans un monde fascinant et riche de nuances.

Des « soleils artificiels » focalisent la lumière et créent des îlots 
de lumière décoratifs sur les sols du Shopping Arena (photo en 
haut). Les réflecteurs de la série de spots encastrables se mon-
tent sans outils dans les découpes uniformes (coupe détaillée et 
vue par-dessous au 1/5ème).

Matériel électrique
Centre commercial au rez-de-chaussée et en sous-sol : spots du Lichtlabor Bartenbach – 
système de spots pour focalisation étroite et large de la lumière 
Éclairage extérieur couvert : spots SERoNDo 
Garage en sous-sol : système de chemins lumineux Zx2
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Le designer et architecte italien ettore sottsass (1917–2007) est 
resté actif jusqu’à un âge très avancé. en 1969, il dessina pour 
olivetti la fameuse machine à écrire portable rouge vif « Valentine 
» (cette page). À la fin des années 90, il créa pour Zumtobel la 
lampe pendulaire de bureau Aero (à droite).

« Son design est philanthropique. Son charisme transparaît 
à travers ses projets. » 

Jürn Zumtobel au sujet d’ettore sottsass
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Un passé qui à de l’avenir –
Le making-of Aero II Hybrid
Photos: Jens Ellensohn, Luca Fregoso (p. 26, à gauche) / Texte et Entretien : Kerstin Schitthelm

Un bon design est à l’écart des modes. Des projets réussis survivent au 
temps sans être remis en question et sont donc profondément durables. 
Ettore Sottsass résumait déjà cette recherche du design indémodable par 
ces mots : « si quelque chose pourra un jour nous sauver, alors ce sera 
la beauté ».

CHrISToPHEr 
rEDFErn 
AU SUJET DE 
LA PérEnnITé 
DU bon 
DESIgn
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Avec le groupe Memphis qu’il a créé, il a transgressé toutes les règles traditionnelles du 
fonctionnalisme. Il a radicalement remis en question la fonctionnalité omniprésente que l’on 
trouve dans les objets de design. Et en même temps il a élaboré avec les industriels des pro-
duits techniques marqués de l’empreinte de sa vision d’ensemble. En dessinant par exemple 
la lampe pendulaire de bureau Aero, Ettore Sottsass a créé à la fin des années 90 un produit 
unique en son genre sur le plan de l’esthétique et de la technologie.

Avec Christopher redfern, son jeune associé, Sottsass a dessiné une lampe au design sé-
duisant, classique et à l’écart des modes. La technologie dite du « wave guide » fit de cette 
lampe un produit qui ouvrit les portes d’une nouvelle ère dans le monde de l’éclairage. Pour la 
première fois, on venait de réussir à intégrer une diffusion contrôlée de la lumière d’une grande 
qualité dans une lampe extrêmement plate. Les lampes fluorescentes sont disposées sur les 
côtés, la lumière est diffusée à travers une structure de prismes calculée par informatique.
La lampe Aero a été récompensée par plusieurs prix de design et pour Zumtobel elle fut, au 
point de vue économique, un produit à succès qui a servi de modèle à une innombrable série 
de lampes plates.

Dix ans plus tard, le monde de l’éclairage connaît une nouvelle révolution : la diode électrolu-
minescente. Avec ses performances de plus en plus élevées, cette petite lampe aux multiples 
talents part à la conquête de l’éclairage fonctionnel. on relève alors le défi d’intégrer cette 
nouvelle technologie également dans les lampes de bureau. Deux possibilités s’offraient à 
Zumtobel : dessiner une nouvelle lampe ou utiliser un modèle déjà existant. Il apparut très rapi-
dement à l’équipe de créateurs que la forme de la lampe Aero méritait bien qu’on continue de 
la laisser vivre encore. on lui fit subir un léger lifting pour la mettre en parfaite harmonie avec 
la nouvelle source de lumière. Christopher redfern, designer de la lampe Aero II et directeur de 
Sottsass Associati à Milan trouva un moyen convaincant de renouveler le design de la lampe 
de telle façon qu’il soit reconnu et soit à la fois futuriste et nouveau.

La nouvelle lampe Aero ii hybrid associe un design futuriste à 
une technologie novatrice (cette page). elle a été redessinée par 
Christopher redfern, designer en chef chez sottsass Associati. 
en collaboration avec Zumtobel, redfern a réalisé de nombreux 
croquis pour la mise au point de la nouvelle génération de lumi-
naires Aero (à droite).
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Entretien avec Christopher Redfern, designer en chef 
du bureau Sottsass, qui a adapté la nouvelle lampe 
Aero II Hybrid à la technologie à diodes électrolumines-
centes avec l‘optique micropyramidiale (MPO+).

 Avez-vous actuellement un quelconque objet ou un 
projet de design préféré ?
Chris redfern: Je n’ai pas vraiment d’objet ni de projet de design 
préféré, mais je trouve intéressant et fascinant le design qui 
survit aux époques, et les objets qui vivent longtemps et sont 
mystérieux d’une certaine manière sont pour moi presque 
sacrés. Il est très difficile de créer des objets classiques. 
Les meubles de Charles et ray Eames par exemple sont 
impressionnants, des objets qui ont été dessinés il y a très 
longtemps et qui remportent encore et toujours beaucoup 
de succès. Le même raisonnement est valable pour le simple 
service à huile et à vinaigre dessiné par Sottsass pour Alessi 
à la fin des années soixante-dix et qui est encore toujours 
d’actualité. À mon avis, au-delà de cet aspect de la fascina-
tion des objets, on est là en présence d’un design d’inspira-
tion écologique.
 La nouvelle lampe Aero est un véritable chef-d’œu-
vre. Pourquoi avez-vous décidé de conserver l’ancien 
design ?
Chris redfern: Je n’irais pas jusqu’à dire que l’on doit s’accro-
cher au design existant, il en va plutôt du développement 
d’une technologie de la lumière et d’un concept de design. 
Lorsque la première lampe Aero a été créée en 1997/1998, la 
technologie du « wave guide » était alors ce qui se faisait de 
mieux en matière d’éclairage. Il existait un équilibre mer-
veilleux entre le design et la technologie. Maintenant s’ouvre 
un nouveau chapitre – la lampe Aero II et sa technologie 
innovante à diodes électroluminescentes. Je voulais utiliser 
les idées de la lampe Aero initiale pour rétablir cet équilibre 
entre la technologie et le design, pour raconter une histoire 
et créer une identité. C’est comme pour créer une nouvelle 
voiture : on s’aperçoit que c’est toujours la même voiture 
20 ans après, bien que la technique ait beaucoup changé, 
mais la voiture a évolué avec de nouvelles technologies et de 
nouveaux matériaux.
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Les diodes électroluminescentes offrent à la technologie de pointe 
du « wave guide » et l’optique à structure micro pyramidale (Mpo+) 
des avantages sur le plan économique et au niveau de la techno-
logie de l’éclairage. Les lampes fluorescentes t16 dispensent un 
éclairage indirect agréable (coupe du principe en haut). Christo-
pher redfern chez Zumtobel à Usingen et en conversation avec 
Manfred petschulat, pMd indoor Commercial, Zumtobel (en bas).

L’élégant design initial de la lampe Aero a été perfectionné sur 
le modèle Aero ii hybrid. L’un des objectifs était de donner à la 
lampe un aspect le plus léger possible afin d’avoir l’impression 
qu’elle flotte dans l’air (page de droite).

Christopher redfern est né en grande-Bretagne. À la fin de ses 
études, il décroche en 1993 les diplômes de la norwich school of 
Art & design et de l’institut universitaire de technologie d’Aix-la-
Chapelle. il vit et travaille ensuite un certain temps à hongkong 
et en Chine comme designer de jouets ce qui le plonge dans 
le milieu industriel de la production de masse. À la recherche 
d’une alternative de production, il se rend en italie où, aidé par 
une bourse de la « royal Commission for the exhibition of 1851 
» , il poursuit des études de maîtrise de designer industriel. 
Christopher redfern part ensuite pour la suède où il travaille 
à stockholm comme designer dans l’industrie du meuble avec 
l’architecte thomas eriksson. il revient en italie en 1996 pour 
travailler avec ettore sottsass et James irvine chez sottsass 
Associati à Milan. en 1998, Christopher redfern devient associé 
de sottsass Associati et designer en chef de l’agence. il vit et 
travaille actuellement à Milan où il dessine des projets pour le 
compte de sottsass Associati et d’autres sociétés.

 Avez-vous rencontré des problèmes d’ordre tech-
nique qu’il vous a fallu résoudre pour adapter le design 
existant à la technologie à diodes électroluminescentes ?
Chris redfern: nous avons dû résoudre quelques problèmes 
techniques. Avec une nouvelle technologie, on doit bien 
entendu se battre contre des difficultés de départ. Pour cette 
lampe, nous avons par exemple dû résoudre le problème de 
la dissipation de la chaleur, de la régularité de la lumière et 
il nous a aussi fallu maîtriser la question de l’éblouissement. 
notre objectif déclaré était d’obtenir autant que faire se peut 
une lumière harmonieuse et calme qui procurer du bien-être 
aux gens qui l’utilisent pour travailler. Je pense que nous 
avons réussi à créer une lumière très calme avec la collabo-
ration des techniciens et les ingénieurs de Zumtobel.
 À votre avis, quelles possibilités techniques la tech-
nologie à diodes électroluminescentes apportera-t-elle 
aussi aux désigners à l’avenir ?
Chris redfern: La technologie des diodes électroluminescentes a 
fortement modifié les choses ; il est si passionnant de consta-
ter comment cette technologie s’est tout doucement trans-
formée en une sérieuse source de lumière. La technologie à 
diodes électroluminescentes organiques est elle aussi fasci-
nante pour un designer. Ce qui me plait dans cette technolo-
gie, c’est qu’elle soit aussi petite ce qui ouvre davantage de 
possibilités pour intégrer les lampes. Autrefois, il fallait surtout 
trouver des solutions pour cacher les lampes volumineuses et 
faire des acrobaties pour qu’elles soient belles ; maintenant, 
les designers et les architectes peuvent davantage consacrer 
leurs efforts et leurs réflexions sur la lumière elle-même et sur 
son utilisation. nous pouvons maintenant mieux nous concen-
trer sur la production de certaines ambiances, d’émotions et 
de modification des couleurs pour créer la poésie lyrique de 
cette comédie qui s’appelle « la vie ».
 En fin de compte, quelle est la lampe parfaite pour 
vous ?
Chris redfern: Pour voir une lampe parfaite, il suffit de lever les 
yeux vers le ciel. Comment le soleil se couche le soir et se 
lève le matin pour nous dire quand nous devons nous cou-
cher ou nous lever, comment les couleurs du ciel changent 
ce que l’on ressent quand un orage se prépare et que le ciel 
commence à s’assombrir et comment il peut être magnifique 
avec ses tonalités de rose et de bleu qui colorent les nuages. 
C’est une partie de nous-même dont, le plus souvent, nous 
ne remarquons pas la présence. Seulement quand il le faut.
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« Je suis persuadé qu‘un design beau et intelligent ne peut qu’améliorer 
notre vie aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique. » 

Christopher redfern
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Maître d’ouvrage : Le Fay Resorts srl Gargnano/I / Architecte : Dr. Arch. Hugo Demez, Bressanone/I
Lumière et planification : Studio Frasnelli, Bolzano/I
Photos: Le Fay Resorts, Ugo Visciani / Texte: Hildgard Wänger

LeFAy 
ReSoRT & SPA
LAGo 
DI GARDA

SoURce 
D’éneRGIe

 « connais-tu la maison où l’on m’attend là-bas ? 
La salle aux lambris d’or où des hommes de marbre m’appellent dans la 
nuit en me tendant les bras (…) »

Johann Wolfgang von goethe
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c’est ici, c’est exactement ici que ça devait être. Là-haut sur les collines 
de Gargnano, le dos appuyé contre le tronc d’un vieil olivier, le regard 
perdu dans le bleu chatoyant du lac, respirant l’air embaumé par cette 
senteur suave des citronniers en fleurs. c’est exactement ici que Goethe 
a certainement écrit les vers de son fameux poème : « connais-tu le pays 
où fleurissent les citronniers … », des mots qui ont coulé de sa plume 
comme des fruits mûrs.

Aujourd’hui encore, deux siècles plus tard, le paysage autour du lac de Garde n’a rien perdu 
de sa fascination. Le mélange de rochers escarpés et de collines verdoyantes, de bois d’oli-
viers et de citronniers est parfait et exerce une attraction tout simplement magique. Liliana et 
Alcide Leali, les fondateurs de la compagnie aérienne Air Dolomiti, ont eux aussi été éblouis 
par cette perfection de la nature. Ils ont ouvert il y a quelques jours dans les collines de Gar-
gnano le premier hôtel de leur enseigne « Lefay » qu’ils viennent de fonder.  

Le « Lefay Resort & Spa Lago di Garda » n’est pas n’importe quel hôtel cinq étoiles mais plutôt 
la combinaison du luxe et de la pérennité. construire en symbiose avec la nature, depuis 
le projet de départ jusqu’à la mise en œuvre de matériaux de construction respectueux de 
l’environnement, en passant par une étude poussée sur une économie durable de l’énergie, 
Hugo Demez, l’architecte, aime bien parler d’architecture bio. « La vue de ce versant vierge 
a été pour moi incitation et défi à la fois. notre solution qui consistait à diviser le bâtiment en 
plusieurs corps et de les intégrer en partie directement dans la colline, présente des avantages 
énergétiques et esthétiques. Premièrement, la colline peut ainsi rester verte, deuxièmement il 
y a moins de déperdition de chaleur grâce aux façades réduites », nous explique Hugo Demez. 
Se laissant inspirer par les « limonaia », ces vérandas dans lesquelles on abrite les citronniers 
et qui ornent les hôtels particuliers typiques de la région, l’architecte a dessiné le bâtiment 
principal en y incorporant le foyer, la réception et le restaurant qu’il a recouverts d’une verrière 
filigrane. La totalité des 3 000 m² des deux étages inférieurs est réservée au spa. Les étapes de 
calme et de détente alternent avec des parcours de remise en forme qui se répartissent sur les 
11 hectares du parc.

Le Lefay Resort et spa Lac de garde au bord de la magnifique 
riviera dei Limoni a été créé dans le but de promouvoir un tou-
risme supportable pour l’environnement. L’hôtel, intégré à flanc 
de colline a reçu le certificat de protection de l’environnement 
selon la norme iso 14001.  
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chez Lefay, la récupération et la gestion intelligente de l’énergie sont une sorte de fil conduc-
teur que l’on peut suivre partout jusque dans les moindres recoins. L’hôtel a reçu la certifi-
cation de protection de l’environnement ISo 14001 ainsi que la certification de gestion de la 
qualité selon la norme ISo 9001 pour la phase de « mise au point de solutions architecturales 
pour un ensemble hôtelier innovant et écologique ». La maison affiche fièrement son concept 
énergétique pour bâtiments et installations de plein air qui prescrit non seulement une consom-
mation d’énergie la plus faible possible mais aussi la mise en œuvre du plus grand nombre 
possible d’énergies renouvelables. chacun des bâtiments du complexe et toutes les ouvertures 
sont étudiés de telle sorte qu’ils soient équipés d’une isolation thermique efficace et que les 
vitrages isolants puissent permettre en hiver de récupérer une quantité maximale du rayonne-
ment solaire. L’essentiel des besoins en chauffage est couvert par une chaudière biomasse 
fonctionnant aux granulés de bois. Des installations thermiques solaires sur quelques toits 
plats de l’hôtel sont utilisées pour chauffer l’eau des installations sanitaires et des piscines. 
Même la coupole vitrée de la salle du restaurant est équipée de panneaux photovoltaïques qui 
ont la double fonction de fabriquer de l’électricité et de faire de l’ombre. Faut-il encore ajouter 
que les eaux de pluie et de la piscine sont récupérées, retraitées et ensuite utilisées pour 
l’arrosage des espaces verts ? L’éclairage et l’ombrage offrent d’autres possibilités de réaliser 
des économies. Le système de gestion de l’éclairage Litenet-Flexis de Zumtobel calcule au 
moyen d’un capteur d’intensité lumineuse la quantité exacte de lumière nécessaire dans les 
zones communes et gère l’éclairage ou l’ombrage en fonction des besoins du moment. Des 
détecteurs de mouvements dans les couloirs gèrent l’éclairage le faisant passer de sa posi-
tion minimum à un niveau dit de confort lorsque cela est nécessaire. La lumière et l’ombre en 

La philosophie du feu et de l’eau est célébrée dans de nombreux 
bassins intérieurs et extérieurs, un lac salé, des hammams et 
divers saunas – de la fraîcheur de l’eau à la canicule écrasante en 
passant par une chaleur voluptueuse.
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fonction des besoins créent une certaine ambiance et permettent de réaliser des économies 
d’énergie. L’économie et le luxe peuvent donc tout à fait faire bon ménage. Les 90 suites en 
apportent une preuve supplémentaire. L’intégration dans le versant de la colline a permis de 
limiter les déperditions de chaleur alors que toutes les suites ont une vue magnifique sur le lac. 
cohérence du design, finesse des étoffes italiennes, noblesse du marbre, boiseries en olivier 
et noyer du pays. Rien n’est de trop, mais rien ne manque non plus, aucune commodité n’a 
été négligée. on fait toujours de la place pour les économies, même lorsque, curieusement, le 
client le ressent plutôt comme étant du luxe. Le secret réside dans une gestion novatrice de la 
lumière signée Zumtobel. Actionnés par le système de gestion de l’éclairage ZBoX et la carte 
transpondeur spécialement élaborés pour l’hôtellerie, les rideaux s’ouvrent dès que le client 

Les points de contrôle (« circle control points ») sont déjà adaptés 
à leur position dans la pièce ainsi qu’aux besoins de lumière et 
sont marqués de pictogrammes explicatifs. Le client peut sélec-
tionner l’éclairage désiré parmi trois programmes grâce à une 
commande simple et intuitive.

La plus grande et la plus belle suite, la suite Lefay exclusive avec 
80 m², offre un panorama de rêve et le maximum de confort. des 
couleurs claires et des boiseries foncées flattent l’œil, la vivacité 
du parquet à fines lamelles tranche avec le sévère minimalisme 
de la décoration.
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pénètre dans la suite et lui souhaitent la bienvenue en dévoilant à son regard une splendide 
vue panoramique. chez Lefay, la gestion intuitive le prend quasiment par la main et il a même 
plutôt l’impression que l’éclairage et la technique se plient à ses désirs personnels. Au moyen 
de points de contrôle (« circle control points »), il peut allumer et éteindre toutes les lampes de 
la chambre et de la terrasse, en réduire l’intensité à sa guise, ou encore créer des ambiances 
déjà programmées en appuyant simplement sur un bouton. À partir de 22 heures, la fonction 
nocturne « nightlogic » tempère l’éclairage ; on peut dorénavant se rendre aux toilettes en 
pleine nuit sans crainte d’être violemment ébloui par des projecteurs. L’éclairage de la salle de 
bains des suites Lefay est également géré par des ZBoX et des « circle control points ». Trois 
ambiances différentes peuvent être sélectionnés par pression sur un bouton : lumière claire, 
lumière intense pour se maquiller ou ambiance romantique de détente. Des détecteurs de mou-
vements dans les toilettes et près des vestiaires commandent l’éclairage et lorsque le client 
quitte sa suite, toutes les lampes et tous les appareils électriques s’éteignent automatique-
ment. ce système de commande est bénéfique pour le bilan énergétique de l’hôtel et contribue 
en même temps au confort personnel de ses clients – le luxe en appuyant sur un bouton, tout 
simplement. Si, quelle qu’en soit la cause, l’alimentation électrique de l’hôtel venait à être 
interrompue, le système de secours onlite cPS se mettrait alors automatiquement en marche. 
Grâce à la gestion par Litenet-Flexis et ZBoX, les clients de l’hôtel sont ainsi assurés de pou-
voir retrouver leur chemin en toute sécurité. « creare luoghi sognati » – créer des endroits de 
rêve – telle est la devise de Liliana et Alcide Leali, les propriétaires de l’hôtel. Ils ont parfaite-
ment atteint leurs objectifs avec le Lefay de Gargnano. ou bien pour paraphraser Goethe, on 
peut dire que « c’est là-bas que je voudrais aller vivre. »

Matériel électrique
Locaux publics : système de gestion de l’éclairage LITeneT FLeXIS, système d’éclairage de 
secours onLITe cPS, éclairage des voûtes TecTon
chambres d’hôtel : régulation de la lumière ZBoX.
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éclairage idéal du poste de travail et luminaire décoratif : la lampe 
pendulaire clearcell mise au point par two. Le capot du ballast 
a été réalisé pour les bureaux de l’agence de publicité grey aux 
couleurs de l’entreprise : en orange.
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Développement de luminaires spéciaux : two_product development and integrated design, 
Claudia de Bruyn et Achim Nagel, Ratingen/Hamburg/D
Grey Direction générale, Düsseldorf/D / Architecte : Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf/D 
Architectes d’intérieur : Cossmann_de Bruyn, Düsseldorf/D / Planification de l’éclairage : 
AG Licht, Bonn/D / Kontorhaus am Kaiserkai 10, Hamburg/D / Architecte : Ingenhoven  
Architekten, Düsseldorf/D / Maître d’ouvrage : Imetas Property Services GmbH
Photos: Olaf Mahlstedt (p. 38-41), Andrea Flak (p. 42/43) / Texte: Kerstin Schitthelm

ReNCONTRe De 
LA CRéATIvITé 
eT De LA 
TeCHNOLOGIe

UN CONCePT –
DeUx 
SOLUTIONS



LightLife 1   2008 
DéveLoppement De Luminaires spéciaux

40 

La créativité est le capital principal des agences de publicité. C’est ce que voulait illustrer 
dans ses propres locaux l’agence créative Grey qui exerce son activité dans le monde entier. 
Un concept a donc été élaboré en collaboration avec les architectes d’intérieur Cossmann_de 
Bruyn, dans le but d’expliquer au personnel et aux visiteurs, par le biais de l’architecture, le 
message que Grey souhaite faire passer. La nouvelle centrale à Düsseldorf doit, dès l’entrée, 
transmettre au visiteur la philosophie de l’entreprise – Grey a même demandé à la municipalité 
de changer le nom de l’ancienne adresse en « Place des idées ». Une caserne classée mo-
nument historique et comprenant un dortoir avec deux bâtiments annexes plus petits, a été 
rénovée de fond en comble et complétée par un nouveau bâtiment afin de créer un environne-
ment propice à la créativité pour les 500 membres du personnel. Seulement quatre matériaux 
dominent l’architecture intérieure avec leurs coloris spécifiques : le béton fibré, l’acier flammé, 
le caoutchouc et le feutre. Ils doivent symboliser la clarté d’une communication réduite à l’es-
sentiel.

Le bon éclairage revêt dans ce cadre un aspect important, car il influe sur la perception des 
volumes et doit en outre permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions. Ce 
sont justement les pièces très profondes du vieux bâtiment qui ont besoin d’un éclairage à 
la fois discret et performant. Il est très vite apparu qu’aucun design de luminaires existants 
ne convenait pour l’aménagement des nouveaux locaux de l’agence de publicité. Claudia de 
Bruyn et Achim Nagel, les partenaires de l’agence two, ont donc été amenés à développer 
pour ce projet un luminaire alliant la technicité d’une lumière de travail et l’émotion d’un éclai-
rage d’ambiance. Pour ce faire, les deux architectes ont repris une idée qu’ils avaient depuis 
longtemps. Les deux étaient persuadés que l’éclairage actuel des bureaux avait besoin d’un 
sérieux lifting. Le choix parmi les lampes de bureau n’est pas vraiment varié : de longs ban-
deaux en aluminium qui projettent leur lumière vers le haut et vers le bas et cachent plus ou 
moins honteusement leur propre design.

La fonctionnalité et le design de haut niveau se complètent si bien dans 
un luminaire Clearcell spécialement mis au point pour un immeuble de 
bureaux à Düsseldorf, que l’idée a déjà été reprise quelques temps plus 
tard pour réaliser un autre projet à Hambourg.

La lampe pendulaire clearcell, version à deux tubes : vue de face, 
vue en coupe horizontale et vue du dessous, échelle au 1/10ème, 
coupe au 1/2,5ème.
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« Comme s’ils avaient honte, les luminaires se cachent dans un mince bandeau en aluminium. 
Nous voulions à tout prix que cela change » explique Claudia de Bruyn. Avec leur concept 
Clearcell, les deux architectes ont réussi à créer un luminaire design qui s’affirme comme étant 
un élément faisant partie intrinsèque de la pièce et qui fournit la preuve de sa raison d’être. « 
Le luminaire est parfait et ne cache pas ce qu’il fait », déclare Achim Nagel, satisfait du résul-
tat. « Formidable que l’on puisse voir d’où provient la lumière ».

La collaboration entre le bureau two et Zumtobel a permis de passer, en moins de dix mois, 
de l’idée de départ au produit fini. Le savoir-faire de Zumtobel et sa parfaite connaissance des 
matériaux ont été des éléments essentiels dans ce processus. C’est ainsi qu’on s’est rapide-
ment aperçu qu’il était possible d’utiliser la technologie de la lampe à réflecteurs Copa pour 
atteindre le niveau de  translucidité recherché. La trame micro cellulaire utilisée est composée 
d’une trame d’éléments individuels en matériau composite avec un revêtement d’aluminium 
déposé par métallisation en phase vapeur. Les cellules parfaitement identiques et calculées 
avec précision garantissent une répartition extrêmement homogène de la lumière. et si on 
utilise un matériau de base transparent, la trame acquiert alors une transparence qui permet, 
avec la même technologie d’éclairage, de rendre le corps du luminaire également lumineux. 
Les luminaires suspendus existent en version à une ou deux ampoules avec différents niveaux 
de puissance. Réalisable dans des coloris au choix afin de s’adapter, par exemple, à la couleur 
typique de Corporate Identity, le couvercle en plastique des ballasts est un élément de design 
original. Ainsi, chez Grey, c’est l’orange typique de l’entreprise qui brille à l’extrémité des 
luminaires.

Les lampes pendulaires clearcell disposées en série diffusent 
une lumière agréable pour le travail sur ordinateur et sont en 
même temps un élément décoratif.
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Après le succès total du processus de développement du luminaire suspendu, un deuxième 
projet de construction pour lequel ce concept de luminaire s’avérait également idéal est venu 
s’ajouter pendant la phase de réalisation. La « Kontorhaus und Oval am Kaiserkai » du célèbre 
bureau d’architecture Ingenhoven Architekten est située dans l’un des endroits les plus en vue 
du nouveau quartier HafenCity de Hambourg. Non loin du point d’orgue architectural que sera 
la future « elbphilharmonie », le maître d’ouvrage voulait réaliser ici un ensemble d’immeubles 
de bureaux et d’habitation. La société immobilière Imetas, spécialiste des zones portuaires et 
de la reconversion, attache autant d’importance au modernisme de l’architecture qu’au carac-
tère innovant des équipements techniques des bâtiments.

« Dans tous les projets immobiliers, nous utilisons les derniers enseignements en matière d’uti-
lisation de l’énergie permettant de préserver les ressources. C’est ainsi que dans la « Konto-
rhaus » nous avons délibérément misé sur la technique de l’activation du noyau de béton pour 
optimiser les coûts d’exploitation », précise Heiner Kropp, directeur de la société Imetas.
L’utilisation optimale de la lumière du jour et de l’ombrage est entièrement automatisée dans 
les 4 000 m² de l’immeuble. Afin de garantir la flexibilité nécessaire pour un bâtiment de bu-
reaux, le maître d’ouvrage a opté pour un mélange de luminaires Clearcell suspendus et sur 
pied, un choix qui permet de répondre de manière optimale aux différents cas de figure.  Le 
design des luminaires suspendus a été repris et raccourci grâce à l’emploi de tubes fluores-
cents compacts de façon à s’intégrer harmonieusement dans tous les types de pièces. Le pied 
de la lampe reprend la même forme, formant ainsi un contrepoint attrayant au corps du lumi-
naire. L’utilisation du matériau translucide permet au luminaire de se détacher et de devenir 
un point de mire. Le luminaire devient ainsi lui-même un élément architectural et diffuse une 
lumière agréablement douce.

Le comptoir sur le Kaiserkai était déjà entièrement loué avant 
même la fin des travaux : d’après heiner Kropp de la société 
imetas « cela est dû au concept novateur de l’immeuble et à 
son éclairage assorti. » La lampe clearcell est utilisée dans les 
bureaux de hambourg comme lampadaire (en haut) et comme 
lampe pendulaire (page de droite).
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Matériel électrique 
Düsseldorf: Luminaires suspendus CLeARCeLL de fabrication spéciale, lampes encastrables 
LIGHT FIeLDS, projecteurs xeNO, luminaires suspendus CLARIS 
Hambourg: Luminaires suspendus CLeARCeLL, lampes sur pied CLeARCeLL, 
projecteurs SOLAR

« Le développement des produits était un échange passionnant et 
un enrichissement. on rencontre l’estime chez Zumtobel. c’était 
tout simplement une bonne coopération. »

two
claudia de Bruyn et achim nagel

Les deux architectes ont fondé leur bureau en 2001 et ont ob-
tenue depuis de nombreux prix internationaux de design, entre 
autres le prix allemand du design pour le tapis « tec ». Dévelop-
pement de produits pour vitra, carpet concept, vario et ttc.
www.two-product.com
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Le bannissement est un bien vilain mot. Mais qui donc a eu 
l’idée d’utiliser ce vocable en parlant de l’une des plus belles 
sources de lumière que nous connaissions ? La lumière 
chaude, à intensité très facilement variable, extrêmement 
agréable de la lampe à incandescence serait-elle appelée à 
disparaître ? Condamnée au bannissement comme l’étaient 
les grands criminels au 15ème siècle ? La longévité est 
une notion traditionnellement utilisée dans la sylviculture et 
pendant de (trop) longues années, pratiquement personne 
ne s’y est intéressé, mais entre-temps – et pour des raisons 
évidentes – le « développement durable » est dans toutes 
les bouches. Soyons clair : nous devons absolument ériger 
le développement durable en principe fondamental, ce qui 
implique une action concertée dans de nombreux domaines. 
Mais un monde sans ampoule électrique ? 
 L’ambiance magique et conviviale d’une ampoule claire 
de 15 W à culot E27 doit dorénavant être remplacée par un 
tube compact fluorescent à « lumière chaude ». C’est ce que 
prévoient les experts en marketing et les industriels dans 
leurs objectifs de fabrication. En ma qualité de designer 
éclairagiste, je ne suis pas du tout d’accord et je ne le serai 
pas tant qu’un produit de remplacement équivalent n’aura 
pas vu le jour. Si tant est qu’il existe un jour. On dit que 
l’ampoule à incandescence n’est qu’une source de chaleur, 
peu rentable, inefficace et aux performances médiocres, en 
bref un objet complètement dépassé. Mais qui a donc oublié 
dans tous les articles de presse sur les « lampes à économie 
d’énergie » d’informer la population sur les coûts de fabrica-
tion exorbitants de telles lampes ou encore sur leur recyclage 
qui est plutôt problématique ? Qui est au courant que la 
couleur de la lumière « chaude » n’arrivera jamais à atteindre 
la qualité de celle d’une ampoule à incandescence ? Qui de 
nous sait qu’une lampe fluorescente doit impérativement être 
équipée d'un ballast externe pour fonctionner de manière 
véritablement efficace ?
 L’association internationale des designers éclairagis-
tes (International Association of Lighting Designers – www.
iald.org) a fait connaître sa position en ce qui concerne le 
bannissement de l’ampoule à incandescence. Certaines de 
ses déclarations de base peuvent être résumées ainsi : « Il 

n’existe actuellement aucune technologie capable de rempla-
cer certains types de lampes à incandescence, notamment 
en ce qui concerne la couleur de la lumière et son aptitude à 
accepter un variateur d’intensité. Il convient donc de laisser 
suffisamment de temps à la recherche pour trouver un subs-
titut aux ampoules à incandescence. Leurs remplaçantes à 
long terme devront être rentables. La lampe la plus efficace, 
c’est celle qui est éteinte. L’introduction cohérente de systè-
mes de gestion de l’éclairage et l’utilisation de la lumière du 
jour contribueront de manière significative à la réduction du 
coût de l’énergie utilisée pour l’éclairage. »   
 Il y a quelque temps, je me trouvais à Los Angeles où 
j’ai pu constater que tout l’éclairage extérieur de l’aéroport 
était allumé alors qu’il faisait grand soleil. Pourquoi donc 
? Parce que de toute évidence on n’a pas tenu compte 
d’un sujet important sur les économies d’énergie, à savoir 
une bonne planification de l’éclairage. Dans un ensemble 
d’une telle taille, on pourrait économiser d’énormes quan-
tités d’énergie en utilisant la lumière du jour à bon escient 
et en gérant intelligemment l’éclairage !  L’impressionnante 
pollution lumineuse dans les grandes villes de ce monde 
combinée à un gâchis de l’éclairage représente un gaspillage 
énergétique à grande échelle ; et c’est justement maintenant 
que nous devrions renoncer à l’une de nos plus belles sour-
ces de lumière ? Il est certain que les diodes électrolumines-
centes remplaceront de nombreuses technologies tradition-
nelles ; mais ici aussi, il faudra un certain temps avant de 
pouvoir harmoniser durablement la technique, les exigences 
et la réalisation. Il sera intéressant de suivre les résultats du 
nouvel éclairage public de la ville de New York qui doit être 
réalisé au moyen de diodes électroluminescentes, car c’est 
dans l’éclairage de nos villes que réside l’un des plus forts 
potentiels d’économies. Dans les immeubles de bureau, 
grands consommateurs d’énergie, l’utilisation des ampoules 
à incandescence n’est plus à l’ordre du jour depuis long-
temps. Dans les ménages d’Europe centrale, la proportion de 
l’éclairage dans la consommation d’énergie électrique n’est 
que de 8 %. Et sur ces 8 %, quelle est la part des ampoules 
à incandescence ? Toute cette agitation est-elle vraiment 
justifiée ?

Plaidoyer pour un monstre sacré — Un Commentaire 
par Gerd Pfarré

gerd Pfarré, né en 1960. Designer éclairagiste, autodidacte.
1978 à 1981 formation de menuisier et d’ébéniste, premiers dessins de luminaires et de meubles.
1982 à 1985 Design de produits et d’exposition en équipe avec ingo maurer.
1987 à 1989 Designer libéral à milan et à Berlin.
1989 à 1998 projets d’éclairage et design graphique pour ingo maurer, projets en europe, aux USa et en asie.
1998 fondation de pfarré lighting design à munich.
membre professionnel au sein de l’international association of Lighting Designers iaLD, Chicago.
2002 à 2005 membre du comité directeur du iaLD. membre du « Deutscher Werkbund » de Bavière 
(association allemande des artisans).
Conférences internationales, ateliers de travail, nombreuses récompenses. www.lichtplanung.com.

Photo: David Goldes
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ZumtobeL HIGHLIGHtS 
Zumtobel a mis sur pied une « highli-
ghtstour » à l’intention de tous ses 
clients qui n’ont pas eu la possibilité 
de se rendre personnellement à Franc-
fort au salon Light+Building 2008. Le 
concept à succès du stand de la foire 
avec ses fameux « highlights » et ses 
différents cubes de démonstration a 
été repris et transposé sous forme 
d’une maquette transportable. Articulé 
autour de quatre thèmes – art et cultu-
re, hôtellerie et bien-être, exposition et 
vente ainsi que bureau et communica-
tion – le concept « humanity balance 
» fera étape dans quelque 40 villes 
à travers toute l’Europe. Outre une 
présentation informative des produits, 
les clients peuvent s’attendre à vivre 
un évènement divertissant axé sur le 
temps, l’espace et la lumière.

www.zumtobel.com/highlights

HommaGe à DavID CHIpperfIeLD
David Chipperfield compte parmi les 
plus importants architectes contem-
porains ; c’est essentiellement à la 
construction de musées qu’il doit 
sa renommée. Son architecture se 
caractérise par des proportions har-
monieuses ainsi que par l’authenticité 
des matériaux et de la lumière. Le lieu, 
les gens et une réflexion intensive sur 
les projets qui lui sont confiés sont 
pour lui d’un intérêt capital. À côté 
de son métier d’architecte, Chipper-
field exerce également une activité 
compétente de conseiller auprès 
d’industriels qu’il accompagne dans 
l’élaboration de leurs nouveaux produ-
its. C’est ainsi qu’est née en collabora-
tion avec Zumtobel la nouvelle série de 
lampes « Arcos » spécialement conçue 
pour l’éclairage des musées, des ga-
leries d’art et des salles d’exposition. 
Cet été, Zumtobel a présenté sous 
le titre « Recent work » les dernières 
réalisations de Chipperfield au cours 
du forum sur l’éclairage à Dornbirn en 
Autriche, rendant ainsi hommage au 
travail de l’architecte dans un cadre 
tout particulier. On pouvait y admirer 
ses fameux projets architecturaux 
de ces dernières années ainsi que 
ses réalisations en tant que designer 
industriel.

www.davidchipperfield.co.uk

entretien entre David Chipperfield et Jürg Zum-
tobel, président du conseil de surveillance le la 
société anonyme Zumtobel. D’ici mi-décembre, 
l’exposition pourra être visitée dans le centre de 
l’éclairage Zumtobel de Berlin et ensuite dans le 
forum de la lumière à Lemgo. (Photos: Zumtobel)

Dans un spectacle fascinant, les visiteurs explo-
rent les dimensions temps, espace, lumière et 
découvrent l’éclairage artificiel dynamique comme 
complément optimal de la lumière naturelle. 
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arCHIteCture of CHanGe
« Architecture of change » (l’architec-
ture du changement) est un ouvrage 
fascinant qui traite du problème de 
la pérennité dans l’architecture en se 
basant sur le « Zumtobel Group Award 
for Sustainability and Humanity in the 
Built Environment ». Il présente des 
réalisations d’une qualité architectu-
rale exceptionnelle et qui apportent 
en outre une contribution exemplaire 
et décisive pour un avenir durable 
et digne d’être vécu. Des travaux de 
Morphosis, Steven Holl Architects, 
Sauerbruch Hutton, SMC Alsop, Rural 
Studio, Urban Think-Tank, Architecture 
for Humanity, Werner Sobek, Engi-
neers without Border et bien d’autres 
encore sont tout aussi bien présents 
que des textes sur des initiatives 
actuelles et des entretiens avec des 
experts en architecture, des scientifi-
ques, des économistes et des politi-
ciens de renommée internationale. Le 
livre de Kristin et Lukas Feireiss est 
paru en anglais. Il compte 304 pages 
avec de nombreuses illustrations en 
couleurs. Son prix de vente est de 
49,90 € ($ 75,00 ; £ 37,50).

bIennaLe D’arCHIteCture De 
venISe
La biennale de Venise compte parmi 
les plus importantes et les plus 
grandes expositions internationales 
consacrées à l’architecture et à l’ur-
banisme. La onzième édition de cette 
manifestation se tiendra cette année 
du 14 septembre au 23 novembre. Des 
réalisations actuelles et des courants 
dans les domaines architecturaux et 
dans des disciplines apparentées se-
ront présentés et discutés sur le thème 
« Out There. Architecture Beyond 
Building ». Zumtobel s’engage cette 
année dans deux projets : d’une part, 
nous encourageons la contribution 
allemande pour la biennale « updating 
Germany » qui se soucie de la préser-
vation des ressources et reprend ainsi 
un sujet central de notre entreprise ; 
d’autre part, Zumtobel assure l’éclai-
rage de la présentation de l’architecte 
et artiste Hani Rashid.
 L’artiste de la lumière, l’autrichienne 
Siegrun Appelt, présentera l’installa-
tion 64 kW dans l’enceinte du pavillon 
allemand. À l’aide de 32 projecteurs 
de 2.000 watts chacun, elle souhaite 
attirer l’attention des visiteurs sur 
les possibilités d’économies dans le 
domaine de l‘utilisation de la lumière et 

Architecture of Change est un ouvrage fascinant 
traitant de la durabilité en architecture.

Dans le pavillon allemand, siegrun Appelt présente 
l’installation 64 kW. Pour compenser la consom-
mation d’énergie, l’éclairage de la porte de Bran-
debourg à Berlin a été allumé et éteint selon une 
chorégraphie mise en scène par l’artiste (en haut).

Zumtobel soutient également la présentation de 
hani rashid dans le pavillon de l’Arsenal (en bas).
(Photos: Christian richters)

de l’énergie. Différents partenariats 
ont été conclue dans le but d’atteindre 
un bilan énergétique neutre de instal-
lation : ainsi, l’éclairage de la porte 
de Brandebourg à Berlin sera éteint 
par intermittence afin de compenser 
la consommation de l’installation à 
Venise.
 Sous le titre « Trois maisons pour le 
subconscient », Hani Rashid présente 
dans l’Arsenal de Venise trois réalisa-
tions qui rappellent les premiers jours 
de l’architecture expérimentale, une 
époque où les limites entre l’architec-
ture, la technique et l’art étaient encore 
merveilleusement floues. Un éclairage 
indirect à l’aide de tubes fluorescents 
de deux différentes températures de 
couleurs, donne à ses travaux un ca-
ractère presque flottant et les plonge 
dans une atmosphère particulière. 

www.labiennale.org



LightLife 1   2008 
NouveLLes & histoires

48 

ZUMTOBEL À LA 4ÈME CONFÉRENCE 
GOTTFRIED VON HABERLER
La 4ème conférence Gottfried von 
Haberler s’est tenue le 26 septembre 
2008 à l’université de Vaduz au Liech-
tenstein. Cette fois-ci, l’élite internatio-
nale scientifique, économique et politi-
que s’est penchée sur un sujet brûlant 
d’actualité politique : l’état des lieux en 
matière d’environnement, de climat et 
d’énergie avec élaboration d’ébauches 
de solutions alternatives.
 L’organisateur de la conférence, le 
« European Center of Austrian Econo-
mics Foundation » (centre européen de 
la fondation autrichienne de l’éco-
nomie) sous la présidence du prince 
Michael de Liechtenstein, affiche sa 
volonté, par le biais de manifesta-
tions et de symposiums scientifiques 
comme cette conférence, d’apporter 
son soutien à la recherche et à la pro-
pagation des idées de responsabilité 
personnelle ainsi que de liberté dans 
l’économie et la société.
 Zumtobel a marqué sa contribu-
tion à la manifestation avec un cube 
d’exposition sur le thème de l’utili-
sation rentable de l’énergie grâce à 
des systèmes modernes de gestion 
de l’éclairage. Les participants à la 
conférence ont pu se laisser convain-
cre en grandeur nature par le potentiel 
d’économies énergétiques réalisables 
sur les installations d’éclairage grâce à 
la mise en œuvre de systèmes élec-
triques innovants et d’une gestion 
moderne de l’éclairage.

DeSIGnerS’ SaturDay 
Le Designers’ Saturday vient de se 
tenir à Langenthal pour sa douzième 
édition les 8 et 9 novembre.  Le temps 
d’un week-end, la petite bourgade 
suisse a été à nouveau le point de 
rencontre du secteur international de 
l’architecture et du design de haut 
niveau. Les présentations de nombreu-
ses sociétés connues au niveau mon-
dial sur différents sites d’exposition 
accompagnaient à nouveau les Cartes 
Blanches, mises en scène spatiales 
et projets de recherche d’écoles de 
design et de créateurs. Le samedi soir, 
la nuit des designers (Designers’ Night) 
a connu une ambiance exceptionnelle 
qui, depuis toujours, caractérise le 
Designers’ Saturday. Zumtobel avait 
dressé son stand dans les locaux de la 
société Glas Trösch.
 Contrairement aux salons du 
mobilier, le Designers’ Saturday, n’a 
pas pour vocation de donner une vue 
d’ensemble sur les nouveaux produits, 
mais plutôt de permettre aux visiteurs 
de faire connaissance avec le monde 
du design et d’y puiser des idées 
grâce à des installations, des mises 
en scène peu conventionnelles et des 
prototypes. Nouveauté cette année, 
le jury évaluera les meilleures mises 
en scène et récompensera les quatre 
meilleures présentations par les prix 
Designers’ Saturday dans les caté-
gories « meilleur espace », « meilleur 
thème », « meilleure décoration de 
stand » et « meilleure mise en scène »

www.designerssaturday.ch

Créativité et innovations à Langenthal en suisse : 
le Designers’ saturday offre traditionnellement un 
environnement propice à l’inspiration et aux ren-
contres entre les fabricants, les architectes et les 
designers. en haut : installation de Martin Wirrer 
pour Dornbracht.

À droite : le prince Michael de Liechtenstein s’en-
tretient avec Jürg Zumtobel, président du conseil 
de surveillance de la société anonyme Zumtobel.

en bas : Zumtobel présente les possibilités d’un 
éclairage intérieur et extérieur qui préserve les 
ressources naturelles.



,
Mentions légales

LIGHTLIFE 1
Le magazine de l’éclairage par 
Zumtobel
9ème année
Automne 2008

Éditeur
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Straße 30
6851 Dornbirn/A
Téléphone : +43 55 72 39 00
info@zumtobel.com
www.zumtobel.com

Responsable du contenu
Herbert Resch

Chef de projet
Kerstin Schitthelm
lightlife@zumtobel.com

Rédaction
Brigitte Bernhardt, Katja Reich
Maison d’édition
Institut für internationale
Architektur-Dokumentation
GmbH & Co. KG
Sonnenstraße 17
D-80331 Munich/D

Conception et mise en page
Atelier Bernd Kuchenbeiser,
Munich/D

Traduction
Eurocat Translations,
Sulzbach/Saar/D

Photo de couverture
Musée BMW, Munich/D
Marcus Buck

Photo p. 0 + 3
Daan Roosegaarde

Coordination photo
Markus Deutschmann

Production
Lorenz Mayer-Kaupp

Litho
Fitz Feingrafik

Impression
Buchdruckerei Lustenau

Responsables du projet

Palais de Chaillot, Paris/F
Frédéric Tadjer
Zumtobel Lumière S.a.r.l.
Frederic.Tadjer@zumtobel.com
www.zumtobel.fr

Le Fay Resort & Spa 
Lago di Garda, Gargnano/I
Ignaz Raffl
Zumtobel Illuminazione s.r.l.
Ignaz.Raffl@zumtobel.com
www.zumtobel.it

Musée BMW, Munich/D
Jürgen Brehm
Zumtobel Licht GmbH
Juergen.Brehm@zumtobel.com
www.zumtobel.de

Kontorhaus am Kaiserkai, Hambourg/D 
Nicole Evers    
Zumtobel Licht GmbH   
Nicole.Evers@zumtobel.com  
www.zumtobel.de   
 
Grey Direction générale, Düsseldorf/D
Astrid Kropp
Zumtobel Licht GmbH
Astrid.Kropp@zumtobel.com
www.zumtobel.de

Shopping Arena, Saint Gall/CH
Marcel Schwizer
Zumtobel Licht AG
Marcel.Schwizer@zumtobel.com
www.zumtobel.ch

Le magazine et tous les articles qu’il 
comprend sont protégés par la législation 
sur les droits d’auteur. Toute reproduction 
nécessite l’accord explicite de l’éditeur.
 
Les articles rédactionnels et les commen-
taires ne reflètent pas forcément l’opinion 
de l’éditeur.

Malgré tout le soin apporté aux recherches, 
il n’est pas exclu que certains auteurs des 
photos n’aient pu être identifiés ; leurs 
droits d’auteur sont toutefois préservés. 
Nous les prions, le cas échéant, de prendre 
contact avec la maison d’édition. 

Abonnement au magazine de la lumière 
Zumtobel, suggestions ou desiderata :
lightlife@zumtobel.com

Imprimé sur papier blanchi sans chlore, 
provenant d’une foresterie exemplaire et 
durable.



LightLife
1
Questions et réponses au sujet de la 
DURABILITÉ dans l’architecture et le design, 
avec des projets de Paris, Munich, 
Saint Gall, Lac de Garde, Düsseldorf 
et Hambourg
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Sujet : QUe 
ReSTeRA-T-IL ?

www.zumtobel.com

www.zumtobel.com/HumanergyBalance

Humanergy Balance 

Beschnitt/Trim� FR

Les�solutions�intelligentes��
de�Zumtobel�réalisent��
l’équilibre�parfait�entre��
qualité�de�lumière�et�efficacité��
énergétique�–�par��
HUMANERGY�BALANCE

L’efficacité�énergétique�à�l’aide�de�
techniques�d’éclairage�innovantes��
et�de�commandes�ménageant��
les�ressources�représente�un��
investissement�intelligent�dans�le�futur

Une�lumière�de�qualité��
crée�un�confort�visuel�qui��
améliore�le�bien-être�et�la��

capacité�de�rendement

Des solutions lumière en  
harmonie avec l’environnement, 
l’énergie et le moi


