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Qu’est-ce qui nous rend créatifs ? Comment naissent les so-
lutions d’éclairage et, hors des sentiers battus,  leur gamme 
produits, ceux deviennent des références et génèrent de nou-
velles solutions durant des années ? La créativité et l’innova-
tion sont des éléments essentiels dans les sociétés actuelles 
basées sur le savoir. Ces deux aspects sont étroitement liés, 
ils représentent le potentiel d’innovation d’une société.  

A mon avis, la tâche du management est de promouvoir la 
créativité et l’innovation. Pourtant, la force créatrice ne peut 
être ni mesurée, ni formée. Nos structures d’entreprise lais-
sent une grande liberté d’action et de tolérance pour déve-
lopper aussi des amorces de solutions non-conventionnelles. 
Nous aimerions conserver une ambiance ouverte à l’imagina-
tion, sans code, où le droit à l’erreur aussi, permet d’acquérir 
une nouvelle expérience dans l’évolution du produit. Il y a 
vingt ans déjà que le concept d’éclairage « Lumière douce » 
est une réussite créative et commerciale et, depuis, grâce à 
notre réseau, nous avons donné le jour à beaucoup de nou-
velles réalisations. 

Martin Brandt, COO Zumtobel AG, 
sur la créativité et l’innovation dans la philosophie de l’entreprise

La créativité a de multiples facettes, reliant art, design et 
technologies, associant le sens commercial. Le consensus 
est que la créativité est la base de la réussite de l’application 
des idées innovatrices dans tous les secteurs.  Nos partena-
riats avec les investisseurs, les architectes, les planificateurs, 
les designers, les artiste et les utilisateurs nous offrent cet 
échange d’idées si enrichissant pour tous. En créant nos 
propres espaces de liberté, en respectant un mode de fonc-
tionnement horizontal qui incite chacun de nos collègues à 
s’interroger sur les concepts existants, nous augmentons en 
fait, notre force d’innovation et notre potentiel de compétitivi-
té. Les solutions d’éclairage présentées dans cette plaquette 
en sont un bon exemple. 

Au fait, saviez-vous que 2009 a été l’année de la créativité et 
de l’innovation ? Cette information a certainement été mas-
quée par les problèmes économiques. Mais, pour nous, Zum-
tobel, nos produits les plus innovants font de chaque année 
une telle année.  C’est pendant Light + Building à Francfort 
que nous vous présenterons les solutions et les produits qui 
attestent de toute notre force. 

C’est dans un esprit d‘échange créatif que nous serons 
heureux d’élaborer avec vous les solutions d’éclairage de 
demain. 

QU’EST-CE QUI 
NOUS REND 
CRÉATIFS ? 

Martin Brandt à côté de l’installation 
« We are the people » de Sam Durant
(Photo : Markus Deutschmann)
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« Avoir de l’imagination ne signifie 
pas imaginer quelque chose ;
Cela signifie faire quelque chose
à partir des choses. »

Thomas Mann

Vue nocturne sur Kobe
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COOPER UNION  
À NEW YORK

LA MÉTÉORITE 
DE MANHATTAN

Maître d’ouvrage : The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York/USA
Architecture : Morphosis Architects, Los Angeles, New York/USA, 
Directeur Design : Thom Mayne; Architecte partenaire : Gruzen Samton
Planification de l’éclairage : Horton Lees Brogden Lighting Design, Los Angeles/USA
Photos : Iwan Baan (p. 5, 7 – 9), Eduard Hueber (p. 6) / Texte : Amelie Znidaric

Telle un corps céleste lumineux, la façade anguleuse du 
bâtiment universitaire s’élève entre ses voisins historiques. 
Dans les esquisses, les ouvertures dans les corps de bâtiment 
deviennent des entailles d’origine organique.

Le nouvel immeuble de l’école supérieure de la Cooper Union se dresse 
dans le East Village new-yorkais, tel un monolithe métallique. L’architec-
ture retentissante imaginée par le lauréat du prix Pritzker Thom Mayne 
respecte une planification de la lumière non moins stupéfiante.

LIGHTLIFE 4   2010 
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Tout au long de la journée, le bâtiment est enveloppé de plis 
gris anthracite métallisés (en haut). La cage d’escalier centrale 
s‘enfonce dans le ciel comme une sculpture lumineuse, éclai-
rée de lumière du jour par le haut (à droite). Coupe échelle 
1 : 750 (en bas).

Comme si une météorite s’était abattue sur New-York. Cependant, alors qu’un vrai corps 
céleste de cette taille aurait totalement détruit Manhattan en tombant, celui-ci se dresse 
paisiblement entre des maisons historiques mansardées et les nouveaux bâtiments classiques 
du quartier. À la lumière du jour, le monolithe passe selon le temps du blanc au gris anthracite 
métallisé. Sa surface aux arêtes vives fait des plis. La nuit, l’immeuble s’éclaire doucement 
de l‘intérieur. Deux grandes encoches, qui peuvent être interprétées comme une croix ou des 
signes calligraphiques, permettent au regard d’explorer librement la structure intérieure, ainsi 
que les étudiants auxquels ce bâtiment se destine.

Cooper Union héberge l‘École Supérieure d’Architecture, d’Arts et d’Ingénierie fondée il y a 
150 ans. Le lauréat du prix Pritzker, Thom Mayne, a laissé ses météorites architectoniques, le 
nouvel immeuble, s’écraser en face des bâtiments principaux de l’université, à Cooper Square. 
Il est vrai que les bâtiments voisins n’ont pas été détériorés, mais ils en portent toutefois des 
stigmates : l’œuvre du californien polarise les new-yorkais, elle fait sauter les conventions 
communes et est en avance sur son temps. Elle est à l’instar du fondateur de l’école supé-
rieure, Peter Cooper, un inventeur et magnat des chemins de fer qui a fait construire un puits 
d’ascenseur dans le bâtiment principal dès le 19ème siècle, bien que l’ascenseur adéquat 
n’apparut que dans les années 70.

LIGHTLIFE 4   2010 
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Dans la cage d’escalier, les jeux d‘ombre et de lumière exercent leur 
effet dramatique. Le gigantesque tourbillon est souligné davantage 
par le sculptural treillage. Pour les étudiants de la Cooper Union, 
l’immense escalier est également un point de rencontre central. 

Ce qui passait autrefois pour une révolution est aujourd’hui complètement renversé pour de-
venir un signe de provocation : Thom Mayne conserve l’ascenseur dans son nouveau bâtiment 
uniquement à trois des neuf étages. Si cette architecture saisissante n’a pas attiré jusqu’ici, 
ce concept fera venir plus tard les étudiants et les visiteurs dans l’escalier. Comme un gigan-
tesque tourbillon, la structure généreuse du bâtiment se creuse dans les corps des comètes. 
Accentuée par un immense treillage sculptural, l’architecture est en outre dramatisée par la 
lumière et les ombres, ainsi que par la rampe diffusant une lumière laiteuse dans les étages 
supérieurs. La spirale s’étire vers le haut jusqu’au plafond, où elle s’ouvre sur l’immensité du 
ciel. Une grande fenêtre intégrée dans la toiture laisse la lumière du jour s’infiltrer jusqu’au 
rez-de-chaussée.

LIGHTLIFE 4   2010 
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Ce mélange de lumière naturelle et de lumière artificielle est caractéristique de ce bâtiment, 
indique Teal Brogden, la directrice du bureau Horton Lees Brogden Lighting Design de Los An-
geles et responsable de la planification de la lumière du projet. « Ce qui est extraordinaire avec 
la lumière naturelle, c’est qu’elle change en permanence. La couleur et l’intensité changent 
selon le temps qu’il fait et le moment du jour ou de l’année. La lumière artificielle en revanche, 
a tendance à la régularité et à un rendu plus chaud du spectre de couleurs. Nous avons utilisé 
ce rapport pour le concept : laisser la lumière se réchauffer et s’intensifier au fur et à mesure 
qu’elle s’approche du centre du bâtiment, comme au cœur de météorites. » Ainsi, le visiteur 
est témoin de différentes ambiances dans l’escalier : une lumière naturelle bleue règne dans 
les étages supérieurs, puis se mélange vers le bas avec une lumière artificielle toujours plus 
chaude. Les planificateurs de l’éclairage ne pouvaient mettre leur concept efficace en œuvre 
qu‘avec un projecteur, à savoir le projecteur Vivo. 

Là où il y a de la lumière, il y a aussi des ombres : cette dialectique est mise en scène de façon 
totalement consciente dans l‘architecture de la Cooper Union. Voici même ce qu’a supposé le 
New York Times au sujet du projet architectural de Tom Maynes : « À l’instar d’autres architec-
tes radicaux de son âge, il s’intéresse davantage aux coins sombres et cachés dans lesquels 
les gens peuvent traîner, dissimuler des choses interdites et fuir devant les autorités. » Teal 
Brogden s’amuse de cette critique du nouveau bâtiment de l’école supérieure et explique : 
« Dans l’atrium, nous avons délibérément laissé quelques coins plus obscurs, notamment 
derrière les marches. Une fois que ce fut terminé, le maître d’ouvrage nous a demandé si nous 
avions oublié quelque chose. Nous luis avons expliqué qu’il s’agissait précisément de la zone 
d’accès au drame. C’est pourquoi seules certaines parties de la pièce sont éclairées, comme 
un théâtre baigné dans un halo de lumière. Le reste est dans l’ombre. »

LIGHTLIFE 4   2010 
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Solution d‘éclairage 
Atrium et escalier : projecteurs VIVO, projecteurs SPIRIT 
Salles de classe, laboratoires, ateliers de peinture, salles de conférences : luminaires encastrés 
(lampe 1 et 2, intégrés dans les panneaux chauffants et réfrigérants au plafond)
Bureaux : SPHEROS, Laboratoires : système de bandes lumineuses RTX 
Sanitaires : solution spéciale luminaires encastrés, 
Galerie d’art : projecteurs et rails conducteurs

En jouant avec la lumière et les ombres, la liberté était conditionnée dans d’autres secteurs 
du bâtiment par des fonctions concrètes. Dans les laboratoires par exemple, deux fois plus 
de luminaires sont utilisés que dans les salles de classe. Le but est de pouvoir identifier plus 
aisément les différences de couleur minimes des fluides et les autres détails. Dans les salles de 
classe et de nombreux laboratoires, il a fallu maîtriser une autre prouesse technique en matière 
de lumière : les panneaux lumineux placés dans le plafond ont été intégrés dans les éléments 
de chauffage et de réfrigération également introduits. Une mission épineuse que nous avons 
acceptée en regard de l’écocompatibilité générale du bâtiment. Ainsi, Thom Mayne a posé 
de nouveaux jalons avec son projet, et pas seulement en termes d’esthétisme. Le nouveau 
bâtiment de la Cooper Union est en bonne voie pour être récompensé en qualité de premier 
bâtiment universitaire des États-Unis, par la distinction la plus prestigieuse du pays en matière 
d’écocompatibilité, la récompense LEED Platine. Cela aurait surement plu à Peter Cooper.

Les complexes structures des pièces sont mises en scène 
à l’aide de projecteurs individuels. La lumière naturelle et 
la lumière artificielle, les températures lumineuses chaudes 
et froides s‘alternent pour offrir des ambiances lumineuses 
changeantes. 

LIGHTLIFE 4   2010 
COOPER UNION À NEW YORK
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LE MUSÉE M  
DE LOUVAIN 

DANS LE LABY-
RINTHE DE L‘ART

Maître d’ouvrage : Autonoom Gemeentebedrijf Museum de Louvain/B
Architecture : Stéphane Beel Architecten, Gand/B
Planification électrique : bureau d’études RCR, Herent/B
Installateur électrique : Spie NV, Zaventem/B
Photos : Toon Grobet / Texte : Sandra Hofmeister

Art ancien et art nouveau, Moyen-âge et art modernisme : Le belge Sté-
phane Beel a développé un concept architectural qui relie les cabinets 
historiques du musée M de Louvain aux salles d’exposition modernes du 
nouveau bâtiment. Pour ce faire, des comportements lumineux différen-
ciés éclairent les œuvres d’art de différentes manières.
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Une fenêtre sur la ville : le nouveau bâtiment offre vues et 
perspectives depuis sa grande fenêtre panoramique (à gau-
che). Les murs et les plafonds en bois chatoyants des cabinets 
empreints d‘Histoire contraste nettement avec le nouveau 
bâtiment. Des projecteurs à LED éclairent les objets exposés 
dans les vitrines.
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Dans les salles de l’ancien bâtiment, des rails Supersystem en 
filigrane sont suspendus au plafond à des câbles presque invi-
sibles (en haut à droite). L’ancien et le neuf se rejoignent dans 
une cour intérieure commune. Vue en plan échelle 1 : 750.

Connue pour son université, la localité flamande de Louvain, située à environ 20 kilomètres à 
l’est de Bruxelles, s‘illustre également depuis peu comme un haut-lieu artistique : après cinq 
années de planification et de construction, le musée M a ouvert ses portes en centre ville en 
septembre 2009. Avec une collection de 46 000 objets d’art moyenâgeux ou contemporains, le 
musée s’impose comme une institution déterminante pour l’héritage culturel de l’ancien duché 
de Brabant et fait en outre fonction de passerelle entre l’histoire et le présent. « Jahrhunderte 
alt und quicklebendig » (qui pourrait être traduit par « Plusieurs fois centenaire et toujours 
pétulante ») : le slogan du chef-lieu de la province flamande du Brabant s’applique également 
au nouveau musée. Le vaste complexe s’ouvre sur la vieille ville par plusieurs entrées, réunit 
des styles architecturaux et des époques différents et se présente comme un espace artistique 
animé aux multiples facettes. 

« Notre objectif était de faire du musée un lieu où l’Art puisse évoluer et où l’on puisse s’en 
délecter au lieu de le mettre hors de portée » explique Stéphane Beel au sujet de son projet. 
L’architecte et son bureau de Gand sont considérés comme des spécialistes des musées. Ils 
se sont fait un nom avec des projets de renom comme le pavillon de verre érigé devant la mai-
son Rubens à Anvers ou l’agrandissement du musée central d’Utrecht. A Louvain, Stéphane 
Beel a opté pour la stratégie compliquée qui consiste à associer l’ancien et le neuf comme des 
structures indépendantes autour d’une cour intérieure centrale. L’ancien bâtiment de l’aca-
démie et le palais Vander Kelen-Mertens (ces deux bâtisses sont intégrées dans le musée M) 
ont été soigneusement rénovés selon les règles de préservation des monuments historiques et 
reliés à un nouveau bâtiment moderne par un pont. 6 500 m2 de surface d’exposition au total 
sont répartis dans les espaces historiques et modernes du labyrinthique complexe du musée. 
Alors que dans les anciens bâtiments, la somptuosité colorée du passé s’étend dans les cabi-
nets relativement petits avec plafonds de bois et lambrissages muraux, la construction neuve 
montre une retenue sobre. 
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Le concept d’éclairage différencié enveloppe les pièces de 
différentes ambiances lumineuses. Au fil de la visite, les salles 
soulignées d’ombres et de lumière alternent avec de grandes 
pièces à la lumière régulière (en bas).
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C’est à ce contraste net et à cette opposition entre l’ancien et le neuf que Stéphane Beel a 
accordé une importance toute particulière. A l’avenir, les artistes anciens seront exposés dans 
les nouvelles salles et vice-versa. L’idée n’est pas de procéder à une attribution stricte des 
surfaces d’exposition.

« La conservation et l’exposition d’œuvres d’art ainsi que l’Art lui-même n’imposent aucun 
type de bâtiment spécifique » estime Stéphane Beel. Au lieu de salles monotones et isolées, 
il a créé un parcours muséal utile, varié et polyvalent avec des salles vastes et hautes qui 
alternent avec des salles plus petites et plus étroites. Le concept d’éclairage des architectes 
prend en compte le caractère des différentes salles et réagit avec sensibilité à leurs conditions 
spatiales concrètes. Ainsi, les cabinets classés monuments historiques des bâtisses existantes 
sont éclairés par des rails Supersystem en filigrane qui sont suspendus à des câbles presque 
invisibles aux plafonds en bois anciens. Selon les besoins, des appliques murales verticales 
mettent en valeur les objets exposés grâce à une lumière flexible et expressive. „Grâce aux 
lèche-murs et aux réflecteurs à rayonnement large, nous évitons les forts contrastes entre les 
œuvres exposées et les murs situés autour“ explique Jan Van den Bergh du bureau d’études 
RCR, responsable des études électriques. Des rails à trois phases avec des projecteurs assu-
rent l’éclairage général, compact et toujours flexible. Dans les salles „White-Cube“ nettement 
plus spacieuses du nouveau bâtiment, des rails Tecton sont complétés par des projecteurs 
Tempura dotés de la technologie à LED. Leur température de couleurs peut être ajustée selon 
les besoins de l’œuvre de 2 700 à 6 500 K. La lumière LED évite en outre la dégradation des 
objets d’art par les émissions de chaleur ou de rayons UV.

Les bandes lumineuses rayonnant librement au plafond des 
hautes salles du nouveau bâtiment accentuent le concept 
neutre du White-Cube. Différents objets d’art sont en outre 
éclairés par des projecteurs à LED offrant une température 
lumineuse réglable (en haut et à droite).

Dans les salles d’exposition modernes, les sculptures 
moyenâgeuses sont particulièrement mises en valeur. Leurs 
couleurs éclatantes contrastent vivement avec la sobriété de 
l’architecture (à droite).
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Solution d‘éclairage
Solution spéciale avec lèche-mur TC-L 36 W, rails triphasés SUPERSYSTEM,
TECTON avec module de rails électrifiés, lumière d’urgence à LED RESCLITE, 
projecteurs à LED TEMPURA, luminaires encastrés SLOTLIGHT II de classe IP 54, 
lampes à monter PERLUCE

Les premières expositions spéciales qui ont suivi l’inauguration, à laquelle la princesse Ma-
thilde de Belgique et la princesse Máxima des Pays-Bas étaient présentes, ont été consacrées 
au peintre belge contemporain Jan Vercruysse et au maître du 15ème Siècle, Rogier van der 
Meyden. Près de 100 toiles de maître du célèbre peintre néerlandais provenant de collections 
européennes et américaines ont été rassemblées ; de nombreux tableaux pigmentés d’une 
grande fragilité ont été exposés pour la première fois à Louvain et témoignent d’une diversité 
de lumières et de couleurs permettant au musée M de briller à la manière flamande. 
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UN ACCUEIL EN DOUCEUR 
À LONDRES
Zumtobel réussit l’impressionnant 
éclairage d’un foyer sur Ropemaker 
Place

En raison de ses dimensions, le foyer 
de 10,5 m de hauteur de la nouvelle 
tour de bureaux Ropemaker Place, 
dans la banlieue londonienne, in-
vite lui seul à entrer, à s’arrêter et à 
contempler. Inévitablement, le regard 
se promène des grandes surfaces des 
fenêtres aux murs habillés de noyer et 
finalement au plafond, en passant par 
les confortables garnitures des sièges. 
Le plafond, délicatement arqué comme 
une vague, crée une structure sen-
sationnelle. De là, la lumière s’écoule 
doucement dans le hall d’entrée pour 
atteindre l’avant-toit du bâtiment.
 Le système de toiture plastique 
en forme de vague est un développe-
ment commun de Zumtobel et Arup 
Associates. Les arrondis du plafond 
éclairés en forme de vague se compo-
sent d’acier PPC blanc microperforé 
avec un isolant acoustique intégré. 
Des ampoules fluorescentes à com-
mande individuelle se cachent sous un 
revêtement en acrylique transparent, 
et servent de sources de lumière à 
rayonnement direct / indirect. La tech-
nologie Waveguide utilisée garantit en 
outre une excellente protection contre 
l’éblouissement direct et indirect. Il 
règne ainsi un éclairage équilibré avec 
une qualité de lumière brillante.

Maître d’ouvrage : British Land, Londres/UK
Architecture : Arup Associates, Londres/UK
Planification de l’éclairage : SAS Internatio-
nal, Reading/UK, Stortford Interiors, Bishop’s 
Stortford/UK
Solution d’éclairage : système de panneaux de 
plafond MPO en forme de vague, lignes de DEL, 
plafonniers 2LIGHT MINI et PANOS M, lampe 
intégrée MILDES LICHT IV, lampe encastrée au 
sol et applique murale ORILED, applique murale 
HELISSA, Éclairage de sécurité : ARTSIGN, 
PURESIGN, PROOFSIGN
(Photos: David Thrower/Redshift Photography)

LA TECHNIQUE SOUS UN
NOUVEAU JOUR
Musée technique de Vienne 

Le musée technique de Vienne est le 
seul musée fédéral d’Autriche dédié 
à l’histoire de la technique et à la 
connaissance de la nature. L’ensemble 
de l’éclairage du musée technique a 
été optimisé dans le cadre du projet « 
Lumière et climat ». Avec la rénovation, 
une réduction de 70 % de la puissance 
raccordée a pu être réalisée. 
 Le nouveau concept d’éclairage 
prévoit une combinaison d’éclairages 
directs et indirects afin d’améliorer la 
qualité de la lumière dans le musée. 
Grâce à l’éclairage indirect, qui est 
dissimulé dans des canaux de lumière 
imposant des contraintes architectu-
rales, un éclairage direct de l’objet de 
40 à 50 lx est obtenu. L’éclairage est 
variable. L’éclairage d’accentuation 
supplémentaire est réalisé avec des 
projecteurs Arcos de taille 2, équipés 
d’ampoules HIT de 20 ou 35 W. Ainsi, 
une économie d’énergie impression-
nante a pu être réalisée, en comparai-
son avec l’éclairage existant à partir de 
projecteurs halogène de 100 W. 
 Au total, 1 400 projecteurs Arcos 
sont installés aux trois étages du 
musée technique. Un avantage non né-
gligeable du nouvel éclairage : la faible 
émission de chaleur dans les locaux, 
ce qui améliore nettement les compor-
tements climatiques, notamment en 
été.

Maître d’ouvrage : Musée technique, Vienne/A
Solution d’éclairage : Projecteur ARCOS, profilé 
indirect en version spéciale
(Photo: Bruno Klomfar)

PROJETS EN
BREF
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LE BIEN-ÊTRE SUR COMMANDE
Un voyage au cœur de la lumière à 
l’hôtel Grand Resort Bad Ragaz

Avec ses nouvelles suites spa, le grand 
hôtel suisse 5 étoiles Bad Ragaz a 
créé un véritable oasis de bien-être. 
Des étoffes moelleuses, des couleurs 
harmonieuses, des cristaux étincelants 
et surtout la lumière, qui est parfois 
rayonnante, parfois douce et parfois 
irisée… Tout cela confère une aura 
inoubliable de sécurité et crée un es-
pace de bien-être. Le client est choyé 
de toutes les attentions. Ceci s’appli-
que également à la lumière, comme le 
décrit avec passion le designer d’inté-
rieur Carbone. 
 « La lumière est pour nous l’alpha 
et l’oméga. Elle produit des couleurs 
et, avec elles, réveille des sensations. »
Pour cette raison, les planificateurs et 
maîtres d’ouvrage ont également opté 
pour l’utilisation du système de ges-
tion de l’éclairage raffiné ZBOX : une 
lumière claire et engageante à l’entrée, 
discrète pour regarder la télévision, 
orientée pour travailler et agréable-
ment tamisée la nuit. Quatre points 
de commande installés à l’entrée, au 
bureau, au niveau du lit et dans la 
salle de bain créent les ambiances 
lumineuses souhaitées à l’aide d’un 

simple bouton-poussoir. De même, 
un grand soin a été apporté à l‘équi-
pement des baignoires : il est placé 
sous de superbes cristaux Swarovski, 
pour que chaque programme du bain à 
remous devienne un plaisir particulier. 
Les plafonniers à DEL intégrés placés 
au-dessus des cristaux font apparaître 
par magie un ciel rouge, vert, jaune ou 
bleu étincelant sur simple demande 
au-dessus du bain moussant. L’en-
semble de l’éclairage de la salle de 
bains (comprenant des lignes lumineu-
ses Slotlight et des plafonniers Micros 
et Panos) peut être transformé en un 
véritable oasis de bien-être pour le 
corps et l’esprit rapidement, facilement 
et avec un seul boîtier Circle.

Maître d’ouvrage : Grand Resort Bad Ragaz AG, 
Bad Ragaz/CH
Architecture de la Spa Tower : Hilmer, Sattler 
& Albrecht GmbH, Munich/D 
Planification générale : Burckhardt+Partner AG, 
Berne/CH
Architecture et design intérieur : Carbone Interior 
Design, Wolfhalden/CH
Planification de l’éclairage : Carbone Interior 
Design, Wolfhalden/CH (Chambres d’hôtel); 
Reflexion AG, Zurich/CH (Tamina Therme, 
Maison de cure et Extérieurs)
Planification électrique : R + B engineering ag, 
Sargans/CH
Installation électrique : Alpic InTec Ost, 
Sargans/CH
Solution d’éclairage : système de gestion 
de l’éclairage ZBOX, plafonnier à DEL RVB 
MICROS, plafonnier PANOS Q, lampe intégrée 
SLOTLIGHT, lampe à monter MILDES LICHT 
IV, système de bandes lumineuses TECTON, 
applique murale RHAPSODY, applique murale 
HELISSA, lignes lumineuses à DEL, système 
d’éclairage LIGHT FIELDS
(Photos: Jens Ellensohn)



18 LIGHTLIFE 4   2010 
ENTRETIEN TECHNOLOGIE LED 



19 LIGHTLIFE 4   2010 
ENTRETIEN TECHNOLOGIE LED

LED – L’ÂGE  
DE L’ÉCLAIRAGE 
NUMÉRIQUE

Photos: Markus Deutschmann
Entretien: Kerstin Schitthelm

Où en est-on de la technologie LED ? 
Questions et réponses issues du quotidien d’un 
architecte et d’un concepteur d’éclairage

LED semble être le nouveau mot magique : A peine a-t-on 
prononcé ces trois lettres qu’un débat de polémique com-
mence sur le pour et le contre de cette nouvelle techno-
logie. D’un côté, les possibilités conceptuelles illimitées 
génèrent l’enthousiasme. De l’autre côté, l’absence de 
certitude pour les travaux d’études du fait de l’évolution 
fulgurante de cette technologie et l’apparition incessante 
de nouveaux intervenants sur le marché désorientent les 
concepteurs et les utilisateurs. 

Le fait est qu’avec la LED, la technique numérique est 
également intégrée dans l’industrie de l’éclairage. Et tout 
comme en informatique, les avancées sont aujourd’hui 
gigantesques. Ainsi, le Light+Building 2010 présente des 
solutions LED dont la performance dépasse largement la 
technique conventionnelle.  

Stefan Behnisch, qui fut le premier architecte, avec ses 
travaux d’études axés sur l’avenir, à réaliser des bâti-
ments équipés à 100 % d’éclairages LED, est convaincu 
que la nouvelle technologie aurait pu être depuis long-
temps beaucoup plus implantée. „Etre plus courageux 
vis-à-vis des nouvelles idées“, c’est sa devise. Andreas 
Schulz, CEO LichtKunstLicht AG, Bonn/Berlin aborde 
l’euphorie LED avec un peu plus de retenue. „Nous avons 
besoin que l’industrie nous fournissent des données de 
comparaison et une certaine sécurité pour la planifica-
tion“. Telles sont ses principales exigences. Lightlife a 
rencontré les deux libres penseurs pour discuter des pos-
sibilités et des limites de cette nouvelle technologie.

 Est-ce que la LED est pour vous la révolution dont 
tout le monde parle ?
Stefan Behnisch: Oui, je crois que la LED marque une nouvelle ère 
en matière d’éclairage et qu‘elle mérite plus d’attention. Je 
me suis toujours étonné de la retenue de l’industrie vis-à-
vis de la LED. Mais je pense, pour diverses raisons, que la 
technique LED est une technologie d’avenir. Vraisemblable-
ment pas la seule, mais il n’y a encore jamais eu de vérités 
simples, il n’y a jamais eu une seule technologie. L’histoire de 
la technique montre bien qu‘il n’existe pas de vérité techni-
que définitive. Il y a eu l’ampoule à incandescence, l’ampoule 
basse consommation, il y a eu le tube fluorescent et, avant le 
tube fluorescent, il y avait le tube néon.  
Andreas Schulz: Pour moi le développement de la LED est une 
véritable révolution. Certes, elle en est encore à ses débuts 
pour vraiment changer notre vie, mais elle est effectivement 
révolutionnaire, car elle permet de nombreuses choses que 
nous, les concepteurs d‘éclairages, avons toujours souhaité 
faire, mais qui ne pouvaient être que difficilement réalisées 
avec des ampoules ordinaires.

« Je crois que la LED marque une 
nouvelle ère en matière d’éclairage 
et qu‘elle mérite plus d’attention. » 
Stefan Behnisch



20 LIGHTLIFE 4   2010 
ENTRETIEN TECHNOLOGIE LED

 Quelles sont pour vous les caractéristiques les plus 
importantes, les principaux avantages de la LED telle 
qu’elle existe aujourd’hui ?
Andreas Schulz: La LED est déjà disponible dans une bonne qua-
lité. Mais elle est toujours très chère par rapport aux autres 
ampoules. Ses avantages sont dans tous les cas la possibi-
lité de réglage, la variation de la température des couleurs 
et naturellement les petites dimensions des ampoules avec 
lesquelles nous pouvons nous permettre un nouveau design 
de l’éclairage.  
Stefan Behnisch: L’avantage le plus important de la LED est sa 
longévité. En outre, elle engendre peu de déchets toxiques et 
exige moins d’entretien. Le grand mérite de la technique LED 
est que nous avons besoin de moins de matériau, moins de 
plastiques, moins de chrome, moins de cuivre. La LED pré-
sente aussi l’avantage de pouvoir être très plate, c’est-à-dire 
qu’elle n’a pas forcément besoin d’un réflecteur. 
 Où en est votre client, le maître de l’ouvrage, l’inves-
tisseur au sujet de la technique LED ? Est-il déjà informé 
? Voit-il les avantages ? Ou est-ce que la LED lui semble-
t-elle être au stade d’expérimentation ? 
Stefan Behnisch: La LED n’en est en fait plus au stade de l’expéri-
mentation. Je pense qu‘il s‘agit d‘une négligence, de la part 
de l‘industrie de l‘éclairage, à faire avancer suffisamment ce 
sujet. Mais vous avez cité un mot clef : L’investisseur. C’est 
malheureusement un problème. L’investisseur a sincèrement 
peu d’intérêt à favoriser les plus-values initiales car il n’est 
pas responsable de l’entretien du bâtiment. Convaincre les 
utilisateurs n’est absolument pas un problème. Les person-
nes qui construisent pour elles-mêmes comprennent tout de 
suite les avantages. Nous avons fait cette expérience en tout 
cas avec les deux projets où nous avons utilisé uniquement 
des LED.
Andreas Schulz: Le client est déjà informé mais seulement de 
façon très superficielle. Et dans certains cas, nous sommes 
obligés de nous impliquer dans des projets LED sans que 
l’arrière-plan technique soit mis au clair. Les médias nous 
y ont un peu contraints et l’industrie joue là aussi un rôle 
considérable.
 Est-ce que vous vous impliquez plus, par les donnes 
techniques de la LED, que les designers d’éclairages ?
Andreas Schulz: Nous nous considérons plus comme des déve-
loppeurs ou constructeurs d’éclairages. Lorsque nous déve-
loppons un plafond lumineux LED avec lequel nous voulons 
créer une lumière muséale, nous sommes d’une certaine 
façon également des designers d’éclairages, mais il s’agit en 
réalité d’une application technique. Nous pouvons potentiel-
lement travailler également de façon créative et nous avons 
aussi quelquefois à traiter des projets vraiment très impor-
tants où nous présentons des conceptions de luminaires. Il 
s’agit en premier lieu de proposer des solutions techniques 
qui ne sont peut-être pas disponibles sur le plan industriel 
mais qui sont nécessaires pour nos réalisations. Ce sont 
notamment les musées et les très grands projets profession-
nels qui nécessitent des applications souvent spéciales. Sur 
la base de notre savoir-faire technique et de nos contacts 
avec l‘industrie, on aboutit à une application qui n‘existe pas 
encore sur le marché, mais qui est déjà State of the Art.

Le Professeur Andreas Schulz, et son bureau d’études LichtKunstLicht 
spécialiste des éclairages, réalise de nombreux projets d’éclairages depuis 
plus de 15 ans. Plus de 25 collaborateurs dans les bureaux de Bonn et Berlin 
travaillent sur des projets dans le monde entier, par exemple le musée de la 
Ruhr à Essen, le musée Städel à Francfort ou la Nationalgalerie à Singapour. 
Le Professeur Schulz enseigne à la « Hochschule für Angewandte Wissens-
chaft und Kunst » de Hildesheim qui est l’unique école supérieure d’Europe
à proposer la spécialité Design d’éclairages. 

Stefan Behnisch est un architecte de renommée internationale dont les bu-
reaux sont implantés à Stuttgart, Munich, Boston et Los Angeles. Avec plus 
de 50 collaborateurs, il a fait avancer le débat de la construction durable, 
notamment avec des projets précurseurs en matière énergétique. Les projets 
réalisés par son bureau sont entre autres l‘Université de San Francisco, 
l‘Université Harvard ou le nouveau siège de la société Unilever à Hambourg.
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Stefan Behnisch: Je ne suis pas un designer, je suis architecte. 
Je ne pense même pas que je sache particulièrement bien 
„designer“, mais l’une des raisons pour lesquelles la LED me 
plaît tant est qu’elle apporte des conditions techniques très 
simples et que je peux ainsi mettre en œuvre un design rela-
tivement fonctionnel. C’est ce qui me motive à créer. La LED 
est un nouveau sujet et il existe à mes yeux deux axes pour 
le design des éclairages : Il y a avec le corps du luminaire 
l’objet, la sculpture. Et ensuite, il y a ce „rien“ qui éclaire – 
c’est un élément que je trouve passionnant.
 Quel soutien attendez-vous de l’industrie ?
Andreas Schulz: Nous attendons de toute urgence une certaine 
modularisation et également la normalisation de cette am-
poule. Dans toute indication technique que nous recevons 
d’un fabricant, nous ne savons pas si elle est comparable à 
d’autres. S’agissant du degré d’efficacité, de la longévité, du 
comportement à la chaleur, etc., nous avons besoin d’in-
dications fiables qui nous aident, nous les concepteurs, à 
faire des estimations objectives. Etant donné que nos projets 
s’étalent sur de longues périodes, la sécurité de planification 
est extrêmement importante. Si nous nous étions intéres-
sés, il y a un an et demi, aux LED que nous connaissons 
aujourd’hui, nous aurions pu voir loin vers l’avenir. On n’ima-
ginait pas à l’époque de telles avancées.

Stefan Behnisch: Il faut dire que le développement rapide im-
plique un défi spécial. Nous parlons d’une ampoule dont le 
grand avantage est sa longévité. Mais nous constatons en 
même temps que cette ampoule évolue actuellement à une 
vitesse fulgurante, un peu comme l‘informatique dans les 
années 90. chaque année, le prix est divisé par deux et sa 
puissance multipliée par deux. Ce qui vient naturellement 
un peu en contradiction avec la longévité. Les fabricants de 
luminaires constituent un autre point. Ils doivent maintenant 
vraiment utiliser les donnes techniques également pour un 
design de luminaires nouveau et révolutionnaire. Ils doivent 
tous changer leur façon de penser, même si personne n‘aime 
faire des essais pour s’orienter complètement vers de nou-
veaux sujets. C’est un risque. 
 Qu’est-ce qui fait que la LED soit si populaire ?
Stefan Behnisch: Dans les débats, nous constatons souvent que 
le luminaire LED présente non seulement des avantages 
techniques, mais aussi qu’il présente actuellement un gros 
avantage d’image ou une grande force d’innovation, qu’il 
constitue une technologie d’environnement, etc. Le débat 
sur l‘interdiction des ampoules à incandescence a continué 
d‘influencer positivement l‘image de la LED. Et la LED consti-
tue effectivement la juste étape pour réduire la quantité de 
matériau et le volume de conception.
Andreas Schulz: Oui, cela tient beaucoup à l’image. Nous tra-
vaillons actuellement sur un projet pour un grand groupe de 
l’acier. Pour le siège de ce groupe, nous mettons en œuvre, 
dans les services de la direction, des vastes installations 
d’éclairage LED dans les salles de conférence. 
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Elles sont certes plus coûteuses, mais c’est un fait naturelle-
ment que la société montre ainsi sa capacité à progresser et 
naturellement aussi qu’elle mette en application le terme de 
durabilité par des potentiels d’économie d’énergie. La LED 
convient visiblement très bien à cet effet.
 Quels sont, à vos yeux, les avantages de l’OLED et 
comment voyez-vous son développement ?
Andreas Schulz: L’OLED est une ampoule LED qui peut pro-
duire une lumière diffuse sur une grande superficie, ce que 
l’ampoule LED seule n’est pas en mesure de faire. Lorsque 
j’imagine qu’à l’avenir nous aurons des ampoules OLED que 
nous pourrons utiliser par exemple comme grands luminai-
res de surface diffus, ce sera un progrès immense car nous 
avons d’un seul coup plus besoin de profondeur d‘encas-
trement. C’est déjà une idée séduisante de pouvoir installer 
n’importe quand une ampoule directement au plafond ou de 
transformer une fenêtre en luminaire. Mais jusqu’à ce que la 
technique en soit là, il faudra à mon avis encore de nombreu-
ses années.

Stefan Behnisch: L’OLED réussit à faire ce que j’ai toujours tenté 
de faire avec la LED. Le „rien“ qui éclaire, la surface qui 
éclaire. Je pense que la LED était une petite révolution. Mais 
elle fonctionne toujours avec le point lumineux et non avec la 
surface lumineuse. L’OLED est clairement l’étape suivante. 
Je suppose que son prix sera un jour ou l’autre également 
abordable. 

« Pour moi le développement de 
la LED est une véritable révolution. 
Certes, elle en est encore à ses 
débuts pour vraiment changer notre 
vie, mais elle est effectivement 
révolutionnaire. »
Andreas Schulz
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LUMIÈRE DOUCE V
Luminaire encastré

La nouvelle série de luminaires LUMIÈRE DOUCE V étoffe les propriétés bien 
connues du produit et lui font faire un pas de géant en matière d’efficacité.  
Avec un rendement optique allant jusqu’à 87 %, le luminaire dépasse les exigences 
d’efficacité des normes actuelles. Pour parvenir à ce résultat, Zumtobel a mis au 
point des techniques innovantes qui amènent la gamme LUMIÈRE DOUCE V aux 
meilleurs niveaux de rendement. Les réflecteurs à haute puissance, la gestion  
thermique et les cellules lumineuses anti-éblouissement font du luminaire le vain-
queur incontesté de sa catégorie. Le luminaire existe en version à LED avec une 
lumière d’un blanc stable (stable white) à 4 000 kelvins et avec la technique tradi-
tionnelle des lampes fluorescentes. Deux optiques, l’optique Brightness à très  
haute efficacité et l’optique Mikrovane procurent un confort d’éclairage remar-
quable dans toutes les applications.

Design : James Irvine
www.zumtobel.com/ml

1
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DISCUS
Système de projecteurs

La forme suit la LED – le design du projecteur DISCUS pour la première fois  
spécialement adapté à la technologie du LED, se plie aux exigences de l’architec-
ture grâce à sa forme plate et discrète. Le concept innovant du design assure  
un refroidissement purement passif du module à LED de 30 W, tout en conservant 
des dimensions très compactes. Les versions pour lampes HIT miniaturisées s’ajou-
tent à la technologie éprouvée des réflecteurs Zumtobel et complètent la gamme. 
Les versions DISCUS pour rails conducteurs et plafonniers encastrés autorisent  
les solutions lumières intégrales et un éclairage efficace des espaces de vente 
avec les sources de lumière les plus modernes. Les projecteurs sont en aluminium 
moulés sous pression et disponibles en noir, argent et blanc. Même la plate-forme 
adaptateur/trackbox de conception nouvelle se présente sous une forme compacte 
et discrète qui souligne le concept minimaliste du projecteur.  

Design : EOOS
www. zumtobel.com/discus

2
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PANOS INFINITY
Série de downlights à LED

Une forme peu encombrante et un rendement lumineux pouvant atteindre  
77 lumens/watt sont la preuve que la technique pointue du LED a, en termes  
d’efficacité et de qualité d’éclairage, dépassé entre-temps les lampes 
fluocompactes traditionnelles. Christopher Redfern, avec son design, remet au 
goût du jour la série des downlights PANOS qui a connu un grand succès. Les 
luminaires atteignent un flux lumineux de plus de 1 800 lumens avec seulement 
27 W de puissance absorbée et pour 2 400 lumens, le downlight PANOS INFINITY 
n’a besoin que d’une puissance de 36 W pour le système. Le downlight à LED 
offre donc une efficacité de jusqu’à 70 pour cent supérieure à celle des lampes 
fluocompactes classiques. Un excellent rendu des couleurs de Ra >90 et la 
température de couleur stabilisée sur les 50 000 heures de sa durée de vie, font 
de ce downlight le grand vainqueur de sa catégorie.

Design : Christopher Redfern
www.zumtobel.com/panosinfinity

3
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ELEEA
Luminaire à éclairage direct et indirect

Un rendement dépassant 90 pour cent et une faible puissance absorbée rendent  
le luminaire ELEEA à éclairage direct et indirect particulièrement efficace. Dispo-
nible en version simple, double longueur ou sous forme de chemin lumineux, le 
luminaire ELEEA peut également être monté en version encastrée ou suspendue. 
Les luminaires sont équipés au choix d’une optique à grille ou à luminance réduite 
(LRO) et peuvent, sur demande, être livrés en luminaires hybrides avec des LED 
pour la composante indirecte de l’éclairage. Les jonctions disponibles, droites ou 
en forme de L, sont à prévoir pour le montage en chemin lumineux.

Design : Ingenhoven Architects
www.zumtobel.com/eleea

4
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6

CAPA
Lampadaire

L’efficacité optimisée du lampadaire CAPA, obtenue grâce 
à sa puissance raccordée réduite de 50 pour cent, est un 
argument convaincant. La part importante d’éclairage di-
rect et l’optique à luminance réduite créent des conditions 
d’éclairage optimales pour un poste de travail sans réflexions 
gênantes. L’aspect discret du luminaire est obtenu par les 
bords arrondis et les colonnes fines. Le module de com-
mande SensControl II améliore encore l’économie d’énergie 
réalisée grâce à une régulation intégrée d’éclairage constant 
et à des détecteurs de présence fiables.

Design : Titus Bernhard Architekten
www.zumtobel.com/capa

5

OPURA
Lampadaire

Le lampadaire OPURA dispense un éclairage idéal pour la 
table de travail – avec au choix des lampes fluocompactes ou 
une solution hybride à LED : pour la première fois, l’éclairage 
direct et l’éclairage indirect sont commandés séparément  
sur ce lampadaire. La technologie avancée MPO+ empêche 
les phénomènes gênants de défilement sur les écrans. Même  
le design de l’OPURA y gagne par son style particulièrement 
discret où le matériel n’est jamais visible. L’unité de com-
mande SensControl II récemment mise au point assure une 
économie d’énergie maximale. Une signalétique explicite sur 
la surface ergonomique facilite son utilisation.

Design : Peter Andres & ON Industriedesign
www.zumtobel.com/opura

5 s
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CIRIA
Élément de commande LUXMATE

L’élément de commande CIRIA de 
LUXMATE permet, outre l’éclairage, 
de régler de manière idéale toutes les 
autres fonctions de la pièce. CIRIA 
vous convaincra par son menu convi-
vial et intuitif, son design rectiligne et 
sa surface en verre facile d’entretien – 
noire ou blanche au choix. Grâce  
à sa structure compacte, l’élément de 
commande peut être monté dans  
un boîtier d’installation Euro simple.

Design : Matteo Thun
www.zumtobel.com/ciria
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CRAYON
Downlight à LED

Le downlight à LED CRAYON mise sur 
sa fonctionnalité dans les applications. 
Le luminaire CRAYON, apparent ou 
encastré, se prête particulièrement 
à l’éclairage de base des espaces 
 publics et des zones de circulation, 
grâce à son remarquable rendu des 
couleurs, à ses deux teintes d’éclai-
rage et sa grande stabilité de couleurs. 
En plus des versions à 650 lumens, 
le downlight CRAYON est maintenant 
disponible avec un flux lumineux de 
1 000 lumens. 

www.zumtobel.com/crayon
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LITENET graphics
Logiciel

Le logiciel LITENET graphics fera  
date dans la visualisation graphique 
des bâtiments. Adapté aux besoins du 
Facility Management, le logiciel pré-
sente des possibilités uniques pour la 
navigation, la surveillance et l’utilisa-
tion des installations d’éclairage. Afin 
d’optimiser au maximum la représen-
tation, l’utilisateur dispose d’un zoom 
progressif, de la possibilité d’intégrer 
des images, des plans créés par CAO 
et des couches à afficher/cacher ainsi 
que d’interfaces à définir librement.

www.zumtobel.com/litenet

10
ARCOS LED 
Système de projecteurs

Trois nouvelles versions à LED vien-
nent compléter la gamme de projec-
teurs ARCOS : le module à LED RGB 
permet des solutions d’éclairage à 
couleur variable et des températures 
de couleur réglables sur une plage de 
2 700 à 6 500 K. Avec un rendu élevé 
des couleurs, les variantes ARCOS 
sont convaincantes en blanc stable 
et avec une température de couleur 
réglable entre 2 700 et 4 200 K pour  
un éclairage d’accentuation efficace 
qui n’agresse pas les objets éclairés. 

Design : David Chipperfield 
www.zumtobel.com/arcos

11
ARCOS Wallwasher
Système de projecteurs

Le lèche-mur ARCOS permet une 
répartition verticale uniforme de la 
lumière pour éclairer de manière 
efficace et homogène des surfaces et 
des objets de grande dimension. Avec 
sa forme fine et réduite et son aspect 
transparent, le lèche-mur gagne des 
points même avec son design. Le 
changement des lampes T16, HIT-DE 
et QT-DE utilisées se fait totalement 
sans outil.

Design : David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos
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13
SUPERSYSTEM 
Unité d’éclairage triphasée à LED

L’unité d’éclairage triphasée à LED 
du SUPERSYSTEM peut être intégrée 
dans tous les modèles courants de rail 
conducteur triphasé de Zumtobel. Les 
spots de grande qualité peuvent être 
commandés dans les puissances  
de 2,5 W ou 4,5 W et, malgré leurs très 
petites dimensions, ils fournissent un 
flux lumineux de jusqu’à 260 lm. Grâce 
à cela, le SUPERSYSTEM peut égale-
ment être monté là où la pose de pro-
filés classiques en forme de H ou de S 
n’est pas possible ou bien lorsque les 
rails conducteurs sont déjà en place.

Design : Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

15
SUPERSYSTEM 
Luminaire suspendu à LED

La version suspendue du SUPER- 
SYSTEM ajoute une accentuation 
précise grâce à ses spots à LED haute 
efficacité d’une grande souplesse 
d’orientation. Dans le même temps, 
le module T16 intégré, orienté vers 
le bas, apporte un éclairage de base 
léger. Le luminaire peut être équipé 
de lampes fluorescentes au choix 
blanc chaud ou blanc neutre. Cela 
permet de mettre certaines zones 
particulièrement en valeur ou d’éclairer 
de manière qualitative des espaces 
d’habitation.

Design : Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

14
SUPERSYSTEM 
Downlight à LED simple et quadruple

En spot unique comme en version 
quadruple, le SUPERSYSTEM exprime 
toute sa puissance : l’éclairage précis 
est obtenu avec une puissance ab-
sorbée de seulement 2,5 ou 4,5 W. Les 
têtes d’éclairage compactes pivotant 
à l’intérieur et à l’extérieur, orientables 
dans le plan horizontal et émettant par 
spot un flux lumineux jusqu’à 260 lm 
permettent de réaliser sur les objets  
un éclairage ciblé et économe en éner-
gie. Et tout cela sans pratiquement 
modifier l’aspect du plafond.

Design : Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

12
ARCOS Dimension 2
Système de projecteurs

Le projecteur compact ARCOS en 
dimension 2 est convaincant avec sa 
taille réduite, idéale pour les espaces 
plus petits et les distances plus  
courtes. Optimisé pour les lampes 
compactes (à LED, halogène ou HIT), 
ce projecteur s’intègre parfaitement  
à tous les types d’ambiances. L’adap-
tateur, de conception nouvelle, pré-
sente un maniement simple et s’utilise  
de manière intuitive. Par sa forme 
réduite, il vient compléter le design 
moderne du modèle ARCOS.

Design : David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos
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LEDLINE
Luminaire suspendu à LED

Le luminaire LEDLINE combine un 
design raffiné, des matériaux de très 
grande qualité et la technique d’éclai-
rage la plus moderne. Ses dimensions 
particulièrement fines avec seule-
ment 31 mm de largeur et 66 mm de 
hauteur, confèrent au LEDLINE un 
aspect élégant qui s’intègre dans tous 
les types d’architecture. Le luminaire 
suspendu est disponible en un, deux 
ou quatre mètres de longueur. L’alu-
minium brillant lui confère une finition 
soignée.

Design : Sauerbruch Hutton
www.zumtobel.com/ledline

TECTON LED
Système de chemins lumineux

Le montage du luminaire à LED se  
fait de manière extrêmement souple 
et sans outil, comme pour le luminaire 
standard. Cela permet de réaliser  
facilement le basculement vers la 
nouvelle technologie, même pour les 
projets TECTON existants. La longue 
durée de vie des LED est garantie 
par une gestion thermique de tout le 
système.

Design : Billings Jackson Design
www.zumtobel.com/tecton

17
ONDARIA
Luminaire opale rond

Une silhouette ronde et homogène  
et des bords extérieurs discrets  
soulignent le design épuré du luminaire  
ONDARIA. Le luminaire opale rond 
existe en trois dimensions : 440, 640 et 
940 mm et il peut également facile-
ment être suspendu avec un câble sé-
paré. L’encastrement dans le plafond 
se fait dans un caisson séparé.  
Le rétro-éclairage de la vasque opale 
et l’éclairage indirect discret créent 
une ambiance harmonieuse dans la 
pièce.

Design : Stefan Ambrozus
www.zumtobel.com/ondaria

18
TECTON
Réflecteur de magasins

Le réflecteur TECTON pour les maga-
sins est une alternative peu coûteuse 
pour créer l’éclairage direct et indirect 
approprié ciblé sur les marchandises 
dans les boutiques et les supermar-
chés. Posé verticalement ou hori- 
zontalement, ce réflecteur atteint sans 
problème les niveaux d’éclairement né-
cessaires. La microperforation raffinée 
du réflecteur garantit une proportion 
équilibrée du passage de la lumière. 
En combinaison avec les produits 
TECTON standard, il donne un chemin 
lumineux de grande qualité, avec une 
orientation parfaite.

www.zumtobel.com/tecton

20
VIVO LED R
Projecteurs et luminaires 
suspendus à LED

Derrière l’unique système optique en 
look QR111 et d’une précision extrême 
se cache une source d’éclairage à 
LED, absolument non-éblouissante 
et masquée à la vue. Doté de la toute 
dernière technologie, il offre une 
répartition lumineuse précise <20° et 
un excellent rendu des couleurs >90, 
notamment dans la zone du rouge. 
De plus, le VIVO LED R atteint une 
efficacité de 50 lm/W. Et tout ceci 
grâce à un système de refroidissement 
innovant intégré dans le boîtier qui lui 
garantit une durée de vie de 50 000 
heures. La nouvelle plate-forme  
adaptateur/trackbox souligne le souci 
du design du VIVO LED R.

Design : EOOS
www.zumtobel.com/vivo
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LQ Chandelier
Luminaire suspendu à LED

Le lustre LQ est une référence pleine 
d’humour de l’architecte new-yorkais 
à Louis XIV, le Roi-Soleil. La simple 
application de quelques principes de 
géométrie, la focalisation de surfaces 
minuscules en un réflecteur aux facet-
tes multiples ajoutées à la disposition 
précise de sources de lumière inno-
vantes à LED, créent un effet d’optique 
fascinant avec un rapport structuré 
complexe entre la forme et la lumière. 
L’unité de base se compose de quatre 
modules d’éclairage à LED comprenant 
chacun trois LED de 1,2 Watt. Du point 
de vue technique, la conception très 
caractéristique est matérialisée par 
les éléments chromés en forme de 
tulipe, ouverts vers le bas, qui viennent 
souligner l’aspect avant-gardiste du 
luminaire.

Design : Hani Rashid
www.zumtobel.com/lq

22
ALVA
Lampe de table

Son design et sa fonctionnalité don-
nent une touche nouvelle à la lampe 
ALVA. Le luminaire conçu par le pro-
fesseur Andreas Ostwald combine une 
technique d’éclairage innovante avec 
des critères qualitatifs élevés pour  
le produit. Grâce à sa fonction d’éclai-
rage de nuit intelligente, à son effica-
cité énergétique obtenue par la pose 
discrète de LED, et à sa faible tempé-
rature de surface, la lampe de table 
ALVA devient une lampe de chevet 
idéale. Un profilé en aluminium extrudé 
est transformé en corps de lampe par 
simple fraisage. L’anneau de la lampe 
sert à la fois d’anneau de défilement et 
d’élément de refroidissement des LED. 

Design : Prof. Andreas Ostwald
www.zumtobel.com/alva

CARICA
Lampadaire et lampe de table

Le design et les fonctionnalités 
innovantes de la gamme de lumi-
naires  CARICA sont d’une conception 
convaincante. Les lampadaires  
comme les lampes de table sont 
en aluminium avec des éléments 
totalement mobiles, ce qui donne 
des formes d’une légèreté et d’une 
plasticité étonnantes. Les lampes de 
tables CARICA Table sont disponibles 
en deux dimensions, au choix en 
aluminium chromé ou noir mat avec un 
corps de lampe noir en transparence. 
La version paralume, pour la lampe de 
table ou le lampadaire, avec un cache 
façon textile translucide assure une 
répartition confortable de la lumière.

Design : Carlo Forcolini, Giancarlo Fassina
www.zumtobel.com/carica

24
MICROS D LED
Downlight à LED

Les nouveaux MICROS LED avec une 
puissance raccordée de 3,6 W et  
7,2 W, remplacent les downlights  
traditionnels à lampes halogène TBT 
de 20 ou 35 W. Les boîtiers de com-
mande et de commutation graduables 
sont raccordés entre eux par une 
simple fiche. Le luminaire MICROS 
LED est disponible dans les couleurs 
de lumière blanc chaud (3 000 K) et 
blanc neutre (4 000 K) avec des angles 
de rayonnement de 15° et 35°.

www.zumtobel.com/micros

25
PASO II
Encastré de sol

La famille des produits PASO II a 
été totalement revisitée et élargie 
pour proposer des luminaires à LED 
efficaces dans toutes les dimensions. 
Le choix optimisé des couleurs de 
lumière et des températures de couleur 
offre ainsi un éclairage d’orientation 
et d’accentuation d’excellente qualité, 
pour l’intérieur comme pour l’exté-
rieur. Tous les encastrés de sol PASO 
II remplissent les critères de la norme 
EN 60598-2-13 en vigueur. 

www.zumtobel.com/paso2
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VALUEA
Armature intérieure

La nouvelle armature intérieure  
VALUEA fonctionne avec un réflecteur 
performant optimisé pour les lampes 
fluorescentes. Cela donne une solution 
de grande qualité qui se démarque 
pour l’essentiel par un très bon indice 
de rendu des couleurs et une optique 
efficace. Aussi bien dans les grands 
bâtiments industriels et les halls d’ex-
position que dans les salles de sport  
et les salles polyvalentes, VALUEA 
offre un énorme potentiel d’économie 
par rapport aux installations d’éclai-
rage traditionnelles, qui peut même 
atteindre 70 pour cent.

www.zumtobel.com/valuea

28
VE-F
Gaine technique à usage médical

La gaine technique à usage médical 
VE-F combine des fonctionnalités 
élevées avec un design exigeant. Cette 
gaine technique se caractérise notam-
ment par la possibilité qu’elle offre 
d’ajouter des composants électriques 
par le bas ou de face, tout en restant 
dans la même position. Le bon rapport 
qualité/prix de cette gaine technique 
fait de ce produit une alternative 
intéressante, même du point de vue 
économique.

www.zumtobel.com/elgaduct

29
CONBOARD NP
Gaine technique à usage médical

La gaine technique à usage médical 
CONBOARD a été intégrée dans un 
système d’armoire de grande qualité. 
L’optique élaborée à portes coulissan-
tes du modèle CONBOARD NP cache 
judicieusement des raccordements 
pour le courant fort, l’alimentation en 
fluides médicaux et les systèmes de 
communication.

Design : Nickl & Partner
www.zumtobel.com/elgaduct

26
TUBILUX LED
Luminaire tubulaire

Avec sa nouvelle version à LED,  
TUBILUX atteint des flux lumineux très 
constants même à des températures 
atteignant -25°C. Une gestion efficace 
de la température, des faibles coûts 
d’entretien et le degré de protection  
IP 68 sont les nombreux avantages 
qu’offre ce produit lorsqu’il est installé 
dans conditions d’environnement 
froides et difficiles. Le TUBILUX à LED 
est disponible avec la couleur de lu-
mière blanc neutre (4 000 K) et répond 
aux exigences des International Food 
Standards.

www.zumtobel.com/tubilux
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HILIO
Ligne lumineuse à LED

Par sa géométrie remarquable, la ligne 
lumineuse à LED HILIO se révèle le 
luminaire idéal pour souligner avanta-
geusement la forme des bâtiments et 
des locaux. Sa forme esthétique fine 
et ses trois optiques variables permet-
tent à la ligne lumineuse à LED d’être 
installée dans tous les coins sans 
difficulté. Grâce à la disposition radiale 
judicieuse de ses câbles, l’écartement 
des points lumineux reste toujours le 
même créant ainsi une ligne lumineuse 
continue. Une commande DMX se fait 
soit par luminaire soit par segment.

www.zumtobel.com/hilio

31
HEDERA
Module d’éclairage linéaire à LED

Avec ses LED haute puissance, le 
luminaire HEDERA offre à un excellent 
éclairage des surfaces, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Le luminaire 
HEDERA se compose d’un cadre 
 d’aluminium compact et robuste avec 
un cache en verre de 4 mm d’épais-
seur. Les diverses longueurs et cou-
leurs proposées font de ce luminaire 
un choix intéressant pour un grand 
nombre d’applications avec des effets 
lumineux dynamiques, monocolores  
ou multicolores. 

 www.zumtobel.com/hedera

32
CAPIX
Chaîne à LED

La chaîne à LED CAPIX permet de 
réaliser des mises en scène recher-
chées avec des effets centrés sur les 
façades. Adaptable dans l’écartement 
de ses points lumineux et dans la lon - 
 gueur de ses chaînes, CAPIX convient 
pour toutes les structures de bâti-
ments. Chaque point lumineux dispose 
de trois LED RGB, de sorte que même 
à une grande distance, CAPIX brille par 
sa luminosité. Lorsqu’elle est combi-
née à une commande vidéo intelligen-
te, la chaîne à LED peut non seulement 
jouer sur les couleurs mais recréer des 
séquences d’images complètes. 

www.zumtobel.com/capix
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eco+

Le label produit orienté ressources

La valeur ajoutée particulière du 
label eco+ réside dans son approche 
globale, qui prend en compte tous les 
composants du système et la qualité 
de la lumière d’un luminaire. Le label 
eco+ est en effet plus exigeant que 
les directives sur l’énergie qui existe 
partiellement au niveau national. 
C’est ainsi que les luminaires estam-
pillés sont 20 pour cent en deçà des 
directives relatives aux exigences 
d’efficacité existantes. Les architectes, 
les concepteurs et les installateurs 
électriciens reconnaissent désormais 
au premier coup d’œil les produits 
particulièrement économes pour les 
ressources. Et cela même dans une 
même famille de produits, puisque  
le label eco+ est accordé au niveau du 
produit.

www.zumtobel.com/eco

35
dim2save
Tout le monde y gagne

La nouvelle initiative de Zumtobel 
en faveur de l’économie d’énergie 
profite à l’environnement comme à 
l’utilisateur. Les nouveaux luminaires 
dim²save offrent une belle opportunité 
d’accéder au monde de la gestion 
active de l’éclairage. Les luminaires 
équipés de composants dim²save sont 
simples à installer et, grâce à un  
bouton-poussoir standard ou au sys-
tème Dimlite de gestion de l’éclairage, 
ils se transforment en véritables petits 
futés de la consommation économe 
d’électricité. Plus de 900 luminaires 
dim²save sont à disposition pour faire 
progresser les solutions d’éclairage 
graduables et énergétiquement effi-
caces, dans tous les domaines. 

www.zumtobel.com/dim2save

34
ecoCALC
Programme de calcul

Le nouveau programme de calcul 
gratuit ecoCALC vous offre la pos-
sibilité de déterminer tous les coûts 
inhérents à une solution d’éclairage 
pendant toute sa durée de vie. Et 
le programme ne chiffre pas unique-
ment les coûts d’investissement, 
ecoCALC prend également en compte 
les aspects monétaires d’un éclairage 
qui préserve les ressources naturelles ; 
cela inclut notamment l’émission 
de CO2, la consommation d’énergie, 
les coûts de maintenance et l’élimina-
tion des déchets. 

www.zumtobel.com/ecocalc



36
ZUMTOBEL MISE SUR LA QUALITÉ
Qualité intrinsèque + 5 ans de garantie

Une des premières entreprises de luminaire au monde, 
Zumtobel offre, à partir du 1er avril 2010, une garantie de 
cinq ans sur toute sa gamme de produits. Par cette  
démarche, Zumtobel souligne sa position de tête de pont 
en matière d’innovation, de design et de qualité. La  
prolongation volontaire de la garantie à 5 ans concerne  
l’ensemble des systèmes de luminaires de la marque,  
y compris les ballasts et appareillages divers. Seuls  
sont exclues de la garantie les pièces d’usure telles que  
les lampes traditionnelles ou les batteries pour les  
éclairages de secours. En ce qui concerne les luminaires 
à LED, les LED font également partie de la garantie.
www.zumtobel.com/5ansdegarantie

5
ANS DE GARANTIE

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43 5572 390-0
F +43 5572 22 826

www.zumtobel.com 
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LES NOUVELLES 
PERSPECTIVES 
DE LA LUMIÈRE

Les nouvelles perspectives de la lumière –
The Making of Lumière Douce V
Photos : Thomas Filler / Texte et Entretien : Kerstin Schitthelm

La conception d’une lampe attractive sur le plan esthétique, à 
forte luminosité sans ébloui, c’est la « Lumière Douce ». Seu-
les quelques lampes ont influencé l’histoire de l’éclairage d’une 
manière aussi durable que le concept de la Lumière Douce. La 
lampe qui, à la fin des années 80, a été mise au point à partir 
d’une solution de projet, a généré une réorientation du thème 
de l’éclairage. 
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Jusqu’ici, un éclairage de bureau n’était présent que sous la forme de plafonniers encastra-
bles, avec pour objectif d‘éclairer le poste de travail certes, mais ne tenant aucun compte de 
l’ambiance de la pièce. La première lampe présentant cet autre concept d’éclairage révolution-
naire a été conçue et développée en 1988 par les techniciens de Zumtobel. On aurait dit que 
le marché n’attendait que ce style d’éclairage et ce fut le début d’une histoire à succès sans 
égale. L’éclairage indirect des plafonds et des murs permit alors une nouvelle forme d’agence-
ment intérieur avec la lumière, et le fait que ceci a eu lieu aux dépends de l‘efficience d’éclai-
rage fut volontiers accepté. Une petit morceau de ciel », telle fut la description parfaitement 
adaptée à ce nouveau concept d’éclairage et qui a déterminé la communication pendant des 
années. Aujourd’hui, après plus de vingt ans, le concept est si bien établi sur le marché que la 
marque Lumière Douce de Zumtobel est bien établie et même utilisée par d’autres fournisseurs 
de ce style d’éclairage. 

Compte tenu des possibilités d’éclairage économisant les ressources naturelles, Zumtobel a 
décidé que même cet excellent concept qu’est celui de la Lumière douce, avait, d’une part, 
besoin d’une cure de rajeunissement sur le plan technique et, d’autre part, d’être adapté à la 
technologie LED. « Design et Efficacité », tel était l’objectif qui a été le titre d’un appel d’offre 
relatif à un concours de design. Le gagnant fut le Designer James Irvine, résidant à Milan, qui 
a osé s’attaquer à cette nouvelle interprétation. Avec une grande sensibilité pour l’histoire et le 
respect des  attentes de cette grande famille de l’éclairage couronnée de succès, le Designer a 
commencé la refonte formelle et technique, et ce, avec succès ! La génération Lumière douce 
V s’est imposée grâce à ses aspects techniques et sa présentation sophistiquée. Un angle 
d’efficacité de 86 % représente une augmentation de près de 30 % par rapport au modèle pré-
cédent. Un design plus souple, des formes douces et harmonieuses répondent aux exigences 
architecturales du moment. Lumière Douce V existe en variante LED avec une solide lumière 
blanche et à partir de l’automne, avec la possibilité d’adapter la température de la couleur de 
2 700 à 6 500 K.

Le design caractéristique de la lumière modérée V a été 
adaptée aux exigences de l‘architecture moderne. Le choix de 
l’ampoule est désormais flexible – LED ou tube fluorescent.
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James Irvine est né à Londres. Dès 1984, à la fin des ses 
études au Royal College of Arts de Londres, il part à Milan. 
Jusqu’en 1992, il y fut le conseiller en design d’Olivetti. Il 
concevait des produits industriels sous la direction de Michele 
de Lucchi et d’Ettore Sottsass, . Après une année passé au 
Toshiba Design Centre de Tokio, où il a effectué des travaux 
d’études de design pour divers produits industriels, il a ouvert 
en 1988 son propre cabinet de design à Milan. De 1993 à 
1997, parallèlement à son travail dans son propre cabinet, il fut 
partenaire de Sottsass Associati Milan où il était responsable 
du service design industriel. Actuellement, il est professeur de 
design industriel à Karlsruhe. Son cabinet de design à Milan 
travaille avec différentes sociétés de renommée internationale.

Entretien avec James Irvine
sur la Lumière Douce de l’ère virtuelle

 Est-ce qu’il vous a été très difficile de travailler sur 
un des plus célèbres modèles de l’histoire Zumtobel ? 
James Irvine: La Lumière Douce représente non seulement une 
gamme de produits avec une longue histoire, mais celle qui 
connaît le plus de succès. La lumière douce est un produit 
extrêmement important pour le secteur des bureaux, les bâti-
ments publics, donc, dans un secteur ou Zumtobel a toujours 
été leader.
 Lorsque Zumtobel a lancé l’idée d’un concours de desi-
gn, il était clair qu’on ne se limiterait pas seulement à un seul 
designer, mais qu’on voulait sonder les diverses possibilités. 
L’histoire du programme Lumière douce est très intéressante 
puisqu’elle s’est développée au cours des années, présen-
tant bien sûr, pour chaque produit ultérieur au sein de la 
même typologie, une amélioration et ce, de quelque type que 
ce soit.
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 Quels sont les exigences formelles auxquelles à du 
répondre Lumière Douce V ? 
James Irvine: Les nouvelles technologies dont nous disposons 
actuellement dans la fabrication de produits font que nous 
sortons du secteur dans lequel les produits étaient fabriqués 
uniquement selon des procédés mécaniques. Il s’agit bien 
plus d’une ère virtuelle dans laquelle il n’est pas nécessaire 
de comprendre le mode de fabrication de l’objet qu’on re-
garde. Toutefois, il serait inopportun d’appliquer une forme 
trop fluide à un produit tel que Lumière Douce V : lorsqu’on 
entre dans une pièce, on voit des centaines de lampes telles 
que celle-ci, alignées au plafond, donc, l’infinie répétition  du 
même produit. C’est ici donc que doit intervenir un langage 
dont la répétition ne gène et n’agace pas. En tous cas, cette 
idée de polarité entre le produit mécanique et le produit 
virtuel est intéressante et peut être comparable à ce qui suit : 
à l’époque où j’étais encore partenaire chez Sottsass, Ettore 
Sottsass me dit un jour que, lorsqu’on conduit une voiture et 
change de vitesse, on ne réfléchit pas à la manière dont cela 
fonctionne. 

En le modifiant, nous avons intégré ce produit à l’espace 
architectural ; pour moi, une approche moderne, plutôt virtuelle 
et moins mécanique.
James Irvine 
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 Quelles ont été les grands défis techniques ? 
James Irvine: Dans le cas Lumière Douce V, il était clair qu’en 
raison des débats actuels sur l’efficacité, selon lesquels il 
s’agit de réduire la quantité d’énergie utilisée par un produit, 
nous devions choisir des paramètres qui amélioreraient la ca-
pacité de fonctionnement du produit, l’objectif premier étant 
d’augmenter son efficacité ; c’est-à-dire que, par rapport 
au produit précédent Lumière Douce IV, passer de 60 % à 
80 %, des perspectives entièrement nouvelles sur le plan de 
la consommation d’énergie. Le nouveau produit est effective-
ment 20 % plus performant, ce qui signifie que, pour la même 
quantité de lumière consommée, votre facture d’électricité 
sera nettement plus basse. Cependant, il s’agissait encore de 
résoudre le problème du design.  
 Comment y êtes-vous arrivé ?
James Irvine: Surtout par le fait que, dans l’ensemble, nous 
avons conçu le produit d’une manière plus transparente, 
pour donner plus de lumière. J’ai voulu essayer d’atténuer 
le contraste entre ce champ de lumière très fort que vous 
voyez lorsque vous le regardez directement par-dessous et 
la surface du plafond. Avant, tous ces produits étaient en fait 
de simples boîtes blanches à bords durs, encastrées dans le 
plafond, les bords devenant, dans ce cas, plutôt un facteur 
d’éblouissement. Lorsque vous regardez un objet éclairé, 
vos yeux voient la ligne sur laquelle la lumière s’arrête et où 
la surface éclairée commence comme un contraste dur. Cet 
adoucissement du contraste était plutôt une possibilité de 
réduire l’éblouissement effectivement ressenti. 

 Etes-vous satisfait du résultat ? 
James Irvine: Oui. Nous avons transposé un produit bien accepté 
à l’époque actuelle et y avons employé toutes les possibilités 
techniques. Le produit est constitué d’éléments en matière 
plastique très complexes qui fractionnent la lumière – l’angle 
de diaphragme diminue, lorsqu’on regarde la lampe de biais ; 
grâce à tous ces facteurs, nous avons pu augmenter l’effica-
cité de ce produit, car ceci était un paramètre essentiel. Puis, 
en le modifiant, nous avons intégré ce produit à l’espace 
architectural ; pour moi, une approche moderne, plutôt vir-
tuelle et moins mécanique. Tel était l’objectif de notre projet 
et j’espère que nous l’avons atteint. 

La performance énergétique et l’excellente qualité d’éclairage 
étaient au centre de la toute dernière modification. La techni-
que d’éclairage, la gestion thermique et les systèmes visuels 
ont été intégralement repensés.
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BUREAUX À 
HANOVRE ET 
MUNSTER

TRAVAILLER AVEC 
ATMOSPHÈRE

VHV – Maître d’ouvrage : Hannoversche Lebensversicherung AG, Hanovre/D
Architecture : Architekten BKSP Grabau Leiber Obermann & Partner, Hanovre/D
Planification de l’éclairage, secteur public : Lumen3, Munich/D
Planification électrique/Planification de l’éclairage : communauté de planification Taube Goerz 
Liegat en coopération avec le bureau de planification Taube + Goerz GmbH, Hanovre/D
LVM – Maître d’ouvrage : Mutualité agricole, Munster/D
Architecture : Duk-Kyu Ryang / HPP, Dusseldorf/D
Planification électrique/Planification de l’éclairage : Bureau d‘ingénieurs Nordhorn, Munster/D
Photos : Andrea Flak (VHV), Udo Kowalski (LVM) / Texte : Katja Reich

De fines lignes lumineuses accentuent l’enlacement architec-
tonique des lignes verticales et horizontales (à gauche). Les 
salons de discussion en enfilade relient la réception à l’audito-
rium pour les manifestations particulières (en haut).

Une architecture économe en ressources qui pose des jalons et un en-
vironnement stimulant qui permet un travail efficace dans des équipes 
interdisciplinaires : les maîtres d’ouvrage qui ont compris cela investissent 
dans l’avenir de leur entreprise. Des facteurs comme la lumière, le climat, 
l’ergonomie, le design, la communication et la concentration jouent ici un 
rôle décisif.
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Exemple 1:
VHV, Hanovre/D

La façade de verre fixée sur une structure numérique s’étire 
jusqu’à l’intérieur du bâtiment. Les escaliers bénéficient d’un 
agréable éclairage composé de lignes lumineuses Slotlight II 
en version suspendu et en applique.
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À Hanovre, l’espace de travail du futur est déjà une réalité. En pénétrant dans l’imposant hall 
d’accueil du nouveau siège social du groupe VHV, on se sent déjà comme projeté dans une 
scène d’un film de science-fiction. L’énorme masse du bâtiment, dans lequel jusqu’à 1500 
postes de travail pourront être installés, a été subdivisée en trois corps de bâtiment. Ils sont 
reliés les uns aux autres par l’atrium tout vêtu de blanc et de gris, à l’effet presque éthéré. 
Délicatement parée de verre imprimé, la façade s’étire depuis l’extérieur vers l’intérieur du 
bâtiment, laissant la rue et l’intérieur se fondre ensemble. Des passerelles et des marches 
avec des balustrades transparentes relient les différentes parties du bâtiment et les différents 
étages. « Vues d’en bas, d’élégantes lignes lumineuses continues accentuent l’enlacement des 
lignes verticales et horizontales et soulignent le chemin à suivre », déclare Wolfram Bliefert 
du bureau Lumen3, qui a développé le concept d’éclairage avec les architectes BKSP. Les 
planificateurs ont obtenu cet effet de lignes ininterrompues grâce à l’utilisation des baguettes 
lumineuses Linaria et des nouvelles ampoules innovantes Seamless. Toutefois, deux énormes 
tours d’ascenseur attirent le regard ; vêtues d’enveloppes textiles rétroéclairées, elles rappel-
lent des lanternes japonaises au format XXL. « Avec cette caractéristique reconnaissable de 
loin, nous identifions clairement le nouveau bâtiment comme le nouveau point de ralliement. 
De plus, la lumière légère et diffuse crée une atmosphère communicative agréable », ajoute 
M. Bliefert. Outre son caractère fortement représentatif, le bâtiment présente une structure de 
bureaux transparente, orientée sur le travail d’équipe, que l’on ressent de l’atrium jusque dans 
les compartiments individuels. 

Le concept de façade et d’énergie combiné est également prometteur. Grâce à l’utilisation 
d’un triple vitrage et d’éléments de façade extrêmement isolants, le besoin énergétique global 
est nettement réduit et couvert par des capteurs terrestres, des pompes à chaleur et (en 
complément) par le chauffage urbain. La commande centralisée flexible et économe en énergie 
de l’éclairage ainsi que des brise-soleil orientables est assurée par le système de gestion de 
l’éclairage Luxmate Litenet développé par Zumtobel. Le confort de chacun des collaborateurs 
ne s’en trouve pas limité pour autant. Le système de bandes lumineuses Tecton équipé de la 
nouvelle optique décorative Slimline éclaire les bureaux des équipes par le sol. En complé-
ment de la lumière du jour, les lampadaires directs / indirects Light Fields illuminent l‘espace 
de travail aménagé contre la fenêtre, permettant un travail agréable, sans éblouissement. En 
commençant son travail, l’employé allume les deux lampes à l’aide de l’interrupteur principal 
situé près de la porte. Le lampadaire se place alors à un niveau de base de 300 lx. Grâce à un 
détecteur de présence, la lampe intelligente identifie le moment où l’employé s’installe à son 
poste de travail et ajuste alors l’intensité de la lumière à 500 lx. Si l’employé quitte à nouveau 
son poste de travail, la lampe réagit en conséquence. Ainsi, il règne toujours une intensité 
lumineuse optimale aux postes de travail, ce qui encourage un travail sans fatigue et contribue 
en même temps à économiser l’énergie.

Dans les bureaux, des lampadaires directs / indirects Light Fields 
assurent des postes de travail agréablement plongés dans une lu-
mière non éblouissante. La commande intelligente permet d’éco-
nomiser de l’énergie sans restreindre le confort des employés.
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« La lumière devient captivante quand on se sent bien. C’est pourquoi nous avons régulé 
l’ensemble de l’éclairage pour ce projet », résume également Klaus Nordhorn du bureau d’in-
génieurs Nordhorn au sujet des objectifs de planification du nouvel immeuble des assurances 
LVM à Munster. La commande facile, précise et très flexible de toutes les lampes et de tous 
les stores de l’immeuble est garantie par le logiciel intelligent Luxmate Litenet. Avec la combi-
naison de la lumière du jour et d’une commande des stores, jusqu’à 60 % d’énergie peut être 
économisée, tout en bénéficiant d’une qualité de lumière optimale. 

Le nouvel immeuble couvrant une surface de bureau avoisinant les 8000 m2 s’intègre bien dans 
son environnement. Il se divise en plusieurs ailes qui sont reliées les unes aux autres par des 
cours intérieures couvertes de vitres. Avec leur végétation luxuriante, elles sont des oasis de 
tranquillité pour le personnel. Les luminaires suspendus Copa qui y sont installés apportent 
une touche d’élégance avec leur excellente technique d’éclairage et créent une atmosphère de 
repos agréable. En accord avec la structure filigrane du bâtiment, les lampes directes / indi-
rectes Freeline, avec leurs lignes claires et leur design discret, s’intègrent dans l‘architecture 
de façon ludique. « Afin de pouvoir réagir avec une flexibilité optimale aux changements, nous 
avons toutefois modifié les lampes », explique le planificateur électrique du bureau d’ingé-
nieurs Nordhorn. La lampe suspendue est équipée d’un ballast électronique multiwatt. Ainsi, 
au lieu d’ampoules fluorescentes de 49 W, il est possible d’installer sans frais supplémentaires 
des ampoules plus puissantes de 80 W pour l’éclairage indirect. Montée directement au-des-
sus des postes de travail, la lampe concentre la lumière de façon optimale sur l’espace de 
travail voulu avec ses tâches visuelles spécifiques, de façon équilibrée et sans éblouissement. 
L’utilisation de produits standard ou leur modification en fonction de l’usage est donc totale-
ment dans l‘esprit d‘économie financière et de planification durable de l’ensemble du bâtiment, 
sans devoir revoir l’aménagement à la baisse.

Dans la cafétéria de l’immeuble LVM, les employés peuvent 
faire le plein d’énergie nouvelle. Les couleurs vives du mobilier 
et des murs ainsi qu’un éclairage doux à partir de plafonniers 
Panos y contribuent.
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Solution d’éclairage Hanovre
Atrium : baguettes lumineuses LINARIA, éclairage des bureaux : système de 
gestion de l’éclairage LUXMATE LITENET FLEXIS, système de bandes lumineuses TECTON, 
lampadaires directs /indirects LIGHT FIELDS, espaces publics : lampes encastrées 
SLOTLIGHT en version spéciale blanc avec bordure, plafonnier PANOS, parking souterrain : 
diffuseurs FT, éclairage extérieur : lampes encastrées PHAOS

Solution d’éclairage Munster
Éclairage des bureaux : lampe suspendue FREELINE modifiée, système de gestion 
de l’éclairage LUXMATE LITENET, cours intérieures : lampes réflectrices COPA, 
cafétéria : plafonniers PANOS, diffuseurs CHIARO, lampes étanches PERLUCE 

Avec leur structure économe en énergie et leurs solutions d’éclairage fonctionnelles et esthé-
tiques, les deux immeubles des assurances posent des jalons. Ils ont été récompensés pour 
cela par le prix d‘architecture et d’urbanisme de la Rhénanie du Nord-Westphalie (Landespreis 
für Architektur, Wohnungs- und Städtebau Nordrhein-Westfalen) sur le thème « L’efficacité 
énergétique dans la construction du futur » (LVM) et par le prix BDA de la Basse-Saxe en 
2009 (VHV). 

Exemple 2:
LVM, Munster/D

Si l’architecture du bâtiment LVM accroche les regards, c’est 
grâce aux petites tâches de couleurs de sa façade de verre. 
Elle se compose en effet de feuilles de différentes couleurs qui 
ont été apposées sur les fenêtres extrêmement bien isolées 
(en haut). 

La lumière directe / indirecte modifiée Freeline offre flexibilité 
et absence d’éblouissement dans les bureaux. Avec ses lignes 
claires et son design discret, elle s’intègre dans l’architecture 
de façon ludique (à gauche).



Picasso est un peintre de lumière. La série de photos insolites 
de Gjon Mili est née en 1949 d‘un petit éclair dans une pièce 
obscure. Les œuvres d‘art disparaissent aussi vite qu‘elles 
sont arrivées.
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Rêves créatifs
Pinceau et couleur, ombre et lumière : 
Max Keller, l’artiste de la lumière natif de Bâle, imagine 
sa rencontre avec un peintre et compare sa toile à la 
scène d’un théâtre. 

Bonjour M. le Peintre, déjà au travail de si bonne heure ? 
 Mouais… Que signifie donc « travailler » ? J’ai besoin 
de la lumière claire du matin pour trouver de nouvelles idées 
pour mon tableau. Pensez-vous réellement qu’il s’agisse d’un 
travail ?
 Ah, vous savez, auparavant j‘ai toujours pensé que 
la pratique d’une discipline artistique n’était pas un travail. 
Il s’agit simplement d’un travail d’une autre dimension qui 
nécessite un processus créatif, et non d‘un travail corporel. 
Vous ne le voyez pas comme ça ?
 Désormais, j’ai conscience de la beauté de mon travail. 
Avant d‘étaler des pigments sur une toile avec mon pinceau, 
je mûris longtemps mes idées dans ma tête et finit toujours 
par tout jeter pour en trouver de nouvelles. Rien n’est jamais 
assez pour moi et, quand j’ai trouvé ma voie artistique, je suis 
heureux de ma liberté de créativité… Oui, vous avez raison. 
Que faites-vous ?
 Malheureusement, tout n’est pas aussi clair pour moi. 
Mais nous avons une chose en commun : nous avons des 
points de vue subjectifs sur nos activités. Nous pensons avec 
des images que personne ne peut voir et, une fois seulement 
que notre imagination nous satisfait, nous la transposons en 
un processus de création. Vous peignez des images et moi 
j’en aménage avec des ombres et de la lumière. Malheureu-
sement, je ne suis pas aussi libre que vous pour la transposi-
tion de mon imagination.
 Libre ? Je ne peux pas non plus toujours laisser libre 
cours à ma créativité sans quoi mes tableaux seraient des 
désastres. Mais : ne nous plaignons pas. Je suis très heureux. 
Mais, qu’entendez-vous par « clair » ? Une chose est sûre : 
nous puisons tous deux dans notre imagination visuelle pour 
concevoir des produits qui ne peuvent naître que d’une créati-
vité individuelle propre. Avec le pinceau, je peins les images de 
mon esprit sur une toile. Il en est de même pour vous, non ?
 Pas vraiment. Au théâtre, plusieurs personnes tra-
vaillent toujours en équipe sur un processus créatif. Vous 
allez comprendre ce que cela entraîne. Plus il y a de person-
nes impliquées dans une création artistique, plus il devient 
compliqué de mettre en commun les différentes fantaisies. 
Car, ne nous voilons pas la face, l‘égoïsme intellectuel et la 
convoitise refoulée de chacun empêchent souvent de réussir 

en groupe. L’excès de composants joue ici un rôle de taille. 
Auparavant, je n’avais pas conscience de l’importance de 
l’égoïsme et de l’envie d’être un individu créatif qu’il peut en-
gendrer. Je n’avais pas compris ce que cela avait à voir avec 
l‘accomplissement individuel.
 Je ne peux pas affirmer que mon ami le peintre m’a 
écouté attentivement. Il s’est affaissé, ses petits yeux 
brillants sont plissés et ils fixent les mouvements légèrement 
animés du pinceau. En appuyant sur le pinceau, il donne 
parfois au bleu une teinte profonde, parfois une légèreté 
rappelant celle du pastel, une tendre idée du bleu. Il com-
pose un ardent mélange de couleurs sans toutefois peindre 
de manière véritablement objective. Je contemple la ma-
nière dont il extériorise son être d’une main calme, coup de 
pinceau après coup de pinceau, parfois lentement, parfois 
plus rapidement, avec les couleurs de son choix. Il peint un 
rêve, son rêve… Il ne peut en être autrement en fait. Je sais 
que ça lui convient. Il est heureux de son travail. Il ouvre son 
être sur des dimensions philosophiques et psychologiques et 
éprouve de la satisfaction à travers son œuvre, une rencontre 
profonde avec lui-même. Il veut atteindre le plus haut niveau. 
Il ne tolère aucun choix arbitraire dans ses oeuvres. Son 
savoir, ses aptitudes et sa compréhension l‘amènent à vivre 
la lumière de l‘intérieur dans le monde des vivants, dans le 
présent. Car sans lumière, on ne peut ni voir, ni ressentir les 
couleurs. La douce violence de cette complexité lui confère 
sa géniale créativité. Pour cela, il décortique les différents 
facteurs de ses visions individuellement et passe son âme 
au crible. Il s’agit de son propre conflit intérieur qui prend la 
forme d’une discussion productive avec ses rêves. Il se dé-
couvre et s’étudie toujours à nouveau dans son travail, dans 
sa détermination sans cesse répétée d’être un travailleur. Le 
travail ce n’est pas uniquement de la force, de la fatigue et 
de la transpiration.
 Les sens travaillent. En l’observant, je m’oublie moi-mê-
me. Voir comment il vit sa créativité en la matérialisant dans 
une transe personnelle est une expérience. J’oublie le temps 
et je comprends que le soleil est couché et que la lumière a 
changé. Ses dégradés de bleu ont une toute autre allure mais 
c’est encore son bleu. Je ressens sa joie intérieure qui lui 
donne son inspiration. J’aimerais être comme lui.

Max Keller, né à Bâle, éclairagiste 
1970 – 78 Régisseur lumière au « Staatlichen Schauspielbühnen Berlin » (théâtre national)
1978 – 10 Responsable du département éclairage du petit théâtre de Munich, diverses missions 
d’enseignement, conférences et séminaires du pays et à l’étranger
1985 Auteur du livre « Bühnenbeleuchtung » (NDT : ouvrage non traduit en français) 
1990 – 10 Professeur honoraire en éclairagisme au Mozarteum de Salzbourg
1995 Professeur universitaire en éclairagisme au Mozarteum de Salzbourg
2010 4. Édition de « Faszination Licht » (NDT : titre non traduit en français) – le livre a été révisé de nom-
breuses fois et étoffé, puis a été traduit dans plusieurs langues.

Photo: Gjon Mili
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L’ÉCLAIREUR, 
BOUTIQUE  
DESIGN À PARIS

MISE EN 
SCÈNE

Maître d’ouvrage : Armand et Martine Hadida, Paris/F
Architecture intérieure/Designer boutique : SAQ, Artistic work, Arne Quinze, Bruxelles/B
Planification de l‘éclairage : Supersymetrics, Aysil Sari, Widnau/CH
Photos: Dave Bruel, Studio Arne Quinze / Texte: Hildegard Wänger
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Arne Quinze a travaillé plus de 2 tonnes de madriers de bois 
dans la nouvelle boutique L’Éclaireur, dont la plus grande par-
tie pour réaliser une sculpture organique surdimensionnée. Ici, 
les gens doivent se rencontrer, regarder et se retrouver. 

« Ce n’est pas une boutique, c’est une expérience », déclare Arne Quinze au sujet de sa toute 
dernière boutique de l’Éclaireur, au 40, rue de Sévigné à Paris. Avec la prétention d‘être plus 
qu‘un simple magasin, le nouveau showroom d’Armand et Martine Hadida s’intègre parfaite-
ment dans la chaîne des boutiques de l’Éclaireur déjà existantes. Les collections de designers 
de renom du monde entier sont exposées sur 450 m2. Mais justement pas seulement, et pas 
tous non plus. Seul le personnel peut décider qui aura la chance de voir les pièces convoitées 
des designers et qui posera ses vêtements sur les porte-manteaux des vestiaires.  

SAQ aime la provocation, ce qui change du quotidien. À l’Éclaireur, un champ de contraintes 
fascinant naît de la combinaison de la technologie de pointe la plus moderne et de matériaux 
recyclés. Deux tonnes de madriers bruts, de vieilles plaques d‘imprimerie et de cartons pulvé-
risés de peinture sont en opposition flagrante avec les 147 écrans vidéo animés sur lesquels 
apparaissent les yeux de l’épouse d’Arne Quinze, Barbara Becker. Entre les deux, se trouvent 
les pièces favorites et les trouvailles d’Armand et Martine Hadida, et bien sûr les collections 
des créateurs. Tout semble arbitraire et cependant parfaitement mis en scène. 

Il aime le désordre organisé et ne se lasse pas d’admirer les belles cho-
ses : en octobre 2009, Armand Hadida a ouvert, avec sa femme 
Martine, son sixième Showroom à Paris. Une sélection d‘articles de 
mode de créateurs ou la très en vue Microsoft Surface Table, tout est à 
sa place à l’Éclaireur… sauf l’ennui ! 
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Les collections de designers de renom du monde entier sont 
exposées sur 450 m2. Certes pas toujours et pas tous non 
plus. Les vendeurs décident spontanément qui doit ouvrir ou 
fermer les cloisons coulissantes. 

Le jeu d’ombres et de lumière est orchestré de main de maître par la conceptrice de l’éclaira-
ge, Aysil Sari. En association avec Zumtobel, elle a développé le système d’éclairage Super-
system, qui permet un éclairage focalisé, et ce également depuis une hauteur élevée. Les pro-
jecteurs à LED de 2,5 W fixés sur rails persuadent avec une lumière sans rayons UV et IR qui 
ne dégage pas de chaleur. Des caractéristiques particulièrement importantes pour la présenta-
tion de vêtements. Les espaces surélevés et les vestiaires sont éclairés par un développement 
du système Supersystem, un module carré de 4 projecteurs aux multiples facettes. « Pour ceux 
qui ont un concept de boutique exceptionnel et qui ne veulent pas une solution d’éclairage sur 
catalogue, mais une solution futuriste. Avec Zumtobel, il a été possible de le développer et de 
le mettre en œuvre », explique la planificatrice de l’éclairage. 

Armand et Martine Hadida voulaient toujours de l’exceptionnel. Ce couple visionnaire a ouvert 
sa première boutique de vêtements de créateurs à Paris il y a 30 ans et a ainsi introduit en 
France des marques comme Prada, Helmut Lang, Timberland, Tods. Il est connu pour ses 
points de ventes exclusifs. En 2001, le showroom ouvert rue Hérold a fait sensation. Il était 
invisible depuis l’extérieur et exclusivement accessible avec un code confidentiel. Martine 
Hadida est convaincue que seules des rencontres humaines fascinantes nous font grandir. 
Cela passe selon elle par l’étonnement, la curiosité et, avant tout, la mise en scène et non 
l’exposition de collections. Le concept semble né. Ainsi, un bloggeur décrit sur Internet que 
l’installation et l’expérience spatiale du nouveau showroom parisien fascinent. Il remarque tou-
tefois avoir totalement oublié la mode du fait de son enthousiasme. Et maintenant, il reviendra 
certainement ! 

Solution d’éclairage
Rails SUPERSYSTEM H avec LED 2,5 Watts, Module de 4 projecteurs SUPERSYSTEM
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Avec son nouveau bâtiment, la haute école catholique de Bru-
ges pose les jalons d’une architecture empreinte de paradoxes, 
compacte côté rue avec une ouverture unique dans l’espace 
d’études et au contraire ouverte et diversifiée côté campus.
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LA HAUTE ÉCOLE CATHOLIQUE DE BRUGES OSTENDE 
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KHBO 
À BRUGES 

AFFICHER UNE 
SYMBOLIQUE 

Maître d’ouvrage : KHBO, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende/B
Architecture : Tijdelijke Vereniging S.A.R. – De Vloed, Heusden-Destelbergen/B
Planificateur de l’électricité : Studiebureau De Klerck Engineering, Bruges/B
Installateur électrique : Electro Entreprise NV, Gullegem/B
Photos: Toon Grobet / Texte: Kerstin Schitthelm

Beaucoup d‘universités ont pris conscience qu’un environnement de 
travail stimulant agit de manière positive sur les performances et la mo-
tivation. Quiconque se rend avec plaisir dans un établissement d’en-
seignement et y trouve une atmosphère agréable sera gagnant au final. 
De même, les grandes écoles et les universités ont remarqué combien 
l‘autopromotion est importante pour se démarquer sur le marché convoité 
des établissements de formation. Le nouveau bâtiment de la haute école 
catholique de Bruges est un symbole ostensible de cet état de fait. 
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Toutes les salles de classe et de séminaires sont accessibles 
en empruntant l’immense escalier du foyer (à droite). Aux 
étages, des plafonniers au profil indirect en édition spéciale 
diffusent une lumière agréable et non éblouissante (en haut).

Le système de projecteurs à miroir Miros se fond presque 
dans la construction du bâtiment. La lumière indirecte chaude 
produite par les miroirs crée un fascinant contraste avec l’ar-
chitecture plutôt froide à base de béton et de verre (à gauche).

Le nouveau campus de Bruges est une unité architecturale indépendante qui se refuse à toute 
forme d’intégration. Il correspond aux besoins actuels de compacité, de mobilité interne opti-
male et de flexibilité. Côté rue, le bâtiment se montre fermé avec une seule fenêtre ouverte sur 
l’espace d’études. Côté campus en revanche, le bâtiment est extrêmement ouvert et affiche un 
design aux multiples facettes : une architecture des paradoxes. En associant l’acier, le verre, 
le béton et le bois, d’étonnantes oppositions voient le jour dans les salles de la haute école 
catholique. En parallèle, l’approche modulaire offre la possibilité de s’adapter également à 
l’évolution future des contraintes d’apprentissage.

En pénétrant dans le foyer ouvert envahi de lumière, les fonctions principales et les entrées 
sont clairement identifiables au premier coup d‘œil. Les étudiants sont orientés en toute 
logique vers les voies de communication internes. Le bâtiment se compose d’un secteur 
regroupant les auditoriums et la cafétéria, d’une zone comprenant trois ailes identiques dans 
lesquelles se trouvent les salles de classe et les bureaux, ainsi que d’un bloc impressionnant 
qui constitue l’espace d’études. Le foyer a été agencé comme un point de rencontre tridimen-
sionnel avec de larges marches, des galeries ouvertes ainsi que des coins salon et des îlots 
d’étude. Le souhait de l’architecte était d’éclairer principalement l’ensemble du bâtiment de 
façon indirecte. Le système de projecteurs à miroir Miros offre ici une solution de technique 
d’éclairage architecturale optimale et sophistiquée. Il permet d’éclairer partiellement les espa-
ces de 10 m de hauteur avec régularité et sans éblouissement.
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Deux auditoriums, qui peuvent être transformés en une grande salle d’une capacité de 650 
personnes en ouvrant les cloisons de séparation isolées phoniquement, offrent un espace pour 
accueillir différentes manifestations. Sous les auditoriums, se trouve une cafétéria lumineuse 
pouvant accueillir 350 étudiants, dont l’impressionnante façade suspendue ouvre sur une ter-
rasse orientée plein sud. La terrasse surplombe une terrasse paysagère ensleillée.  L‘architec-
ture ouverte, atteignant souvent 10 m de hauteur, a ici volontairement recours au système de 
projecteurs à miroir Miros pour l’éclairage, lequel s’intègre parfaitement comme une partie de 
la construction. L’éclairage indirect chaud produit par les miroirs crée un fascinant contraste 
avec l’architecture plutôt froide à base de béton et de verre. Ce contraste né du béton froid et 
de la lumière chaude est constamment souligné par tous les éclairages indirects. 
Koen de Klerck résume : « C’est à l’aide de lumière, qu’elle soit fonctionnelle ou d’ambiance, 
que nous avons essayé d’accentuer le côté architecture ainsi que tout l’entourage du bâtiment 
en tenant compte aussi bien de l’aspect flexibilité que de l’aspect entretien. »  

Dans les auditoriums, qui peuvent être transformés en une 
grande salle d’une capacité de 650 personnes en ouvrant 
les cloisons séparatrices à isolation phonique, le système de 
projecteurs à miroir Miros est également utilisé.
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Solution d’éclairage
système de projecteurs à miroir MIROS, luminaires encastrés MIREL, 
profilé indirect en version spéciale

Les trois blocs de salles de classe ainsi que l’espace d’études mènent dans l’impressionnant 
foyer. De courtes allées relient les différents espaces fonctionnels. Toutes les salles de classe 
et de séminaire sont agencées par groupes dans les blocs sur trois niveaux. Les salles sont 
accessibles par l’imposant escalier du foyer ou par des ascenseurs. Un agencement flexible 
caractérise les blocs : ils sont séparés du reste du complexe, subdivisés en zones protégées 
individuellement contre le feu et isolés phoniquement. Les salles de classe sont généreuse-
ment éclairées par des luminaires Mirel encastrés dans le plafond. Un profilé spécial d’éclai-
rage indirect baigne les zones de circulation d’une agréable lumière non éblouissante.

Au plus haut niveau du foyer, se trouve la « Silent room », comme une issue optique. Il s’agit 
en l’occurrence d’un projet d’installation artistique imaginé par Christine Deboosere selon une 
organisation et une palette de couleurs originales.

Johan Bosschem : « L’objectif de la KHBO était de représenter une symbolique visible de loin. 
Nous avons respecté ce souhait en tenant compte de toutes les restrictions. Le tout constitue 
un processus dans lequel il est interdit de faire abstraction de la flexibilité. Il doit toujours être 
possible de s’adapter aux besoins du donneur d’ordre qui évoluent au fil du temps, immanqua-
blement. »

Les salles de séminaires sont éclairées par des luminaires 
Mirel encastrés dans le plafond (en haut). La « Silent room », 
au plus haut niveau du foyer, est une installation artistique 
originale de Christine Deboosere (en bas).
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UN ÉCLAIRAGE ROYAL ! 
LE CHÂTEAU NEUSCHWANSTEIN 
SOUS ÉCLAIRAGE LED
Sa Majesté le Roi Louis II de Bavière 
serait ravi ! Le monarque, lui-même 
très ouvert aux nouveautés tech-
nologies a réalisé, même au 19ème 
siècle, beaucoup de sensations 
d’ordre technique dans le château de 
Neuschwanstein.  Celles-ci, surtout 
celles qui concernent l’ameublement 
et l’équipement des salles d’apparat, 
seront à partir de maintenant éclairées 
par un éclairage LED de Zumtobel, de 
manière efficace et surtout légèrement   
accentuées. C’est ainsi que le système 
d’éclairage LED Supersystem et les 
spots LED Tempura illuminent depuis 
peu la magnifique Salle du Trône. 
Cette année, il est prévu de revoir 
successivement l’éclairage de toutes 
les zones d’accès et de les équiper de 
solutions LED Zumtobel. De ce fait, 
l’administration des châteaux et des 
lacs de Bavière saute ainsi plusieurs 
phases de développement de la tech-
nique d’éclairage en intégrant directe-
ment un éclairage innovateur, le LED. 
 Ce sont surtout les dimensions 
réduites et la lumière sans UV qui ont 
convaincu les responsables. Heiko 
Oehme, membre du Service des bâti-
ments de l’administration des châteaux 
bavarois a déclaré : «  Ces lampes 
LED conviennent parfaitement à nos 
locaux historiques, avec leur mobilier, 
leurs textiles délicats et leur peintures. 
Elles ne décolorent aucune des œuvres 
exposées et permettent de mettre 
parfaitement les pièces en valeur grâce 

à une lumière brillante. La sélection 
de la température des couleurs entre 
une lumière blanche chaude à 3 000 K 
et une lumière blanche froide à 6 500 
K permet de moduler exactement les 
détails ». 
 Le choix du Supersystem de 
Zumtobel a été facile, car ce système 
d’éclairage est discret sur le plan 
architectural et en même temps très 
efficace pour toute accentuation, 
même à distance. Avec seulement 
2,5 W, les spots LED sont adaptables 
à plusieurs diffusions  de la lumière 
grâce à divers dispositifs optiques. En 
ce qui concerne les spots LED Tem-
pura, qui éclairent actuellement si bien 
les magnifiques couleurs de la coupole 
de la Salle du Trône, la température 
des couleurs est modulable de 2 700 
et 6 500 K, en appuyant tout simple-
ment sur un bouton, ce qui laisse en 
permanence la possibilité de réglage 
aux responsables du musée.  
 En optant pour un éclairage LED, 
le château de Neuschwanstein est 
entré dans le 21ème siècle. Sur le plan 
de la conservation et sur le plan de 
l’agencement, cette décision a été la 
bonne. 

Les spots LED Tempura et le Supersystem éclai-
rent doucement toutes les facettes des détails 
de la Salle du Trône. Grâce à leur excellente 
luminosité et au réglage de la température des 
couleurs, les magnifiques peintures des plafonds 
et des murs rayonnent dans toute leur expressi-
vité (Photos: Jens Ellensohn).

Le célèbre château de Neuschwanstein près 
de Füssen, Allemagne, est équipé d’un nouvel 
éclairage LED de Zumtobel (à gauche, Photo: 
Getty Images). 

NEWS & STORIES
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ZUMTOBEL À ART BASEL MIAMI 
BEACH – STARBRICK ATTIRE 
LES VISITEURS 
C’est au cours de la 8ème Art Basel 
(Miami Beach), du 3 au 6 décembre 
2009, dans la Art Collectors Lounge 
que Zumtobel a présenté son chef-
d’oeuvre, Starbrick, élaboré et mis 
au point avec le célèbre artiste Olafur 
Elisasson. 
 Art Basel à Miami Beach, la plus 
importante exposition du continent 
américain réservée aux arts, a accueilli 
cette fois-ci plus de 40 000 amateurs 
d’art. Plus de 250 galeries sélection-
nées, provenant de plus de 30 pays y 
ont présenté peintures, dessins, sculp-
tures, photos, installations et vidéos. 
C’est aussi pour la quatrième fois que 
Zumtobel présente à  ce secteur exclu-
sif ses solutions d’éclairage innovati-
ves et ses chef-d’œuvres exclusifs. 
 Le stand, réalisé d’après une 
idée de Olafur Eliasson, montre une 
installation composée de 16 modu-
les Starbrick, qui ont encore trouvé 
un amateur pendant ce Salon et ont 
été installés le jour qui suivit la fin de 
celui-ci dans la prodigieuse maison de 
l’amateur de design Al Eiber. Celui-ci 
déclare : « Je suis explicitement ce 
qu’on appelle non pas un amateur 
d’art mais un collectionneur de design. 
Toutes les œuvres doivent avoir une 
fonction. Je suis heureux d’avoir main-
tenant une installation résultant d’une 
coopération entre Olafur Eliasson et 
Zumtobel dans ma collection. 
 Quelle signification a pour vous 
le fait de posséder une installation 
Starbrick ?
Al Eiber: Nous sommes heureux de 
posséder un des premiers modules 
Starbrick disponibles, résultant d’une 
coopération entre Olafur Eliasson et 
Zumtobel. L’association d’un design 
grandiose à une haute fonctionnalité 
lance des tendances pour l’avenir. Un 
artiste de renommée mondiale et un 
fabricant de luminaires de classe inter-
nationale ne peuvent que garantir des 
possibilités infinies. 
 Avez-vous une relation parti-
culière avec les oeuvres de Olafur 
Eliasson ? 
Al Eiber: Non, nous étions à Art Basel et 
avons été attirés par cette exposition 
phantastique comme les papillons de 
nuit par la lumière. 
 Vous vous nommez vous-mê-
mes » Collectionneur de design « 
– Dans quelle mesure vous différen-
ciez-vous d’un Collecteur d’art ?

Al Eiber: En tant que Collectionneur 
de design, nous aimons les oeuvres 
tridimensionnelles, quelques unes avec 
une certaine fonctionnalité, d’autres 
ayant plutôt une force visuelle avec 
une fonctionnalité sous-jacente. La 
plupart des Collectionneur d’art se 
concentrent sur des travaux bidimen-
sionnels sans aucune fonction supplé-
mentaire. 
 Vous avez acheté cette instal-
lation directement sur l’exposition. 
Etes-vous toujours aussi spontané ? 
Al Eiber: Ce n’est qu’une impression – 
nous avons quand même „étudié“ en 
détail  l’installation pendant trois jours. 
  L’installation a été installée 
chez vous directement après la fin 
du Salon – Lui avez-vous réservé une 
place spéciale ?
Al Eiber: Oui. Elle est placée dans l’es-
pace où nous vivons, pour que nous 
puissions l’admirer tous les jours et 
jouir de la lumière le soir. 
 Est-ce que la lumière et les di-
verses possibilités d’enclenchement 
répondent à vos exigences ?
Al Eiber: Oui. C’est formidable – surtout 
en ce qui concerne les diverses am-
biances lumineuses qui nous permet-
tent d’adapter la lumière parfaitement 
à l’atmosphère souhaitée. 

www.starbrick.info
www.zumtobel.com/starbrick

Sur Art Basel Miami Beach, l‘amateur de design 
Al Eiber a été si fasciné par l‘installation com-
posée de 16 modules Starbrick qu‘il achetait ce 
chef-d‘œuvre trois jours plus tard (Photo en 
bas : Zumtobel). Celui-ci a trouvé sa place dans 
le salon (Photo en haut : Al Eiber).
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BURJ KHALIFA – AURÉOLÉ 
DE LUMIÈRE 
C’est au début de cette année que le 
plus haut bâtiment du monde a été 
cérémonieusement inauguré. Cette 
tour de 828 m de haut, appellée Burj 
Khalifa, compte plus de 160 étages et 
est encore visible à presque 100 km 
de distance. C’est spacecannon, une 
entreprise de la marque Zumtobel sous 
la direction de Prisme International en 
coopération avec Procon Hamburg et 
Playback Istanbul, qui est à l’origine 
de la spectaculaire mise en scène son 
et lumière de la cérémonie d’inaugu-
ration. 300 spots Ireos de 7 000 W 
chacun soulignaient les dimensions 
gigantesques de ce bâtiment. C’est 
aussi ici, qu’a a été présenté  Ramses 
2, le Searchlight le plus fort du monde 
avec une puissance totale de lampes 
de 72 000 W.  
 En illuminant Burj Khalifa, 
spacecannon a réalisé la plus grande 
installation de l’histoire de la société. 
Peter Roos, le Directeur Général, à dé-
claré : « Cette méga-illumination nous 
a permis de montrer que nous sommes 
les partenaires compétents en ce qui 
concerne les événements spectaculai-
res et les mises en scènes architectu-
rales ; et ce, en utilisant non seulement 
des lampes conventionnelles, mais 
aussi la technique LED moderne. » 
 La Société spacecannon a son 
siège à Fubine, en Italie et est le 
synonyme de tout ce qui concerne les 
mises en scènes architecturales de 
grande valeur ainsi que les façades 
médiatiques interactives. 

MARTE.MARTE AU 
FORUM DORNBIRN —
CONCRETE WORKS
C’est jusqu’au 12 avril 2010 qu’a eu 
lieu – au Forum Zumtobel de Dornbirn, 
l’exposition relative aux „œuvres en 
béton » du Bureau d’architectes autri-
chien Marte.Marte. Les réalisations et 
concepts de ce bureau d’avant-garde 
situé dans la région du Vorarlberg ont 
été présentés dans une ambiance par-
ticulièrement captivante.
 Le titre „œuvres en béton“ 
insiste, d’une part, sur l’aspect très 
concret des projets et des concepts 
réalisés et, d’autre part, sur un maté-
riau tel que le béton ; en effet, celui 
devient, d’une manière fascinante, 
l’élément essentiel des projets de  ce 
bureau. Des bâtiments de construction 
intégrale, à  consommation d’énergie 
optimisée avec une bonne concepti-
on du guidage de la lumière et de la 
circulation humaine sont les thèmes 
importants de leur activité. En effet, 
c’est par la première présentation 
monographique de leurs œuvres com-
plètes que ces architectes autrichiens 
voient leurs travaux occuper le devant 
de la scène. Leurs projets se distin-
guent par une structure épurée, une 
conséquence de conception et une 
sensibilité sculpturelle. Souvent, leurs 

bâtiments comblent les lacunes d’un 
inventaire historique, assurant tout 
simplement la continuation des struc-
tures existantes, laissant transparaître 
aussi bien les traditions locales que 
la réalisation moderne. L’exposition 
donne un aperçu représentatif  des 
réalisations complexes de Marte.Marte 
Architekten, montre non seulement 
les concepts, les idées, les matériaux, 
l’intérieur et  l’extérieur, mais aussi les 
hommes derrière ces projets.  
 Cette exposition sera ultérieure-
ment visible dans d’autres forums et 
centres de lumière Zumtobel.

Une architecture exigeante et une planification 
sensible des bâtiments : Marte.Marte au Forum 
Dornbirn. (en haut et à gauche, Photos: Andrea 
Flak) Le 4 mars 2010, jour du vernissage, plus 
de 200 visiteurs ont pu apprécier l’ingéniosité 
vraiment hors pair de ces architectes. (en bas, 
Foto: Zumtobel)

Un bâtiment fascinant avec un spectacle son 
et lumière phantastique : Burj Khalifa, autrefois 
nommé Burj Dubai, a été officiellement inauguré 
début Janvier 2010 par une cérémonie-spectacle 
utilisant les spots de spacecannon.
(Photo: www.burjdubaiskyscraper.com)
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