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notre réseau international : 
éducation et savoir, 
présentation et vente,  
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santé et soins

Thème :
QU’EST-CE QUI 
NOUS 
RASSEMBLE ?

Les solutions lumière intelligentes 
de Zumtobel réalisent l’équilibre 
parfait entre qualité 
de lumière et  efficacité énergétique selon 
le concept HUMANERGY BALANCE.

EuroShop
Düsseldorf, Germany
2 6 . 2 .  –  2 . 3 . 2 0 1 1
Hall 11, Stand A16

La combinaison avec des 
commandes
d’éclairage intelligentes
donne des solutions lumière qui 
allient parfaitement
qualité de lumière et efficacité 
énergétique.

www.zumtobel.com/DISCUS

Des versions sur rail conducteur et d‘encastre-
ment dans le plafond assurent des solutions 
lumière d‘une grande unité de forme. 

DISCUS - de forme plate adaptée aux LED 
avec un concept de refroidissement innovant. 
Design: EOOS 

Une nouvelle plateforme trackbox-adaptateur 
de forme compacte et discrète souligne
le concept minimaliste du projecteur.

Les produits à LED de Zumtobel 
fascinent par

 leur grande efficacité,
 un excellent rendu des couleurs, 

l’absence d’entretien et 
un design esthétique.
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ÉDITORIAL

Les réseaux sont la formule magique du nouveau millénaire. 
Nous, chez Zumtobel, entretenons l’échange intensif avec 
notre réseau international d’architectes, de créateurs, de pla-
nificateurs et d’artistes depuis des années déjà avec beauco-
up d’enthousiasme. Nous souhaitons construire des relations 
vraies, durables et loyales avec ces partenaires, basées sur 
un pied d’égalité. Nos réseaux sont plus que des contacts 
superficiels, ce sont de véritables relations qui apportent 
une valeur ajoutée à tous. Avec des experts, nous identifions 
et recensons précocement les tendances, développons et 
élaborons des projets passionnants, déterminons les limites 
du faisable pour les nouveaux produits et créons ainsi des 
univers de lumière fascinants. La structure de notre organi-
sation est le reflet de ce concept. Nous disposons en effet 
d‘interlocuteurs compétents pour chaque groupe cible. Avec 
une équipe de spécialistes internationale, nous encadrons 
de gros projets et nous occupons de clients internationaux. 
Avec une force de vente compétente, nous sommes aux 
côtés de nos partenaires dans les pays. Ainsi, nous faisons 
la liaison entre l’identité internationale de la marque et la 
présence locale sur le marché.

Dans le monde interconnecté, il est en effet plus impor-
tant aujourd’hui de créer une marque reconnaissable dans 
le monde entier. Zumtobel est synonyme de solutions 
d’éclairage innovantes et exigeantes, qui prennent vie en 
collaboration avec des architectes et des planificateurs, 
dans le monde entier. Dans le même temps, nous organisons 
notre marque de manière flexible, de sorte qu’elle évoque 
des particularités nationales et qu’elle prouve qu’elle est en 

Dr. Harald Sommerer, directeur général du groupe Zumtobel, 
à propos de la collaboration réussie dans le réseau international

mesure de s’adapter aux réalités régionales. Ceci se vérifie 
notamment dans notre nouveau lieu de communication pour 
la lumière à Shanghai, notre nouveau centre de la lumière. 

Pour nous, le partenariat en réseau signifie que nous par-
tageons notre savoir, nos connaissances pour créer des 
solutions d’éclairage innovantes. Pour ce faire, nous avons 
besoin d’une base solide, construite sur une collaboration 
durable. Nos collaboratrices et collaborateurs apprennent 
le respect des autres cultures dans leurs rapports mutuels 
quotidiens et auprès de nos clients internationaux. Pour ce 
faire, la compétence technique est une condition essentielle. 
Ce qui suit est toutefois aussi important : on doit vouloir 
négocier, trouver un consensus, accepter ce qui est différent. 
Pour cela, une conscience saine est nécessaire car nous ne 
devons pas avoir peur de perdre notre identité. 

Dans le nouveau numéro de Lightlife, nous vous présen-
tons les projets de nos partenaires, en Europe ou en Asie. À 
l’occasion de nos entretiens avec deux architectes majeurs 
de Chine, nous discutons des points communs et des diffé-
rences entre l’Europe et la Chine et présentons les détails de 
la conception du produit Discus avec notre partenaire de lon-
gue date EOOS. Nous sommes ravis d‘entretenir une relation 
de collaboration fertile avec des partenaires de réseau, qu‘ils 
soient nouveaux ou expérimentés. 

OU PLUTÔT…

Dr. Harald Sommerer dans l‘usine de production 
de luminaires Zumtobel de Dornbirn 
(Photo : Markus Deutschmann)
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« On n‘obtient rien tout seul. Le 
jour où tu commences à croire 
le contraire, tu commences à 
perdre. »

Mika Häkkinen

L‘installation Cloudscapes, un projet de coopération entre 
l‘architecte japonais Tetsuo Kondo et le bureau d‘ingénieurs 
en génie climatique allemand Transsolar, était l‘un des points 
de rencontre favoris de la Biennale. 
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Photos : Markus Deutschmann
Texte : Kerstin Schitthelm

Chine : une diversité et un potentiel qui impressionnent
Entretien avec 
Kai Cui et Sherman Lin

La Chine connaît un boom dans le secteur de la construction. 
De nombreuses agences européennes sont également déjà ac-
tives dans l’Empire du Milieu. Les architectes déjà très renom-
més en Chine que sont Sherman Lin (en bas) et Kai Cui (page 
de droite) ne sont toutefois pas encore connus en Europe.

中国
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La république populaire de Chine, forte de ses 1,3 mil-
liards d’habitants, est en passe de devenir une puissance 
mondiale, ce qu’elle est déjà dans certains secteurs. Les 
branches d’avenir, telles que les technologies solaires 
et environnementales, font clairement partie des objec-
tifs stratégiques de son ambitieuse économie planifiée. 
Aujourd’hui déjà, un tiers de toutes les nouvelles cellules 
solaires installées est fabriqué en Chine. En 2008, la Chine 
a investi près de 35 milliards de dollars dans des énergies 
alternatives. Elle démontre ainsi que les défis du futur 
ont été identifiés, même si la transposition dans le grand 
Empire n’est pas encore toujours une réussite. 

Aucun autre pays n’a construit autant que la Chine depuis 
2000. Du spectaculaire comme le stade olympique ou 
le nouveau centre télévisuel de Beijing, des palais des 
expositions, des stades sportifs, des ponts gigantesques, 
des musées impressionnants ou des villes entières de 
centaines de milliers d’habitants. La première exposi-
tion universelle organisée par la république populaire de 
Chine a fermé ses portes le 31 octobre. Elle a été, avec 
son impressionnante architecture et son succès auprès 
du public, une exposition des superlatifs. Cela montre 
clairement que : l’Empire du Milieu se réinvente totale-
ment sur un plan architectural et pose les jalons d’un 
modèle de construction unique. Il doit toutefois trouver la 
parade pour ne pas y perdre sa propre identité. Les cabi-
nets d’architectes européens sont également très actifs 
en Chine. Comment les constructeurs chinois vivent-ils 
cette situation ? Qu’est-ce qui rapproche et qu’est-ce qui 
sépare l’Orient et l’Occident ? Lightlife a rencontré deux 
architectes de renom en Chine, pour un moment d’échan-
ge passionnant entre tradition et avenir dans l’Empire du 
Milieu.
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 Selon vous, quelle est la différence majeure entre 
l’univers de l’architecture et du design en Orient et en 
Occident ?
Kai Cui: La tradition architecturale européenne a produit des 
bâtiments dont émane une sorte de solidité, de durabilité et 
de symbolique, quelque chose de très fort. Cela donne aux 
gens une impression de combat avec les forces de la nature, 
comme une sorte « d’idée de civilisation ». Il s’agit toujours 
du combat avec la nature pour des ressources limitées. C’est 
pourquoi les églises et les édifices publics sont les construc-
tions les plus importantes ; leur conception nécessite beau-
coup de pierre ainsi que des colonnes et des portails très 
élégants. L’architecture asiatique est très claire et épurée.Elle 
aborde intelligemment la question du bâtiment et de la natu-
re. Le matériau prédominant est le bois, tout est fonctionnel. 
Ce sont des concepts totalement différents. Actuellement, 
je reconnais un décalage avec l’architecture européenne. 
Les clients, les promoteurs, voire même les officiers gou-
vernementaux, aiment l’architecture inspirée des traditions 
européennes. Ils veulent d‘immenses bâtiments très solides 
et très élégants, qui utilisent une grande quantité de pierre. 
Ils veulent exploiter l’architecture pour véhiculer des notions 
de puissance, d’influence et de richesse. Je pense qu’un 
échange intéressant se déroule ici sur le plan conceptuel.

« Voici le véritable défi : nous devons 
apprendre à nous débrouiller avec 
l’espace disponible et ne pas perdre 
de place. »
Sherman Lin

L’hôtel haut de gamme Chimelong de Guangzhou compte 
parmi les projets les plus connus de Sherman Lin.
(Photos: Newsdays)
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Sherman Lin:  L’ensemble du contexte culturel, l’Histoire, sont 
totalement différents. Cela se ressent également dans 
l’architecture. Si j’en crois mon expérience, les créateurs 
chinois apprennent actuellement beaucoup des européens. 
Ils apprennent des architectes européens, car leur pensée 
est, comment dire, plus moderne. Le design chinois est 
plus traditionnel. Aujourd’hui, cette toute nouvelle approche 
exaspère avant tout de nombreux investisseurs. Ils veulent se 
différencier simplement. 
 Attendez-vous des transformations en ce qui 
concerne l’approche artistique ? 
Kai Cui: Les architectes européens ont appris énormément des 
asiatiques au cours du dernier siècle. Ils ont appris l’intérêt 
majeur que présente un espace qui communique avec l’en-
vironnement naturel. Je pense donc que nous voyons, dans 
la philosophie, un glissement des idées européennes vers 
l’Asie. Je pense que, avec la mondialisation qui gagne de 
plus en plus de terrain, la communication est extrêmement 
facilitée. Et la Chine est désormais l’une des scènes majeures 
pour les architectes du monde entier. 
Sherman Lin: Je suis convaincu que les différentes cultures vont 
se concentrer encore plus sérieusement sur leurs propres 
valeurs à l’avenir. En cette ère multiculturelle, la Chine se 
devait de conserver sa culture et sa tradition. Toutefois, les 
créateurs chinois devaient emprunter un peu de technologie 
et quelques éléments culturels au design européen. 

 Les aspects tels que la durabilité, la préservation 
des ressources, l’efficacité énergétique de la construc-
tion, sont-ils déjà d’actualité en Chine aujourd’hui ? 
Kai Cui: La thématique environnementale concerne tout le 
monde. Sur ce point nous devons trouver des solutions 
ensemble. Il ne s’agit pas là de formes ou de styles, il s’agit 
de la civilisation humaine. C’est quelque chose qui nous 
rassemble tous. En fait, au cours des dix dernières années, 
le gouvernement chinois a établi un nouveau code pour la 
construction traitant des questions d’économies d’énergie. Il 
est actuellement en cours de ratification. 
Sherman Lin: Avec l’expo universelle de Shanghai, la Chine a 
prouvé combien le thème de la durabilité nous tient à cœur. 
En collaboration avec des architectes européens, je constate 
justement toujours que, naturellement, la recherche de la 
solution la plus écologique est bien ancrée dans le proces-
sus de planification. En Chine, nous comptons un nombre 
d’habitants incroyablement élevé qui doivent se partager 
des espaces restreints. Voici le véritable défi : nous devons 
apprendre à nous débrouiller avec l’espace disponible et ne 
pas perdre de place.

Sherman Lin, architecte d’intérieur et Président/Directeur de la 
Création pour Newsdays, l’un des plus grands cabinets d’ar-
chitecture d’intérieur de Chine ; il est professeur à l’école de 
design urbain, à l’académie centrale des beaux-arts de Chine, 
directeur adjoint de l’institut chinois du design intérieur, il a 
aménagé la boutique Armani de Hangzhou, en Chine. Le cabi-
net de Sherman Lin est avant tout chargé de projets dans les 
secteurs de l’hôtellerie, de la gastronomie et de la construction 
résidentielle. Actuellement, il travaille avec David Chipperfield 
Architects sur un projet d’immeuble d’habitation à Guangzhou.
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 Selon vous, qu’est-ce que les architectes européens 
peuvent apprendre des architectes chinois ?
Kai Cui: Actuellement, c’est plutôt aux architectes chinois d’ap-
prendre des européens. Si je regarde l’architecture contem-
poraine, je vois des architectes chinois qui travaillent très 
dur à une multitude de projets, qui projettent beaucoup de 
choses à court terme, et ce pour un prix extrêmement faible. 
Je ne crois pas que les architectes européens aient quelque 
leçon à en tirer. Je pense que l’idéal serait une collabora-
tion ouverte, qui permettrait aux architectes européens d’en 
apprendre bien plus sur la culture chinoise à l’occasion de 
projets en Chine. Ils pourraient ainsi mieux appréhender notre 
façon de penser. Nous avons également quelques méthodes 
intéressantes pour la manipulation de matériaux locaux et sur 
la mise en œuvre sur les chantiers. 

« Je pense que, avec la mondiali-
sation qui gagne de plus en plus de 
terrain, la communication est ex-
trêmement facilitée. Et la Chine est 
désormais l’une des scènes majeu-
res pour les architectes du monde 
entier. »
Kai Cui

Le centre de la radio et de la télévision de Kai Cui dans la 
province de Shangdong associe des éléments orientaux et 
occidentaux. (Photo: Architecture Design & Research Group)
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Sherman Lin: La société est relativement différente. La société 
chinoise repose davantage sur des valeurs traditionnelles, 
comme par exemple la famille. Cet aspect ainsi que des as-
pects locaux doivent se refléter dans les éléments de design. 
En ce sens, ils se différencient un peu des Européens. Ainsi, 
j’espère que notre position et le style de vie européen arri-
veront à une symbiose qui engendrera de nouveaux projets 
passionnants.
 Voyez-vous la mondialisation comme un danger ou 
comme une opportunité ? Estimez-vous qu’elle entraîne 
une perte de l’identité culturelle ou, au contraire, un enri-
chissement ?
Kai Cui: Au cours de la dernière décennie, une modernisation 
de l’architecture s’est produite. Le style international de l’Eu-
rope est alors devenu un problème. Lorsque vous érigez le 
bâtiment maître, il doit ressembler à ça et à ça, être totale-
ment typique, rentrer dans des cases… C’est le « style boîte 
d’allumettes ». Beaucoup de gens dénoncent cette situation 
et veulent que cela change. Parmi les architectes chinois, la 
discussion est ouverte depuis de très nombreuses années : 
comment conserver notre identité, notre culture et notre 
tradition ?

Sherman Lin: Je pense que la mondialisation est fondamentale-
ment quelque chose de bon. Mais je pense également que 
les différentes cultures doivent conserver leur identité. Je me 
demande comment cela fait son chemin en Chine. De très 
nombreux styles européens sont visibles en Chine et, d’après 
mon expérience, bien trop d’influences américaines. Nous 
devons trouver notre propre voie. Car, c’est justement la dif-
férence qui rend le monde encore plus fabuleux et excitant.
 Pouvez-vous me citer un exemple d’un lieu où l’on 
constate cette évolution en Chine ?  
Kai Cui: Le nouveau terminal d’aéroport 3 de Norman Foster 
est, selon moi, un projet qui illustre très bien cette évolu-
tion. Il reflète la culture chinoise. Le toit et les plafonds sont 
superbes. J’aime les couleurs et la lumière naturelle. C’est 
étonnant, lorsque vous regardez ce bâtiment vous vous dites 
immédiatement : c’est la Chine ! 

« La thématique environnementale 
concerne tout le monde. Sur ce point 
nous devons trouver des solutions 
ensemble. »
Kai Cui

Kai Cui, architecte chez China Architecture Design & Research 
Group, Beijing, Vice Président, Architecte en chef, Maître es 
design national, récompensé à de nombreuses reprises au 
niveau national et international.En qualité d’architecte, il a pris 
en charge la construction du stade olympique en collaboration 
avec le cabinet d’architectes Herzog & de Meuron de Bâle.

LIGHTLIFE 5   2010 
ENTRETIEN AVEC KAI CUI ET SHERMAN LIN
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« Toute architecture aspire à cadrer et à mettre 
en scène la communication et l’interaction so-
ciales. L’objectif de tout art est d’expérimenter 
de nouvelles formes de communication sociale 
qui proposent une autre vision du monde. »

Patrik Schumacher

Avec son langage des formes expressif, le corps de bâtiment 
du MAXXI émerge clairement du quadrillage urbain orthogo-
nal. Toutefois, grâce à la construction de hauteur moyenne, le 
rapport au quartier reste préservé.

LIGHTLIFE 5   2010 
MAXXI À ROME
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MAXXI À ROME

SCULPTURE 
DYNAMIQUE 

Maître d’ouvrage : Ministère Italien de la Culture, Rome/I
Architecture : Zaha Hadid Architects, Zaha Hadid et Patrik Schumacher, Londres/GB
Planification de l’éclairage : Equation Lighting, Londres/GB
Planification électrique :
Max Fordham and Partners, Groupe OK Design Group, Londres/GB
Installation électrique : Ciel Spa, Rome/I
Photos : Pietro Savorelli / Texte : Claudia Fuchs

LIGHTLIFE 5   2010 
MAXXI À ROME
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Sur le terrain d’une ancienne caserne militaire situé à la frontière nord de la ville intra-muros, 
entre la boucle du Tibre, le secteur résidentiel et les entrepôts, le bâtiment gris clair du MAXXI 
saute aux yeux de très loin. Ses formes courbes entrelacées émergent du quadrillage urbain 
orthogonal et attirent les visiteurs comme par magie. 

Telle une imposante sculpture, avec un jeu d’ombres et de lumières aux multiples nuances, 
l’immeuble en béton apparent fait son effet sur la vaste esplanade. La lumière du soleil dessine 
des formes claires par les ouvertures, des lignes d’ombre se déplacent sur la place, l’intérieur 
et l’extérieur sont subtilement liés. Tels des auvents, les corps de bâtiment en saillie guident 
les visiteurs dans le hall, une salle de la hauteur du bâtiment, attirés par ses escaliers et ses 
passerelles entrelacés : une salle conçue à la manière du Piranèse, en béton clair et acier 
noir. La sculpture dynamique des escaliers relie les cinq niveaux d’exposition, mais elle met 
également en scène le flux de déplacements à travers la « vertikale Piazza ». La lumière du 
jour se diffuse de la verrière au sol, délicatement équilibrée par un plafond lumineux spécia-
lement conçu. En cas de besoin, il est possible d’y intégrer un éclairage indirect connectable 
à ampoules fluorescentes. Ce système combiné permet un éclairage de base homogène. En 
parallèle, les architectes utilisent volontairement la lumière artificielle comme un outil d’agen-
cement : « Dans le hall principal, nous avons mis la lumière en scène. Toutes les lampes sont 
intégrées dans les éléments architecturaux. En tant que structures linéaires, elles soulignent 
la dynamique de l’itinéraire », explique l’architecte du projet, Gianluca Racana, à propos du 
concept. À l’instar de porte-lumière, les escaliers et les passerelles se blotissent contre les 
murs ou s’étirent librement dans l’espace. Équipées d’ampoules fluorescentes placées derrière 
un film et du verre acrylique dispersant la lumière, leurs parties basses translucides brillantes 
agissent comme des caisses lumineuses.  

Le premier musée national italien d’art contemporain est une sculpture 
architecturale qui parle d’elle-même. Avec le projet MAXXI, le musée na-
tional des Arts du 20ème siècle, le cabinet Zaha Hadid Architects a trans-
posé l’idée de « dérive », de formes fluides et de « se laisser porter » en 
une impressionannte enfilade de salles. Pour ce faire, la lumière naturelle 
et la lumière artificielle, utilisées comme outils d’agencement, accentuent 
la dynamique de l‘architecture. 

La lumière douce n’est pas seulement diffusée vers le bas, 
mais également vers le haut à travers les caillebottis des mar-
ches et des passerelles. Des bandes lumineuses dissimulées 
dans les mains courantes servent d’éclairage indirect complé-
mentaire dans les escaliers. Vue en plan échelle 1:1 500.

LIGHTLIFE 5   2010 
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Solution d’éclairage
Foyer : système de bandes lumineuses TECTON
Salles d’exposition : système de bandes lumineuses TECTON, projecteurs VIVO L, plafonniers 
PANOS, système de gestion de l’éclairage LUXMATE LITENET

La générosité du hall d’entrée, ses lignes fluides et sa dynamique spatiale se poursuivent dans 
les salles d’exposition. Avec des murs droits, courbés ou inclinés, des couloirs, des rampes 
et des terrasses, les enfilades de pièces apparaissent, tout aussi étonnantes que diverses. 
Certaines zones d’exposition sont introverties, d’autres s’ouvrent vers l’extérieur à travers 
d’immenses surfaces vitrées. Les salles évoluent en parallèle, se croisent, se coupent, forment 
des niveaux en cascade, se poursuivent par des méandres prenant différentes directions, pour 
se retrouver un peu plus loin. Le visiteur se laisse volontiers porter par cette enfilade fluide de 
salles, dérivant en toute décontraction à travers l’impressionnant paysage d’exposition. Au lieu 
de cabinets classiques, les surfaces modulaires s’offrent de différentes manières aux conser-
vateurs, au total 10 000 m2 dédiés aux arts contemporains sous les formes les plus diverses. 
La complexe composition d’espaces réalisée par Zaha Hadid remet en question l’idée des sal-
les d’exposition traditionnelles et de la neutralité du « white cube ». Au lieu de cela, le MAXXI 
permet de mettre en scène et d’expérimenter l’Art dialoguant avec l’Architecture sous un angle 
totalement nouveau, avec une abondance d’interconnexions et d’associations. 

Le concept d’éclairage se différencie en conséquence. La lumière naturelle dans le rôle prin-
cipal, comme dans la cage d’escaliers, marque l’atmosphère des salles éclairées par le haut, 
presque comme dans des ateliers. « Nous voulions mettre à disposition autant de lumière que 
possible, la plupart des œuvres d’art prenant également forme à la lumière du jour, et percevoir 
ainsi fidèlement les couleurs et les surfaces. De la même manière, il était important pour nous 
de créer des conditions optimales avec la lumière artificielle », indique Gianluca Racana. C’est 
le rôle que jouent les complexes plafonds lumineux. Tous les éléments techniques sont inté-
grés dans les étroites poutrelles, des poutres en treillis en acier habillées d’éléments en béton 
: elles supportent les caillebotis extérieurs qui servent de protection solaire et de diffuseur de 
lumière. Des deux côtés des supports de poutres, des ampoules fluorescentes variables sont 
intégrées sur toute la longueur derrière du verre acrylique translucide diffusant la lumière et as-
surent l’homogénéité de l’éclairage général. Des lamelles en aluminium servent d’écrans solai-
res. Elles sont régulées par le système intelligent de gestion de l’éclairage Luxmate Litenet en 
fonction de la position du soleil et de la situation d’éclairage souhaitée. Ainsi, il est assuré de 
pouvoir régler de façon optimale le mélange de lumière naturelle et artificielle, en fonction de la 
lumière du jour. D’autres projecteurs peuvent être montés sur le système de rails intégré sur la 
face inférieure des supports, mais également des vidéo-projecteurs et des cloisons légères. 

À l’extérieur également, l’agencement de l’éclairage est adapté dans les moindres détails à 
l’architecture. D’une part, l’éclairage d’ambiance met le MAXXI en avant en qualité d’élément 
constitutif de la ville et, d’autre part, l’orientation lumineuse souligne l’interconnexion avec le 
quartier existant.

Les projecteurs à faisceau serré mettent les sculptures en 
scène et leur insufflent de la vie grâce au jeu d’ombres et de 
lumières (à gauche).

La sousface inhabituelle des poutrelles parallèles caractérise 
les salles. Elles s’apparentent davantage à des lofts qu’à des 
salles de musée. La lumière claire diffusée par les ampoules 
fluorescentes souligne ce caractère (page de droite).
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L’éclairage est intégré dans le plafond telle une bande lumi-
neuse continue et sert également d’éclairage régulier des murs 
(en haut et à droite).
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 Quelques mois après son ouverture, le musée MAXXI 
est déjà très renommé au-delà des frontières de Rome. 
En outre, il s’est récemment vu remettre le prix Sterling, 
une récompense très convoitée décernée par l’Institut 
Royal des Architectes Britanniques (RIBA). Selon vous, 
quelle est la particularité de ce musée ?
Pio Baldi : La particularité de ce musée, c’est son caractère 
fluide et dynamique qui le différencie des autres musées. En 
effet, dans ce musée, il n’existe aucune salle dans laquelle 
les oeuvres sont accrochées. Ce sont des galeries, ce sont 
des pièces dont on fait le tour, où les oeuvres d’art peuvent 
pendre du plafond ou émerger du sol. On passe à travers 
différentes époques, dans différents lieux, on s’égare… C’est 
un labyrinthe, mais un labyrinthe esthétique, un labyrinthe 
artistique.
 Quelle est la signification la plus profonde du MAXXI 
pour Rome?
Pio Baldi :  Avec la récente ouverture du musée MAXXI, Rome 
abrite pour la première fois un centre d’expositions dédié à 
l’Art moderne. Pour Rome, il est important d’avoir un musée 
dédié à l’Art et à l’Architecture contemporains car Rome est 
la « cité éternelle » et, de ce fait, la ville où rien ne bouge, la 
ville de l‘Empire Romain, la ville des papes... Et Rome doit 
tout de même se tourner vers l‘avenir. Elle a besoin d’inno-
vations. Et le MAXXI est l’un de ces lieux innovants qui font 
de Rome une ville vivante, c’est-à-dire une ville qui offre 
également une autre perspective que la simple contemplation 
du passé.
 Quel a été le plus gros défi à relever durant la 
construction?
Pio Bald : Le plus gros problème était sans aucun doute l’ar-
gent, comme bien souvent. Il n’y avait aucun financement 
préalable et nous avons donc rencontré des problèmes 
récurrents tout au long du processus de construction avec 
l’entrée d’argent issue du sponsoring. Toutefois, la modifica-
tion des directives sur les économies d’énergie est également 
un facteur particulièrement aggravant. Nous disposions d’une 
période de planification et de réalisation très longue, et un 
reclassement de type sismique a eu lieu à cette époque, ce 
qui a eu des répercussions importantes sur les coûts et le 
calendrier.
 Avez-vous un endroit favori dans le musée ?
Pio Baldi : Oui, mon lieu favori est le foyer, où tout a une forme 
douce et fluide… Presque comme le Grand Canyon, qui 
tourne et se tortille au fil des versants. Un spectacle unique !

Court entretien avec 
Pio Baldi, directeur du 
musée MAXXI

Tous les éléments techniques sont intégrés dans les comple-
xes plafonds lumineux. Derrière le verre acrylique translucide 
diffusant la lumière, des bandes lumineuses équipées d’am-
poules fluorescentes variables assurent l’éclairage général. 
Des projecteurs procurent un éclairage d’accentuation supplé-
mentaire (page de gauche).

Des enfilades de pièces aussi surprenantes que diverses 
apparaissent à travers les couloirs, les rampes et les terrasses. 
Le concept de lumière différencié met habilement en scène le 
dialogue entre l’architecture et les œuvres exposées (en bas). 
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UNE NOUVELLE LUMIERE POUR DE 
NOUVEAUX BUREAUX
La banque mondiale de Bucarest 

Le cinquième étage de l’immeuble de 
bureaux Uti est le nouveau siège de la 
banque mondiale en Roumanie, suite à 
un incendie qui a détruit la tour Mille-
nium où se trouvaient précédemment 
ses locaux. Afin de pouvoir accueillir 
les clients comme il se doit, il fallait 
une solution d’éclairage prestigieuse. 
Les responsables s’en sont remis à 
la richesse des idées de l’architecte 
Bogdan Tofan, qui avait déjà conçu les 
locaux de la tour Millenium. Des espa-
ces d’accueil et de travail attractifs ont 
été imaginés, lesquels se succèdent 
harmonieusement grâce à l’éclairage 

dont ils bénéficient. Pour ce faire, 
l’architecte a utilisé les luminaires 
encastrés Slotlight sur une longueur 
inhabituelle de plus de 30 m. Grâce à 
des éléments d’angle à 90°, les lignes 
lumineuses peuvent être reliées les 
unes aux autres dans les coins, sans 
que le flux lumineux soit interrompu. 
L’éclairage général est complété par 
un accroche-regard à l’arrière des 
espaces de bureaux et à la réception : 
les systèmes d’éclairage modulaires et 
compatibles vidéo à LED Cielos créent 
une atmosphère chaleureuse grâce 
à des dégradés de couleur et des 
images dynamiques. Dans les bureaux, 
les baguettes lumineuses individuelles 
et les luminaires encastrés assurent un 
confort visuel parfait pour travailler. 

Maître d’ouvrage : World Bank Headquarter, 
Bucarest/RO
Architecte : Dr. Arh. Bogdan Tofan/Tofan 
Arkitect, Bucarest/RO
Planification de l’éclairage : Dr. Arh. Bogdan 
Tofan/Tofan Arkitect, Bucarest/RO
Conseil en éclairage : Conf. Dr. Ing. Dorin Beu, 
Cluj/RO
Planification électrique : Dr. Ing. Mihai Husch/
Decolight, Bucarest/RO
Installation électrique : Procema Maintenance 
SRL, Bucarest/RO

Solution d’éclairage : 
système d’éclairage CIELOS MOVE, luminaires 
encastrés, appliques et lampes suspendues 
SLOTLIGHT, luminaires encastrés Linaria, lumi-
naires encastrés MILDES LICHT IV, plafonniers 
2LIGHT MINI LED, lampes suspendues AERO 
II, lampadaires OPURA, plafonniers PANOS 
Q, système d’éclairage PERLUCE, commande 
d’éclairage DIMLITE
(Photos: Serban Mestecaneanu, www.meste.ro)

Des espaces d’accueil attractifs souhaitent la 
bienvenue aux clients de la banque mondiale 
de Bucarest (à gauche). Dans les bureaux, 
des baguettes lumineuses individuelles et des 
luminaires encastrés assurent un confort visuel 
parfait (en haut). Avec des éléments d’angle 
spéciaux, les lignes lumineuses Slotlight peuvent 
également être reliées dans les coins (en bas).
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UN REGARD AU LOIN
La maison d’habitation crée une 
symbiose entre élégance et exigences 
modernes

Une maison d’habitation avec vue sur 
Francfort. Bien que ce soit le rêve de 
beaucoup, il tombe déjà presque dans 
l’oubli à la vue de la nouvelle villa sur 
la vieille montagne du Schlossberg, 
située dans la petite bourgade du 
Taunus, Kronberg. Avec une délicate 
élégance, le bâtiment moderne s’intè-
gre dans l’environnement historique. 
Les trois niveaux d’une construction 
moderne en béton prouvent à quel 
point une architecture discrète peut 
être confortable. Le visiteur pénètre 
dans la propriété par l’ancien mur de 
la ville datant du 14ème Siècle classé 
monument historique, lequel a été res-
tauré avec soin par les entrepreneurs 
et intégré dans la planification. Le 
travertin brut utilisé à l’extérieur trouve 
une continuité harmonieuse à l’inté-
rieur grâce à une variante polie.
 L’entrée sert de point de rencon-
tre aux différents espaces du bâtiment. 
Ici, l’ascenseur habillé d’éléments en 
verre rétroéclairés accroche le regard. 
Une structure en lignes de LED RGB 
permet, en association avec la com-
mande d’éclairage Luxmate Emotion, 

la programmation de dégradés de 
couleurs individuels, offrant ainsi une 
délicate note colorée à travers les 
grandes fenêtres visibles de loin. Le 
souhait des entrepreneurs était d’uti-
liser un nombre très réduit de types 
et de formes de lampes différents afin 
de souligner la clarté de l’architecture. 
Plus de 150 plafonniers encastrés 
2-Light créent un éclairage de base 
à la fois élégant et très flexible, avec 
un design épuré. Afin de pénétrer 
individuellement dans les différents 
espaces du bâtiment, les rainures de 
la bibliothèque ont été adaptées à la 
teinte noyer utilisée dans cette pièce. 
Des versions spécialement adaptées à 
l’inclinaison de la toiture sont inté-
grées dans les pans du toit du niveau 
supérieur. Le jardin ensorcelle avec de 
vieux arbres, en partie âgés de plus de 
150 ans. Afin de pouvoir apprécier ce 
miracle de la nature également la nuit, 
des lampes encastrées au sol Paso 
sont agencées de façon à créer un jeu 
d’ombres et de lumière romantique.

Maison particulière dans le Taunus, 
Architecte : Meurer Architekten, Frankfurt a.M./D
Planification électrique : K. D�rflinger Gesell-: K. D�rflinger Gesell-
schaft für Elektroplanung mbH & Co KG
Solution d’éclairage : plafonnier encastrés  
2LIGHT, projecteurs encastrés au sol PASO, 
solution spéciale à LED avec système de gestion 
de l’éclairage LUXMATE EMOTION

Un ascenseur habillé d’éléments en verre rétro-
éclairés accroche le regard dans le hall d’entrée 
(en haut). Dans le jardin, des lampes encastrées 
au sol Paso créent une atmosphère envoûtante 
(en bas).
(Photos: Hutter)
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LA LUMIERE, UN ART MAJEUR
Restauration réussie pour le Rockbund 
Art Museum de Shanghai 

Le bâtiment du Rockbund Art Museum 
de Shanghai véhicule un héritage 
précieux. En qualité d’ancien bâtiment 
de la Royal Asiatic Society, la bâtisse 
accueillait le premier musée moderne 
de Chine, le Shanghai Museum. Après 
sa restauration par l’architecte de 
renom David Chipperfield, le Roc-
kbund Art Museum arbore désormais 
une toute nouvelle élégance. Afin de 
préserver l’âme originelle du bâtiment 
historique, David Chipperfield a décidé 
de conserver la façade principale du 
projet d’origine de 1932 lors de la res-
tauration. Le bâtiment a seulement été 
agrandi côté est, afin de satisfaire aux 
exigences spatiales des expositions 
futures. À l’intérieur de la bâtisse style 
art-déco, de nouveaux espaces d’ex-
position prennent forme et s’adaptent 
avec flexibilité aux différents concepts 
de présentation. Grâce au système 
de projecteurs Arcos, également 
conçu par le cabinet Chipperfield, les 
espaces d’exposition bénéficient d’un 
éclairage discret mais efficace. 

Maître d’ouvrage : 
Shanghai Bund de Rockefeller Group Master 
Development Co., Ltd., Shanghai/CN
Architecture : David Chipperfield Architects
Concept d’éclairage : Schlotfeldt Lichtplaner, 
Hambourg/All. 
Planification de l’éclairage : Brandston Partner-
ship inc. (BPI), Shanghai/CN 
Solution d’éclairage : système de projecteurs 
ARCOS

Les locaux restaurés et agrandis du Rockbund 
Art Museum respirent l’élégance et offrent suffi-
samment d’espace pour les expositions à venir 
(en haut).

De grands espaces d’exposition prennent forme 
à l’intérieur du bâtiment de style Art Déco (à 
droite). L’éclairage créé par le système de pro-
jecteurs Arcos permet également des concepts 
de présentation flexibles (en bas).
(Photos: Markus Deutschmann,  
David Chipperfield Architects)
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UNIVERSITÉ  
DE REYKJAVIK 

LA CLARTÉ  
NORDIQUE

Maître d’ouvrage : EFF, Reykjavik/IS
Architecture : Henning Larsen Architects, Copenhague/DK, ARKIS Architects, Reykjavik/IS
Planification de l’éclairage : VERKIS, Reykjavik/IS
Installation électrique : Rafmiolum hf, Reykjavik/IS
Photos : Rafn Sigurbj�rnsson / Texte : Burkhard Ehnes

En raison des comportements lumineux nordiques, la lumière 
artificielle et une commande efficace de la lumière jouent un 
rôle important pour l’ensemble du campus (en haut).

Telle une étoile, les différents secteurs spécialisés se re-
groupent autour d’un hall d’accès central circulaire. Grâce à 
l’ouverture en forme d’éventail du rez-de-chaussée, la plage 
et la forêt environnantes s’invitent dans le campus (page de 
gauche).
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À mi-chemin entre les parcs scientifiques établis en Europe et en Amérique du Nord, l’univer-
sité de Reykjavik s’élève comme l’une des nouvelles adresses en vogue de la recherche et 
de la technologie. Henning Larsen Architects de Copenhague, en collaboration avec ARKIS 
Architects de Reykjavik, ont créé un campus qui s’étend, telle une étoile, autour d’un hall 
d’accès circulaire central entre l’ancien aéroport de la ville de Reykjavik à l’ouest, les plages 
les plus courues de la ville au sud et une étendue forestière au nord et à l’est. D’autres ailes 
du bâtiment pourront venir compléter ultérieurement le hall d’accès de façon modulaire. De 
même, il est possible de réaliser des agrandissements au nord et à l’est grâce à des densifi-
cations et des prolongements des ailes de bâtiment de forme de rayons. Grâce à l’ouverture 
du rez-de-chaussée vers l’extérieur, la plage et la forêt s’invitent très largement au cœur du 
paysage. Ainsi, toutes les salles bénéficient non seulement de la qualité unique de l’environne-
ment naturel, mais elles sont également éclairées et chauffées de façon optimale par la lumière 
du jour, un aspect essentiel pour la durabilité du bâtiment. Lors de la planification du campus, 
l‘objectif était de mettre en œuvre des technologies de construction durables et tournées vers 
l’avenir, mais également d’en faire des parties intégrantes des études. Dès leur entrée dans 
les nouveaux locaux, les étudiants et les enseignants peuvent désormais, par exemple, étudier 
le phénomène des comportements lumineux particulièrement nordiques à l’aide de données 
issues de la sonde de lumière naturelle Luxmate de Zumtobel. Normalement, celle-ci alimente 
seulement en données de mesure la commande automatique de l’éclairage et des stores en 
fonction de la lumière du jour.

De même, la solution développée par le concepteur d’éclairage Gudjon L.Sigurdsson pour la 
commande de la lumière proprement dite exploite les innovations technologiques autant que 
possible afin d’aménager le bâtiment de la manière la plus confortable et flexible possible. 
 Litenet, avec la technologie d’éclairage d‘urgence Onlite intégrée, permet de pouvoir réagir 
avec flexibilité et à moindre coût aux besoins de surface en pérpétuelle évolution. La plupart 
des lampes ont été livrées avec des blocs d’alimentaion de type « Dimming on Demand » 
(DOD). Ainsi, il a été nécessaire de décider dès la mise en service si une lampe devait être ou 
non variable. Il a ainsi été possible de réaliser des économies substantielles pour un grand 
nombre de lampes. Les économies réalisées sur les coûts de maintenance permettent la 
 création d’un « Cockpit de maintenance » totalement intégré dans la surface, lequel permet à 
son tour d’optimiser les intervalles de maintenance.

Un système d’éclairage novateur, intégré et modulaire aux dimensions 
minimalistes pour le nouveau campus de l’université de Reykjavik

Pour la plus grande partie du bâtiment, les planificateurs ont 
conçu un système de plafond en lamelles métalliques perfo-
rées, dans lequel l’éclairage doit être intégré. Afin de satisfaire 
au mieux les diverses exigences relatives aux luminaires, le 
maître d’ouvrage a lancé un concours qui l’a amené à choisir 
Zumtobel.
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En raison de leur structure modulaire, les lampes s’adaptent 
à de nombreuses situations d’éclairage dans le bâtiment. La 
technologie de construction durable et prometteuse caracté-
rise le campus de l’université, mais elle fait également partie 
des études.

Vue en plan échelle 1:2 000. La disposition radiale des diffé-
rents secteurs spécialisés autour de l’espace central permet 
également des compactages et des agrandissements ultérieurs 
du bâtiment.
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La commande de stores automatisée Luxmate a été développée spécifiquement pour les com-
portements d’éclairage locaux spécifiques, avec un soleil nordique rayonnant à plat durant de 
longues périodes. Les utsagers du bâtiment remarquent la commande de la lumière progressi-
ve grâce aux écrans tactiles placés dans les salles de cours magistraux et de séminaires. Cette 
dernière commande les modules d’automatisation locaux. Outre la réservation centrale de 
salles de cours magistraux, les enseignants peuvent en même temps consigner leurs scénarios 
d’éclairage favoris et économiser ainsi un temps de cours précieux qui ne sera pas passé au 
réglage de la lumière. 

Pour la plus grande partie du bâtiment, les architectes et les concepteurs d’éclairage ont 
conçu un système de plafond à partir de lamelles métalliques enroulées, partiellement perfo-
rées, qui a une influence sur la sonorité, permet l’aération au-dessus des plafonds et abrite 
les installations au plafond. Toutes les lamelles sont dirigées vers le hall d’accès et servent 
ainsi automatiquement de système d’orientation. Les ampoules intégrées dans ces lamelles 
ont pour mission de renforcer cet effet. Pour développer ces luminaires, qui doivent en outre 
répondre aux exigences en termes d’éclairage des auditoriums, des bureaux, des bibliothè-
ques et des lieux publics, le maître d’ouvrage a ouvert un concours entre plusieurs fabricants 
de luminaires. Le choix s’est porté sur Zumtobel en raison d’un concept qui, malgré les très 
petites dimensions et la pleine satisfaction des dispositions règlementaires, permet une effica-
cité encore plus élevée du personnel et qui, en raison de sa simplissime modularité, peut être 
légèrement adapté aux différentes exigences sur site en termes d’éclairage. Avec une lampe 
T5 visible et une structure interne visible des luminaires, la « Technologie » a pu être mise en 
scène de façon appropriée comme thème du bâtiment. Dans le même temps, une référence au 
phénomène naturel islandais unique en son genre a pris forme. Grâce à sa clarté cristalline, la 
lumière rappelle les blocs de glace clairs typiques des plages islandaises de Lava.

Avec les réflecteurs latéraux translucides, les mini-grilles optimisées et une température de 
fonctionnement des lampes optimale, l’efficacité des gens a pu être améliorée de plus de 15 
% par rapport à ce qui est prévu pour des technologies standards. Leur modularité permet 
un positionnement libre sur un profilé porteur, ainsi que des versions sur appliques murales 
et des versions à rayonnement libre. Car elle exploite autant que possible les avantages des 
ampoules T5 encore valables et qu’elle met dans le même temps ces ampoules en scène telles 
des protagonistes, la lumière est devenu une sorte de louanges aux temps où les innovations 
n’étaient possibles qu’avec des LED.

La planification de base de l’université de Reykjavik a été réalisée avant la crise financière 
mondiale qui a particulièrement touché l’Islande. Elle a malgré tout été en grande partie 
conçue durant la crise. Pour ce faire, les circonstances particulières de la crise ont conduit à 
des solutions encore meilleures et encore plus sophistiquées : innovantes !

Malgré leurs très faibles dimensions et tout en satisfaisant les 
dispositions règlementaires en termes d’éblouissement, les 
lampes spécialement conçues pour le bâtiment permettent un 
rendement encore plus élevé. Une lampe T5 visible et inno-
vante sert d’ampoule.

Solution d’éclairage
Luminaires spéciaux RU-SLIMLIGHT / Z-fourtyfive, lampes à monter PERLUCE, lampe à para-
lume FEW, Projecteurs VIVO, système de gestion de l’éclairage LITENET, système d’éclairage 
d’urgence ONLITE
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LUMIÈRE DOUCE V LED
PANOS INFINITY 
Tunable White

Bureaux et communication

CIRCLE tune kit
OPURA LED & Hybrid
PANOS INFINITY 1000 lm
LITENET Module pour stores

Art et culture

ARCOS Tunable White
ARCOS LED Tempura
SUPERSYSTEM Resclite
SUPERSYSTEM DALI

Présentation et vente

ONDARIA LED
TECTON LED

Industrie et applications techniques

VALUEA LED
Jonction TECTON
TECTON IP 50

Milieu médical et centres de soin

CLEAN LED

Façades

DMX
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LUMIÈRE DOUCE V LED
Luminaire encastré

Avec un rendement de plus de 60 lm/W, la version LED de LUMIÈRE DOUCE V 
présente une efficacité de jusqu‘à 40 % supérieure à la version classique de la gé-
nération précédente. En combinaison avec une durée de vie de 50 000 heures des 
lampes, ce luminaire à LED ouvre la voie à une utilisation économique des LED  
dans l‘éclairage général de bureau. Le système optique entièrement reconçu pour 
l‘encastré LUMIÈRE DOUCE V offre une distribution équilibrée des luminosités avec 
des éclairements visibles tant aux murs qu‘au plafond. Une optique primaire estom-
pe parfaitement les points lumineux LED, ce qui assure un éclairage uniforme du 
plan de travail. Les LED de lumière blanche stable, d‘une température de couleur de 
3 000 K ou 4 000 K et avec un rendu des couleurs de Ra > 80 soulignent la qualité 
supérieure de LUMIÈRE DOUCE V LED. Grâce au système de refroidissement pas-
sif, de forme compacte, le luminaire bénéficie d‘une dissipation thermique parfaite. 
Ceci réduit les travaux de maintenance à un minimum tout en prolongeant la durée 
de vie des sources lumineuses. L‘unité LED échangeable place LUMIÈRE DOUCE V 
LED au rang des solutions lumière pour bureaux à grande sécurité d‘avenir.

Design de James Irvine
www.zumtobel.com/ml

1
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PANOS INFINITY Tunable White
Gamme de downlights 

Le PANOS INFINITY Tunable White à LED présente une dynamique de températures 
de couleurs extraordinaire qui lui permet de reproduire les variations naturelles de 
la lumière du jour. Selon l‘application, l‘utilisateur peut adapter la température de 
couleur à l‘architecture ou à un objet, sans devoir changer de lampe ou de lumi-
naire. La largeur de bande complète de 2 700 à 6 500 kelvin améliore non seule-
ment la qualité de la perception, elle crée aussi des attrape-regard, fait ressortir des 
couleurs et soutient le rythme biologique humain. Avec une qualité de rendu des 
couleurs élevée (Ra 90), PANOS INFINITY Tunable White garantit l‘authenticité des 
couleurs. Le réglage des différents tons de blanc s‘opère sur l‘élément de comman-
de CIRCLE tune ou sur l‘Emotion Touch Panel. L‘efficace downlight à LED atteint à 
une température de couleur de 2 700 K et un flux lumineux de plus de 1 600 lumens 
alors qu‘il ne consomme que 27 watts.  En élargissant la gamme de downlights par 
la version LED Tunable White, PANOS INFINITY LED s‘assure une fois de plus la 
supériorité sur le marché : l‘efficacité du luminaire, la qualité de lumière et la dyna-
mique des températures de couleur font naître une nouvelle qualité de perception 
de la lumière.

Design de Chris Redfern, Sottsass Associati
www.zumtobel.com/panosinfinity
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3
CIRCLE tune kit
Élément de commande

Commande facile des températures 
de couleur : l‘élément de commande 
CIRCLE tune fait varier la température 
de couleur et l‘intensité lumineuse.  
Elle permet d‘enregistrer de 1 à 3 
réglages et de commander jusqu‘à 64 
luminaires en parallèle. Le CIRCLE  
tune kit est un kit complet qui com-
prend tous les composants néces-
saires, comme l’alimentation de bus  
par exemple. L‘appareil n‘a pas 
besoin de mise en service. Il suffit à 
l‘utilisateur de connecter le CIRCLE 
tune dans le mode broadcast et de  
le mettre en marche. Disponible dans 
une version blanche et une version 
argentée, cet élément de commande 
s‘adapte parfaitement à son environ-
nement.

www.zumtobel.com/circletune

4
OPURA LED & Hybrid
Lampadaire

Une technique d‘éclairage ultramoder-
ne en combinaison avec une esthéti-
que séduisante. Le lampadaire OPURA 
orienté design élargit sa gamme avec 
une version 100 % LED et avec un lu-
minaire hybride : OPURA se distingue 
par le réglage séparé des composan-
tes directe et indirecte ainsi que par 
des sources exemptes d‘entretien. Le 
lampadaire hybride allie les avantages 
d‘une lumière directe à LED et d‘un 
éclairage de base avec des TC-L à 
haute efficacité. Tous les modèles in-
tègrent la technologie MPO+ éprouvée 
et l‘unité de commande SensControl II. 
Un kit complet qui apporte un confort 
sans pareil au poste de travail avec un 
éclairage efficace et non éblouissant.  

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

5
PANOS INFINITY 
Stable White 1000 lm
Gamme de downlights à LED

L‘efficace technologie PANOS INFINITY  
Stable White LED se présente mainte-
nant également en « version réduite » : 
à côté des rendements de 1 800 et 
2 400 lumens,  PANOS INFINITY est 
dès à présent aussi disponible en 
luminaire 1000 lumens. Le downlight 
à LED est ainsi optimisé pour une 
utilisation dans de petites pièces ou 
dans des zones à faible hauteur sous 
plafond, comme les vestiaires, couloirs 
ou locaux annexes.

Design de Chris Redfern, Sottsass Associati
www.zumtobel.com/panosinfinity

6
LITENET 
Module pour stores LM-4JAS 

Avec le nouveau module pour stores 
LM-4JAS, l‘exploitation de la lumière 
du jour devient encore plus efficace : 
cet appareil commande les stores 
et lamelles avec une merveilleuse 
précision, offrant ainsi une protection 
optimale contre l‘éblouissement et un 
dosage parfait de la pénétration de 
lumière du jour. En combinaison avec 
LITENET, de nouvelles fonctions pro-
tègent les stores, comme une alarme 
antigivre, une décharge de traction  
en fin de course et l‘indication d‘une  
modification de durée de marche due  
à des problèmes mécaniques. Le 
module pour stores peut être utilisé 
comme appareil à 4 canaux à ins-
taller dans l‘armoire de commande 
ou comme appareil à 2 canaux pour 
l‘encastrement local.

www.zumtobel.com/litenet
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7
ARCOS LED Tunable White
Système de projecteurs

L‘intégration de la technologie LED 
Tunable White complète la gamme 
étendue des projecteurs ARCOS.  
Avec une température de couleur 
sélectionnable entre 2 700 et 6 500 K 
et un remarquable rendu des couleurs 
de Ra > 90, le module LED pose de 
nouvelles références dans le domaine 
de l‘éclairage d‘accentuation haut de 
gamme pour musées et magasins. 
Cette technologie innovante permet 
d‘obtenir de toutes fines nuances et 
d‘améliorer ainsi la qualité de percep-
tion. La gradation s‘opère via DALI. 

Design de David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos

8
ARCOS LED Tempura
Système de projecteurs

Le projecteur ARCOS LED Tempura 
25 W à couleur variable permet de 
régler la température de couleur dans 
la plage de 2 700 à 6 500 kelvins. 
Réalisé dans la taille 3, le projecteur 
à LED présente le même aspect que 
les autres projecteurs de la gamme. 
Ceci permet de réaliser des solutions 
lumière complètes dans un design 
unitaire, intégrant l‘éclairage conser-
vatoire. L‘installation en retrait de 
la source permet d‘obtenir une très 
bonne protection anti-éblouissement. 

Design de David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos

9
SUPERSYSTEM 
Éclairage de sécurité

L’intégration d’éclairage des chemins 
de fuite et d’éclairage anti-panique 
dans le système d’éclairage hybride 
de SUPERSYSTEM est une solution 
inédite sur le marché. Elle permet de 
dissimuler complètement le conver-
tisseur et le bloc de batteries dans les 
profilés H ou S. Le module d’éclairage 
RESCLITE prémonté dans le profilé  
de recouvrement anodisé du SUPER-
SYSTEM assure, avec une LED très 
haute puissance de 2,4 W, l’éclairage 
fiable des chemins de fuite. La « Main-
tenance Function » intégrée maintient 
le flux lumineux constant durant toute 
la durée de vie de la lampe. 

Design de Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

10
SUPERSYSTEM 
Fonctionnement DALI

Les nouveaux modules projecteurs  
à LED de 2,5W ou 4,5W peuvent main-
tenant aussi être commandés et gra-
dués à l‘aide de DALI. Le convertisseur 
et le module DALI sont fournis sur une 
platine de montage compacte et se 
laissent intégrer séparément de l‘unité 
projecteur dans le profilé. Ceci permet 
de disposer les projecteurs à LED de 
manière tout à fait libre et même d‘ins-
taller à une même distance plusieurs 
modules l‘un à la suite de l‘autre. En 
plus du fonctionnement élargi, ce mo-
dule offre des têtes présentant toutes 
les caractéristiques photométriques 
typiques de SUPERSYSTEM.

Design de Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem
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Jonction TECTON
Système de chemin lumineux

Voici l‘alternative aux jonctions en L, 
en T et en croix utilisées jusqu‘à pré-
sent : la jonction TECTON se compose 
d‘une partie centrale souple. Aussi 
peut-elle être utilisée pour différents 
angles et en cas de différences de 
hauteur, dans des cages d‘escaliers 
par exemple. La jonction est disponible 
en blanc neutre.

www.zumtobel.com/tecton

HIGHLIGHTS 2010 — Automne 

11
ONDARIA LED
Luminaire rond opale

ONDARIA s‘inscrit lui aussi dans l‘es-
prit du temps : la nouvelle version LED 
à couleur de lumière blanche stable 
séduit par une agréable lumière blanc 
neutre (4 000 K) et une excellente qua-
lité de rendu des couleurs (Ra > 80).  
Les formes douces du luminaire rond 
ne diffèrent pas des versions à lampes 
fluorescentes proposées jusqu‘à pré-
sent. Les points LED restent invisibles 
derrière la vasque opale et inondent la 
pièce d‘une lumière douce et uniforme. 
En raison de sa grande durée de vie  
et de la stabilité de couleur, ONDARIA  
se classe parmi les luminaires exempts 
d‘entretien. Signalons encore que la 
puissance connectée de la version à 
LED se réduit de jusqu‘à 58 %.

Design de Stefan Ambrozus
www.zumtobel.com/ondaria

12
TECTON LED
Système de chemin lumineux

Le montage du luminaire à LED, analo-
gue à celui du luminaire standard, est 
parfaitement flexible et s‘effectue sans 
outil. Aussi, la conversion à la nouvelle 
technologie sur des projets TECTON 
existants est-elle facilement réalisable. 
La remarquable durée de vie des LED 
est assurée par une gestion thermique 
optimale du système général.

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

13
VALUEA LED
Armature intérieure

VALUEA LED remplace de manière 
optimale des armatures intérieures 
conventionnelles équipées de lampes 
haute pression ou lampes fluorescen-
tes. Sans phase de préchauffage ou 
de rallumage et avec un remarquable 
rendu des couleurs de Ra > 90, ce 
modèle à LED séduit par son extra-
ordinaire qualité de lumière. Affichant 
le degré de protection IP 54, VALUEA 
supporte très bien les vibrations.  Le 
VALUEA LED est un luminaire linéaire 
et résiste très bien à des températures 
ambiantes froides.

www.zumtobel.com/valuea
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TECTON IP 50
Système de chemin lumineux

L‘optique industrielle économique au 
degré de protection élevé (IP 50) élar-
git le choix de composants du système 
de chemins lumineux TECTON. Utilisa-
ble sur des réglettes TECTON à 1 ou 2 
lampes, l‘optique industrielle peut sans 
problème être montée en rattrapage 
dans le nouveau degré de protection. 
L‘entretien reste sans outil et aussi 
simple qu‘avant. En combinaison avec 
l‘optique IP 60 de haute qualité,  
TECTON offre maintenant une possibi-
lité de choix pour toutes les bourses. 

www.zumtobel.com/tecton

16
CLEAN LED
Luminaire pour salles blanches

Le luminaire pour salles blanches 
CLEAN LED se distingue par son 
absence d‘entretien et son rendu des 
couleurs : même après 50 000 heures 
de fonctionnement, il fournit encore 
70 % du flux lumineux. C‘est surtout 
un grand atout dans les blocs opéra-
toires où l‘entretien est très coûteux. 
Clean LED en luminaire individuel offre 
un rendu des couleurs de Ra > 90 et 
est disponible dans les classes de 
protection IP 54/65 exigées. CLEAN 
LED remplit sans problèmes les éclai-
rements sévères requis dans les blocs 
opératoires grâce à son rendement 
élevé, comparable à celui de 2 lampes 
fluorescentes de 80 W ou 3 de 54 W. 
L‘optique à réduction des luminances 
intégrée assure en outre une excellente 
protection contre l‘éblouissement ainsi 
qu‘une distribution lumineuse opti-
male.

www.zumtobel.com/clean

17
DMX 
Commande 

Lorsqu‘il s‘agit de mises en scènes 
lumineuses sur de vastes surfaces, 
les commandes d‘éclairage doivent 
remplir des exigences spéciales. C‘est 
pourquoi Zumtobel offre des solutions 
DMX permettant des mises en scènes 
lumineuses créatives. Et permet du 
même coup  aux clients de remplir 
leurs désirs personnels : les techni-
ciens qualifiés de Zumtobel assurent 
la programmation d‘ambiances et de 
spectacles et assurent un déroulement 
impeccable. La solution complète DMX 
pour le client comprend la comman-
de, la programmation et le boîtier de 
commande – en verre blanc ou noir au 
choix – tout du même fournisseur.  

www.zumtobel.com/dmx
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Poland
Zumtobel Licht GmbH Sp.z.o.o.
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Narbutta 46/48
02-541 Warszawa
T +48/(22) 856 7431
F +48/(22) 856 7432
M info@zumtobel.pl
www.zumtobel.pl

Russia
Zumtobel Lighting GmbH
Official Representative Office
Skakovaya Str. 17
Bld. No 1, Office 1104
125040 Moscow
T +7/(495) 945 36 33
F +7/(495) 945 16 94
M info-russia@zumtobel.com
www.zumtobel.ru

Sweden
Zumtobel Belysning
Birger Jarlsgatan 57
113 56  Stockholm
T +46 8 26 26 50
F +46 8 26 56 05
M info.se@zumtobel.com
www.zumtobel.se

Slovenia
Zumtobel Licht d.o.o.
Dunajska cesta 159
1000 Ljubljana
T +386/(1) 56 09 820
F +386/(1) 56 09 866
M slovenija@zumtobel.si
www.zumtobel.si

Switzerland
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T  +41/(0)44/305 35 35
F  +41/(0)44/305 35 36
M  info@zumtobel.ch
www.zumtobel.ch

United Arab Emirates
Zumtobel Lighting GmbH (Branch)
Dubai Airport Free Zone, 
Building 6W, B Block, 233  
PO Box 54302 
Dubai
T +971/(0)4 299 3530
F +971/(0)4 299 3531
M info@zumtobeluae.ae

United Kingdom
Zumtobel Lighting Ltd.
Unit 4 - The Argent Centre, Pump Lane
Hayes/Middlesex UB3 3BL
T +44/(0)20 8589 1800
F +44/(0)20 8756 4800
M enquiries@zumtobel.com
www.zumtobel.co.uk

USA and Canada
Zumtobel Lighting Inc.
Location Highland
3300 Route 9W
Highland, New York 1258-2630
T +1/(0)845/691 62 62
F +1/(0)845/691 62 89
M zli.us@zumtobel.com
www.zumtobel.us
www.zumtobel.ca

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T  +43/(0)5572/390-0
F  +43/(0)5572/22 826
M info@zumtobel.info

www.zumtobel.com

Australia and New Zealand
Zumtobel Lighting Pty Ltd
333 Pacific Highway
North Sydney, NSW 2060
T +61/(2)8913 5000
F +61/(2)8913 5001
M info@zumtobel.com.au
www.zumtobel.com.au

Austria
Zumtobel Licht GmbH  
Donau-City-Straße 1
1220 Wien 
T  +43/(0)1/258 26 01-0
F  +43/(0)1/258 26 01-82845
M  info@zumtobel.at
www.zumtobel.at

Belgium
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Rijksweg 47 –  
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T  +32/(0)3/860 93 93
F  +32/(0)3/886 25 00
M  info@zumtobel.be 
www.zumtobel.be

China
Zumtobel Lighting (China) 
Room 101, YIHONG Technology Park
No 192 Tianlin Road Xuhui District
Shanghai City 200233
T +86 21 6375 6262
F +86 21 6375 6285
M sales.cn@zumtobel.com
www.zumtobel.com.cn

Croatia, Serbia,  
Bosnia and Herzegovina 
Zumtobel Licht d.o.o.
Radnička cesta 80 – Zagrebtower
10000 Zagreb
T +385/(1) 64 04 080
F +385/(1) 64 04 090
M hrvatska@zumtobel.com  
M srbija@zumtobel.com
www.zumtobel.hr

Czech Republic and Slovak Republic
Zumtobel Lighting s.r.o.
Jankovcova 2
Praha 7
170 00 Praha
T +420/(2) 66 782 200
F +420/(2) 66 782 201
M praha@zumtobel.com
www.zumtobel.cz

Denmark
Light Makers AS
Indiavej 1
2100 København/Copenhagen
T +45 35 43 70 00
F +45 35 43 54 54
M lmsales@lightmakers.dk
www.lightmakers.dk

Germany
Zumtobel Licht GmbH  
Grevenmarschstrasse 74–78
32657 Lemgo
T   +49/(0)5261 212-0
F   +49/(0)5261 212-9000
M  info@zumtobel.de
www.zumtobel.de

France
Zumtobel Lumière Sarl
156 bd Haussmann 
75008 Paris
T  +33/(0)1/56 33.32.50
F  +33/(0)1/56.33.32.59
M  info@zumtobel.fr
www.zumtobel.fr

Hong Kong
Zumtobel Lighting Hong Kong
Unit 319, Level 43,
Tower 1, Metroplaza, 
223 Hing Fong Road, 
Kwai Chung, N.T.
T +852/(0)2503 0466
F +852/(0)2503 0177
M admin@zumtobel.com.hk

Hungary 
Zumtobel Lighting Kft
Lomb u. 15.
1139 Budapest
T +36/(1) 35 00 828
F +36/(1) 35 00 829
M office.hu@zumtobel.com 
www.zumtobel.hu

India
Zumtobel Lighting GmbH
Branch Office India
S-605, Manipal Centre
Dickenson Road
560042 Bangalore
M Enquiries.india@zumtobel.com

Italy
Zumtobel Illuminazione s.r.l.
Sede legale ed amministrativa
Via Isarco, 1/B
I-39040 Varna (BZ)
T  +39/0472/27 33 00
F  +39/0472/83 75 51
M  infovarna@zumtobel.it
www.zumtobel.it

Luxembourg
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange – Luxembourg
T  +352/26.44.03.50
F  +352/26.44.03.51
M  info@zumtobel.lu
www.zumtobel.lu

Netherlands
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Zinkstraat 24-26
4823 AD Breda
T  +31/(0)76/541.76.64
F  +31/(0)76/541.54.98
M  info@zumtobel.nl
www.zumtobel.nl

Norway
Zumtobel Belysning
Pilestredet 75 C
0354 Oslo
Postbox 5829 Majorstuen
0308 Oslo
T +47 22 46 85 00
F +47 22 46 85 02
M firmapost@zumtobel.com
www.zumtobel.no
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EN QUETE 
DE SOLEIL

The Making of Discus –
Entretien avec Harald Gründl, EOOS
Photos Entretien: Markus Deutschmann / Entretien: Kerstin Schitthelm

Lightlife a rencontré Harald Gründl, l’un des responsables 
de la création d’EOOS, pour un entretien passionnant sur la 
naissance de Discus.

La forme suit les LED. Le design du projecteur Discus a été spécialement 
conçu pour la première fois en se basant sur la technologie des LED. Le 
concept de design innovant d’EOOS garantit un refroidissement purement 
passif du module à LED, tout en présentant des dimensions très compac-
tes et un aspect très concis.
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« Discus est le symbole archaïque du 
soleil, associé à une technologie de 
LED des plus modernes. »
Harald Gründl, EOOS

Le design de Discus est, d’une part, adapté aux exigences 
spécifiques de la technologie des LED et, d’autre part, inspiré 
des disques solaires millénaires des shamans (en bas).
(Photo : Musée historique de Stockholm)



29 LIGHTLIFE 5   2010 
THE MAKING OF DISCUS

La nouvelle gamme de projecteurs Discus parvient à inté-
grer clairement pour la toute première fois les possibilités 
et les exigences de la technologie des LED dans le de-
sign. La forme de disque solaire avec l‘anneau à ailettes, 
élément de design qui domine l‘apparence du projecteur, 
permet un refroidissement passif du module à LED haute 
performance grâce à un bilan thermique optimisé. Avec 
seulement 28 mm, le modèle de LED est extrêmement 
étroit. La nouvelle plateforme Adaptateur / Trackbox affi-
che également un langage des formes compact et discret, 
et souligne le concept minimaliste des projecteurs. Pour 
son design agréable, la gamme de projecteurs a reçu du 
conseil l’iF Award 2010 récompensant le design excep-
tionnel d’un produit pour son façonnement. 

Le design de cette série de projecteurs hors du commun 
a été imaginé par le Designstudio EOOS de Vienne, un 
partenaire de longue date de la société Zumtobel dans 
le domaine du design. La réussite de produits tels que 
les projecteurs à LED Tempura, la gamme de projec-
teurs Vivo ou encore les premiers projecteurs design 
écologiques, explique l’exigence des avant-gardistes de 
la capitale autrichienne en termes de design, un design 
qu’ils veulent discret et à la fois très concis. Avec leur phi-
losophie d’analyse poétique, ils prennent volontairement 
du temps pour s’immerger dans la philosophie d’entre-
prise du partenaire et cerner ainsi l’identité subconsciente 
de leur donneur d‘ordre. Cela leur permet également de 
déterminer parfaitement les composantes fonctionnelles 
et émotionnelles. Cependant, l’analyse poétique est avant 
tout la recherche d‘un modèle intuitif, d’un rituel ou d’une 
légende, d’un mythe. 

Entretien avec Harald Gründl, en collaboration avec Gernot Bohmann et 
Martin Bergmann, les responsables de la création du bureau de design 
EOOS, à propos de l’attrait et du défi de la nouvelle technologie à LED 

 La gamme de projecteurs Discus aborde les nouvel-
les possibilités de design offertes par les LED. Quels défis 
se sont présentés lors du développement ? 
 Harald Gründl : Nous avions déjà eu l’idée de créer un pro-
jecteur totalement plat lors d’une réunion concernant le pre-
mier projecteur à LED (Tempura), il y a 4 ans de cela. Mais, la 
technologie des LED est maintenant extrêmement dévelop-
pée et les LED sont nettement plus efficaces qu’auparavant 
de telle sorte que nous avons pu faire de notre vision une 
réalité : créer un projecteur à LED en forme de disque. Cela 
conforte notre conviction qu’une mutation technologique est 
en train de se produire et que les LED peuvent véritablement 
répondre aux exigences futures en termes de qualité de 
lumière et d’efficacité énergétique. Jusqu’ici, la technologie 
des LED a été intégrée dans des formes conventionnelles. 
Pour nous, il est vite apparu au cours du processus de dé-
veloppement que nous allions inverser cette tendance et que 
nous allions intégrer des ampoules conventionnelles dans 
cette forme de disque.
 Les « rayons du soleil » du disque sont très frappants  
aimez-vous les formes immuables ? 
Harald Gründl : Nous étions à la recherche d’une image forte pour 
le disque et nous avons trouvé cette image très, très forte 
dans les pendentifs portés par les shamans : des disques 
solaires. Ces disques solaires ont des milliers d’années. Pour 
nous, cette forme achaïque associée à une haute-technologie 
moderne est un reflet de la société contemporaine. Nous, 
les êtres humains, sommes faits d’histoires, de mythes et de 
rituels qui datent de milliers d’années. Mais, d’un autre côté, 
nous sommes marqués par la technologie moderne que nous 
ne pouvons pas toujours appréhender totalement. Et cette 
association de ces différents aspects est en fait devenue le 
point de départ de la conception de Discus.
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« Pour nous, la forme définitive qui 
ressort est l’interaction d’une forme 
symbolique et d’une nécessité tech-
nique. »
Harald Gründl, EOOS

 Les rayons assurent une fonction technique essen-
tielle. Souhaitez-vous le souligner explicitement par le 
biais du design ?
Harald Gründl : Dans le cas de Discus, la forme des rayons 
s’explique, d’une part, par cette forme symbolique, c’est-à-
dire ces pendentifs portés par les shamans, à laquelle nous 
faisons référence et, d’autre part, les rayons organisés radi-
alement sont également les ailettes qui refroidissent le mo-
dule de LED placé au centre du projecteur. Le projecteur est 
conçu de telle sorte que, dans toutes les positions, l’air est 
aspiré par le bas, le refroidissement des LED est garanti et 
l’air chaud est ensuite évacué vers le bas. Et notre approche 
en termes de conception le montre parfaitement : les formes 
symboliques ne doivent pas seulement exister individuelle-
ment, elles doivent être un élément faisant partie intégrante 
de la fonction technique. Pour nous, le design n‘est pas quel-
que chose qui doit occulter la fonction technique. Pour nous, 
la forme définitive qui ressort est l’interaction d’une forme 
symbolique et d’une nécessité technique.

 Avec la technologie des LED, les exigences techni-
ques de l’éclairage deviennent toujours plus importantes, 
et ce pour les designers également ; comment composez-
vous avec cela ? Devez-vous maintenant être également 
des experts en techniques d’éclairage ?
Harald Gründl : Certes, il s’agit d’un projecteur, mais le problème 
à surmonter ici est qu’il ne s’agit pas d’une technique d’éclai-
rage mais d’une technique thermique. Cela témoigne de 
l’évolution de l’approche de la technologie des LED. En effet, 
celle-ci consiste plus à s’occuper de la manière dont la cha-
leur est émise qu’à se préoccuper des aspects de technique 
d’éclairage. De fait, le module de LED est optimisé en termes 
de technique d’éclairage et il doit seulement etre parfaite-
ment refroidi en réalité. À l’avenir, le design ne doit donc 
pas tant envelopper mais plutôt ouvrir des formes afin de 
s’adapter aux exigences techniques des LED. Nous espérons 
que cette forte forme archétypique du projecteur persistera 
et sera exclusivement complétée par des LED toujours plus 
puissantes.
 La gamme de projecteurs Discus est spécialement 
conçue pour des applications dans le secteur de la vente 
et de la présentation. Selon vous, quels sont les avanta-
ges majeurs de ce projecteur ?
Harald Gründl : Du fait de notre expérience de concepteurs pour 
le secteur du détail, il est particulièrement important de 
concevoir une forme dotée de différentes sources lumineu-
ses. De même, il ne doit pas exister différentes tailles, mais 
seulement des variations de ce qui en sort : l’angle de diffu-
sion ou le mode d’éclairage. Et cela présente deux avantages 
: heureusement, dans quelques années, il existera encore des 
disques. Et un autre avantage pour l’application actuelle dans 
le secteur du détail : il est possible de mélanger différents 
éclairages sans avoir pour autant différents projecteurs au 
plafond. 

Le bureau EOOS a été fondé en 1995 par Gernot Bohmann, 
Martin Bergmann et Harald Gründl. Les trois partenaires ont 
développé conjointement « l’analyse poétique » afin de créer 
des concepts globaux pour leurs clients. Dans le secteur des 
espaces commerciaux de marques, EOOS a développé des 
concepts de boutiques mis en oeuvre dans le monde entier 
pour des clients comme Adidas et Armani. EOOS conçoit, en-
tre autres, des produits et des meubles pour Alessi, Bulthaup, 
Dedon, Duravit, Moroso, Walter Knoll et également Zumtobel. 
(Photo: Udo Titz)
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Grâce à sa forme plate et discrète, Discus s’intègre parfaite-
ment dans n’importe quel environnement architectural.
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« Tout comme le format des espaces et les couleurs, la lumière s’intègre 
dans les expériences mentales et corporelles. De ce fait, un concept de 
couleurs et de lumière harmonieux pensé pour chaque structure d’espace 
est indispensable pour nos maisons, afin de créer une atmosphère de 
travail et de convalescence idéale, à tout moment et partout. »

woernerundpartner

Des couleurs chaudes et beaucoup de lumière : tels sont les éléments 
centraux de la nouvelle clinique d’Offenbach. Avant même d’entrer, la 
façade transmet déja une convivialité dynamisante (en haut). Dans le 
hall d’accueil sur deux niveaux, un concept d’éclairage harmonieux et 
un système de guidage coloré aident à l’orientation (en bas).
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UNE CLINIQUE  
À OFFENBACH

LA FORCE  
TRANQUILLE

Maître d’ouvrage : ville d‘Offenbach/D
Architecture / Planificateur de l’éclairage : woernerundpartner, Francfort/D
Planificateur de l’éclairage / Planificateur de l’électricité : Brendel Ingenieure, Francfort/D
Installateur de l’électricité : Elektro Bauer, Leipzig/D
Photos : Eibe S�nnecken  / Texte : Kerstin Schitthelm 

La nouvelle clinique d’Offenbach est la plus moderne de la région Rhin-
Main. Elle offre des soins et un hébergement à la pointe du progrès. Des 
structures de bâtiments optimisées, des couleurs vives, des solutions 
d’éclairage sophistiquées et un concept d’orientation intelligent, confor-
mes aux exigences accrues qui s’imposent aux bâtiments de santé et de 
soins en termes d’assistance médicale moderne. 
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Une infrastructure idéale pour l’acheminement des patients, un équipement médico-technique 
de pointe, un agencement des espaces bien pensé et des concepts de couleurs, de matériaux, 
d’éclairage et d’espace libre :voici les caractéristiques du nouveau bâtiment abritant la clinique 
d’Offenbach. Celles-ci permettent de garantir la meilleure assistance possible aux patients, 
des conditions de travail agréables aux employés et le maximum de bien-être à tous les indi-
vidus du bâtiment pour l’avenir. L’éclairage y contribue en grande partie : des lampes haut de 
gamme sans éblouissement assistent les employés dans leurs fonctions. La lumière dans les 
chambres des patients favorise la guérison. Des solutions d’éclairage intelligentes facilitent 
l’orientation des visiteurs.

Avec une surface utile de plus de 29 000 m2 et une surface au sol de près de 60 000 m2, le 
nouveau bâtiment de la clinique d’Offenbach abrite suffisamment d’espace pour accueillir six 
centres de compétences, les services de soins, de soins intensifs, de chirurgie, de recherche 
et de thérapie ainsi qu‘une division technique d’exploitation. Le nouveau bâtiment sur sept 
niveaux a été dessiné par woernerundpartner. Petra W�rner, architecte et directrice du bureau 
de planification de Francfort, décrit l‘architecture du bâtiment en forme de peigne, doté de 
quatre ailes, comme « disciplinée, sans pathos mais pas sans poésie. ». 

Le plan évolutif offre une flexibilité face aux processus de travail qui changent. Le bâtiment 
massif est désormais en mesure d’adapter de courts chemins pour les patients, les employés 
et les visiteurs, et même de s’adapter en termes d’architecture. De plus, il est encore possi-
ble d’agrandir les locaux à gauche et à droite du dos du peigne. La zone publique comprend 
le grand hall d‘accueil, une cafétéria sur deux niveaux, la zone commerçante, une chapelle et 
une salle de prière musulmane. Au rez-de-chaussée se trouvent les espaces de chirurgie et de 
diagnostic. Au-dessus, se trouvent les unités de soins structurées en forme de peigne, avec 
724 lits et les bureaux associés. 
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Les cages d’escalier, grâce à différentes couleurs, facilitent 
l’orientation. Des luminaires Linaria épousent le tracé des mar-
ches et se font le pendant lumineux des garde-corps (en haut).

Des nuances sable et terre confèrent un caractère presque 
familier aux chambres des patients (page de gauche). La 
clinique abrite également une zone publique avec une galerie 
commerçante et une cafétéria (en bas).
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Solution d’éclairage
Plafonniers PANOS, lampes encastrées SLOTLIGHT, baguettes lumineuses LINARIA, projec-
teurs ARCOS, luminaires pour salles blanches CLEAN SUPREME, unité de soins médicaux 
CONBOARD, lampes à monter PURELINE

Lors de l’organisation des espaces publiques du nouveau bâtiment, les architectes ont opté 
pour des couleurs chaudes et beaucoup de lumière comme élément central. Avant même d’en-
trer, la façade transmet déjà une convivialité dynamisante et s’éclaire de tons rouges vifs. Sa 
grande transparence crée une certaine légèreté, une profusion de lumière et de couleurs. Dans 
le hall d’entrée sur deux niveaux, tout visiteur qui franchit l‘entrée principale se voit accom-
pagné par un concept d’éclairage harmonieux composé de plafonniers Panos et de solutions 
spéciales de lampes à encastrer Slotlight, pour une orientation rapide. La chaleur du rouge 
du sol rayonne sur les éléments muraux et éléments de plafond blancs, et confère à la grande 
salle chaleur et douceur. Un système de guidage conçu spécialement avec des touches co-
lorées et des motifs aide les patients et les visiteurs à trouver rapidement le service ou l’unité 
souhaitée dans tous les espaces publics. 

Les chambres des patients des 13 unités de soins sont claires et conviviales. Elles sont 
pourvues d‘éléments de menuiserie haut de gamme encastrés, dans lesquels l’unité de soins 
médicale Conboard est également intégrée. Le concept confortable et chaud de couleurs et de 
matériaux basé sur des nuances sable et terre dans les salles de soins pour patients adultes 
est relayé par des couleurs vives dans l‘unité pédiatrique, lesquelles rayonnent d‘un mur de la 
chambre sur les lits des enfants. 

Des lampes encastrées Slotlight assurent la clarté et le confort de l’éclairage des couloirs : 
quatre lampes formant un carré font ressortir les points d’intersection. Dans les escaliers, des 
lampes Linaria épousent le tracé des marches et se font le pendant attrayant des garde-corps. 
L’orientation et le guidage dans ce grand édifice sont également assurés par les nombreux 
rapports visuels entre les différentes parties du bâtiment ainsi que par les cours intérieures, 
dont les agencements et les coloris diffèrent. Les thèmes de couleur rouge, jaune et vert de 
ces dernières offrent toujours de nouvelles nuances, selon le moment de la journée et la pé-
riode de l’année. L’architecture du nouveau bâtiment offre en outre, grâce à sa façade sciem-
ment ouverte en de nombreux points, une vue sur les quartiers environnants de la ville et son 
intégration visuelle dans l’installation.

Un système de guidage spécial avec des couleurs et des 
motifs attractifs apporte une touche artistique et aide patients 
et employés à trouver leur chemin.

LIGHTLIFE 5   2010 
UNE CLINIQUE À OFFENBACH



37 

L’unité de soins médicale Conboard intégrée dans le mobilier 
garantit une assistance médico-technique dans les chambres 
des patients (en haut).

De nombreux rapports visuels et un agencement conséquent 
des couleurs créent un lien logique entre les différentes parties 
du bâtiment (en bas).
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Au carrefour des cultures
Sandra Hofmeister à propos de la Biennale de Venise, 
rendez-vous incontournable de l’agenda architectural

« Salve » : c’est ainsi qu‘un architecte suédois salue un 
collègue espagnol qu’il rencontre sur le vaporetto au niveau 
du pont du Rialto. L’un vit à Beijing, l‘autre à Barcelone. 
Tous deux se sont connus lors de leurs études à l’Institut de 
Technologie du Massachusetts à Cambridge et ils ont fait 
le voyage pour Venise à l’occasion de l’inauguration de la 
biennale d’architecture. La cité lacustre est en état de siège 
: la scène architecturale internationale célèbre fin août un 
excitant rendez-vous. On se rencontre le matin autour d’un 
capuccino au Campo Margherita, on se voit toute la journée 
sur le site de Giardini et on laisse les chaudes nuits estivales 
s’achever sur un verre à la terrasse de l’hôtel, avec vue sur 
le Grand Canal. Français et scandinaves, japonais et améri-
cains peuplent la ville lacustre comme s’il s’agissait de leur 
propre foyer. Ils s’accordent un court répit pour couper du 
quotidien, découvrent des projets actuels et des installations 
à Venise, échangent leurs expériences et leurs points de vue, 
et discutent de l’avenir de leur métier. Les amitiés anciennes 
en sont renforcées, mais parfois certains nouent également 
de nouveaux liens, se laissent inspirer et découvrent des 
perspectives pour des projets futurs. 
 Les barrières linguistiques et culturelles sont surmon-
tées sans difficulté. En cas de doute, tous se rassemblent 
autour d’un simple « Buon giorno ». Sur la scène pittoresque 
de Palladio et Sansovino, ce qui, en dehors de la période de 
la biennale, n’a lieu que sur des forums ou des microbillets, 
par e-mail ou messagerie instantanée devient réalité durant 
quelques mois. Le réseau de communication multicouche de 
la scène architecturale a franchi les frontières nationales de-
puis longtemps, dans le monde virtuel comme dans le monde 
réel. La biennale deVenise prouve à intervalles réguliers que 
l’échange fonctionne également sans outils numériques. 
Ainsi, tous les deux ans lors du Tête-à-Tête, diverses obser-
vations surprenantes ressortent et créent une impression de 
durabilité. De jeunes talents paraissent soudain dépassés, 
des artistes constructeurs jusqu’à présent inconnus devien-
nent au contraire célèbres en une nuit et ainsi, certaines stars 
inaccessibles de la scène architecturale internationale sont 

étonamment prêtes à discuter. À Venise, le grand monde de 
l’architecture internationale montre son côté humain, à portée 
de tous, et devient ainsi quelque peu familier. La commissai-
re générale japonaise Kazuyo Sejima a consciencieusement 
choisi pour devise à la biennale de cette année le dicton « 
People meet in architecture ». Le thème n’aurait guère pu 
être adapté à la foire au bétail de cette année. L’architecture 
rassemble les gens. Il s’agit d’un processus qui est constam-
ment en mouvement. Elle modère les différences culturelles 
et les surpasse, et profite de l’échange entre les univers. Le 
fait que des méthodes, des opinions et des attitudes différen-
tes en ressortent est presque accessoire en présence de tant 
de solidarité, telle qu’elle règne à Venise, et rend surtout la 
communication vraiment passionnante.
 Après une bonne semaine, le battage de l’inauguration 
est terminé et les visiteurs des quatre coins de la planète 
peuvent visiter les expositions et les pavillons. Ils seront 
surpris de la manière dont l’architecture peut donner lieu à 
beaucoup d’espaces libres, d‘imagination et de nouveaux 
angles de vue. Les différences culturelles stimulent encore 
cette impression. « Alla prossima », « À la prochaine ! »… 
Voilà ce que l’on se dit lors des adieux dans la ville lacus-
tre, lorsque le sol tangue, même sur le continent, après une 
semaine de trajets réguliers en vaporetto et que la scène 
internationale se retire lentement. Venise est un rendez-vous 
incontournable de votre agenda. Et, dans l’intervalle entre 
les années de biennale, il reste encore l’espace virtuel dans 
lequel la communauté architecturale internationale continue 
à se retrouver, pour devenir de plus en plus importante et de 
plus en plus forte. 

Sandra Hofmeister, née en 1970, est journaliste et publiciste. Ses domaines 
de prédilection sont l’architecture et le design. Après ses études d’histoire 
de l’Art à Berlin, elle a passé une thèse en langues romanes à l’université 
Ludwig-Maximilian de Munich. Ses textes, écrits en allemand et en français, 
peuvent être consultés, entre autres, dans Mark, Baumeister, Architektur & 
Wohnen et sur le site www.stylepark.com. En qualité de rédactrice libre, du 
magazine Lightlife entre autres, elle cultive le détail. 

Photo: Herbert List

Point de rencontre vénitien : les gens affluent depuis des siè-
cles sur la place Saint Marc pour bavarder, pour flâner et pour 
nourrir les pigeons. À l’occasion de la Biennale d’Architecture, 
l’échange numérique et virtuel entre personnes partageant les 
mêmes idées devient une expérience tactile, comme jadis.
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UŠĆE SHOPPING 
CENTER 
A BELGRADE

ATTRACTION 
MAGNÉTIQUE

Maître d’ouvrage : Ušće Shopping Center d.o.o, Belgrade/SRB
Architecture : Chapman Taylor Architetti S.r.l, Milan/I / Planification et création de l’éclairage : 
Voltaire Light Design, Milan/I / Installation électrique : BDSP YU d.o.o, Belgrade/SRB
Photos : Alexa Rainer (p.40, p. 42–43, p. 45 à droite), Igor Mandic (p. 41, p. 44–45) 
Texte : Hildegard Wänger

C’est rouge, c’est grand et ça a une force d’attraction semblable à un 
aimant. Avec le nouveau centre commercial Ušće, un emblème, une sorte 
de sculpture urbaine est née à Belgrade, interface entre la vieille ville et la 
ville nouvelle.

Les espaces intérieurs agencés par Chapman Taylor doivent 
offrir aux visiteurs une qualité de séjour particulière, qui dé-
passe la simple exploitation commerciale (page de droite).

La façade rouge lumineuse du nouveau centre commercial 
attire les regards et éveille la curiosité (en bas).
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Lors de l’agencement des salles, l’ensemble des sens a été 
placé au premier plan : une cohabitation de couleurs, de 
formes, de lumière et d’espace (en haut). Vue en plan échelle 
1:1500 (en bas).
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Le plus récent et plus important centre commercial de Serbie, l’Ušće de Belgrade, est bien 
plus qu’un simple temple de la consommation. Sa façade rouge lumineuse envoie le net signal 
d’une ville qui veut croître. Le rouge représente la force, l’énergie et l’attention. En effet, le 
bâtiment créé en 1999 sur une zone détruite par une attaque de l‘OTAN réclame clairement 
l’attention. L’ensemble, composé de la tour Ušće et du centre commercial Ušće, est déjà 
visible de loin. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs affluent chaque jour à l’intérieur du 
bâtiment entre 10 heures et 20 heures par les trois accès. Là, il est possible de passer des 
journées entières, voire des semaines, pour tout voir, essayer ou visiter. Plus de 140 boutiques 
de toutes les marques internationales de renom, de nombreux cafés et restaurants, un cinéma 
multiplex de 11 salles, des pistes de bowling et des salles de jeux et, surtout, un immense su-
permarché de 4 000 m2 courtisent les visiteurs. Un monde à leur mesure. Rien qui ne s’y trouve 
pas, aucune chance d’échapper à la consommation… 

Dès la planification, les deux investisseurs du coûteux projet de 150 millions euro ont été han-
tés par l’idée que le commerce pourrait être trop présent au premier abord. Afin de s’assurer 
du contraire, MPC Holding et Meryll Lynch ont mandaté le bureau d’architectes de renom 
Chapman Taylor pour l’agencement de la façade et de l’espace intérieur. Ils étaient persuadés 
de réaliser ainsi quelque chose de particulier pour la ville de Belgrade, quelque chose qui va 
au-LEDà de la simple idée d’un centre commercial. Les architectes ont déjà prouvé à l’oc-
casion de plusieurs projets internationaux que les deux aspects, commerce et architecture, 
s’alliaient pour créer un ensemble réussi. Effectivement, l’architecte responsable du projet, 
Gerardo Sannella, ne voit pas là non plus une contradiction absolue.  « Nous sommes particu-
lièrement doués pour concevoir une architecture belle, fonctionnelle et solide, sans pour autant 
perdre de vue l’aspect commercial. Car, de nos jours, tout doit être commercial. Chaque mu-
sée dispose de sa boutique et de son café. Ainsi, chaque exposition artistique est considérée 
comme une sorte de centre commercial », explique-t-il.  

Des plafonds suspendus, des niches et des corniches créent 
un espace pour différentes situations d’éclairage (à droite).
Outre les 140 boutiques, le concept du centre commercial 
abrite également des cafés et des restaurants. Ici, tout invite à 
la détente avec un éclairage agréable (en bas).
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L’architecture d’Ušće se nourrit de contrastes forts. L’imposante façade rouge vif attire les 
visiteurs, et l’intérieur clair, calme et lumineux invite à s’y aventurer. Des tons naturels doux 
flattent le regard et forment un espace neutre comme décor pour les boutiques et les attrac-
tions. « Notre mission consistait à créer un cadre pour les différents magasins. Ainsi, nous 
avons beaucoup travaillé avec le blanc de sorte que toute l’attention se tourne vers l’éventail 
de magasins et de points de restauration. » explique Gerardo Sannella à propos du concept 
d’agencement. 

Le contraste captivant entre l’extérieur et l’intérieur se poursuit également dans la planification 
de l’éclairage, fruit d’une collaboration entre les éclairagistes, Voltaire Lichtdesign de Milan 
et les électro-installateurs BDSP de Belgrade. Tandis que la façade du centre commercial est 
éclairée par de puissantes sources lumineuses, les lampes de Zumtobel confèrent des notes 
apaisantes à l‘espace intérieur. De vastes halls vitrés enjambent les galeries, qui se répartis-
sent sur trois bâtiments et quatre étages. Le soir, la lumière du jour qui s‘y noie est remplacée 

Le soir, la lumière naturelle qui inonde la galerie marchande 
est remplacée par une douce lumière artificielle créée par l’as-
sociation de projecteurs Xeno et de projecteurs à miroir Miros. 
Des bandes lumineuses viennent renforcer le concept.
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Solution d’éclairage
plafonds lumineux et lignes lumineuses SLOTLIGHT II, plafonniers PANOS Q et PANOS M, 
projecteurs XENO et projecteurs à miroir MIROS, système de bandes lumineuses Tecton-
Tetris, éclairage de sécurité RESCLITE et ONLITE SB 128, système de gestion de la lumière 
LUXMATE professional

par l’association de projecteurs Xeno et de projecteurs à miroir Miros, diffusant une lumière 
douce vers le bas. Des plafonds suspendus, des niches et des corniches créent un espace 
pour un éclairage fait de bandes lumineuses, où des zones calmes alternent avec des 
espaces de vie. Au-dessus de l’entrée principale ainsi que dans les zones centrales, des 
plafonds lumineux diffusent une lumière chaude et claire. En complément, des spots intégrés 
dans les plafonds créent des accents ponctuels et guident le visiteur le long des allées com-
merçantes. Entre les deux, se trouvent d’étroites lignes lumineuses en continu, qui font penser 
à un code-barres éclairé. La plupart des lampes sont équipées de variateurs, ce qui est plus 
agréable pour le visiteur qui bénéficie d‘une intensité lumineuse identique en permanence. La 
commande globale est assurée par le système de gestion de lumière Luxmate Professional.

À Ušće, l’architecture et la lumière sont en parfaite harmonie et se complètent de façon excep-
tionnelle. « La mise en scène des différentes lampes se trouve au premier plan, mais également 
le sentiment global. Pour l’architecte Gerardo Sannella, il ne s’agit pas seulement de la réali-
sation d’une mission avec une compétence scientifique, mais d’une philosophie: « La mise en 
œuvre parfaite de l’architecture et de la lumière passe par une lumière invisible mais percepti-
ble. Une lumière artificielle qui paraît naturelle, c’est ça l’Art véritable. »   
 

D’étroites bandes lumineuses jalonnent les longues galeries. 
Dans leur disposition, elles rappellent un code-barres et véhi-
culent ainsi avec subtilité le thème du shopping.
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« PEOPLE MEET IN ARCHITECTURE »
ZUMTOBEL SOUTIENT LE 
PROJET DE LA BIENNALE 
D’ARCHITECTURE DE VENISE
Zumtobel participe à quatre projets 
à l’occasion de la 12ème exposition 
d’architecture de la biennale, qui a 
lieu du 29 août au 21 novembre 2010 
à Venise. Cette année, la biennale d’ar-
chitecture a été parrainée par Kazuyo 
Sejima sous le titre « People meet in 
architecture ». Outre les expositions 
de la section Arsenale, les pavillons 
nationaux dans les jardins, où plus de 
30 nations se présentaient avec leurs 
contributions, étaient le point d’orgue 
de l’exposition. 

 Parmi les projets promus par 
Zumtobel, on trouve une installation 
dans le pavillon allemand de Siegrun 
Appelt, avec des modules lumineux 
à DEL Cielos Move. Dans sa contri-
bution intitulée « The building which 
never dies » présentée dans la section 
Arsenale, François Roche s’est penché 
sur le thème du rayonnement. Les 
résultats de l’étude relative au projet 
« The building which neverdies » ont 
servi d’inspiration à François Roche 
pour développer un chef d’œuvre pour 
Zumtobel, lequel a été présenté pour 
la première fois au public durant la 
biennale. Dans les jardins, la coopé-
rative d’architecture « Raumlabor » a 
présenté une sculpture mobile traitant 
du thème de l’espace et intitulée « Kit-
chenmonument ». Dans la vieille ville 
de Venise, une installation d’Olafur 
Eliasson avec des modules Starbrick 
(un concept commun réalisé par Olafur 
Eliasson et Zumtobel) attire les regards 
des visiteurs.  

On se rencontre à Venise : Dr. Harald Somme-
rer, directeur général du groupe Zumtobel, en 
discussion avec le collectionneur d’Art Christian 
Boros et Olafur Eliasson (en haut) ou avec Fran-
cois Roche. (Photos: Zumtobel)

Les chefs-d’œuvre de Zumtobel ne devaient pas 
être absents de la Biennale. Starbrick d’Olafur 
Eliasson y était exposé (en bas), tout comme la 
nouvelle réussite de François Roche, présentée 
pour la première fois. Une installation lumineuse 
a été créée pour le pavillon allemand en collabo-
ration avec Sigrun Appelt (à droite).
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LA LUMIÈRE DANS L‘EMPIRE DU 
MILIEU – INAUGURATION 
DU CENTRE DE LA LUMIÈRE 
ZUMTOBEL À SHANGHAI
C’est à l’occasion d’une fête que 
Zumtobel a ouvert officiellement 
le premier centre de la lumière du 
continent asiatique le 28 septembre. 
L’espace d’exposition et de bureaux 
de plus de 240 m2 présente des 
solutions d’éclairage innovantes pour 
différents domaines d’application. Les 
points forts du centre de la lumière 
de Shanghai sont les secteurs des 
bureaux et de la communication, de 
l’hôtellerie et du bien-être, de l’Art et 
de la culture ainsi que des boutiques 
et magasins de détail. L’entretien et 
la consolidation des relations avec la 
clientèle grâce à des manifestations 
d’architecture de haut niveau est une 
autre fonction importante des lieux de 
communication sur la lumière. Mais, 
le travail et les rencontres directement 
dans les centres de la lumière doivent 
également expliciter la philosophie de 
l’éclairage de Zumtobel aux clients 
et aux employés : l’application vient 
en premier, puis le produit. Entre les 
deux, Zumtobel offre une qualité d’ac-
cueil dans trois forums de la lumière et 
quinze centres de la lumière répartis 
sur la planète entière, accueil qui 

dépasse largement la simple présen-
tation de produits. Dans le centre de 
la lumière de Shanghai, 14 employés 
de Zumtobel s’occupent actuellement 
du marché chinois. Pour Zumtobel, la 
croissance sur les marchés en dehors 
de l’Europe est un objectif important 
pour les années à venir. 
 Avec des solutions d’éclairage 
de qualité supérieure et des produits 
prestigieux, Zumtobel a déjà réalisé au 
cours des années passées des projets 
aussi renommés que la Beijing Fine Art 
Academy, le Huawei Building Com-
plex de Shanghai ou le Zhejiang Art 
Museum d’Hangzhou. Avec le nouveau 
centre de la lumière, la présence de 
l’entreprise de luminaires du Vorarl-
berg est appelée à se consolider dans 
cette région de croissance majeure.

Pour Zumtobel, la Chine est également l’un des 
marchés de croissance majeurs en-dehors de 
l’Europe. Le nouveau centre de la lumière doit 
encourager l’échange sur le thème de la lumière 
(en haut). 

Sunny Liu, directeur général de Zumtobel Chine 
; Martin B�we, directeur des marchés émergents 
du groupe Zumtobel ; Raymund Gradt, consulat 
autrichien ; Zhu Shao Long, vice-président de 
CIES Chine ; Rao Liang Xiu, vice-président de 
Interior Design Association ; Martin Brandt, 
directeur de l’exploitation du groupe Zumtobel 
lors de la cérémonie inaugurale à Shanghai fin 
septembre (à droite). (Photos: Zumtobel)
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ZUMTOBEL GROUP AWARD : 
LA DURABILITÉ COMME MOTEUR 
ESSENTIEL

En septembre, le groupe Zumtobel 
a décerné pour la seconde fois le 
« Zumtobel Group Award for sustaina-
blity and humanity in the built environ-
ment ». Avec une dotation de prix de 
140 000 Euros au total, Zumtobel 
souligne la responsabilité de l’industrie 
dans les concepts d’avenir durable. 
En ce qui concerne l’environnement 
construit, les architectes et les ingé-
nieurs sont particulièrement contraints 
à s’interroger à ce sujet, avec un sen-
timent de responsabilité prononcé, et 
à développer des commencements de 
solutions en associant connaissances 
scientifiques, innovation technologique 
et créativité. Le prix d’architecture 
organisé et parrainé par le forum d’ar-
chitecture Aedes de Berlin récompense 
les solutions durables dans l’architec-

ture et l’ingénierie, qui apportent une 
contribution novatrice à un futur plus 
vivable.
 Dans le cadre d’une fête organi-
sée au théâtre de Brégence, les lau-
réats ont été décorés début septembre 
du Zumtobel Group Award. Les deux 
trophées transparents qui seront remis 
pour des projets d’avenir aspirant 
à plus de durabilité et d‘humanité 
dans l‘environnement construit vont 
cette année au cabinet d‘architectes 
Triptyque de Sao Paulo et au collectif 
de design à but non lucratif Terreform 
one + Terrefuge de New York City. 
Les lauréats, dans les deux cas des 
équipes jeunes encore peu établies, se 
sont montrés très honorés de recevoir 
cette récompense : « La route a été 
longue pour parvenir à une recon-
naissance de nos projets. Dans ce 
contexte, ce prix marque pour nous un 
tournant important », se réjouit Mitchell 
Joachim, co-fondateur de Terreform 
one à New-York. Le prix 2010 dans la 
catégorie « Environnement construit », 
doté de 80 000 euro, a été décerné au 
cabinet d’architectes franco-brésilien 
Triptyque. À Brégence, le cabinet était 
représenté par Carolina Bueno, Grego-
ry Bousquet et Olivier Raffaelli, pourle 
projet « Harmonia 57 » à Sao Paulo. 
Le prix de la catégorie « Recherche » a 
été décerné à Terreform one pour une 
étude de circulation non convention-
nelle réalisée pour la ville de New-York. 
Ce prix est doté de 60 000 euro.

Jürg Zumtobel, président du conseil de sur-
veillance, en discussion avec Maria Aiolova (en 
haut). Les lauréats de Triptyque et de Terreform 
one et Terrefuge avec Harald Sommerer dans le 
cadre de la cérémonie de remise des prix au pa-
lais des festivals de Brégence. (Fotos: Zumtobel)

Le lauréat de la catégorie «Environnement 
construit» s’appelle Triptyque, avec le projet 
«Harmonia 57» (en bas). Le projet de recher-
che «New York City Resource & Mobility» de 
Terreform One et Terrefuge, vainqueur de la 
catégorie Recherche & Initiative, se veut futuriste 
(à droite).
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5
Projets et produits de  
notre réseau international : 
éducation et savoir, 
présentation et vente,  
art et culture, 
santé et soins

Thème :
QU’EST-CE QUI 
NOUS 
RASSEMBLE ?

Les solutions lumière intelligentes 
de Zumtobel réalisent l’équilibre 
parfait entre qualité 
de lumière et  efficacité énergétique selon 
le concept HUMANERGY BALANCE.

EuroShop
Düsseldorf, Germany
2 6 . 2 .  –  2 . 3 . 2 0 1 1
Hall 11, Stand A16

La combinaison avec des 
commandes
d’éclairage intelligentes
donne des solutions lumière qui 
allient parfaitement
qualité de lumière et efficacité 
énergétique.

www.zumtobel.com/DISCUS

Des versions sur rail conducteur et d‘encastre-
ment dans le plafond assurent des solutions 
lumière d‘une grande unité de forme. 

DISCUS - de forme plate adaptée aux LED 
avec un concept de refroidissement innovant. 
Design: EOOS 

Une nouvelle plateforme trackbox-adaptateur 
de forme compacte et discrète souligne
le concept minimaliste du projecteur.

Les produits à LED de Zumtobel 
fascinent par

 leur grande efficacité,
 un excellent rendu des couleurs, 

l’absence d’entretien et 
un design esthétique.

Discus_F.indd   1 10.10.10   13:54
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