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Vue aérienne des jardins du domaine
de Chaumont-sur-Loire.

L’engagement durable de Philips

À

la tombée du jour, les jardins de Chaumont s’illuminent, enveloppés de couleurs et de lumière,

La LED, ou diode électroluminescente, représente
le futur de l’éclairage. Parce qu’elle permet toutes les

habillés de miroitements, traversés de faisceaux,
poudrés de brillances…
De véritables tableaux de lumière entraînent les

audaces, parce qu’elle se prête à toutes les créations
et, surtout, pour son extrême sobriété énergétique :
elle représentera sans doute 60 % de l’éclairage de la

promeneurs dans une déambulation fantasmagorique,
un voyage de pur plaisir esthétique !

planète en 2020 !
Le développement de la technologie LED est

Derrière cette magie, il y a le talent des hommes.
Vingt-six architectes-paysagistes de renommée internationale ont conçu ces jardins pour être admirés de

parfaitement en phase avec les fondamentaux qui
guident chaque jour les actions et l’engagement de
Philips sur la voie du développement durable : respect

jour ; douze d’entre eux ont été revisités pour une
visite nocturne grâce à la créativité d’un concepteur
lumière, Sylvain Bigot (Neo Light), et au savoir-faire

de l’environnement, économies d’énergie, santé et
bien-être des personnes.
Dans un monde où chacun est en quête de confort

de l’entreprise Citéos (groupe Vinci).
Chez Philips, c’est toute une équipe qui a rendu
possible cette féerie nocturne que l’on doit à une

et de sécurité, mais aussi de sens, Philips contribue
à développer des solutions innovantes et simples
d’emploi, accordant une place de choix à l’esthétisme

minuscule magicienne des temps modernes, la LED.
Depuis plusieurs années, Philips se consacre au
développement des capacités éclairantes de la LED,

et à la durabilité, tout en veillant à la performance et
aux économies d’énergie liées à l’utilisation de ses
produits.

notamment pour réaliser la mise en lumière de
paysages urbains et d’espaces publics ou privés. La
lumière représente aujourd’hui une composante archi-

C’est de manière très naturelle, et dans le plus
grand respect de l’environnement, que Philips a
permis la mise en lumière des jardins de Chaumont.

tecturale à part entière qui contribue au bien-être, à la
qualité de vie et à la sécurité des personnes.

Place à l’imagination et à la féerie…

JOËL KARECKI

THIERRY BRAUNECKER-BECKER

Président de Philips France

Directeur général Philips Lighting France

Le jardin Ultra violet.
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Magie des jardins nocturnes

hacun sait combien, le soir, les jardins enrichissent leur mystère. Les brises, les parfums, les

C

Concilier développement durable, économies
d’énergie, respect des végétaux et création artistique,

ombres, le silence, tout concourt, sitôt le tomber du
soleil, à plonger le promeneur dans cette atmosphère
indécise, où le rêve, peu à peu, s’installe et s’amplifie.

tels étaient les enjeux de cette coopération inédite
avec Philips.
La diversité des diodes électroluminescentes, leur

La magie de la lumière vient accroître cette impression d’irréalité, car elle révèle le végétal de manière

durée, leur couleur, autant que leur variabilité les
rendaient parfaitement compatibles avec le thème de

inhabituelle et infiniment poétique. Grâce à la diversité des rayonnements et des spectres lumineux, la
nuit modifie la perception du jardin, la lumière dévoile

l’année 2009, la couleur.
Embellir les jardins, souligner leurs volumes,
sublimer leurs couleurs, tel était le pari, gagné, de

des ambiances, des formes et des silhouettes insoupçonnées le jour.

cette première édition nocturne du Festival.

CHANTAL COLLEU-DUMOND
Directrice du Domaine et du Festival international
des jardins de Chaumont-sur-Loire

Le jardin des Couleurs révélées.
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Voir

Être paysagiste, c’est d’abord apprendre à voir.
Ensuite, c’est apprendre à montrer.

Il regarde le monde avec plus de tendresse
et d’humilité, tentant parfois une aide incertaine.

Mais qu’il est difficile de bien voir !
Et combien on mesure alors que cela ne va pas
de soi,

Il faudra d’abord mieux percevoir : réconcilier
la sensation à la compréhension.
Parfois, Il faut peu de chose pour comprendre

Combien on mesure avec le temps,
Que le paysage lui-même ne va pas de soi.

ce qu’est ce « quelque part ».
Parfois, il suffit d’une sensation légère pour

Le paysage pourra-t-il s’exprimer comme l’offre
d’une certaine jouissance du monde ?
Et l’on apprend avec le temps encore

comprendre beaucoup, et entrer dans un monde,
de jour comme de nuit.
Voila la nuit.

Qu’il faut parfois peu de chose pour donner à profiter
d’un lieu, d’un site, d’un chemin, d’un arbre, d’une
flaque d’eau parfois…

Et là ; Rimbaud plongea dans ses illuminations
et nous laissa tant rêveurs…
Atteindrons-nous jamais une telle « efficacité »,

Apprendre à montrer ces choses voguant sous le ciel
C’est savoir les faire exister à vos yeux.

en ce qu’il sut tant produire avec si peu…
Notre objectif est bien le même, nous voudrions
tout mettre en œuvre pour l’atteindre…

Il s’agit alors de construire le « percevoir »…

Dépenser moins d’énergie tout en donnant bien
plus à jouir.

Dès lors, cette conscience qui laisse entrevoir
Que la matière première du paysage est bien cette
lumière…

Voila le songe partagé de la lumière et du paysage…
… il est heureux de rencontrer des professionnels

Alors,
on pourrait dire qu’avec le temps, le paysagiste
s’essentialise…

comme ceux de Philips qui partagent cette vision
et qui le prouvent.

MICHEL PENA
Paysagiste DPLG,
Président de la Fédération française du paysage (FFP),
Membre du jury de sélection du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire 2009

Le jardin Étang donné.
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Neo Light, la conception lumière

réée en 2005, la société Neo Light, spécialisée
dans la conception lumière, intervient dans des

C

fontaine, font l’objet d’une étude approfondie afin de
tirer le meilleur parti de l’éclairage nocturne.

domaines très étendus : collectivités territoriales,
sociétés privées ou particuliers.
Qu’il s’agisse de l’aménagement urbain, de la mise

L’éclairage architectural rehausse la beauté d’un
bâtiment, en le modelant avec la lumière, en jouant sur
les effets de contrastes, d’ombres et de reliefs ; dans

en valeur du patrimoine architectural ou paysager, d’événements, de scénographies et de sons et lumière, Neo

un jardin, il créera une atmosphère apaisante et sécurisante ; une fête illuminée restera unique. Un plan

Light reste très engagée dans une démarche de développement durable. Le respect scrupuleux de l’environnement reste un mot d’ordre fondamental de la société.

lumière, en mettant l’accent sur un site représentatif
d’une cité, signe son identité. Un schéma directeur
d’aménagement lumière propose un diagnostic des

L’utilisation d’un matériel spécifique et une implantation adaptée des sources de lumière permettent de
considérablement diminuer la pollution lumineuse.

éclairages urbains existants, puis un plan d’aménagement de nouveaux éclairages sur le long terme.
Parmi les nombreuses créations Neo Light, on peut

Dans tous ses projets, Neo Light dirige sa réflexion
vers l’esthétique, la mise en valeur d’un lieu ou d’un
monument, le confort et la sécurité des habitants.

en citer quelques-unes qui demeurent célèbres : la
tour des archives de Rouen, la grue Caillard de
La Rochelle, le pont de Langeais, le beffroi d’Évreux.

Haute tour futuriste, château médiéval, beffroi, jardin
et parc, rue, allée ou large avenue, pont, bassin et

Et, bien sûr, les douze jardins du festival international
des jardins de Chaumont-sur-Loire 2009, présentés ici.

SYLVAIN BIGOT
Concepteur lumière (Neo Light)

Le jardin Mur végétal.
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Citéos… Et la ville vous sourit !

clairage public, mise en valeur du patrimoine, illuminations festives, équipements urbains dyna-

É

ses clients la meilleure réponse à leurs préoccupations.
Leur projet est ainsi unique et personnalisé.

miques et développement durable sont les maîtres
mots de Citéos pour accompagner les collectivités
dans leur démarche d’aménagement urbain.

La mise en lumière des jardins de Chaumont-surLoire, sujets créatifs, changeants et évolutifs, est un
vrai challenge. C’est aussi une occasion de se

Ses équipes dédiées à l’expertise lumière et
formées en permanence conçoivent, mettent en œuvre,

confronter de manière très dense à l’évolution technologique et aux besoins de réduire fortement l’impact

assurent la maintenance et l’exploitation des installations d’éclairage. Par leur spécialisation, elles sont les
interlocuteurs privilégiés des concepteurs lumière,

environnemental d’une mise en lumière.
Participer à un tel projet est une reconnaissance du
savoir-faire des équipes de Citéos, qui poursuit son

dont elles mettent en œuvre les créations et les
schémas directeurs d’aménagement lumière (SDAL).
Disposant des moyens humains et matériels indis-

objectif d’adaptation permanente de ses offres aux
attentes spécifiques de chaque maître d’ouvrage.

pensables, chaque entreprise du réseau étudie avec

OLIVIER MONIE
Vinci Énergies, directeur de la marque Citéos

Le jardin Dynamique en ligne.
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Les jardins illuminés

La nuit, en secret,
épanouit les fleurs
et laisse le grand jour
récolter les compliments
RABINDRANÀTH TAGORE
Prix Nobel de littérature 1913

Le jardin
des couleurs
captives

Anna Santacreu Felis, architecte, France
Armelle Renard, ingénieur horticole, France
Dorothée Fisher, experte en communication, France
Louis Sicard et Sergio Garcia Gasco Lominchar, architectes, Espagne
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Rigueur géométrique et délicatesse des coloris caractérisent ce jardin dessiné
comme une mosaïque. À la croisée de grandes allées blanches rectilignes sont cultivés
de petits jardins carrés, chacun planté de fleurs d’une même tonalité. Les volutes d’une
brume légère qui s’élève des jardins créent une atmosphère éthérée traversée de teintes
pastel. Les jardins rouges succèdent aux jaunes, aux bleus, aux verts et aux noirs, et
déclarent leur vivacité au promeneur au fur et à mesure qu’il avance.
La nuit. L’obscurité a envahi le jardin et en a brouillé le dessin parfaitement net. Seuls
les plantes sont éclairées, comme suspendues dans la nuit. Une lumière blanche, placée
dans chaque jardinet, s’introduit dans la brume qu’elle irradie, créant une atmosphère
féerique. La vapeur lumineuse enveloppe les formes, estompe les couleurs, pour mieux
en dévoiler la luminosité et l’éclat au gré de ses ondulations. Des brillances fugaces
animent les feuillages, guidant les pas du visiteur.
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Le jardin
des couleurs
captives
VOIR PLAN DE CONCEPTION
LUMIÈRE P. 66

Le jardin des couleurs captives
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Ceci n’est
pas un
monochrome

Anne-Fleur Aronstein, paysagiste, France
Macha Onderwater, Danielle Huls, Martine Van Vliet, Pays-Bas
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Ciel, turquoise, glacier,
lagon, roy, saphir, d’encre, de cobalt,
marine, outremer ou indigo, tous les
bleus se mêlent en un épais tissu
changeant de fleurs mouvantes qui
s’étend devant un abri de jardin dont
la façade, ouverte sur l’extérieur,
est voilée d’un rideau transparent.
À l’intérieur, tout est blanc et
ordonné : les grands pots où sont
méticuleusement cultivées les
plantes qui viendront garnir le jardin,
et les longues consoles de bois
dans lesquelles ils sont encastrés.
Le promeneur passe de l’extérieur
inondé de bleus insaisissables
à l’univers retenu de la serre.
La nuit. L’éclairage reprend le jeu sur l’immobilité de la nursery blanche
et le perpétuel mouvement du parterre fleuri. Une lente variation de puissante
lumière blanche et bleue accentue le foisonnement pointilliste des coloris
puis les sature jusqu’à créer une ondoyante nappe unie d’un bleu intense ;
dans l’abri, des lumières froides exacerbent l’éclat du blanc et renforcent
l’impression de sérénité.
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Ceci n’est
pas un
monochrome
VOIR PLAN DE CONCEPTION
LUMIÈRE P. 67

Ceci n’est pas un monochrome
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La couleur
des éléments

Stephan Laport, architecte-paysagiste, Allemagne
Gartenlandschaft Berg & Co GmbH, Allemagne
Joachim Würster, pépiniériste, Allemagne
Stephan H. Lorberg, Baumschulerzeugnisse GmbH & Co KG,
Allemagne
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Trois jardins gigognes où les rouges dominent s’emboîtent les uns dans
les autres. Autour d’un centre hérissé de branches nues écarlates se succèdent deux
coursives, séparées par d’étroits canaux remplis d’eau. Celle qui longe le centre est
occupée par un alignement de prunus au feuillage pourpre plantés dans d’immenses
pots peints de rouge vif ; la suivante est une allée réservée à la promenade, au sol rouge.
Le jardin est enclos d’une haie de buis taillé au cordeau.
La nuit. Une mise en lumière flamboyante théâtralise le jardin. Des projecteurs rouges
transforment l’espace central en brasier et les branches en flammes. Grâce à des lumières
froides placées dans les pots, les troncs des arbres deviennent blancs, parfois zébrés de vermeil
par le jeu des éclairages rouges installés le long de la promenade, et leur feuillage vire
à l’amarante. Il en résulte un paysage fantastique, que le visiteur contemple comme celui
d’un autre monde.
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La couleur
des éléments
VOIR PLAN DE CONCEPTION
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La couleurs
des éléments
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Recto verso

Jean Chevalier et Nicolas Pineau, étudiants à l’École nationale
supérieure d’architecture de Nantes, France
Toufik Hammoudi, professeur, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Vingt et une espèces de plantes à feuilles, tiges, fleurs ou fruits rouges,
enchâssées dans un damier vert, composent un vitrail animé. La particularité du jardin
réside dans son aspect changeant : selon que le spectateur se place à l’entrée ou au
fond, son regard embrassera une étendue verte ou un déploiement de rouges, du léger
vermillon au profond grenat. L’effet recto verso est rendu par la plantation en pentes
contraires de la végétation verte, en alternance avec les plantes rouges.
La nuit. C’est un autre jardin, plus dépouillé, plus abstrait qui apparaît la nuit, et dont
le rouge est absent. Le jeu du recto verso est créé par la succession de lumière bleue et verte,
installée face aux travées de verdure. Sur un rythme dynamique, le parterre végétal
se transforme alternativement en une étendue d’un vert éclatant ou d’un bleu intense. Pendant
un court moment, les deux couleurs fusionnent, comme si elles s’engendraient l’une l’autre.
Les volumes des plantes sont sculptés par la couleur, les ombres creusées d’indigo
et d’émeraude profonds, et les reliefs luisants de fluorescences. Au fond du jardin, des bancs
discrètement éclairés attendent le spectateur.
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Recto verso
VOIR PLAN DE CONCEPTION
LUMIÈRE P. 69

Recto verso
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Voyelles

Thomas Van Eeckhout, architecte-paysagiste, France
Julie de Legge, architecte et scénographe, France
Geneviève Ercken, docteur en philosophie et en lettres, France
Yves Collard, architecte et paysagiste, Belgique
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Inspiré par Voyelles d’Arthur Rimbaud, l’espace est divisé en plusieurs jardins romantiques,
clairs, à la végétation vaporeuse, ponctués de vers extraits du poème. Le texte est omniprésent,
phrases suspendues à hauteur du regard sur des tiges métalliques, gravées sur une plaque d’inox
près d’un bassin ou dans l’acier, inscrites en bas-relief sur un mur de bois, incrustées dans le gravier.
Le jardin dévoile ses nombreuses confidences au cours d’une promenade sensible parmi les blanches
achillées, les scabieuses chiffonnées, les charmants œillets marins, les délicates roses parfumées, les
bambous noirs.
La nuit. Un agencement élaboré de lumières structure avec précision l’espace du jardin
nocturne. Chaque partie du jardin est identifiée par une couleur éclatante, brillante,
comme chaque voyelle est associée à une couleur dans le poème. Les jardins vert, jardin
bleu, jardin rouge, jardin noir et jardin blanc accueillent ainsi les visiteurs du soir, lancés
à la recherche des mots égrenés dans les plus intimes recoins.
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Voyelles
VOIR PLAN DE CONCEPTION
LUMIÈRE P. 70

Voyelles
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Le jaune
dort

Maythinie Eludut, Julien Viniane et Gaylord
Le Goaziou, paysagistes, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Ce jardin graphique est conçu autour de l’opposition
du jaune et du noir. Deux parterres, l’un de fleurs jaunes et
l’autre de plantes aux nuances très foncées sont reliés à leur
jonction par une double spirale balisée de multiples éléments
signalétiques noirs ou jaunes. Le promeneur, dès qu’il entre
dans l’enceinte, est sans cesse sollicité. Fil jaune, ligne
pointillée jaune sur une route noire le conduisent à travers le
jardin sombre vers la spirale. Une forêt de hautes tiges jaunes
cerne un potager d’où l’on monte jusqu’à un belvédère
au centre du jardin, qui domine le panorama.
La nuit. Un éclairage sophistiqué valorise le jardin nocturne. Une grande variété
de couleurs répond à la richesse de la végétation et une ligne lumineuse souligne le tracé
graphique du chemin. Des lumières ambre sont dirigées sur le parterre jaune,
accompagnées de lampes qui diffusent du vert et du rouge. Le tapis floral prend des teintes
fauves, enrichies d’éclats verts ou rouges. Les fleurs, les feuilles, les tiges, fouillées
par les lumières, deviennent tantôt translucides et tantôt se parent de notes multicolores.
Des lumières jaune et blanche jalonnent le parcours dont les parties noires sont laissées
dans l’ombre, afin de conserver au jardin sa dynamique.
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Le jaune dort
VOIR PLAN DE CONCEPTION
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Le jaune dort
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La halte
des teinturiers

Noémie Chevereau, concepteur design d’environnement, France
Frédérique Michel, comédienne et metteur en scène, France
Dimitri Leduc, architecte d’intérieur, France
Frédéric Langel, photographe, France
Guillaume Felder, urbaniste, France
Jean-François Clergeaud, dessinateur, bureau d’étude
de la ville d’Angers, France
Luc Meinrad, agronome, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Le jardin est dédié à l’ancestrale activité du teinturier et aux plantes
tinctoriales. Sur le pourtour de l’enceinte, sept jardinets agencés par couleur
racontent le processus de métamorphose de la plante en pigment. Au centre
du jardin se trouve l’atelier du teinturier. Un grand bassin rectangulaire
entouré d’un rideau de fils qui semblent tout juste sortir du bain de couleur,
bordé d’arbres et de massifs, offre une halte reposante.
La nuit. La halte prend la nuit un aspect enchanté. Le rideau de fils autour du bassin
central est paré d’une lumière qui le transforme en pluie dorée, projetant des clartés
ambrées sur le sol. La végétation alentour, ciselée de lueurs chaudes, se change
en un tissu précieux. Des éclairages blancs et bleus dirigés sur les jardinets mettent
en exergue leur composition raffinée.
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La halte
des teinturiers
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La halte
des teinturiers
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Transposition

Florimond Gauvin, architecte-paysagiste, France
Mathouta Vongphouthone, architecte, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Tout en nuances et en légèreté, le jardin conjugue
évanescence et stabilité. Une vaste spirale de fleurs aux tons
d’aurore, de nuages et de ciel, parfois d’orage, enlace
des chemins de planches de bois bordés d’un liseré de couleur
douce, disposés en arcs de cercles. Chemins en cercle à
l’intérieur d’une spirale mouvante désorientent le promeneur
qui passe d’un arc à un autre, tourne sans cesse. Son attention
se dissipe dans la végétation aérienne, son regard s’évade.
Au bout des arcs, une partie surélevée forme un banc qui offre
l’opportunité d’une pause contemplative.
La nuit. Nébuleux de jour, le jardin de nuit devient mystérieux. L’éclairage
en interprète le caractère vaporeux en dispersant une myriade de lumières parmi
les plantes. Cinquante lampes blanches disséminées dans le jardin jettent des éclats
cristallins dans les feuillages, enrobent les bouquets nuageux d’un halo brillant,
rehaussent une teinte, lustrent les verts, adoucissent les ombres. Au cours
de la promenade, de subtils reflets révèlent la délicatesse d’un coloris, dessinent
la finesse d’une feuille, la dentelle d’une corole. Les chemins circulaires, juste
éclairés par les lueurs provenant de la végétation, donnent au visiteur l’impression
d’être immergé dans le jardin.
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Transposition
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Transposition
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Ocre Loire

Sarah Chantrel et Valeria Goalec, étudiantes à l’École
régionale des beaux-arts de Rennes, France
Brunon Dubois, architecte et professeur, France
Vincent Dupont-Rougier, professeur, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Hommage au peintre Olivier Debré,
et à la Loire sur les bords de laquelle
il travaillait, le jardin met en scène la gamme
chromatique du fleuve. Un ponton de lattes
de bois traverse un lit d’ardoises concassées,
qui figure l’eau. Sur les rives sablonneuses,
qui déclinent les jaunes, du beige à un ocre
doux, se dressent deux cabanes, l’une
blanche, l’autre anthracite. Quelques touffes
de végétation, carex, roseau, graminées,
parsèment le sable. L’ambiance calme
des bords de Loire, justement interprétée,
est propice à la détente.
La nuit. C’est une nuit exceptionnelle sur les bords de Loire que propose
la mise en lumière poétique du jardin. L’ardoise du lit du fleuve devient,
avec une lumière bleue rasante, une onde scintillante et dansante.
Les cabanes éclairées de blanc et de bleu semblent nimbées par le clair
de lune. Des bornes lumineuses guident le promeneur sur le ponton
afin qu’il puisse admirer le paysage.
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Ocre Loire
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Ocre Loire
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Lessive
en fleurs

Anaëlle Madec, designer, France
Jean-François Madec, architecte, France
Clément Constantin, Clément Le Jardinier, entrepreneur
du paysage, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Néo Light, France

Le jour. Dans un camaïeu de bleus, de violets, parmes, roses, jusqu’au carmin, le jardin
est une ode aux plantes tinctoriales. Fleurs à profusion, couleurs éclatantes, bonne
odeur du linge frais qui sèche au soleil évoquent des moments délicieux passés dans les
jardins de l’enfance. L’espace est divisé en neuf opulents massifs débordants de plantes,
reliés par des allées, survolés par le linge coloré qui se balance au vent. La promenade
est ludique, joyeuse, conviviale, dans un univers peuplé de plantes aussi belles qu’utiles.
La nuit. Lorsqu’arrive la nuit, le bleu et le fuchsia sont à l’honneur, pour répondre aux couleurs
thématiques du jardin. L’effet de profusion est encore renforcé par l’intensité de l’éclairage.
Des lumières alternant le vert et le bleu, disposées aux angles du jardin, apportent un peu
de rondeur et de profondeur aux formes. Les allées sont balisées de douces lumières blanches
qui permettent au promeneur d’y être aussi à l’aise qu’en plein jour, et d’y continuer
sa conversation sans se soucier du soir qui tombe.
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Lessive
en fleurs

Lessive en fleurs

VOIR PLAN DE CONCEPTION
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Météores

Nicolas Lo Calzo, paysagiste et photographe, France
François Bosset, paysagiste, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. L’idée de la vie qui renaît après une pluie de météorites
a inspiré ce jardin. La composition est basée sur le contraste
entre milieu humide et milieu aride. Un grand cratère et deux
petits occupent l’espace, accessibles par un chemin de planches
circulaire. Les flancs de deux des cratères sont couverts d’une
végétation luxuriante qui s’étage dans un riche dégradé de
couleurs des plus chaudes aux plus froides ; dans le deuxième
miroite l’eau qui a permis le retour à la vie. Le troisième cratère,
sec et nu, symbolise la désolation d’un monde encore inerte.
La nuit. Le bleu profond domine l’espace, traversé par des faisceaux de lumière blanche
qui laissent planer une atmosphère lunaire. Quelques touches de rouge vif au creux
des cratères figurent des braises au cœur d’un volcan ; de longues traînées incandescentes
attisent la crête des végétaux proches de la bouche du cratère, comme des coulées de lave.
Le jardin nocturne est un monde en gestation, un monde des origines, encore plein
de dangers, mais déjà habité par la vie.
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Météores
VOIR PLAN DE CONCEPTION
LUMIÈRE P. 76

Météores
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Voir rouge

Patrice Gobert, architecte, France
Marie-Christine Loriers, auteur, France
Pascal Montel, graphiste, directeur artistique, France
Béatrice Tollu, décoratrice, France
Mise en lumière : Sylvain Bigot, Neo Light, France

Le jour. Nous serait-il possible de vivre
dans un monde entièrement rouge ? Couleur
hautement significative, le rouge est d’abord
celle du sang donc de la vie, mais aussi celle
du sang versé, du crime ; c’est la couleur
du pouvoir, du combat, de la vigueur,
du sacré, de l’amour, mais aussi celle de
l’interdit, du feu, du danger. Paillage rouge
des allées, monticules saturés de fleurs
rouges, galets laqués de rouge, cordages
rouges, impossible au regard d’échapper ici
à la couleur et à ses paradoxes, à sa séduction
comme à ses pièges. Des vidéos installées
sur le parcours du promeneur l’incitent
à s’arrêter et à réfléchir, lui permettent
de s’affranchir par la communication
de l’hypnotique univers rouge.
La nuit. La lumière bien sûr est rouge pour rendre à la nuit tombée toute
sa puissance au jardin. Mais afin de ne pas aplatir les volumes, et de mettre
en valeur les différents matériaux, l’éclairage joue sur les densités lumineuses.
Projection de traits et de points mêlés aux nappes diffuses de lumière creusent
les reliefs, modèlent les formes, accentuent les textures. Le voyage au jardin
rouge prend, de nuit, une dimension encore plus théâtrale.
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Voir rouge

Voir rouge
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Plans de conception lumière

Le jardin
des couleurs
captives

Voir jardin p. 16-19

Ceci n’est
pas un
monochrome

Voir jardin p. 20-23

FF. 6 projecteurs SpotLED Blanc froid

A. 20 projecteurs étanches
Underwater LED Blanc froid
6000 K 30/40°

FF. 6 projecteurs LEDflood Intensifs
Blanc froid / Bleu à pilotage DMX

Veiller à ce que les brumisateurs
soient allumés la nuit
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La couleur
des éléments

Recto verso
Voir jardin p. 24-27

Voir jardin p. 28-31

S. 10 projecteurs LEDflood
Intensifs Bleu/Vert à pilotage DMX

F. projecteurs à changement de
couleurs intégrés au brumisateur
(apportés par les paysagistes)

G. 4 encastrés de sol Marker LED
Verts

J. projecteurs ou encastrés de sol
LEDflood 15/30° Blanc froid
K. projecteurs LEDflood Extensifs
Rouge

Cordes placées dans le passage.
Les faire ressortir en blanc ?
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Voyelles

Le jaune
dort

Voir jardin p. 32-35

Texte sur tige
métallique
Banc

Voir jardin p. 36-39

F. 2 projecteurs étanches Underwater
LED Bleu 30/40°

H. 4 encastrés de sol Marker LED
Jaune (RGB) rectangulaire

W. 1 projecteur Beamer LED Trait
Blanc froid

A. 3 encastrés de sol Amazon
12 LED Jaune

X. 2 projecteurs Beamers LED Trait
rasant Blanc froid

M. 8 projecteurs LEDflood Extensifs
Rouge / Vert (RGB)

L. 6 encastrés de sol LEDflood 15/30°
Blanc froid

Q. 3 projecteurs LEDflood Extensifs
Ambre

K. 8 projecteurs LEDflood Extensifs
Rouge

V. 3 bornes Smart Bollard LED type
parcours chemins extérieurs aux
jardins

T. 2 projecteurs linéaires LEDline2
1,2 m Extensifs Rouge

Y. 1 projecteur Beamer LED Jaune,
Blanc froid filtré jaune

U. 3 projecteurs linéaires LEDline2
1,2 m Extensifs Vert
. 1 borne
Texte gravé dans bordure en acier
Boulier géant
H:0

Plateforme en bois

H:
0.20m

→ 1.8300 → 1.0000 →

Bassin et texte gravé sur inox
Poutres bois rainurées
dans gravier
Mur en bois

Texte en relief enchâssé dans gravier

Texte gravé
sur plaque acier

Texte en relief sur mur en bois
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H : 0.40m

3.0000

H : 0.60m

H : 0.80m

→→1.4500→→ 1.8000 →

La halte
des
teinturiers

Transposition
Voir jardin p. 40-43

Voir jardin p. 44-47

EE. 1 projecteur ProFlood

DD. 50 lampes Softone Globe ESaver
20 W avec un projecteur IP44 type
piquet haut (au moins 50/60 cm)
de jardin

AA. 1 projecteur Beamer LED Intensif
Bleu
Z. 5 projecteurs Beamer LED Intensifs
Blanc froid

Surélévation du platelage – assise
et point de vue

Déambualation – platelage bois – 1.35 m

Nuage végétal

Bande de couleur peinte
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Ocre Loire

Lessive
en fleurs

Voir jardin p. 48-51

Voir jardin p. 52-55

I. 2 projecteurs LEDflood 15/30° Blanc
froid / Bleu

N. 2 encastrés de sol LEDflood
15/30° Rouge

AA. 4 projecteurs Beamer LED
Intensifs Bleu

O. 2 encastrés de sol LEDflood
15/30° Bleu

R. 2 projecteurs LEDflood Bleu

P. 2 encastrés de sol LEDflood
15/30° Bleu / Rouge (RGB)

V. 3 bornes Smart Bollard LED
type parcours chemins extérieurs
aux jardins

B. 7 encastrés de sol Amazon 4 LED
Bleu

F. 6 projecteurs étanches Underwater
LED Bleu 30/40°

V. 6 bornes Smart Bollard LED
type parcours chemins extérieurs
aux jardins
S. 2 projecteurs LEDflood Intensifs
Bleu / Vert à pilotage DMX
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Météores

Voir rouge
Voir jardin p. 56-59

Voir jardin p. 60-63

F. 6 projecteurs étanches Underwater
LED Bleu 30/40°

D. 10 encastrés de sol Amazon
4 LED Rouge

C. 27 encastrés de sol Amazon
12 LED Rouge

K. 6 projecteurs LEDflood
15/30° Rouge

K. 3 projecteurs LEDflood Rouge

BB. 4 projecteurs Beamer LED Trait
Rouge

I. 3 projecteurs LEDflood Intensifs
Blanc froid / Bleu à pilotage DMX

CC. 4 projecteurs Beamer LED Point
Intensifs Rouge

W. 2 projecteurs Beamer LED Trait
Blanc froid

Corde placée à l’entrée.
La faire ressortir en blanc ?
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Les solutions LED
au service de la
ville et du paysage
1

La mise en lumière d’un site passe d’abord par
une intention créative lumineuse à laquelle il faut
apporter des solutions en termes de luminaires
et de sources adaptées.
Les solutions d’éclairage à technologie LED permettent
de jouer sur différents effets lumineux allant
de l’éclairage général à l’accentuation en passant
par l’animation ou le balisage, créant tour à tour
des contrastes et des ambiances très différentes.
Diverses catégories de produits permettent de varier
les aménagements d’un projet d’éclairage et de générer
des effets lumineux spécifiques selon l’intention
créative et le rendu lumineux désiré.

2

3

filtres de couleur (vert forêt, bleu marine et blanc
naturel) et un réfracteur pour créer des effets
attrayants. Le luminaire Amazon est particulièrement
facile à installer grâce à sa faible profondeur
d’encastrement.
Borne Smart Bollard LED
Solution d’éclairage extérieur de balisage ou d’éclairage
d’ambiance innovante, facile à installer et à entretenir,
la borne Smart Bollard LED est disponible en deux
hauteurs (400 et 200 mm) et deux températures de
couleur : blanc chaud et blanc froid.
Pour des applications de type résidentiel, voies privées,
jardins, dans des environnements peu exposés aux
chocs.

Encastrés de sol Marker LED
Doté de LED SMD et d’un verre diffuseur, cet encastré
de sol est une balise visible de loin offrant un flux
lumineux uniforme. La version Marker LED RGB
permet des changements de couleurs dynamiques,
offrant ainsi un large choix d’options et d’effets créatifs.
De conception robuste, le Marker LED est disponible
en forme arrondie, rectangulaire et carrée et possède
un boîtier de montage à encastrer dans un mur ou
dans le sol, facile à installer.
Encastré de sol Amazon LED
Amazon est une gamme d’encastrés disponible en
version 1, 6 ou 12 LED et cinq couleurs (rouge, ambre,
bleu vert et blanc 5600 et 6500 K) : effet de lumière
ascendante en extérieur, guidage piétons dans une allée
de jardin ou création d’ambiance. Il est fourni avec trois

5

6

un éventail de faisceaux entre 10° et 40° pour illuminer
avec précision monuments, fontaines ou bassins.
Le modèle Underwater LED compatible DMX est
disponible en bleu, blanc et RGB avec des LED
LUXEON® I et K2.

3

Solutions d’éclairage
pour un effet de balisage
1

4

Solutions d’éclairage
pour un effet d’animation

Solutions d’éclairage
pour un effet d’accentuation
Projecteur LEDflood
LEDflood est un projecteur d’éclairage extérieur équipé
de 9 LED LUXEON® K2 forte puissance, permettant
d’éclairer et de mettre en valeur des structures.
Il assure une distribution précise de la lumière ainsi
qu’un éclairement uniforme sur de longues distances.
Disponible en plusieurs versions (faisceaux ajustables
par système breveté Zoomspot), il est également
pilotable par commande DMX selon les versions.
6

4 Projecteur linéaire LEDline²
LEDline² est une gamme de projecteurs linéaires à LED,
alimentation intégrée, pour illuminer et mettre en
valeur l’architecture contemporaine et historique et les
paysages. LEDline² intègre des LED LUXEON® I forte
puissance, des optiques spéciales, ainsi que des
matériaux et une électronique de grande qualité.
Les versions RGB / AWB pilotables avec le protocole
DMX offrent des choix de couleurs dynamiques.

7 Projecteur LEDflood encastré
LEDflood encastré est un projecteur extérieur équipé
de 9 LED LUXEON® K2 forte puissance, permettant
d’éclairer et de mettre en valeur des structures.
Il assure une distribution précise de la lumière ainsi
qu’un éclairement uniforme sur de longues distances.
Disponible en plusieurs versions (faisceaux ajustables
par système breveté Zoomspot), il est également
pilotable par commande DMX selon les versions.

Projecteur étanche Underwater LED
Les micro spots Underwater LED sont spécialement
conçus pour créer des effets dans les environnements
normaux ou humides. Conforme à la norme IP68
jusqu’à une profondeur de 10 m, ce produit offre

Projecteur Spot LED
Gamme de spots équipés de la toute dernière
technologie LED Luxeon TM K2 forte puissance
qui présente un excellent rendement, sans émission
d’ultraviolet ni d’infrarouge. Des versions équipées

2

5
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8

7

8

9

de 3 LED Luxeon TM K2 viennent compléter les
versions 1 LED.
Spot LED est une vraie révolution en éclairage
d’accentuation. Avec une partie éclairante de seulement
31 mm de diamètre (pour les versions 1 LED K2),
ces luminaires sont incroyablement petits et
s’intègreront parfaitement dans l’environnement.
Disponible en versions encastrés fixes, encastrés
orientables et projecteurs.
Deux optiques possibles : 10° et 25°. Trois couleurs
de lumière : blanc froid, bleu et blanc chaud.
9 Projecteur Beamer LED
Beamer LED est un projecteur prévu pour l’éclairage
architectural extérieur. Il renferme une seule LED forte
puissance et a été conçu pour projeter de la lumière
sur des distances jusqu’à 30 m, avec un contrôle parfait
de la lumière parasite. Souplesse maximale
d’orientation : réglage du Zoomspot, rotation du
faisceau, inclinaison et panoramique, pour une liberté
totale d’installation.

Autres technologies éclairage
(non LED)
Projecteur PROflood : un projecteur IP65
qui apporte une nouvelle dimension créative
à l’éclairage urbain et paysager : projection
d‘images par l’utilisation de gobos métallique
ou verre, ou découpe lumineuse – couteaux
réglables – pour sculpter la lumière de manière
précise.
Lampe Softone Globe ESaver : lampe
fluocompacte qui conjugue esthétique
et économie d’énergie. Consomme 5 fois
moins d’énergie et dure 8 fois plus longtemps
qu’une lampe à incandescence standard.
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