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Paysages
ombres & lumières

Ambiances nocturnes

la part de l’ombre

Roger Narboni, concepteur lumière
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Ombres et obscurité

ou angoisse ?

poésie



La cité des Blagis à Bagneux (92)

Un exemple parmi d’autres…



Transfigurer la nuit l’impact des infrastructures

Une topographie pénalisante



Une réalité nocturne angoissante

L’accès nocturne au pied d’immeuble, non traité, est totalement dépendant 
de l’éclairage sur minuterie des entrées d’immeuble



Un éclairage violent des parkings
qui accroît le sentiment d’insécurité

Un effet « mirador » négatif
Des ombres portées très fortes et inquiétantes
Plus de perception possible des visages



Un éclairage sécuritaire en bordure qui stigmatise le quartier

L’ancienne usine Thomson Radar, riveraine de la cité



Nantes, cité Bellevue

Un aménagement récent des pieds d’immeuble
Un éclairage non coordonné totalement raté



Nanterre, quartier du Petit Nanterre
La clôture : mur ou filtre ?

L’importance de la position des éclairages



Les espaces publics de proximité

Quelles ambiances nocturnes ?

Patrick Neyrinck, architecte

Nanterre Roubaix



Imaginer

des ambiances nocturnes diversifiées



1991 – 1993

Niort – cité du Clou Bouchet 



Impliquer les jeunes du quartier

Agence Lancereau & Meyniel, architectes
Pierre Carcenac de Torne, paysagiste

La place Cugnot



Mettre en scène l’accès au quartier

Image pour la concertation

Réalisation



Dominique Deshoulières, architecte

Insérer l’éclairage des cages d’escaliers
dans le paysage nocturne du quartier



1992

L’autoroute A86

en banlieue parisienne



Transfigurer la nuit la barrière visuelle

Agence APRAH, Mr et Mme Gulgonen, architectes

L’impact de l’infrastructure
au pied de la cité des 4000 à La Courneuve



Créer une ambiance diurne et nocturne agréable pour 
la place de la gare, située sous l’A86



1991 – 1998

Nantes – Le cours des 50 Otages

et l’île Feydeau



Le cours des 50 otages

Italo Rota, Bruno Fortier, architectes, Thierry Bloch, ingénieur



Maîtriser les ambiances et le confort visuel





L’île Feydeau

Italo Rota, Bruno Fortier, architectes, Thierry Bloch, ingénieur



Laisser la grande surface engazonnée dans l’ombre



1998

La place d’Armes à Namur



Souligner l’espace et les usages 



Transformer la façade aveugle du grand magasin Innovation



1998 – 2004

Le bourg de Talmont sur Gironde



Le site



Un bourg fortifié



Un paysage nocturne

composé à partir de l’obscurité



Une mise en scène subtile des remparts



Un mobilier naturellement intégré



Une libre découverte du ciel étoilé côté Gironde



L’éclairage antérieur

L’éclairage réalisé

L’éclairage des ruelles



L’éclairage antérieur

L’éclairage réalisé

Préserver l’ombre



L’église Sainte Radegonde



L’illumination antérieure Le projet réalisé

L’église Sainte Radegonde



L’église Sainte Radegonde

Le projet réalisé



2000 – 2004

Athènes, Grèce

Unification des Sites Archéologiques



Athènes



L’état nocturne antérieur



Le projet d’unification des sites 

archéologiques



Mettre en scène le paysage antique

Visualiser les tracés anciens



L’éclairage paysager

Travailler sur les franges des sites



Créer des ambiances diversifiées dans les quartiers



Les églises byzantines
Souligner les strates de l’histoire



Le quartier de Plaka
Créer une atmosphère « orientale »



L’avenue Aeropagitou au pied de l’Acropole
conserver le noir au pied des sites archéologiques

Agence Pleïas, architectes



Athènes, l’avenue Aeropagitou



Athènes, l’avenue Aeropagitou



L’avenue Apostolou Pavlou

Agence Pleïas, architectes



Le Pont Rion Antirion en Grèce

2004



Le site : le golf de Corinthe

Berdj Mikaelian, architecte

Un pont de 2,5 kms de longueur



Le projet : un fil d’or tissé entre quatre aiguilles bleutées



Un travail d’ombres projetées



L’ouvrage d’art

Des pylônes de 118 m de hauteur

Au-dessus du tablier

Un tablier à 55 m de hauteur

au-dessus de la mer












