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quand les usagers investissent la notion d’ambiances urbaines nocturnes



Life among prehistoric cave-dwellers, Rudolf Cronau, 1919.



Gustave Doré, Bull’s-Eye, gravure sur bois, 1872



Photographie de 4 lampes de type bull’s-Eye. On y retrouve l’optique elliptique très prononcée  destinée à élargir le faisceau 
de la lampe, ainsi que la poignée permettant sa manipulation.



Photographie d’un policier de Windsor, aux 
alentours de 1870

The ‘‘habitual criminal’’ cure, 1869



Gustave Doré, Houndsditch, gravure sur bois, 1872



Starving peasants besieging a workhouse gate in Ireland in the aftermath of the Great Potato Famine of 1846-47, aux 
alentours de 1846



Albert Robida, Allumeur de réverbère en Bretagne, 1890 Carle Vernet allumeur de réverbère, 1823 - 1825



Moonlight Tower, San José, Californie Ancrage d’une Moonlight Tower 
à Detroit, Michigan



Moonlight Tower, New Orleans, Decatur canal Le port de New-York à la fin du XIXe siècle



Paris, 1878. L’avenue de l’Opéra éclairée par des bougies Jablochkoff Londres, 1878. En premier plan, l’éclairage électrique. En second 
plan, un modèle de réverbère au gaz



Pratique pérenne de l’éclairage artificiel en ville : mise en valeur du patrimoine, éclairage public et mise en valeur de projets contemporains. 



Pratique événementielle de la conception lumière



Thématiques dominantes dans les attendus d’un projet d’éclairage public



Falchi & al, 2016
The World Atlas of Light Pollution

Thomas Pesquet, 2017
Cliché nocturne de Nantes depuis l’ISS



Placement géographique de chacun 
des 94 543 points lumineux gérés par 
Nantes Métropole



Rue des Carmes, Nantes



Allée Brancas, Nantes



Place du Change, Nantes



unités de mesure



points réglementaires



température de couleur



Les spectres de lumière artificielle

longueurs d’onde



L’éclairage “intelligent”

adapter



Luminaires “trame noire”

innover



L’éclairage “intelligent” Interactive Data Light



Interactive Data Light, processus

expérimenter



sensibiliser



Aire de pratiques sportives libres Vincent Gâche, Nantes

territorialiser



mutualiser

Participation des usagers



merci de votre attention


