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Illuminations artistiques

Donner une indentité nocturne à la ville

Vous souhaitez :

Les mises en lumière du patrimoine urbain, de sites
culturels ou naturels sont l’une des plus belles façons de
mettre en valeur la ville et son patrimoine remarquable.

• Mettre en valeur le patrimoine architectural
• Créer un évènement ou un spectacle
nocturne
• Créer une ambiance et une identité
nocturnes
• Accompagner les temps forts de la ville
• Renforcer le sentiment d’appartenance
des citoyens
• Développer le tourisme

Ces mises en lumières doivent néanmoins s’adapter aux
spécificités géographiques, historiques, culturelles et
sociétales de la ville afin d’être en accord avec son
identité.

Les illuminations artistiques par Citelum :
• Etude de la ville pour une implantation cohérente et esthétique des illuminations
(qui prenne en compte l’éclairage existant ainsi que celui à venir)
• Représentation graphique du rendu final par dessins, schémas techniques et vidéos 3D
• Proposition de différents types d’illuminations : statique, dynamique, écrans géants,
vidéoprojection, etc.
• Mise en place, exploitation, maintenance et suivi du service

Le saviez-vous ?
La technologie LED
offre une palette
de 16 millions
de couleurs

Source: Concepteurs lumière Citelum

Grâce à la télégestion,
les différents scénarios
lumineux peuvent être
programmés et pilotés à
distance et en temps réel

Citelum met en place
des « parcours lumière »
pour faire découvrir
la ville aux citoyens
et touristes
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Analyse de la ville :

• Etude préliminaire de la ville (architecture, activité, trafic, etc.) en mettant l’accent sur les sites
et les lieux d’intérêt
• Consultation des documents de référence de la ville en matière d’éclairage public pour s’assurer
de la cohérence des illuminations artistiques avec l’éclairage déjà existant ou à venir

Proposition de solutions :
• Citelum propose à la ville plusieurs scénarios de mise en lumière artistique et l’utilisation de
plusieurs technologies :

Illumination statique
Mise en lumière sans changement
de couleur

Illumination dynamique
Mise en lumière avec différents
scénarios

Création d’objets 3D
Mise en lumière événementielle
et festive

Projecteur isolé
Mise en lumière basée sur
un point lumineux unique

Projection de motifs
Projection statique d’un motif lumineux

Vidéoprojection
Projection de vidéos sur le monument

Equipement, Exploitation
et Maintenance :
• Mise en place des équipements
par les équipes de Citelum
• Entretien et maintenance

Supervision et Pilotage :
• Surveillance, contrôle et diagnostic en temps réel
de l’ensemble des équipements et services
• Mise en place de différents scénarios-lumière
• Adaptation continue aux besoins de la ville

• Embellissement du patrimoine de la ville
• Plus fort attrait culturel et touristique
• Augmentation de la fréquentation du centre urbain
• Impact commercial positif
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Les illuminations artistiques, comment ça marche ?

