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Pourquoi ces rencontres ?

Ces dernières années, de nouveaux
concepts de tours innovantes ont vu
le jour. Avec la course à la hauteur, la
lumière naturelle et artificielle n’est pas
en reste. Le confort des usagers,
l’efficacité énergétique, la maîtrise des
ombres sont mis en exergue. A l’intérieur,
de nouveaux éclairages fluorescents ou
à LED renouvellent la vision de ces
architectures depuis la ville.

© Nathalie Régnier-Kagan

De tout temps, la tour a fait rêver les
hommes. Hier, défensive et protectrice,
autour des cités médiévales. Ensuite,
fonctionnelle et utile, pour traverser
un pont ou stocker l’eau. Aujourd’hui,
transparente et écologique, c’est une
véritable solution pour le bâtiment face
à la concentration urbaine.

En partenariat avec les salons :

lumi
bat

Salon
international de
l'éclairage
intérieur

lumi
ville

Salon
international
de l'éclairage
public et
extérieur

cap
urba

Salon
national de
l'aménagement
et des projets
urbains

Programmation du colloque :

Entrée gratuite
sur inscription

aux Rencontres Lumière
sur le site de l’AFE,
rubrique Calendrier des événements :

http://bit.ly/AFE-rencontres

Tours de grande hauteur
Défis architecturaux
et innovations en éclairage
Rencontres Lumière - 29 mai 2013 - Lyon
Association française de l’éclairage

PROGRAMME
9h30 Ouverture

12h30 Buffet à la Lyonnaise

Jean Pierre Franceschetti

Président des salons LumiBat / LumiVille / CapUrba

Alain Van Der Ham

Sur l’espace cocktail des salons, l’AFE RhôneAlpes
vous offre quelques spécialités de la gastronomie.

13h30 Temps libre

Président, AFE Rhône Alpes

10h00 Tours de grande hauteur

Visite des salons et du stand
de l’Association Française de l’Eclairage.

dans le monde

Un panorama singulier,
transversal et raisonnée,
sur les références de
l’architecture verticale.

Nathalie Régnier-Kagan
Architecte
MKA & Associés, Paris

© Nathalie Régnier-Kagan

La tour métropolitaine

10h30 Tours européennes

et scénographie urbaine

14h30 Tours innovantes

et lumières intelligentes

Tour Deutsch Post, Bonn

© VIA Verlag

Michael F. Rohde
Concepteur lumière
L-Plan, Berlin

Ambiances de
lumières naturelles
et artificielles
© Cyril Thomas Bouygues /Asylum

Architectes : Murphy/Jahn, NY
Plasticien : Yann Kersalé, Paris
L’intégration de la conception
lumière depuis la phase
d’esquisse, il y a 10 ans
en Allemagne.

© Xavier Boymond

© Jean-Marc Besacier

Orienté selon la course du
soleil, la démarche HQE de
ce bâtiment multi-énergies.

© GE Lighting

Architecte, directeur
d’agence, SRA Architectes

Architectes : Zaha Hadid et
OVE ARUP, Londres
Du geste architectural au
pilotage de l’éclairage dans
la « Cité de la Méditerranée ».
© SRA Architectes

Tower Bridge, Londres

Directeur prescription
GE Lighting, Tremblay

Jérôme Quievreux

Tour CMA-CGM
Marseille

Concepteur lumière
Agence lumière, Vinay

Thomas de Bueger

Ingénieur, architecte, Ingélux
Architectes :
Kohn Pedersen Fox, Londres

Régis Clouzet

Architectes : Horace Jones et
John Wolfe Barry
Mise en lumière patrimoniale
et en trichromie depuis les
derniers Jeux Olympiques.

Christophe Marty

Tour First, Paris

Tour Montparnasse
Paris

Architectes : Roger Saubot,
Eugène Beaudouin,
Urbain Cassan et
Louis Hoym de Marien
Une scénographie lumière
pérenne et évolutive en LED
pour les 40 ans de la tour.

La tour Phare de la Défense
aux immeubles Hikari de
Lyon Confluence.

Jean Rouit

Architecte associé
SRA Architectes

16h00 Clôture

Michel Francony Président de l’AFE

Échangeons la lumière
Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
Tél : +33 (0)1.45.05.72.00
Fax : +33 (0)1.45.05.72.70
www.afe-eclairage.com.fr

Pourquoi ces rencontres ?

Ces dernières années, de nouveaux
concepts de tours innovantes ont vu
le jour. Avec la course à la hauteur, la
lumière naturelle et artificielle n’est pas
en reste. Le confort des usagers,
l’efficacité énergétique, la maîtrise des
ombres sont mis en exergue. A l’intérieur,
de nouveaux éclairages fluorescents ou
à LED renouvellent la vision de ces
architectures depuis la ville.

© Nathalie Régnier-Kagan

De tout temps, la tour a fait rêver les
hommes. Hier, défensive et protectrice,
autour des cités médiévales. Ensuite,
fonctionnelle et utile, pour traverser
un pont ou stocker l’eau. Aujourd’hui,
transparente et écologique, c’est une
véritable solution pour le bâtiment face
à la concentration urbaine.

En partenariat avec les salons :

lumi
bat

Salon
international de
l'éclairage
intérieur

lumi
ville

Salon
international
de l'éclairage
public et
extérieur

cap
urba

Salon
national de
l'aménagement
et des projets
urbains

Programmation du colloque :

Entrée gratuite
sur inscription

aux Rencontres Lumière
sur le site de l’AFE,
rubrique Calendrier des événements :

http://bit.ly/AFE-rencontres

Tours de grande hauteur
Défis architecturaux
et innovations en éclairage
Rencontres Lumière - 29 mai 2013 - Lyon
Association française de l’éclairage

