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DOSSIER
LUMINAIRES : DE L’ÉCO  
À LA SMART CONCEPTION

N°287

LA REVUE

DE L’ÉCLAIRAGE

NOUVELLES DATES 
12 ET 13 SEPTEMBRE 
LYON

CitySoul2

Créateur d’identité 
pour votre ville

Philips CitySoul2 est un luminaire LED 
d’éclairage urbain. Sa forme iconique, 
immédiatement reconnaissable, est un 
rappel des formes circulaires que nous 
rencontrons constamment dans notre vie, 
dans notre ville.

Ce design archétypal, travaillé jusque dans 
les moindres détails, décline une gamme 
complète de solutions d’éclairage urbain, 
élégante et discrète, qui s’intégre dans tout 
type d’environnement.

Retrouvez toutes les informations  
sur www.philips.fr/citysoul2

RENCONTRE
XAVIER ALBOUY (CITEOS)

PERSPECTIVES
ET SI ON RÉ-ÉCLAIRAIT 

NOS ROUTES AUTREMENT ?

LUMIÈRES DE VILLE
PLACE DU CHÂTEAU 
ET BERGES DE L’ILL À STRASBOURG

ON AIME
SÉLECTION EXTÉRIEUR

SHOWROOM
FAGERHULT À LYON
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LE FLASH 
BRÈVES

ONDES ET 
VERRE SOUFFLÉ

Architecte de formation, Henri 
Bursztyn conçoit depuis 2014 des 
luminaires LED innovants dans les-
quels la technologie disparaît au 
maximum. Ses créations, entière-
ment réalisées dans son atelier 
parisien, sont aussi pilotables à 
distance via une télécommande ou 
un smartphone. Pour répondre à 
toutes les demandes, les câbles 
d’alimentation sont proposés en 
plus de 70 couleurs. De la nouvelle 
collection, on retiendra pour l’inté-
rieur la suspension _Warp1 équipée 
de câbles Reutlinger. Côté jardin, 
les fruits, fleurs et herbes de la 
gamme e-DEN en verre soufflé 
(photo) apporte une touche très or-
ganique et délicate à un espace 
extérieur. Chaque enveloppe, souf-
flée par un artiste verrier, est 
unique. 
www.bursztyn.fr

Volontiers plus fonctionnelle que visuellement 
satisfaisante, la création nord-américaine 
peine à séduire les Européens. Mais à 
Montréal, la création a largement de quoi 
faire mentir les esthètes encore réfractaires. 
En témoignent les créations de Lambert & Fils 
et Larose-Guyon, deux jeunes studios – res-
pectivement fondés en 2010 et 2012 – qui im-
pressionnent par leur manière de 
réinterpréter les lignes classiques volontai-
rement inspirées du modernisme, du 
Bauhaus, de l’Art déco, voire des années 1950. 
Les premiers lancent en septembre 
« Laurent » (1), une collection mêlant globes 
de verre soufflé prenant vie dans l’espace 
grâce à des plaques de cuivre. Les seconds dé-
dient à la courtisane parisienne la suspen-
sion Otéro (2) faite de chaînettes de cuivre, 
d’une élégance digne d’un bijou. Une belle 
découverte !
www.lambertetfils.com 
www.laroseguyon.com

APPELS À PROJETS
 
CITY.PEOPLE.LIGHT  
AWARD 2016
14e édition du City.People.Light Award 
organisé conjointement par l’associa-
tion Luci et Philips Lighting. La remise 
des prix aura lieu cette année dans la 
capitale sud-coréenne Séoul. Les pro-
jets d’éclairages urbains soumis 
doivent être des installations pé-
rennes accessibles au public et livrées 
il y a moins de deux ans. 
Date limite de dépôt des dossiers : 
12 août 2016
Plus d’informations sur le site  
www.luciassociation.org

©
 La

ro
se

 G
uy

on

©
 A

rs
en

i K
ha

m
zi

n

FABRIQUÉS AU QUÉBEC

L.A.M.P. 2016
Entièrement consacré à la création de 
luminaires, le concours international 
canadien aura pour cette 4e édition le 
thème « Cosmic ». Trois catégories : 
Étudiants, émergents et confirmés. 
Clôture des inscriptions le 15 août 2016.
www.welovelamp.ca

1 2

PRÉSENTÉ PAR

CET ÉTÉ,
AYEZ PLUS 
QU’UNE
LUMIÈRE
D’AVANCE

LEDVANCE est votre nouveau partenaire de confiance 
pour les produits d’éclairage général OSRAM, dans le 
monde entier et avec des équipes locales d’experts.  
Vous faire prendre une lumière d’avance est plus qu’une 
promesse : c’est notre philosophie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur LEDVANCE.FR


