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> EN_LP+ TRANSCENDING  
BARRIERS WITH LIGHT

FR_ 
DANS QUELLE MESURE l’émergence 
de nouvelles professions en design, 
comme celle de concepteur-lumière, 
permet-elle d’abattre les cloisons 
dans la fabrication de nos paysages 
nocturnes ? Si l’on regarde l’évolution 
des professions en aménagement, 
on constate que le design est 
rassembleur, engageant et qu’il invite 
au partage entre les disciplines. 
Toutefois dans la pratique, ce qui 
semble évident ne vient pas toujours 
naturellement. Les démarches trans-
disciplinaires sont plus pertinentes 
que jamais, mais comment les 
opérationnaliser ?

UNE TRANSDISCIPLINARITÉ  
À METTRE EN OEUVRE
Le métier de concepteur-lumière, né il 
y a une vingtaine d’années, a introduit 
une nouvelle compréhension du rôle 
de l’éclairage en milieu urbain. Il répond 
à la fois aux nouvelles préoccupations 
des villes et à une complexité 
croissante des enjeux liés à la lumière : 
dans quelle mesure l’émergence de 
cette profession participe-t-elle alors à 
abattre les cloisons dans la fabrication 
de nos paysages nocturnes ?

 
TRANSCENDER LES CLOISONS  
 PAR LA LUMIÈRE 

Alors que les approches en éclairage 
évoluent, il est important d’examiner 
la portée des multiples professions 
émergeant en design et la manière 
dont elles réorganisent le travail. Il est 
donc fondamental d’offrir une réflexion 
renouvelée sur les difficultés de mise 
en oeuvre de la transdisciplinarité 
en aménagement.

DES VILLES TOURNÉES 
VERS LA LUMIERE
La lumière transcende les disciplines, 
que l’on parle de design intérieur, 
d’architecture, d’urbanisme ou 
d’architecture de paysage. La plupart 
des projets réalisés en design-lumière, 
comme c’est le cas des projets de la 
firme canadienne Ombrages présentés 
dans ce papier, démontrent par la 
grande diversité de professionnels 
présents dans la composition des 
équipes, la pluralité des compétences 
nécessaires à la réalisation des projets. 
Que l’on pense aux ambiances des 
intérieurs, à la mise en valeur des 
façades architecturales, à l’éclairage 
et aux animations lumineuses en milieu 
urbain, ou aux panoramas des paysages 
des villes illuminées, la compréhension 
de la lumière est nécessaire pour toutes 
les interventions, et cela comprend 
une grande diversité d’échelles 
d’intervention.

Le passage d’une approche 
fonctionnaliste à une approche 
qualitative dans les années 1980 a 
amené à repenser la manière dont 
la lumière définit l’interaction entre 
les usagers et l’espace urbain. La 
montée des préoccupations liées 
au confort visuel des piétons a 
orienté les approches en éclairage 
vers « l’expérience des usagers ». 
L’apparition de l’urbanisme-lumière 
dans les années 1990 a permis une 
organisation de l’éclairage à l’échelle 
urbaine alors que les années 2000, 
avec l’implantation d’une variété de 
plans-lumière, mettent en évidence la 
multiplicité des enjeux de la lumière en 
milieu urbain.

Phénomène important, on distingue 
dorénavant « l’éclairage » de la 
« lumière », cette dernière désignant 
davantage les approches qualitatives. 
Les villes intègrent alors de plus en 
plus la lumière dans leur image de 
marque pour répondre à un marché 
souvent basé sur les activités récréo-
touristiques. Dans un contexte où 
la compétition entre les villes se fait 
de plus en plus rude, le design de la 
lumière est devenu un outil important 
de stratégie d’aménagement urbain. 
Toutefois, l’aspect transversal de 
l’éclairage et la diversité des besoins 

————

SYLVAIN BERTIN ET GILLES ARPIN
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amènent parfois à des conflits d’usage 
de la lumière entre espaces intérieurs 
et extérieurs, une inadéquation de 
l’éclairage en fonction des usages ou 
encore un manque de coordination des 
actions et de prise en considération 
des impacts de la lumière à l’échelle 
du paysage.

UNE EXPERTISE VALORISEE ?
Le « design-lumière » est au carrefour 
de l’art et de la technique. De par la 
diversité des domaines d’intervention en 
aménagement, la conception-lumière 
couvre un large champ d’activités. Si 
la complexité du « matériau lumineux » 
exige de plus en plus de spécialisation, en 
pratique, nombre d’acteurs - designers 
intérieurs, architectes, urbanistes, 
architectes paysagistes ou encore 
ingénieurs - réalisent souvent les 
projets sans nécessairement être des 
spécialistes de la lumière. Par ailleurs, 
les manufacturiers et fabricants offrent 
parfois des services de design sans être 
nécessairement des designers.

Éclairer nécessite des compétences 
techniques, mais aussi une connaissance 
du contexte d’implantation de plus en 
plus poussée. Nombre de professionnels 
se trouvent alors parfois démunis quand 
il s’agit de comprendre les contraintes 
techniques, créatives, d’intégration 
architecturale et urbaines, les 
dynamiques spatiales, les implications 
économiques, sociales et culturelles, 
entre autres.

De plus, la lumière est rarement 
priorisée dans les projets. Elle est 
souvent considérée à la fin des travaux, 
ce qui peut entrainer des problèmes 
d’installation et une diminution des 
potentiels d’ambiances lumineuses 
réalisables. Enfin, au niveau paysager, 
l’éclairage est très peu règlementé, 

les actions sont souvent disparates 
et menées en parallèle, ce qui peut 
engendrer un manque de cohésion entre 
les diverses interventions.

PARTAGE ENTRE SAVOIR 
ET SAVOIR-FAIRE
Si l’on observe un manque de prise en 
compte de l’expertise spécialisée en 
design-lumière, la multiplication des 
interventions qui emploient l’éclairage 
témoigne d’un appétit croissant du 
public pour des ambiances lumineuses 
de qualité. Les dernières décennies 
montrent un intérêt grandissant 
pour l’espace public, les nouvelles 
préoccupations liées à l’aménagement 
nocturne et au développement durable, 
et encourage le renouvellement de l’offre 
tant au niveau des services que de la 

technique en éclairage. En 2015, l’année 
internationale de la lumière déclarée par 
l’unesco démontre de la transversalité 
de la lumière et l’impact majeur de 
l’éclairage sur notre société.

Devant la complexité du design-lumière 
et pour répondre à l’ensemble des 
compétences nécessaires, on assiste 
à une spécialisation des professionnels 
de l’éclairage : concepteurs, graphistes, 
programmeurs, techniciens 
et ingénieurs.

D’autre part, l’émergence de recherches 
scientifiques dans des domaines 
aussi divers que la chronobiologie, 
l’environnement, l’astronomie, 
l’histoire, la géographie, la sociologie, 
le design, l’architecture, l’urbanisme et 

1-3 L’ILLUMINATION « CONNEXIONS VIVANTES » DU 
PONT JACQUES-CARTIER DANS LE CADRE DU 375E 
ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL. MOMENT FACTORY, 
OMBRAGES-ÉCLAIRAGE PUBLIC, ATOMIC 3, AMBIANCE 
DESIGN, UDO DESIGN, RÉALISATIONS ET LUCION, POUR LA 
SOCIÉTÉ DES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN.

Du concepteur lumière au 
concepteur de la nuit...

2

3
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l’architecture de paysage, amènent à repenser les impacts 
de l’éclairage sur notre mode de vie et le rôle de l’éclairage en 
aménagement. Toutefois, on remarque le besoin d’investir 
davantage la recherche dans la pratique.

Cette situation démontre le besoin d’intégrer ces nouveaux 
spécialistes de la lumière, non seulement au niveau des 
firmes spécialisées en éclairage, mais aussi au niveau de 
l’aménagement en général. L’illumination des villes et le 
développement de stratégies d’aménagement nocturne 
interrogent les usages de la lumière cependant les débats 
restent souvent tournés vers les aspects techniques de la 
lumière, les lumières festives et les centres-villes. La lumière 
reste trop souvent envisagée uniquement du point de vue 
esthétique sans considérer l’impact majeur de l’éclairage sur 
la vie urbaine nocturne. Le regard n’est que très peu tourné 
vers éléments socioculturels de la nuit, la diversité des enjeux 
nocturnes, les paysages quotidiens ou encore les paysages 
qui restent dans l’obscurité.

Si les centres urbains ne représentent qu’une petite portion 
du territoire, qu’en est-il alors de la qualité des milieux de 
vie nocturnes dans les autres quartiers ? Ce sont alors les 
questions d’identité et d’appropriation des espaces urbains la 
nuit, de mobilité et d’accessibilité, d’inclusion sociale, de prise 
en compte des personnes à mobilité réduite et des populations 
vieillissantes, de durabilité des interventions, entre autres, que 
l’on doit prendre en compte. De nombreuses questions restent 
encore sans réponses et nécessitent une meilleure connexion 
entre la recherche et la pratique, mais aussi la mobilisation des 
politiciens, des acteurs de l’aménagement et des usagers.

Reconnaissance et recherche de renouvellement Au niveau 
académique, les recherches restent encore peu développées, 
et au niveau de la pratique, les professionnels de la conception-
lumière sont encore peu reconnus. De par sa transversalité et 
la diversité des enjeux qu’il recoupe, le design-lumière montre 
son ouverture disciplinaire. La recherche sur la « lumière » et 
la « nuit » ouvre à une nouvelle compréhension de l’espace 
et de notre manière de l’habiter, mais aussi à l’intégration de 
nouvelles problématiques en santé, environnement ou encore 
sur le développement de la ville réseau. L’ampleur des enjeux 
économiques et politiques est considérable, ces-derniers 
jouent un rôle déterminant, et dans ce contexte, l’intégration 
des autres enjeux est un défi.

La lumière est indéniablement au coeur de notre manière de 
vivre. De par ses nombreux impacts, mais aussi par la diversité 
des disciplines impliquées ainsi que le nombre croissant de 
recherches, la lumière est un objet de recherche à part entière. 
De nouvelles réflexions sur notre manière d’habiter l’espace, 
d’en produire l’aménagement et le design-lumière doivent être 
menées non seulement entre les professionnels de la lumière 
mais aussi du design, de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’architecture de paysage.

Mais avant la lumière vient l’obscurité. C’est donc de la nuit 
dont il est question. Avant de penser « comment éclairer » 
il faut donc s’interroger sur notre manière de vivre et de 
se représenter la nuit, et la façon dont celle-ci influence 
nos pratiques. Réelle ou imaginaire, vécue à l’extérieur ou 
à l’intérieur, solitaire ou en réseau, la nuit révèle la manière 
dont nous pensons cet espace-temps souvent oublié par les 
aménagistes. Pour mieux prendre en compte la complexité des 
enjeux actuels il est donc important de redéfinir notre objet 
d’intervention. Entre lumière et obscurité, si notre objectif 
ultime est d’améliorer notre qualité de vie la nuit, ne faudrait-il 
pas intégrer à notre discipline : le design de la nuit ?

sylvain.bertin@ombrages.com 
garpin@eclairagepublic.ca

4 + 5 PROMENADE SAMUEL DE CHAMPLAIN, RIVE DU SAINT-LAURENT À 
QUÉBEC. CLIENT : COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC (CCNQ). 
OMBRAGES – ÉCLAIRAGE PUBLIC, DAOUST LESTAGE, WILLIAMS ASSELIN ACKAOUI
 (WAA) ET GENIVAR – SNC LAVALLIN 
PHOTOS MARC CRAMER

« Qu’en est-il de la qualité de la vie 
nocturne à l’échelle locale? »

4, 5
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