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Prix de
l’ACEtylène 2018 :
lauréats,
partenaires et jury
Palmarès en images des réalisations
lumière gagnantes des Prix de
l’ACEtylène 2018. Jeudi 18 octobre à
Rennes à l’issue d’une journée de
conférence-débat ACE.
par Vincent Laganier (https://www.lightzoomlumiere.fr/auteur/vlaganier/)19 octobre

2018

Avec les Prix de l’ACEtylène 2018, l’Association des Concepteurs

lumière et Éclairagistes – ACE

(https://www.lightzoomlumiere.fr/sur/ACE) – souhaite favoriser les

partenariats avec les métiers associés à la profession des concepteurs

lumière ainsi qu’avec les revues de design, de lumière, d’architecture,

de paysage, d’urbanisme… C’est chose faite ci-dessous !

L’objectif de ce concours était de récompenser des concepteurs

lumière indépendants ayant réalisé des mises en lumière pérennes

allumées entre le 1er septembre 2016 et aujourd’hui. Comme l’année

précédente, la thématique de cette édition était libre.

5 prix attribués en 2018
Prix de la conception lumière extérieure et paysager

Prix de la conception lumière « mise en lumière du patrimoine

bâti »

https://www.lightzoomlumiere.fr/auteur/vlaganier/
https://www.lightzoomlumiere.fr/sur/ACE
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Prix de la conception lumière intérieure (2 ex-aequo)

Prix « petit budget » (budget éclairage inférieur à 70 000 € HT)

Pas de Prix « jeune concepteur » faute de candidature.

(https://services.lightzoomlumiere.fr/)

Prix de la conception lumière extérieure
et paysager 2018

Requalification du front de mer, place du
Commando, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

(https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-

content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-

du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-

Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-

Ville-de-Saint-Nazaire-4.jpg)
Place du commando, requalification du front de mer, Saint-Nazaire, France – Paysagiste : Phytolab –

Concepteur lumière : Studio Vicarini © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire

https://services.lightzoomlumiere.fr/
https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-Ville-de-Saint-Nazaire-4.jpg
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Concepteur lumière : Charles Vicarini, Studio Vicarini

(http://www.vicarini.com), Paris

Après sa refonte complète, la place du Commando a pour vocation de

devenir le lieu animé de la ville, rassurant et propice à la promenade. En

bref, la nouvelle centralité nocturne de Saint-Nazaire. Le projet lumière

y tient un rôle qualifiant. L’ambiance et la composition des éclairages

s’ouvrent sur l’océan et ses basses lumières.

(https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-

content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-

du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-

Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-

Ville-de-Saint-Nazaire.jpg)
Place du commando, requalification du front de mer, Saint-Nazaire, France – Paysagiste : Phytolab –

Concepteur lumière : Studio Vicarini © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire

Ce projet de requalification permet d’inscrire, durablement, dans la

silhouette nocturne de la ville, ses signes et ses continuités visuelles

aux axes structurants de Saint-Nazaire. Par la lumière, elle met en

scène les zones de connexion à la ville-centre.

http://www.vicarini.com/
https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-Ville-de-Saint-Nazaire.jpg
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(https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-

content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-

du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-

Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-

Ville-de-Saint-Nazaire-2.jpg)
Place du commando, requalification du front de mer, Saint-Nazaire, France – Paysagiste : Phytolab –

Concepteur lumière : Studio Vicarini © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire

“Sans surenchère, l’éclairage s’insère dans son contexte

nocturne en proposant une transition entre la ville éclairée et

l’obscurité pour s’inscrire durablement, avec force et

délicatesse, dans la silhouette nocturne du front de mer. C’est

dans ce contexte que nous réalisons l’Hypernuit

(http://lightzoomlumiere.fr/sur/Hypernuit), une méthode

sensible de préservation des zones d’obscurité urbaine, afin

d’acclimater notre perception visuelle à l’environnement

nocturne, par la scénographie de transitions progressives et

adaptatives”.

Charles Vicarini, concepteur lumière, Studio
Vicarini

https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-Ville-de-Saint-Nazaire-2.jpg
http://lightzoomlumiere.fr/sur/Hypernuit
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(https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-

content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-

du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-

Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-

Ville-de-Saint-Nazaire-3.jpg)
Place du commando, requalification du front de mer, Saint-Nazaire, France – Paysagiste : Phytolab –

Concepteur lumière : Studio Vicarini © Martin Launay – Ville de Saint-Nazaire

(http://poleatlantique.com/index.php/project/initiation-conception-

lumiere-durable/)

Prix de la conception lumière « mise en
lumière du patrimoine bâti » 2018

Lumi-R : l’application qui nous encourage à
découvrir la ville la nuit, Rennes (Île et Vilaine)
(https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/rennes-
application-lumi-r-pour-le-patrimoine-en-
soiree/)

https://www.lightzoomlumiere.fr/wp-content/uploads/2018/10/Place-du-commando-requalification-du-front-de-mer-Saint-Nazaire-France-Paysagiste-Phytolab-Concepteur-lumiere-Studio-Vicarini-Copyright-Martin-Launay-Ville-de-Saint-Nazaire-3.jpg
http://poleatlantique.com/index.php/project/initiation-conception-lumiere-durable/
https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/rennes-application-lumi-r-pour-le-patrimoine-en-soiree/

