en ville

l’enjeu des projets d’aménagements urbains,
c’est de concevoir des lieux à partager
éclairer l’espace public pour créer des espaces de
vie en commun
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essayer de trouver dans tous
ces mouvements de foule le
rythme,
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de retrouver le départ de la
fiction parce que...
parce que la ville c’est la
fiction
extrait de «lettre à Freddy Buache» de
Godard
images extraites de «j’ai pris feu»,
film d’agathe argod réalisé en 2006

:
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un éclairage vif des quais
pour une mise en valeur des façades sur la Saône
une mise en lumière douce
des jardins autour de Saint-Georges
MISE EN LUMIÈRE DE LA PLACE BENOÎT CRÉPU | LYON

MAITRISE D’OEUVRE PAYSAGE : ILEX, PAYS DPLG - MAITRISE D’OEUVRE LUMIÈRE : AGATHE ARGOD - MAITRISE D’OUVRAGE
: GRAND LYON - BUDGET LUMIÈRE : 300 000,00 €HT - LIVRAISON JUILLET 2007 - PHOTOGRAPHIES : X. BOYMOND
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une esplanade minérale
éclairée par un dispositif indirect
pour une lumière diffuse,
en vis à vis un jardin d’ombres et de lumières
MISE EN LUMIÈRE DE LA PLACE DE MENTHON | ANNECY

MAITRISE D’OEUVRE PAYSAGE : ILEX, PAYS DPLG - MAITRISE D’OEUVRE LUMIÈRE : AGATHE ARGOD - MAITRISE D’OUVRAGE
: VILLE D’ANNECY - BUDGET LUMIÈRE : 230 000,00 €HT - LIVRAISON JUILLET 2007 - PHOTOGRAPHIE : X. BOYMOND
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un projet de mise en valeur du site
à l’échelle de la commune
Le projet lumière du quai privilégie la simplicité,
la sobriété et la qualité des matériels
MISE EN LUMIÈRE DU QUAI DE LA VICTOIRE | RAON L’ÉTAPE

réalisation ayant reçu le prix de l’aménagement urbain 2009 décerné par le groupe Moniteur
dans la catégorie des villes de moins de 10 000 habitants

MAÎTRISE D’OEUVRE : CITÉ ARCHITECTURE, ARCH DPLG - MAÎTRISE D’OEUVRE LUMIÈRE : AGATHE ARGOD - MAÎTRISE
D’OUVRAGE : COMMUNE DE RAON L’ÉTAPE - BUDGET LUMIÈRE : 230 000,00 €HT - PHOTOGRAPHIE : M. DENANCÉ
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