
le caractère du site

certains projets sont guidés par la spécificité de leur 
situation

qu’ils investissent des lieux remarquables et 
l’intervention affirme alors de nuit la nature du site

ou qu’au contraire le contexte soit difficile
et le projet lumière vient en adoucir l’image 
nocturne
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« des yeux d’enfant percent 
la nuit »

phrase inaugurale  de «his-
toire d’une petite fille» de 
Laure

images extraites de «dis-toi bien...», 
film d’agathe argod réalisé en 2003

:
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MAÎTRISE D’OEUVRE : AGATHE ARGOD ASSISTÉE DE NADÈGE MOYART - MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE DE CHARTRES 
- BUDGET LUMIÈRE  : 300 000 €HT - LIVRAISON : JUILLET 2005 - PHOTOGRAPHIES : X. TESTELIN & C. BOZON

une promenade nocturne en ville le long de l’Eure

la berge adossée à la ville haute est illuminée sur plus d’un kilomè-
tre par réflexion sur l’eau 

cet éclairage vit au rythme de la rivière et varie au gré des saisons

MISE EN LUMIÈRE DE LA VALLÉE DE L’EURE | CHARTRES
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une réserve foncière aux portes de Paris

un paysage naturel préservé grâce à un système de 
commande des mobiliers d’éclairage par détection de présence

MISE EN LUMIÈRE DE LA CORNICHE DES FORTS | RÉGION ILE DE FRANCE
COMMUNES DE PANTIN, LES LILAS, ROMAINVILLE, NOISY-LE-SEC

MAÎTRISE D’OEUVRE PAYSAGE : ILEX - MAÎTRISE D’OEUVRE LUMIÈRE : AGATHE ARGOD - MAÎTRISE D’OUVRAGE 
: RÉGION ILE DE FRANCE - BUDGET PHASE 1 : 585 000 €HT - LIVRAISON DE LA TRANCHE 1 : JUILLET 2009

la lumière au secours d’un site difficile,

un éclairage vif sur le parvis semi-enterré
un niveau d’éclairement soutenu dans le tunnel d’accès

MISE EN LUMIÈRE DU PARVIS DU SIÈGE SOCIAL EIFFAGE | ASNIÈRES

MAITRISE D’OEUVRE ARCHITECTURE & PAYSAGE : ARTE CHARPENTIER - CONCEPTION LUMIÈRE : AGATHE ARGOD - MAITRISE 
D’OUVRAGE : SCI DERVAUX - BUDGET LUMIÈRE (HORS ÉTUDES ET RÉSEAUX) : 100 000,00 €HT - LIVRAISON EN SEPTEMBRE 2005
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