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Cet hiver, lisez Lampadaire Magazine,
le magazine qui enquête sur l’éclairage public,
dans les zones sombres de la lumière. Un projet
de Pauline Lecerf à artconnexion.
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En France, pendant le
confinement et le couvre-feu du
printemps 2020, voyant les rues quasi
désertes, certains élus et citoyens
proposèrent d’éteindre l’éclairage de
leur ville la nuit.
D’où venait cette idée ?
Une piste d’explication  
: le concept
récent de pollution lumineuse. La
biodiversité souffrirait grandement
des nuits urbaines trop claires. Les
astronomes protestent  
: la canopée
lumineuse générée par les lampadaires
transformerait le ciel étoilé en plafond
sans nuance, et pour ne citer qu’un
seul chiffre, les habitants de NewYork la ville qui ne dort jamais (mais
qui visiblement aimerait bien !),
consacrent un demi-milliard de dollars
par an de budget pour des rideaux
occultants. Bref, des voix s’unissent
pour exprimer un certain besoin
d’obscurité. Seulement, éteindre une
ville, au pays des Lumières, est-ce aussi
facile que cela ?
Comme les fonds marins, le
Far West ou l’Espace, la nuit a fait, au
fil des siècles, l’objet d’une conquête.
Dans Lampadaire Magazine, à la
lumière de ces récents événements,
nous reviendrons sur quelques épisodes
de la vaste histoire du peuplement
nocturne... Notre idée est la suivante :
en dessinant la forme qu’ont découpé
les lampadaires dans le noir, nous
éclaircirons les enjeux de ce que peut
signifier, aujourd’hui, rendre du
terrain à la nuit. � PAULINE LECERF
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Guide d’observation
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les termes techniques

les lampes les plus
communes en france

Les lampadaires ont été placés
en hauteur entre autre pour éviter
l’éblouissement. Leur lumière étant
généralement trop puissante pour
nos yeux. C’est particulièrement vrai
pour les lampes LED qui remplacent
progressivement les ampoules du parc
lumineux de nos villes.
Il convient donc de prendre
les mêmes précautions que face à une
observation du soleil : ne jamais regarder
le point lumineux directement pendant
plus d’un court instant, ou alors équipé de
lunettes spéciales. Sinon, vision déteriorée
et mal de crâne assurés !

Éclairage sportif, industriel et public.

Privilégié pour
la circulation
de véhicules.

lanterne

les lanternes

Éclairage industriel et public.
De moins en moins utilisé à cause
du mercure contenu dans le ballon.
lampes à décharges

Les lampadaires ont des formes
bien différentes selon l’endroit où ils sont
positionnés. Remarquez qu’ils servent
souvent de plateforme d’expression aux
habitants : cibles privilégiées des stickers,
tags et affiches de concert, on y trouve un
condensé de la vie culturelle de la ville.
La mairie n’est pas en reste, observez
aussi ce qu’elle y accroche : caméras de
surveillance, décorations de Noël, etc.

candélabre

les candélabres

Éclairage public et routier.
Très répandu.

Privilégié pour
la circulation
de piétons.

Le ballon est entouré de réflecteurs
qui intensifient et dirigent la lumière.
La vasque est translucide, elle
protège le ballon de l’extérieur
et parfois adoucit sa lumière.

les caractéristiques
d’une lanterne

les halos
Contrairement aux lampes
d’intérieur, aucun mur ni objet n’arrête le
faisceau lumineux des lampadaires  ! Libre
de s’exprimer, dans toutes les directions, leur
lumière se diffuse dans l’air et forme un halo.
Les lampadaires sont donc des candidats
parfaits pour une observation du phénomène.
Pour observer les halos,
munissez-vous d’une pièce de carton.
Une fois la source lumineuse cachée,
commencez votre observation du halo
autour du point lumineux.
Les halos vous donnent
des informations sur l’air ambiant, sa
température et son humidité.
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Sa couleur et son indice de rendu des
couleurs (quelles couleurs elle fait ressortir
ou disparaître dans l’environnement).

Éclairage public et routier. Depuis
une vingtaine d’années, remplace
progressivement les autres.
merci à Louis Lemang, spécialiste et collectionneur de
lampadaires pour son aide à la réalisation de cette page.

Sa puissance en
watt ou en lumen.

La forme de sa
tache lumineuse.
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Mazda chasse les
ténèbres des
rues d’avignon

Extrait de l’article 
: « Éteindre la
lumière, c’est marquer physiquement
le confinement, le rendre concret
pour les habitants. » OUEST france
28/03/2020.

L’invention du mot couvre-feu
a fait correspondre deux événements
qui ne vont pas forcément ensemble de
prime abord : pas de lumière dehors et
plus personne ne bouge. Quand pendant
le confinement, communes et citoyens
se sont posé la question d’éteindre
l’éclairage, trois raisons étaient évoquées :
l’économie, l’écologie et le symbole. Selon
certains, pour respecter l’interdiction
de sortir, le plus personne ne bouge, les
français auraient eu visiblement besoin
d’un coup de pouce symbolique, d’un
marqueur : le pas de lumière dehors.
Seulement, à l’usage, peu de
communes mettront en place cette
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extinction. Il y avait d’abord des raisons
techniques qui justifiaient de laisser les
lumières  allumées  : le changement des
pilotes d’allumage aurait dû mobiliser
beaucoup d’agents pour une grande ville,
les économies n’auraient donc pas été
substantielles. Et puis, même s’il y avait
moins de passage, des gens continuaient
à se déplacer et à travailler tard. Priver
ces personnes d’une nuit éclairée aurait
eu l’effet d’une sentence injustifiée.
Si on prend l’exemple du centre-ville
de Lille en plein couvre-feu, les rues
n’étaient pas désertes. Dans la nuit, les
livreurs Deliveroo filaient sur leur vélo,
se rassemblaient pour attendre les commandes, les sans-abris erraient.

24 HEURES DE TERREUR, numéro special
« blackout », new york post. 15/07/1977

Mais une autre raison, plus
mystérieuse, était évoquée par les édiles,
pour éviter d’éteindre   : « une vieille peur
des cavernes », autrement dit, la peur du
noir . En ces temps inquiétants, il était
préférable de ne pas rajouter du sombre
et de l’inconnu aux malheureux confinés
à cause d’un virus invisible. Des milliers
d’années plus tard, une peur des cavernes
continue de vivre dans l’inconscient des
villes.

venezuela : « On retourne à l’âge de
pierre », caracas plongé dans le noir.
libération, 11/03/2019.

Lors des discussions autour
de la disparition de l’électricité et de
l’éclairage public, une époque revient
plus que les autres dans le débat : celle de
« l’âge de pierre ». À lire les journaux, il
semble même que, lorsque l’électricité
est coupée, nous ne retournons pas au
temps du gaz ou de la bougie. Non, nous
réalisons un bond temporel magistral
qui nous fait atterrir directement
à l’âge de pierre. Si l’expression a cessé
d’être utilisée par les historiens (on lui
préfère des désignations plus précises),
celle-ci continue allègrement sa vie
dans la langue et les médias. La période
historique qu’elle désigne est floue, située
quelque part dans la nuit des temps, à
peu-près autour des âges farouches de
Rahan. Si nous ne savons pas exactement
quand c’est l’âge de pierre, nous savons
par contre ce qu’il s’y passe  
: dans
l’imaginaire collectif, c’est un âge précivilisation, pré-société, un temps où il
valait mieux s’endormir avec son couteau
proche de soi, où le danger rôdait.

Rahan (le fils des âges farouches)
dort avec son couteau en cas
d’attaque. ©lécureux et CHERET

Dans cette chronologie
plutôt simplifiée, il y a donc deux
phases  : la phase 1 dite « sans foi ni
loi » et la phase  2 dite « civilisée »,
avec entre les deux, l’avènement d’une
certaine technologie, ici l’électricité
et l’éclairage. Il y aurait donc une
idée de cause à effet entre avancée
technologique et avancée sociétale. Ce
serait la technologie, ici l’électricité, qui
aurait rempli une mission civilisatrice
auprès des Hommes. Sa disparition
nous retransformerait donc naturellement — et assez rapidement ! — en
créatures sans État et sans morale.
Gare alors à celui qui appuierait sur
l’interrupteur.

Chute. Le Liban de retour à « l’âge de
la pierre  » Al joumhouria, 11/08/2021

			
Certains problèmes
d’approvisionnement en électricité
ont été directement associés à
l’effondrement des systèmes politiques.
Au moment où nous écrivons ces lignes,
l’État libanais échoue à approvisionner
correctement le pays en électricité et
laisse des organismes privés pratiquer
des tarifs dépassant l’entendement. Les
libanais n’ont accès à l’électricité que
quelques heures par jour. Ces coupures
quotidiennes prennent le rôle de
symboles de la crise que traverse le pays.
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Parmi tous les blackout,
celui de New-York en 1977
fut
particulièrement
médiatisé.
New-York était alors une ville en
banqueroute, où les services publics
étaient en sous-effectif et l’insécurité
au plus haut. Une nuit de juillet, une
coupure électrique générale plonge la
ville dans une nuit noire totale. Mises
à sac, accidents et incendies se
multiplient. Dans une ville déjà en
souffrance, l’extinction des feux avait
été la goutte d’eau faisant déborder le
vase. Ce genre de récit, à la manière
d’un conte moral, a contribué à lier
dans les esprits manque de lumière
et manque de contrôle, obscurité et
violence.

La métropole à la lueur de la lune,
life magazine, 1977.

Comme le rappelle la
chercheuse Magalie Franchomme, si
l’on éteint une zone dans laquelle les
services publics sont démissionnaires,
l’impression d’abandon est décuplée.
Dans une zone bien couverte, en
revanche, ce même arrêt est vu d’une
tout autre manière, pouvant même
passer inaperçu. Preuve encore du lien
fort que les lampadaires entretiennent
avec le pouvoir, ceux-ci font souvent
partie des premières cibles de la colère
populaire, lors de manifestations.
La Révolution Française nous aura
même laissé la lugubre expression
« À la lanterne », criée lors des
pendaisons d’aristocrates et de contrerévolutionnaires de tout poil aux
poteaux supportant les lanternes. Sous
les yeux du Roi, donc.
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CHILI.
MANIFESTATION
MASSIVE
À
SANTIAGO OÙ DES MANIFESTANTS FONT
TOMBER UN LAMPADAIRE. VIDÉO DE L’AFP,
YOUTUBE. 13 NOVEMBRE 2019

Ces dernières années, on a
vu progressivement les villes enfouir
les câbles électriques en sous-sol. Il
est de plus en plus rare de voir des
fils indiquant la direction du courant
pendre délicatement d’un lampadaire à
l’autre. Le réseau électrique ressemble
dorénavant à un mycellium, l’immense
réseau souterrain dont les champignons
ne sont que des manifestations à l’air
libre. Le lampadaire serait comme un
champignon, un épiphénomène donnant
à voir ce grand monde invisible qu’est
son réseau électrique. Avant l’arrivée de
l’électricité, l’organisation de l’allumage
des lampes à gaz n’avait pas été sans
histoires. Alors que vers 1667, les

premières lanternes étaient mises en
place dans Paris, la personne chargée
de les éteindre et de les allumer tous
les jours était désignée par quartier au
terme de discussions. Discussions à
l’issue desquelles la charge revenait
le plus souvent au plus pauvre de la
rue, raconte Agnès Bovet-Pavy dans
Lumières sur la ville. Petit à petit, la
tâche finit par se professionnaliser et les
allumeurs de réverbères parcoururent
les villes chaque soir et matin. Mais,
alors qu’un lampadaire à gaz pouvait
fonctionner en autonomie (pour peu
qu’on ait pris la peine de l’allumer), un
lampadaire électrique, lui, tire sa lumière
d’un réseau plus difficilement accessible.
Il est une partie d’un grand tout, la petite
pointe lumineuse d’un immense réseau
de distribution dont il est tributaire pour
fonctionner.

l’allumeur de réverbère, brassaï, 1933.

Le Général D’alton poursuivi par
les réverbères patriotiques, 1789.
en référence à l’expression « À LA
LANTERNE ». LE RÉVERBèRE PORTE UN
ÉCRITEAU AVEC MARQUÉ  
: « PREMIER
VENGEUR DES CRIMES ».

Nous l’avons vu, pour une
mairie, la décision d’appuyer sur
le bouton off de sa ville est pleine
de symboles. Éteindre les lumières
ressemble à bien des égards à un
geste de prestidigitateur qui ferait
disparaître la ville, qui débrancherait
le signal. Ce même signal qui nous
prévient que la ville respire, qu’elle
est parcourue par du courant, que des

gens la gèrent, y travaillent, que justice
y est faite, enfin, qu’il y a un éclat aux
fenêtres de son âme.
Depuis peu, le réseau
d’éclairage public a un jumeau
sombre, un mystérieux réseau fait
d’anti-matière lumineuse, la trame
noire. Inventée dans une optique
de préservation de la biodiversité,
la trame noire lutte contre la
pollution lumineuse en proposant
des espaces sans lumière. Elle n’a pas
simplement pour but de créer des
zones protégées, explique la chercheuse
Magalie Franchomme, mais doit
aussi connecter ces zones entre elles,
permettant une meilleure coexistence
entre espèces. Ainsi, les grenouilles
pourraient retrouver leur promis, leur
promise, les insectes ne mourraient pas
d’épuisement autour des lampadaires,
les oiseaux migrateurs se perdraient
moins la nuit, confus par les lumières,
etc. Mais la mise en place de ce réseau
obscur n’est pas une mince affaire.
Comme celle de tout réseau national,
elle demande des efforts conjoints,
des discussions entre territoires et
une homogénéisation de politiques
souvent différentes d’une zone à l’autre.
Et puis, le français n’aide pas les
avocats de la trame noire. Ils doivent
convaincre qu’un avenir plus sombre
est souhaitable dans une langue dans
laquelle les idées sont lumineuses, les
pensées éclairantes et le futur radieux.
Le travail autour de la
trame noire nous le montre de façon
particulièrement frappante : malgré
les apparences, il y a autant de travaux
publics derrière le fait d’éteindre ou
d’allumer la lumière. �
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À la recherche
d’un style humain
night house, lois dodd, 1975

forme « amie », une créature capable de
repousser la peur. Disponible à toute
heure, elle regarde l’enfant qui dort et
traduit en lumière ces contacts physiques
dorénavant perdus.
Revenons maintenant à nos
villes. Les habitants qui y marchent la
nuit ont été autrefois des enfants gardés
par ces mêmes veilleuses. Lorsqu’ils
lèvent les yeux vers les lampadaires, les
regardent-ils avec cette même tendresse
qu’un jour ils ont eu pour la petite lampe
vigilante, celle qui leur a fait traverser
leurs premières nuits seuls ?

la criminalité en ville. Généralement,
les cambriolages arrivent plutôt entre
14h et 16h, lorsque les gens sont au
travail ou en vacances. En revanche,
ce que les études montrent de manière
criante, c’est un lien entre éclairage
et sentiment de sécurité. La lumière
rassure et tranquillise les noctambules,
particulièrement les femmes, pour
lesquelles l’espace public — d’autant
plus la nuit — est difficile à traverser
et à investir. Alors, si la lumière des
lampadaires n’a pas le pouvoir de faire
disparaître les crimes, il semble en
revanche qu’elle en possède un autre :
celui de donner l’impression qu’elle
permet de les éviter, changeant ainsi la
manière dont est perçu l’espace public
la nuit. Comme s’il y avait en quelque
sorte, un effet placebo lumineux. Et ce
n’est pas rien.

Coronavirus. Pourquoi continuer
à éclairer la ville de Nantes la nuit
en période de confinement ? ouest
france, 02/04/2020.

     Jacques Savoie disait : « La ville
est comme les enfants, elle dort la
lampe allumée ». Cette lampe, que le
romancier rapproche de nos lampadaires,
prend le joli nom de veilleuse. La langue
française, en la décrivant par une action
(elle veille), la rend presque agissante.
L’objet intervient à un moment précis
de la vie de l’enfant, celui où il est
séparé de ses parents pendant la nuit
et où il commence à dormir seul dans
une autre pièce. Face à cette sensation
d’absence, la veilleuse apparaît comme
une remplaçante. Elle devient une
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lanterne figurine, époque romaine
(d’après style) (-30 -395)
© 2010 Musée du Louvre / Georges
Poncet

Il n’y a pas de statistiques
qui corrèlent augmentation de
l’éclairage public la nuit et baisse de

AFFICHE DU FILM DE 1968: OÙ ÉTIEZ VOUS
QUAND LES LUMIÈRES SE SONT ÉTEINTES ?
L’ACTION SE PASSE PENDANT UN AUTRE
BLACK OUT QUI A MARQUÉ NEW YORK,
CELUI DE 1965.

Placebo vient de l’expression
latine Placebo domine qui signifie
« Je plairai à Dieu ». C’est dans

son Dictionnaire Médical de 1811 que
le médecin Robert Hooper utilise pour
la première fois le mot pour décrire une
« médication destinée plus à plaire au
patient qu’à être efficace ». Dans les
mauvais jours, l’effet placebo est décrit
comme une sorte d’arnaque des sens,
montrant à quel point les gens dans une
situation de fragilité seraient crédules.
Pourtant, ce qu’il démontre avant tout,
c’est l’effet positif (et mesurable !) de
la confiance du malade en la personne
qui la soigne. Revenons-en à nos
lampadaires. Pour reprendre la locution
latine, face à l’angoisse de la nuit, en quoi
les lumières nocturnes nous plaisentelles  ? D’où vient l’impression de sécurité
produite par les lampadaires sur les
promeneurs et promeneuses nocturnes  ?
Tout d’abord, en nous rendant l’usage de
la vue, la lumière restaure la taille de
notre environnement. Nous voyons clair,
et surtout nous voyons loin. À nouveau,
nous évoluons dans un environnement
de taille familière, dans lequel nous
pouvons anticiper les dangers. Mais il y
a autre chose — et quiconque a marché
seul dans la nuit le sait — les lumières
que nous cherchons aux fenêtres d’un
bar encore ouvert, d’un immeuble
ou dans un abribus sont autant de
preuves que nous ne sommes pas seuls
face aux dangers. Ce que l’on cherche,
seul dans la nuit, autant qu’une lumière,
c’est une présence.

©bruce eric kaplan

     Il y a quelque chose d’humain
dans la forme des lampadaires. Dans
le petit peuple du mobilier urbain,
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parmi bancs publics, poubelles et
potelets, c’est aux lampadaires à qui
l’on prêterait le plus facilement des
actions, voire une pensée. Lorsqu’on
regarde leur colonne gracile et leur
tête illuminée, le mouvement penché
de leur col de cygne, dans les bras levés
des candélabres, une présence résonne.
On y reconnait quelque chose qui nous
appartient.

Hécate
représentée avec deux
flambeaux, détail d’un Cratère en
cloche athénien, 5 ème siècle av JC.
Moma © theoi.com

Si on remonte la piste
étymologique, on trouve des ancêtres
des
lampadaires
ayant
forme
humaine. Le mot lampadaire vient
des Lampades, des nymphes grecques
porteuses de flambeaux. Les lampades
étaient au service d’Hécate, une des
déesses des Enfers. Elles avaient pour
fonction de porter la lumière dans le
pays des ombres. On a prêté à leurs
torches plusieurs propriétés : celle
d’éclairer la voie des morts sous Terre
ou celle de provoquer des visions
rendant fous les mortels qui les
regarderaient trop. Hécate était une
déesse ambivalente. À la fois liée à la

32 LAmpadaIre MAGAZINE

fertilité, à la mort et à la magie, elle
était réputée pour faciliter le passage
d’un monde à l’autre. C’est cette place
toute particulière, entre Enfers, Ciel et
Terre qui a aussi permis qu’on la vénère
comme déesse des carrefours.
Quelques milliers d’années
plus tard, autour de nos ronds-points
contemporains, des voitures tournent.
Sur les côtés, de longues formes
à une ou plusieurs têtes les fixent
silencieusement. Ce sont les héritiers
des Lampades d’Hécate. Fichés dans
les bords des fossés, dressés entre deux
mondes, ils veillent à minimiser les
accidents de circulation. �
« On a vite fait de s’apercevoir,
non sans émotion, qu’elle est quelqu’un. De
jour, on croyait qu’elle était seulement
quelque chose, une utilité. Mais que le jour
faiblisse et, qu’errant dans une maison
solitaire, envahie par cette pénombre qui
permet seulement de circuler en tâtonnant
le long des murs, alors la lampe qu’on
recherche, qu’on ne trouve plus, puis que
l’on découvre où l’on avait oublié qu’elle
fût, cette lampe atteinte et saisie, même
avant qu’on l’ait allumée, vous rassure et
vous offre une présence douce. Elle vous
apaise, elle pense à vous. Regardez-la
bien quand vous l’allumez, et dites-moi si,
secrètement, ce n’est pas elle qui s’allume,
sous nos yeux distraits. Peut-être vous
étonnerais-je si je vous affirmais qu’elle
reçoit bien moins le feu qu’on lui apporte
qu’elle ne nous offre sa flamme. Le feu
vient du dehors. Et ce feu n’est qu’une
occasion, un prétexte commode dont
profite la lampe close pour dégager de la
lumière. Elle est. Je la sens comme une
créature. »
Henri BOSCO, Un Oubli moins profond,
Gallimard, 1961, p. 316.
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le piéton et
son royaume...

URBIS SECURITAS ET NITOR, la sécurité
et la netteté de paris. Médaille
commémorative des premières
lanternes de paris, dessinée en 1669.
©louvre

D’autres ancêtres plus récents
des lampadaires furent, eux aussi à deux
jambes. Dans les villes médiévales,
c’était une garde de nuit qui, équipée
de torches était chargée de faire le tour
de la cité pour la sécuriser pendant
que tout le monde dormait
paisiblement. C’est au XVIIème siècle
en Europe que l’on voit se pérenniser
ces lumières mouvantes dans la
ville avec des décrets pour mettre
des torches à chaque carrefour. Non
contentes d’améliorer la visibilité, ces
premières lumières publiques ont pu,
par un déplacement métonymique (la
torche devient la personne qui tient
la torche), étendre voire remplacer
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partiellement le travail du veilleur.
Si une lumière brillait, c’est que
quelqu’un était en train de veiller,
voire de surveiller. Ainsi, ces premières
lanternes destinées à aider les policiers
à y voir clair, ont transmis leur rôle
d’avatar de gardien de l’ordre public
à nos lampadaires contemporains.
Dans Lumières sur la
Ville, son histoire de l’éclairage
urbain, Agnès Bovet-Pavy raconte
qu’en pleine Guerre de Cent ans,
Richard II, roi d’Angleterre a
envoyé une ambassade à Paris.
Son but, demander la main de la
princesse Isabelle de France et
tenter conjointement d’entamer des
négociations de paix. La venue de la
délégation ennemie, qui arrivait de
nuit, fut préparée d’une bien étonnante
façon. Il fut demandé à chaque parisien
de mettre une bougie à sa fenêtre. Les
rues de la capitale se constellèrent de
petits points lumineux. Ces lumières
étaient voulues par les édiles comme

un radar en train de flasher un
automobiliste en excès de vitesse.
©radar-auto.com

des signes de célébration, mais aussi et
surtout, comme des signes de vigilance,
voire d’intimidation. Tout Paris
surveillait la mission diplomatique
anglaise et lui faisait savoir.
« Tout ce qui brille voit   »,
écrivait Bachelard. Dans cette nuit, les
loupiotes parisiennes étaient comme
les yeux mouillés des prédateurs tapis
dans les fourrés ; comme les flashs des
radars qui signalent à l’automobiliste
qu’il a été vu en train de fauter, d’un éclair
lumineux. Chaque bougie était un œil.

au moment où le « soleil » se retourne,
les joueurs en pleine lumière doivent
s’arrêter et paraître innocemment figés.
Tant que le « soleil » les voit, impossible
pour eux de courir pour essayer de
le détrôner. Ainsi, un « soleil » sait ce
qu’il a à faire pour ne jamais perdre la
partie : il suffit de ne jamais s’arrêter de
regarder.

le vehicule de la police dans le dessin
animé batman : un zeppelin géant avec
deux yeux projecteurs.

Certains
grecs
anciens
se représentaient la vision bien
différemment de la nôtre. Platon,
par exemple, désignait les yeux par le
terme phôsphora ommata, signifiant
« les yeux apporteurs de lumière ».
Il expliquait le phénomène de la vue
comme suit : de l’œil sortent des
rayons qui atteignent les choses, les
rendant visibles. Ainsi, pour produire
des images, ce n’était pas les yeux
qui recevaient de la lumière, mais le
regard qui illuminait le monde. À ce
titre, nos lampadaires font de parfaits
modèles d’yeux antiques.
L’histoire de l’éclairage public
est très intimement liée à celle de la
surveillance. Les premières lanternes
pérennes installées dans Paris furent
même marquées du sceau du Roi Soleil.
Sortes d’icônes lumineuses montées
sur bâton, elles filaient la métaphore
solaire de l’omniprésence du roi. Un
peu comme dans une partie du jeu
Un, Deux, Trois, Soleil. Dans le jeu,

Une caméra acrochée à un
de lampadaire. ©louis lemang

mât

Quelque chose de cette
histoire symbolique du pouvoir reste
ferré au corps des lampadaires. Dans
nos villes modernes, ce sont leurs
mâts qui reçoivent les caméras de
surveillance, leur offrant leur point de
vue surplombant. Ce rôle de guetteur
et d’ordonnanceur de la vie civile
nocturne, qui veille à ce que les lois du
jour s’appliquent à toute heure, reste
vif chez les lampadaires. En brillant
chaque nuit, ils assurent une continuité
temporelle du pouvoir de l’État sur ses
administrés, une possibilité de régner
sans cligner des yeux. �
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publicité pour le cathoscope 36MG4 de mazda ©phozagora.free.fr
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Le plus bel écran
de france

Une voiture descend l’axe
Paris-Versailles, la nuit. Arrivée à
mi-parcours, elle traverse la ville de
Chaville. Les trottoirs sont déserts.
Seule présence régulière, celle de
longues tiges de métal noir, bardées
de fluos bleus et verts sur les côtés
de la chaussée. Leur forme a quelque
chose d’étrange. Quelque chose qui fait
presque plisser les yeux. Soudain, au
niveau du Monoprix, par le truchement
d’un phénomène mystérieux et non
moins réel, la conductrice est projetée
dans un espace-temps parallèle. Le
monde semble s’être dédoublé, voire
détriplé. Elle roule maintenant à la fois
en direction du passé, vers le château
de Versailles au bout de l’avenue, et en
direction du futur, vers les nouvelles
constructions de la Défense dont les
fenêtres tremblotent dans le ciel de
l’Ouest Parisien. Les lumières défilent à
un rythme hypnotique. La conductrice
se cramponne au volant et regarde par
la fenêtre. À travers la vitre de gauche,
une rampe de lancement pour chars
spatiaux. À travers celle de droite, un
clocher croquignolet et des lampes de
guinguette. Les années se mélangent
comme du chewing-gum. Elle a perdu
tout repère. Soudain, comme dans un
claquement, le panneau d’entrée de
ville de Viroflay apparaît et le charme
s’évanouit. La conductrice regarde
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autour d’elle et soupire. Elle est bien à
nouveau dans notre monde.
Le phénomène que nous
décrivons ici n’est pas exceptionnel
dans les Hauts-de-Seine et trouve,
dans Chaville un cas d’école. En effet,
au fil des années, les différents choix de
mobilier urbain de Chaville en ont fait
un gloubiboulga où plusieurs rêves et
temporalités ont été passés au mixeur.
Chaque nuit, dans sa grande marmite,
la ville fabrique à la fois son passé et
son futur.

extrait de la page concernant le
projet du centre-ville sur le site de
Chaville.

Retour à Chaville en plein
jour. À côté du Monoprix, le centreville a été refait à neuf récemment. Sur
le site internet municipal on retrouve
la profession de foi des architectes pour
la place principale : créer un « cœur
de ville », un nouveau projet, mais
qui donne l’impression aux chavillois
«   
d’avoir toujours été là ». Pour
créer cette impression de continuité
dans le temps, le choix de la mairie
s’est porté sur un style architectural
dit «  néo-haussmanien  ». Reprise

d’éléments typiques des architectures
haussmaniennes
qui
ont
fait
l’identité de Paris, mais en utilisant
des structures modernes en béton
recouvertes de décors. Faux clochers
d’églises sur les bâtiments, moulures
en polystyrène enduit, fenêtres
arquées et loggias… Il n’est pas rare
d’y voir se balader des emprunts à
d’autres époques encore que celle
d’Haussmann, tant qu’ils s’insèrent
dans cet esprit franco-folklorique
que ne renierait pas Disneyland. Le
style néo-haussmannien a trouvé
son pionnier dans les années quatrevingt-dix avec le Plessis-Robinson,
puis s’est popularisé en Île-de-France.
Issy-les-Moulineaux, Marne-la-Vallée,
Puteaux... À rebours des grands
ensembles des années soixante-dix, les
villes ont choisi de rejouer une partition
régressive. Celle d’un ancien temps
rêvé, dans un radotant melting-pot de
l’histoire architecturale française.

de l’avenue. À mi-hauteur, une barre
faite de longs fluos bleus et verts forme
avec le mat un X victorieux. Trois
points lumineux complètent le tout : un
en bas pour les piétons, deux en haut
pour les voitures. La nuit, avec l’effet
de perspective, l’avenue se transforme
en long tunnel d’accélération pour
l’hyperespace.
Le contraste entre les deux
volontés urbanistiques est tout à fait
saisissant mais pas unique en France. En
effet, il semble que Chaville ne fasse pas
exception pour ce qui est d’avoir un élan
créatif quasiment martien sur ce seul
élément de mobilier qu’est le lampadaire.
La ville de Lille elle-même, n’a pas
démérité, en installant par exemple
derrière la gare Lille Europe, le modèle
Thorn Eurotunnel du designer Yann
Kersalé, initialement créé pour l’entrée
du tunnel sous la Manche. Et il n’est
pas rare de voir au milieu de communes
des lampadaires qui ne détonneraient
pas dans un film de science-fiction.
Frédérique Delfanne, urbaniste à Lille
a cette expression : « Les lampadaires
sont les boucles d’oreilles de la ville ».
Comprendre le détail choc d’une tenue
chic, l’endroit où les règles de formes

lampadaire « thorn eurotunnel »,
calais @archiguide

Changement de registre
total avec le projet de l’avenue réalisé
sous une autre mandature quelques
années plus tôt. Au moment de choisir
les luminaires qui s’implanteront
sur les bords de l’axe qui la traverse
de part en part, Chaville est prise
d’un irrésistible élan d’avenir. La
municipalité choisit de donner corps
aux années 3000 en frappant un grand
coup et en sélectionnant un modèle de
lampadaire très spécial : d’immenses
tiges pointues comme des brins d’herbe
figés se recourbent en cloche au-dessus

catalogue de la marque de luminaires
ghm, 2000. ©phozagora.free.fr
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pourraient s’envoler vers d’autres
cieux. En effet, alors que les bancs, les
poubelles ou les toilettes publiques
doivent tous épouser et répondre
dans leur design à la forme du corps
humain, les lampadaires eux n’ont pas
ce problème. Ils ont même le problème
inverse, puisqu’il s’agit pour eux de
décourager les contacts au maximum,
de garder hors de portée leur précieuse
lanterne et d’éviter que, fatalement, des
citoyens ne leur grimpent dessus. C’est
en cela que les lampadaires peuvent se
permettre une grande liberté de forme.

« c’est esthétique 
» extrait d’un
catalogue de la marque mazda
©phozagora.free.fr

De fait, les lampadaires
sont les accessoires pour lesquels les
mairies ont le plus de sursauts de folie,
les accessoires pour lesquels les édiles
(plus ou moins bien inspirés) expriment
leur fibre artistique dans de grandes
envolées lyriques. Comme la sculpture
de rond-point, les lampadaires sont un
terrain d’expression où la ville tente de
dire qui elle est, ce qu’elle veut, où elle
va et quels rêves l’habitent. Bref, pour
le dire autrement, le lampadaire est une
forme d’art républicain. �
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féérie de lumière
et de couleur !

tiges et leurs têtes allumées en
hauteur — hors de portée  —, leurs
connexions mystérieuses à un réseau
invisible d’électricité, les lampadaires
héritent un peu de cette histoire
symbolique d’Hommes touchés par des
forces invisibles.

longue lignée de symboles  : lorsqu’une
tête est illuminée, on comprend que
son propriétaire vit un moment de
grâce ou un contact avec l’ailleurs.

droites tracées par les jardiniers
représentait symboliquement la
position de l’Homme face à Dieu. Il
marche vers le point de fuite sans jamais
l’atteindre, puisque ce dernier se recrée
un peu plus loin à mesure que l’on
avance. Toujours visible, mais toujours
hors de portée.
De la même manière, lorsqu’on lève
les yeux vers un mât aiguille, l’angle
de perspective le fait ressembler à
une rampe de lancement. Vers quelle
destination  ? L’infini et au-delà. Sa cîme
se perd dans le ciel, confirmant encore
un peu plus les liens qu’entretient le
lampadaire avec l’ailleurs et l’infini.

Mât aiguille © inconel technologies

Un sims avec le diamant vert
emblématique au dessus de sa tête.

Le jeu vidéo Les Sims est
un jeu de simulation de vie. Le joueur a
à sa charge des créatures humanoïdes,
les Sims, à qui il fait mener la vie qu’il
désire : construction de leurs maisons,
amour, travail, mais aussi besoins du
quotidien… La vie des Sims ressemble
à la nôtre en un peu décalé. Le joueur
observe, démiurge, ses personnages
depuis le haut (les toits des maisons
ayant disparu par commodité). Un détail
distingue le Sim que le joueur a décidé de
contrôler des autres, c’est le diamant vert
lumineux qui flotte pile au-dessus de sa
tête. Cette carotte brillante signifie que
ce Sim a été touché par la grâce de son
créateur, et qu’il incarne maintenant
ses volontés dans Simville. Autour
de lui, les autres Sims, mollement
pilotés par l’ordinateur, vaquent
automatiquement à leurs occupations,
quand ils ne se laissent pas dépérir. Le
diamant vert Sims appartient à une

50 LAmpadaIre MAGAZINE

La descente du Saint Esprit (détail),
charles le brun, 1665 ©louvre

Cela se vérifie un peu
partout dans l’histoire de l’art  : dans
la descente de l’Esprit saint sur les
douze apôtres, représentée au-dessus
de leur tête par des flammes, dans
les auréoles et les couronnes royales.
On retrouve également le phénomène
de surbrillance dans de nombreux
autres cas  : les ampoules qui s’allument
au-dessus des personnages de BD
venant d’avoir une idée, le dieu
soleil égyptien Râ représenté avec
un soleil sur sa tête ou, pour finir,
les lampadaires. Avec leurs longues

Rhône-Alpes, automne 2019.
Une habitante peste sur les nouveaux
lampadaires installés dans sa petite
commune, qu’elle qualifie de « godes pour
mouettes ». Quelques mois plus tôt, la
municipalité s’est decidé à renouveler
le parc de la ville avec des « mâts
aiguilles  ». De plus en plus répandus
dans nos villes depuis quelques années,
les mâts aiguilles se caractérisent par
une base large et ronde et un sommet
fin et acéré sur lequel on vient fixer des
projecteurs. Lorsqu’on s’approche de la
base du mât et qu’on regarde en l’air, par
un effet de perspective, la forme pointue
du candélabre accentue sa longueur.
Ainsi, son sommet nous apparaît encore
plus haut qu’il ne l’est réellement.
Comme les mâts aiguilles, les
jardins à la française, avec leurs longues
allées droites ont été arrangés pour
souligner l’effet de perspective. L’idée
était aussi de présenter la perspective
comme une forme de divin. Les lignes
se croisant en un point de fuite
jamais atteignable, celui ou celle
qui déambulait dans les avenues

jardin du château de versailles
©Thomas garnier

Nous vivons une époque de
grand changement lampadairien. Si
l’ossature reste la même, l’intérieur est
en train de subir une transformation
importante. En effet, les ampoules à
vapeur de sodium — reconnaissables
à leurs reflets orangés — qui équipent
la plupart des lampadaires municipaux
sont progressivement remplacées par
des LED. Ainsi, il est fort probable
que l’ampoule à vapeur de sodium du
lampadaire que vous avez près de chez
vous ait été, ou sera bientôt, remplacée
par une ampoule LED, moins gourmande
en électricité. Outre les économies
qu’elles permettraient, les ampoules
LED changent aussi progressivement
les couleurs de nos nuits. Au cours
d’une promenade nocturne à NewYork, Howard Brandston, designer
lumière, pestait contre les lumières
jaune des ampoules à sodium, baignant
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les rues de cette lumière quasiment
monochromatique, transformant le vert
des arbres en marron. « La connotation
de ces lampes   » dit-il, « c’est le crime   ».
Les LED n’ont pas ce problème.
Disponibles dans toutes les couleurs, il
reste que les moins coûteuses et les plus
demandées ont une lumière blanche
bleutée. À mesure qu’elles se font
remplacer, les teintes des lumières de la
nuit se refroidissent et les associations
de préservation de la biodiversité
protestent. En effet, la partie bleue
du spectre lumineux est précisément
celle qui perturbe la vie nocturne
des animaux, humains compris. Les
plaquettes de prévention de l’association
France Insomnie le confirment, notre
durée de sommeil n’a cessé de diminuer,
et regarder des lumières bleues qui
ont un effet bloquant sur la synthèse
de la mélatonine (une hormone de
l’endormissement), serait l’un des
facteurs en cause.
Dans les préfigurations de la
perspective en peinture, le bleu a été
associé au lointain. Les peintres du
Weltlandschaft,
«   paysage-monde  »
comme Pieter Brueghel l’Ancien
ou Joachim Patinir se servaient des
couleurs pour signifier la profondeur
dans leurs toiles. Celles-ci étaient
séparées en trois plans  : dans la partie
inférieure, le proche de nous était
représenté dans une dominante marron
et terreuse, dans la partie du milieu, le
moyen plan était peint dans des tons de
vert. Enfin, au plan supérieur figurait
le lointain dans des nuances de bleu,
progressivement fondues dans le ciel.
Utilisant cette même technique de
perspective atmosphérique, le bleu des
LED projette les lumières des lanternes
encore plus haut que là où leurs tiges les
portent, aux côtés des étoiles qu’elles
remplacent.
Semblables à des baguettes
magiques, les lampadaires sont,
comme ces dernières, des bâtons
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affiche, La fée Électricté
©Electropolis, Mulhouse

capables de canaliser et de transmettre
une énergie qui semble venir d’ailleurs.
Des objets à la frontière entre la
matérialité et l’immatérialité. Ce n’est
d’ailleurs pas pour rien que dans les
premières années de son existence, on
donna à l’énergie électrique le nom
de Fée Électricité. Il s’agissait de
caractériser (et de faire accepter) cette
lumière qui courait dans nos soussols pour jaillir en pluie d’or sur nos
villes. Le gaz, lui n’a pas eu le droit
à une personnalisation, il était juste
sobrement « à tous les étages » dans les
immeubles parisiens. Les formes des
mâts portent en elles cette célébration
d’une énergie d’abord invisible et
miraculeuse, qui changea du tout au
tout le quotidien des Hommes.
Tirant un trait d’union avec
le ciel, la verticalité des lampadaires
évoque d’autres mondes spatiaux et
lointains, plaçant les lumières hors de
notre portée. Elle symbolise tout ce
que nos mains ne peuvent toucher et
tout ce qui est imaginé en regardant le
lointain. Des rêves d’ailleurs plantés sur
le trottoir. �
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Comme en plein jour

« La lumière à arc n’était
pas adaptée à l’éclairage des rues, non
seulement à cause de son coût mais aussi
en raison de son intensité même […]. En
particulier, il se posait de façon nouvelle
le problème de l’éblouissement. Le noyau
de la lampe à arc était si vif qu’on ne
pouvait le regarder directement (contrairement au gaz). Cela excluait l’installation des lampes à arc à l’emplacement
des anciennes lanternes. Elles devaient
disparaître du champ de vision et prendre
une position d’où ne serait plus visible la
lumière dégagée. Cette position n’était
plus dans mais au-dessus de la rue. Si
l’on poussait cette idée jusqu’au bout, la
position optimale de la lumière de l’arc
se trouverait sur une haute tour, d’où elle
pourrait éclairer une vaste surface, par
exemple une ville. »
extrait de « la nuit désenchantée »
de wolfgang schivelbusch

En 1881, un édito du San
Jose Mercury fit grand bruit dans la
ville de Californie. J.J. Owen, un des
contributeurs de la revue y décrivait, dans
de grandes envolées et sur croquis, un
projet de tour électrique géante. Owen
écrivait que la tour devrait « transformer
la nuit en jour » et « chasser le crime hors
de San José ». Enfin, naturellement, elle
« défierait les éléments, la gravité, ainsi
que tous ses ennemis ». Les ennemis
cités ici étant les lobbies du gaz. En effet,
l’électricité et le gaz se concurrençaient
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à l’époque pour l’éclairage des villes. Le
projet suscita assez d’enthousiasme pour
récolter des fonds et la construction, faite
de quatre pylones d’acier se rejoignant
à 72 mètres au-dessus du sol et
supportant un système de lampes à arc
d’une puissance inégalée jusqu’alors, fut
installée à un carrefour de la ville dans
la même année. Conçue comme une ode
à la puissance électrique, la tour portait
en hauteur un grand point lumineux
panoptique, éclairant aussi bien le
ciel et la terre. Le message était clair : la
tour, qui fut surnommée Tour lunaire
ou Tour soleil, pouvait remplacer
les astres si besoin. Au-delà de cette
fonction de signal de puissance envoyé
au monde, la lampe à arc géante devait
aussi remplir des obligations d’éclairage
public. Il était prévu qu’elle éclaire si
fort et si bien, qu’elle aurait dispensé de
l’installation de plus petits éclairages aux
gaz dans la ville.

carte postale de La tour électrique de
san josé éclairée © history of san jose

Schéma de la colonne-soleil,
d’amédée sébillot et jules bourdais.

La tour créa quelques
mécontents : l’éclairage manquait
d’efficacité, laissant des pans entiers
de la ville dans le noir, disait-on,
alors que d’autres se retrouvaient
trop éclairés. Des fermiers se
plaignirent du fait que leurs
poules et coqs ne reconnaissaient
plus la nuit du jour. Les pauvres
bêtes se mettaient alors à oublier
de pondre et à chanter n’importe
quand. On retrouva, morts près de la
structure, des oies et des canards que
la lumière avait rendu confus. Enfin,
des plaintes s’élevèrent contre les
gens alcoolisés qui, attirés par
les lumières en sortant du Tower
Saloon non loin, montaient sur la
structure pour faire les fiers-àbras, créant d’inévitables accidents.
C’est finalement un orage qui
eut raison de la tour électrique de San
José, 34 ans plus tard. Battue par des

vents violents, une partie de la structure
s’effondra dans un craquement sinistre.
Néanmoins, la tour offrit à la ville une
renommée mondiale et inspira d’autres
modèles, dont une fameuse qui fut
construite à Paris quelques années plus
tard…
  	
Paris 1889, l’Exposition
Universelle est en préparation. La date
de l’événement n’a pas été choisie au
hasard puisque la France fête le
centenaire de sa Révolution. Pour
célébrer les avancées françaises, deux
projets de tours monuments sont en lice,
celui de Gustave Eiffel et celui d’Amédée
Sébillot et Jules Bourdais. Le projet de
Bourdais et Sébillot portait le nom
de Colonne-soleil , sous-titré : Projet
de phare électrique de 360 mètres
de hauteur destiné à éclairer tout
Paris . Inspirée des tours électriques
américaines, elle en reprenait le
principe, avec une architecture plus
classique. Les couronnes de lumières
à arc conjuguées à un système
de réflecteurs devaient apporter
la lumière « jusqu’à l’intérieur des
édifices et des maisons » de Paris. Un
véritable soleil de nuit. Cette vocation
de surveillance totale fait de la colonne
soleil, un jumeau quasi-parfait d’une
autre tour fictionnelle : Barad-dûr,
la tour sombre où est juchée l’œil de
Sauron, le magicien maléfique du
Seigneur des Anneaux de Tolkien.

Barad-dûr (la tour sombre en
sindarin) d’où sauron observe la
terre du milieu avec son œil-qui-voittout. ici, dans l’adaptation de peter
jackson.
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Le projet de la colonne ne sera
pas retenu pour des questions de poids
de la construction, mais il laissera une
trace singulière dans la tour de Gustave
Eiffel, qui n’était pas indifférent à cette
idée de lumière totale. Réactivé pour
le passage à l’an 2000, à chaque heure
de la nuit, un faisceau d’une portée de
80 kilomètres tourne au sommet de la
tour Eiffel, à la manière d’un phare ou
d’un arroseur automatique. Il distribue
à la ville un peu du rêve de Bourdais et
Sébillot, d’un soleil constant et éternel.
Un rêve exalté d’un pouvoir sans limite,
un rêve inquiétant de surveillance
généralisée. Ce soleil enfin, qui
ressemble étrangement à celui de
l’Apocalypse de Saint-Jean : « Il n’y
aura plus de nuit, nul n’aura besoin de
la lumière du flambeau, ni de la lumière
du soleil, car le Seigneur répandra sur
eux sa lumière et ils régneront, pour les
siècles des siècles ».

balisent le territoire humain afin de ne
pas en perdre un pouce.
Mais
toujours
pouvant
aussi se comprendre comme tout est
jour. C’est-à-dire, il n’y a rien d’autre
que le jour. Face à la vulnérabilité
ressentie pendant la nuit noire, les
lampadaires éclairent, rendent la vue,
transformant alors la nuit en une
nouvelle sorte de jour. Dévorant la partie
obscure de notre temps, ils exaucent
ainsi les vœux de nos calendriers.
Eux qui, dans leur découpage des
semaines, des mois et des années,
omettent systématiquement les nuits
et écrivent un temps où tout est jour. �

Jour

Nuit

le phare de la tour eiffel © SETE –
Mairie de Paris – Huart Coudeville

Les tours soleil et les
lampadaires nous ont aidé à remplir le
contrat implicite que nous avons passé
en inventant le mot toujours.
		Toujours pouvant
se comprendre d’abord comme
tous les jours . C’est-à-dire, tout
le temps présent, tout le temps
veillant. Ainsi, quand la nuit tombe,
alors que les habitants de la ville
s’allongent, les lampadaires eux,
palliant l’absence dans laquelle
nous plonge le sommeil, restent en
station debout, toujours là. Fossiles
de gardiens, ils veillent, regardent et
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Jour

Nuit

bon, je vous en prie, à la longue
ça devient casse-pieds
extrait du film «les visiteurs», où
des gens du moyen-âge voyagent
dans le temps, dans la france
contemporaine. Ici le protagoniste
Jacquouille découvre le
fonctionnement d’un interrupteur.
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générique
SiteS :

� Quid Sit Lumen, Blog
d’ Olivier Balagna
www.quidsitlumen.net
� Phozagora
www.phozagora.free.fr
� Light Zoom Lumière
www.lightzoomlumiere.fr
� Nuit France
www.nuitfrance.fr
� Blog de Luc Gwiazdzinski ,
Géographe http://lucgwiazdzinski.
blogspot.com/
� ALBIGÈS, Luce-Marie. À la
lanterne ! L’histoire par l’image,
2005. www.histoire-image.org
� Site de Romain Sordello
http://www.biodiversite.romainsordello.fr/
LivreS :

� André Amossé
Président de l’association
Jonckheere (Les Amis de
l’Observatoire de Lille)
� Frédérique Delfanne
Architecte-urbaniste, atelier
Kantwerk, maîtresse de
conférences à l’ENSAPL
� Magalie Franchomme,
Chercheuse et maîtresse de
conférence en géographie à
l’université de Lille
� Éric Gagnaire
de l’Agence de Développement et
d’Urbanisme de Lille Métropole
� Louis Lemang
Collectionneur de lanternes de
lampadaire et animateur de la
chaîne Youtube « l’ampoule du 59 »
� Michel Pruvost
Correspondant Nord Pas de
Calais à l’Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturne

� BACHELARD Gaston. La
flamme d’une chandelle. PUF,
1961.

Merci à eux pour leur disponibilité.

� BOVET-PAVY, Agnès.
Lumières sur la ville, une
histoire de l’éclairage urbain.
Arte Editions, Éditions François
Bourin, 2018.

c’est grâce à eux que
lampadaire magazine a vu
le jour (haha !) :

� FŒSSEL, Michaël, La nuit,
vivre sans témoin. Éditions
Autrement, 2018.

� L’équipe d’Artconnexion :
Amanda Crabtree, Sébastien
Deltombe, Ninon Martin,
Élisa Lombard et Soizic Parent.

� Nuits Électriques,
catalogue d’exposition du MUMA,
sous la direction d’Annette
Haudiquet, Éditions Octopus /
MuMa Le Havre, 2020.
� NAMIAS, Olivier. Le soleil
électrique. De l’habitat sans
fenêtres à l’urbanisme souterrain.
Bulletin d’histoire de l’électricité,
2000.
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Pour réaliser Lampadaire
Magazine, des entretiens
ont été réalisés avec :

� Un magazine réalisé par
Pauline Lecerf en décembre 2021.

� Les vaillants relecteur.ices :
Ninon, Sébastien, Laurie, Soizic,
Nina, Christine, Amélie, Amanda,
François, Pierre et Marie-Cécile.
� Conseils graphiques :
Quentin Chastagnaret
� Dans le cadre du prix
Artconnexion pour la 69ème
édition de Jeune création.
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« La seule chose qu’une
lampe ne peut pas éclairer,
c’est sa propre prise. »

magazine

