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Comme chaque année et sous la coordination de leur
professeur, Isabelle ANTOINE, les étudiants de BTS design
d’espace 2ème année ont participé à la fête des lumières,
dans le cadre des expérimentations étudiantes.

INSTALLATION NYMPHÉAS
Jordan VINCENT et Maïté PARISOT

La technique

L’idée

Mozart les a sublimées, la fête des lumières
les réinterprète. Les fleurs sortent du
tableau et s’illuminent. Fleur aquatique
fétiche des impressionnistes, elle était
à l’époque un parfait sujet prétexte à
retranscrire la lumière. Les fleurs se
forment ici avec des pliages colorés et
poussent de manière aléatoire, des plus
petites aux plus grandes, des plus discrètes
aux plus imposantes. Les peintres et les
acteurs de la fête des lumières auraient-ils
de larges points communs ?

Les nymphéas sont fabriqués en rhodoïd
(matière plastique à base d’acétate de
cellulose), matériau économique au fort
potentiel lumineux. Grâce à ses vertus
transparentes, le rhodoïd permet de jouer
sur des superpositions et par là même
d’amplifier certains effets colorés.

GONFLÉ DE LUMIÈRE

Thomas ANZIVINO, Flora VALENTIN et Nathalia MATTE

L’idée

L’espace se remplit, se gonfle de ballons
lumineux. Il n’y a plus de place pour renter
dans la salle, plus de place pour la fonction
première du lieu. L’espace se remplit de
couleur et de fête. L’installation occupe
les deux grandes portes vitrées des Halles
de la Martinière. La lumière provenant
des ballons se projette sur le bâtiment, les
passants et le trottoir. Une ambiance festive
et colorée se crée sur la place Rambaud,
très fréquentée, qui assure le lien entre La
Martinière et la Fresque des lyonnais.

La technique

Les ballons sont éclairés avec une lumière
blanche pour mesurer l’impact visuel
produit. L’ajout de filtres de couleurs
différentes amplifie l’effet.

ALVEOL’AIR (projet off)

Christèle MIETTAUX et Marie-Amandine PLURIEL

L’idée

Quoi de plus bouillonnant que la Martinière ?
Levez les yeux vers les étages de la
Centrale et laissez-vous submerger par le
déploiement illuminé qui s’étend sur les
grilles. Chuuuut!.....Écoutez, les idées fusent
! La ruche est en ébullition.

La technique

Les alvéoles d’abeilles sont réalisées à
partir d’un assemblage de gobelets en
plastique blanc. L’assemblage est maintenu
à l’aide d’agrafes. Les groupes de gobelets
sont ensuite collés sur des feuilles de
polypropylène transparentes. La feuille est
ensuite percée et accrochée sur les grilles
avec des fils de fer. Chaque groupe de
gobelets est éclairé par derrière à l’aide de
spots de couleur jaune.

On obtient ainsi un ensemble d’alvéoles
aux couleurs chaudes.

