GÉNIE LUMIÈRE

UN MÉTIER À PART ENTIÈRE
LE 23 MARS DERNIER, LA FACULTÉ D’ARCHITECTURE LA
CAMBRE-HORTA DE L’ULB LANÇAIT SON NOUVEL EXÉCUTIVE
MASTER EN GÉNIE LUMIÈRE À TRAVERS UN WEBINAIRE OÙ
S’ILLUSTRAIENT DEUX PARCOURS TRÈS DIFFÉRENTS : CELUI DE
LA DESIGNER NATHALIE DEWEZ ET DU PLASTICIEN YANN
KERSALÉ. DE QUOI RENTRER DANS LE VIF DU SUJET.
TEXTE : MARIE POK

Les professionnels de la lumière sont encore peu nombreux, les
formations académiques spécifiques, à ma connaissance, très
rares. Et pourtant. Le métier requiert des savoirs et compétences
particuliers, appliqués à une matière complexe. Mais passionnante. Du point de vue de la physique, la lumière est à la fois
une onde (selon la théorie sur les ondes électromagnétiques de
James Clerck Maxwel en 1873, mais déjà annoncée dès 1678
par Christian Huygens) et un ensemble de particules (si l’on
suit la théorie de Newton au XVIIe). La mécanique quantique
approche le phénomène de la lumière par la dualité onde-particules (photons). Connaître la lumière dans son intimité est une
affaire complexe.

L’Exécutive Master Génie Lumière a pour objectif de former des
professionnels innovants, dotés de compétences avancées dans
les principales activités de conception d’éclairage intérieur ou
extérieur. On y passe de l’échelle de l’éclairage domestique
à celui de l’espace public. Les parcours de Nathalie Dewez
et de Yann Kersalé, qui intervenaient en temps qu’invités au
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Mais la lumière, c’est aussi un révélateur. Elle illumine un espace, elle met en valeur des objets, elle rend lisible un parcours, elle rythme un parcours ou une scène. Elle est complice
de toute émotion visuelle. Solaire, elle nous réconforte, nous
tonifie et nous rend plus joyeux. Mais elle peut aussi être aveuglante, énergivore, impertinente, gênante. C’est dire si la travailler avec justesse est primordial et délicat. Lorsqu’il construit
le sanatorium de Paimio (entre 1929 et 1933), Alvar Aalto
expérimentera personnellement la position couchée observée
par les patients la plupart du temps pour comprendre qu’un
plafonnier au-dessus du lit peut devenir une torture. L’éclairage
y sera indirect, ponctuel, subtil mais pourtant bien présent,
dans un environnement nordique où la lumière naturelle se fait
souvent désirer. L’empathie fait partie des qualités nécessaires
à la bonne gestion d’un éclairage.

Éclairage du téléphérique
de Brest par Radiance 35

webinaire de lancement, ont montré toute l’étendue des métiers
à développer autour de la lumière, que ce soit avec la sensibilité
d’un designer, d’un architecte ou d’un plasticien. Parallèlement
à la théorie fondamentale, aux techniques de conception et de
production, à l’étude des réglementations, des sujets comme
l’efficacité énergétique, la pollution visuelle, l’approche culturelle
et artistique de la lumière seront également abordés au cours
des quatre modules que comprend le cursus. Vite ! On s'inscrit !

Infos : https://www.ulb.be/fr/programme/fc-725

Nathalie Dewez
est designer
spécialisée en
création de
luminaires.
Still est une de
ses premières
créations

Nathalie Dewez, installation
au Mudam, Luxembourg.
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Isabelle Corten (coordinatrice pédagogique et
fondatrice de l’agence Radiance 35 spécialisée dans
l’éclairage urbain) a développé l’éclairage nocturne
de la Cité Moderne de Victor Bourgeois à Berchem
Sainte-Agathe.

