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Un des cinq objectifs du plan lumière de la Ville de 
Genève est de « favoriser les usages autant que 
l’image ». Il s’agit de mettre en place de la lumière, au 
bon moment et au bon endroit, selon un lieu défini et 
son usage, ceci afin d’éclairer « juste ».
Les nouvelles technologies permettent d’économi-
ser de l’énergie, mais aussi et surtout d’avoir une 
approche plus temporelle de l’éclairage, plus en 
harmonie avec l’évolution de la ville la nuit.
L’éclairage public ne peut plus se confiner à être 
uniquement quantitatif et sécuritaire. Il fait partie inté-
grante de l’espace urbain et participe à l’amélioration 
de son confort. Cette philosophie permet d’avoir une 
approche majoritairement « rationnelle », ce qui permet 
d’accueillir ponctuellement des « petits événements 
lumineux » ou des interventions d’éclairage moins 
classiques, voire ludiques.
Ce sont ces deux aspects principaux de l’éclairage 
public dont il sera question durant cette balade « à 
la tombée de la nuit » ou « au lever du jour ». Elle 
donnera l’occasion d’observer et de commenter 

diverses installations d’éclairage dans 
l’hyper-centre de la ville.

8 LES LUMIÈRES DE LA VILLE :  
 L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À GENÈVE

quand
samedi 7 à 20h30 et dimanche 8 à 5h du matin ; 
durée 2 heures 
où
Genève, rendez-vous au barrage du Seujet, promenade 
itinérante : quai du Seujet, place de Bel-Air, pont de 
la Machine, place du Molard, place de Longemalle
visites
sous la conduite de Florence Colace, architecte 
éclairagiste, et Olivier Candolfi, ingénieur en éclairage 
public, Service de l’aménagement urbain et de la mobilité 
de la Ville de Genève, Stéphane Collet, architecte, Cécile 
Presset, architecte-paysagiste, 2b architectes Philippe 
Béboux et Stéphanie Bender, architectes
organisation
en collaboration avec le Service de l’aménagement 
urbain et de la mobilité de la Ville de Genève

Les usages nocturnes de nos villes évoluent. Les 
attentes sont très diverses. Il faut veiller au confort de 
chacun tout en conservant sa part d’ombre à la nuit. 

http://ge.ch/geoportail/topomapsapi/Center_X_Y.htm?X=2499413.83&Y=1117805&SCALE=5000&title=Adresse&content=Barrage%20du%20Seujet



