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Mars 2006, mandaté par le Centre Des Monuments Nationaux,
Light Cibles reprend et termine la mise en lumière du Mont Saint Michel…
A découvrir à partir de JUILLET 2006.

Six ans après une première phase de mise en lumière de la partie haute du Mont 
surplombée par l’abbaye, c’est l’achèvement du projet qui débute ce mois-ci 
avec la mise en lumière du rocher.

Le concept même du projet sera mis à jour avec deux sources d’inspiration : la 
forme pyramidale du Mont Saint Michel, de la terre vers le ciel avec son archi-
tecture qui s’organise au fur et à mesure où l'on s’élève vers le ciel mais aussi à 
l’esprit des pèlerinages chrétiens, dont le but est l’ascension vers le divin…

La lecture du site est volontairement orchestrée à partir de la vision du prome-
neur depuis la digue qui le mène vers le Mont Saint Michel. 
Elle met progressivement l’accent sur les éléments constituants du Mont et 
s’élabore à partir de valeurs, de couleurs et de directions de lumière, qui s’in-
tensifient et s’ordonnent verticalement vers le ciel, de plus en plus blanches, au 
fur et à mesure de la montée vers l’abbaye.

Ce monument unique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, aura ainsi la 
mise en lumière qu’il mérite pour aborder la prochaine saison d’été.

Simultanément, Emmanuel et Louis CLAIR poursuivent un certain nombre de 
projets et d’études avec entre autres en aménagement urbain : la rue de Watt 
dans le 12e arrondissement à Paris, la mise en lumière extérieure de l’Imprime-
rie Nationale à Paris avec Arte Charpentier,  le projet du « jardin-lumière » des 
Halles avec David Mangin, la nouvelle aérogare S3 à Roissy pour A.D.P., l’aména-
gement intérieur et extérieur du CNIT à La Défense pour Unibail avec Brullmann 
Crochon + Ass., la mise en lumière des Docks du Havre avec Obras, celle du 
Centre Culturel des Jacobins au pied de la cathédrale du Mans avec Atelier 3 
et enfin, avec l’agence Bruno Fortier, les aménagements de la place Masséna à 
Nice.

A l’étranger, Light Cibles travaille au Moyen Orient : sur la mise en lumière 
extérieure de deux presqu’îles composées d’hôtels et d’appartements au cœur 
de la PalmTree à Dubaï, ainsi que celle des nouveaux aéroports.
En Asie : en Chine notamment, sur la mise en lumière de ponts dessinés par 
Marc Mimram à Tianjin et à Macao pour le nouvel ensemble de casinos en cons-
truction…

Contact presse : Catherine Roidot - +33 (0)6 61 11 96 87 – c.roidot@wanadoo.fr
Illustrations et images en haute définition sur demande.
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FICHE TECHNIQUE MONT- SAINT- MICHEL 

Tranche 1 concernant l’ABBAYE - Travaux année 2000 
3 mois et demi de travaux entreprises 
15 nuits de réglages 
2432 heures d’études et conduite de travaux 
6428 heures de chantier représentant 23 personnes en moyenne par jour. 
15 KM de câbles 
1321 appareils d’éclairages 
185 KW de puissances électriques 
  
Tranche 2 concernant le VILLAGE - Travaux année 2006 
2 mois de travaux 
8 nuits de réglages 
580 heures d’études et conduite de travaux 
1778 heures de chantier représentant 6 personnes en moyenne par jour 
6 KM de câbles 
154 appareils d’éclairages 
8,5KW de puissances électriques 

Intervenants:

Maitrise d'ouvrage:    Centre des Monuments Nationaux
Maitrise d'oeuvre:    Light Cibles, Louis et Emmanuel CLAIR
Bureau d'étude technique electricité: I.C.2E, Pascal Lefort
Installateurs electriciens:    Groupement STEN ALLEZ 
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