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 Le centre sportif de Singa-
pore aura prochainement une  structure iconique.
Ce nouveau centre est construit sur le site du stade 
national,situé dans le coeur de la ville, au bord de l’eau et 
d’une superficie de 35 hectares.

Le stade olympique compte 55 000 sièges. Il a le plus grand 
dôme tropical, ultra leger, dans le monde sportif avec un 
toit glissant qui s’allume et double sa superficie.

De nuit, cet éclairage crée des effets lumineux trés
spectaculaires. 
La dernière idée du concepteur lumière pour mettre en 
valeur le site de nuit fut d’entrelacer le stade avec les au-
tres
 bâtiments.

La conduite pour le plan lumière était d’unir le site avec le 
bâtiment principal = le stade.
Le design architectural du stade a créé un écho sur la 
disposition du site entier. 
Les différentes lumières d’ambiances prennent en
considération toutes les activités.
La lumière apporte un guide hiérarchique pour les spor-
tifs et les spectateurs dans les espaces célébres, mettant 
en valeur certains lieux et laissant d’autres constructions 
dans la discrétion.
Le stade accueille le public dans le parc avec une majes-
tueuse ambiance à l’echelle des lieux : La luminosité y 
est intense et légérement plus forte en comparaison avec 
l’environnement.

Le toit supérieur rétractable est l’élèment clef du stade lu-
mineux. Chaque ETFE considère l’intensité de la nuisance 
aérienne égal à un pixel et le toit peut être transformé 
comme un énorme écran de présentation.
Cette opération est réalisée par le système de luminaires 
 led RGB connecté au réseau «ethernet». Nous pouvons 
dire que le stade changera de tenue suivant les occasions 
en
revêtant peut être fréquemment le drapeau 
national singaporien.
La partie inférieure du stade s’allume avec la base 
architecturale : lumières blanches qui sera en même 
temps l’éclairage fonctionnel à l’intérieur du parcours.
Le milieu du parc est éclairé avec des rayons blancs étroits 
qui trace une douce courbe de la stucture du lotus avec la 
disposition de réseau radiale.
Le paysage autour du stade est éclairé par des auvents 
lumineux créant une surface lumineuse du stade vers les 
jardins.
Le constrate du stade, des espaces verts et des jardins 
sont plus discrets.
Ici seul les élèments naturels comme les arbres sont
 illuminés : donnant une grande passivité et romantique 
ambiance.

Le concept lumière était de mettre en évidence l’axe 
principal de coupe dans le stade. La fontaine est special-
ement soulignée, c’est le point central le plus dynamique 
mettant en évidence la fluidité des mouvements créant 
une ambiance accueillante.
En nous éloignons du stade pour des promenades dans
le parc, la lumière gravite sur un plus bas niveau de 
luminance.
Beaucoup de points lumineux créés un confortable et 
amicale environnement. L’entrée principale  est allumée 
pour répondre aux besoins fonctionnels ainsi que pour 
créer un grand moment ludique et accueillant.
Les autres lieux et les façades seront éclairés par la 
luminosité provenant de l’intérieur des bâtiments.
Sur l’extérieur, un éclairage chaud blanc crée une ambi-
ance confortable et conviviale autour des allées de cir-
culations intérieurs.
L’ambiance de l’éclairage paysagé le long des sentiers 
est plus discret et serein.
L’éclairage a été conditionné sur les arbres le long des 
axes.
Les arbres forment le naturel auvent mais par cette na-
ture, il n’aura pas le même reflet lumineux que sur les 
auvents de synthèse.
Ainsi l’ambiance créée est discrete, soft, beaucoup plus 
détendue. Ici, les élèments diminuent de luminosité sur 
l’axe principal.
Les jeux d’eau sont illuminés pour souligner les aspects 
dynamiques.
Pour mettre l’accent sur ces élèments de contraste qui
furent créés, les niveaux de luminances générales ont 
été maintenus bas dans les régions environnantes.
Le long du chemin pour aller au parking, la lumière est 
produite par des arbres sur un côté de la route en créant 
ainsi un rythme et une percepective de vue comme
un anneau.
Seul l’entrée des VIP est créée par un contraste de 
niveauxlumineux comparé à l’environnement. 
Le parking a un éclairage fonctionnel et de sécurité pour 
diriger le public.
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