
LIGHT CIBLES à Paris

Le CNIT

L’un des projets actuellement en fin de chantier à Paris concerne celui de la restructura-
tion de l’édifice emblématique du quartier de La Défense : le CNIT.

Le rôle de Light Cibles consiste à appuyer, magnifier avec la lumière les partis pris archi-
tecturaux de Jean Luc Crochon et Cuno Brullman qui ont repensé les espaces intérieurs et 
modifié la façade de Jean Prouvé…

Light Cibles intervient sur plusieurs espaces stratégiques dont la place intérieure sous la 
fameuse voûte de 50 mètres.  Pour contrer l’effet sombre d’avant, l’équipe a choisi d’illu-
miner la façade intérieure de façon spectaculaire. Celle ci se compose de panneaux vitrés 
et sérigraphiés conçus pour capter la lumière blanche venant des 600 rampes de leds.

Afin d’accompagner la volonté architecturale de la voûte (continuité entre espaces exté-
rieur et intérieur), du mobilier d’éclairage public est disposé depuis le parvis jusqu’à la 
place intérieure.

La faille pratiquée par les architectes fait l’objet d’une mise en lumière conduisant le 
visiteur de la place intérieure vers le jardin : un espace circulaire sous verrière encadré 
de bureaux. Light Cibles l’a animé d’artifices « féeriques » avec des ballons de lumière et 
l’éclairage des passerelles traversantes sur trois niveaux.

Une mise en lumière spécifique mais toujours blanche anime les deux immenses façades 
extrados (100 m de long), habillées de bardages verticaux en verre.

Aux niveaux inférieurs, Light Cibles intervient dans les halls d'entrée de Paris Expo mais 
aussi dans l’ensemble des halls et axes de circulation menant au RER. Des variations de 
couleur et d'intensité de lumière accompagnant le cheminement du piéton caractérisent le 
tunnel d'accès...

Directeur de projet : Emmanuel Clair
Assisté de Tristan Bullier
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