Communiqué de presse

DELTA LIGHT MET EN LUMIERE LES FAÇADES DU THEATRE DES
SOURCES ET DU CINEMA LE SCARRON A FONTENAY-AUX-ROSES
Le projet
Construit en 1986, le bâtiment regroupant un cinéma et un théâtre manquait d’identité et de visibilité,
l’objectif de l’architecte et des équipes de Delta Light a été de rendre ce lieu d’animation culturelle
visible, attirant et immédiatement identifiable.

La façade mise en lumière grâce à la gamme Femtoline 35 @Vincent Muracciole/Delta Light

Un projet ambitieux : faciliter la découverte d’un lieu culturel
Le Théâtre des Sources et le cinéma Le Scarron sont regroupés dans un unique bâtiment construit
en 1986 par l’architecte Henri Chauvet.
Le manque d’interaction de l’équipement avec son environnement et la composition architecturale
du bâti existant ne permettent pas d’identifier depuis l’extérieur la nature de l’équipement
La proposition architecturale de Barbara Teisserenc de l’Atelier Silhouette Urbaine conçoit le parvis
comme un élément signal fédérateur prolongeant le hall d’entrée sur l’extérieur et incitant les
usagers à venir découvrir la programmation. Les 2 rampes créées comme le prolongement de
l’espace public identifient clairement les 2 fonctions de l’édifice invitant le spectateur à pénétrer dans
l’équipement et assurant naturellement la gestion des flux.
Le parvis et sa mise en scène renforcent le caractère public de l’équipement et l’importance de son
rôle culturel dans la ville. Le socle ainsi créé assoit le bâti existant et unifie l’ensemble du complexe.
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Un matériau réfléchissant : visibilité et identification du bâtiment
Le choix de mettre en œuvre un matériau contemporain, de l’acier thermolaqué, contrastant avec
l’existant et réfléchissant la lumière offre une visibilité à l’édifice depuis la rue et affirme la valeur
symbolique de l’équipement. Ces travaux se sont prolongés dans les espaces intérieurs avec
notamment la rénovation du hall et de sa banque d'accueil pour une meilleure réception du public.

Mise en lumière de l’édifice par Delta Light®
Suivant la volonté de l’architecte de mettre en valeur le bâtiment subtilement, un éclairage linéaire
vertical souligne les lignes de la façade en partie haute, tout en gardant des zones d’ombres.
Une ligne lumineuse horizontale vient couronner le bâtiment.
En partie basse, l’éclairage linéaire se fond dans les profilés verticaux, pour créer un jeu d’ombres
et de lumières en mouvement, quand on monte sur les rampes d’accès ou les escaliers.
Une lumière chaude a été choisie, en accord avec la couleur des menuiseries installées, couleur
laiton.
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L’éclairage extérieur composé de Femtoline 25, Nanoline, Boxy R @Vincent Muracciole/Delta Light

Autour des portes d’entrée, toujours des lignes de lumière, visibles cette fois ci, encadrent et
marquent le passage, qui mène à l’accueil.

Le hall d’accueil équipé de Boxy R Special suspension @Vincent Muracciole/Delta Light
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Eclairage Femtoline 25 @Vincent Muracciole/Delta Light

A propos de l’Atelier Silhouette Urbaine ASUr
L’Atelier Silhouette Urbaine (ASUr) est une agence d’architecture et d’urbanisme à la rencontre de
cultures professionnelles complémentaires. Une équipe dynamique et innovante, sensible aux
enjeux actuels et investie dans la recherche de nouvelles solutions pour répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.
https://www.silhouette-urbaine.com
A propos de Delta Light®
Delta Light® est une entreprise familiale belge qui crée et fabrique des luminaires architecturaux et
collabore avec des architectes, des créateurs, des constructeurs et des investisseurs pour intégrer
la lumière dans leurs projets.
Fondée en 1989 par l’homme d’affaires et designer Paul Ameloot, Delta Light® s’est aujourd’hui
imposée en tant que numéro un et chef de file en matière d’éclairage architectural. Grâce à ses
concepts d’éclairage novateurs, l’entreprise jouit d’une réputation internationale pour ses harmonies
subtiles d’ambiance, d’élégance, de fonctionnalité et de design, ...
Le design et la technologie sont depuis toujours les moteurs de Delta Light®. Un simple coup d’œil
sur la gamme de produits suffit à constater que l’innovation est le fil conducteur du développement.
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