SHADOWLIGHTS
SHADOW

LA SCÈNE ...
... créée pour attirer l‘attention.
... créée pour le suspense.
... créée pour la fantaisie et la créativité.

Un lieu aux mille moments –
marqué et modelé par l‘ombre et la lumière !
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S H A D O W

L I G H T S

« Toute l a dive r s i té,
tout l e ch a rme,
toute l a b e a uté de l a vi e
s e compos e . . .

. . . d ‘o m b re e t d e l u m i è re. »
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Photo: © www.rehfeld-fotografie.de

Tolstoï
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Avec SHADOW LIGHTS, toutes les possibili-

scène de la vie.

tés s‘offrent à vous – d‘un éclairage de base
harmonieux à des effets d‘ombre et de lumière

Aménagez-le avec de l’ombre et de

pleins de suspense.

la lumière – de manière excitante
et avec beaucoup d´effets.

Des sources lumineuses presque invisibles
n‘émettent pas de lumière diffuse dans le ciel,

Devenez ainsi le dramaturge de cette

répondant ainsi aux exigences « Dark Sky » .

scène.

De cette façon, l‘espace extérieur est conçu
attentivement, tout en créant une atmosphère
et des effets surprenants.
À vous de décider si vous préférez:
soit des projecteurs préréglés et une configuration fixe de l‘éclairage, soit des projecteurs
orientables et commandés de manière complètement individuelle – c‘est vous le dramaturge!

LIGHTS

SHADOW
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Laissez l’espace urbain devenir la
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SHADOW LIGHTS –

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

des effets impressionnants de nuit ...
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Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz, Düsseldorf
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Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz, Düsseldorf
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... une esthétique discrète pendant la journée.

14

Schauspielhaus et Dreischeibenhaus, Gustaf-Gründgens Square, Düsseldorf
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Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz, Düsseldorf

Le complexe commercial avec des haies de charmes pour la
protection du climat, Gustaf-Gründgens-Platz, Düsseldorf

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch
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SHADOW LIGHTS
STAGE 1, STAGE 2 et STAGE 3!
SHADOWS LIGHTS existe en 3 variantes –
pour mettre en scène chaque espace urbain.
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STAGE  1

La variante STAGE 1 séduit par
sa simplicité.
Grâce aux modules préréglés,
il vous suffit de planifier le nombre
des inserts et la hauteur de la
SHADOW LIGHTS.
Tout le reste est déjà fait –
pour les applications les
plus courantes!
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2 inserts

3 inserts

4 inserts

5 inserts

Hauteur: 5 m

Hauteur: 6 m

Hauteur: 7 m

Hauteur: 8 m

Chemin

Rue

Boulevard

Place
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STAGE  1

Des configurations fixes préréglées couvrent
les applications les plus courantes.

Place

Rue*

Boulevard

*Éclairage ponctuel, aucune uniformité d‘éclairage conforme aux normes ne peut être obtenue
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STAGE  2

La version STAGE 2 vous offre
une grande variabilité.
A la différence de la variante STAGE
1, vous y avez la possibilité de choisir des modules différents, de combiner les distributions photométriques
et de tourner les modules à 360
degrés, selon vos besoins.
Lancez-vous et réalisez votre
scénographie!

Structure
modulaire
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1-5 modules
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STAGE  2
MODULES

ÉLÉMENTS CLÉS:
• Préréglage fixe des projecteurs sur un angle
• Les 4 projecteurs sont tous branchés en série sur un ballast
• Gradable par module
• 1 à 5 modules par colonne possibles
• Hauteur du module 1000 mm
• Système modulaire
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Module „Key Light“

Module „Accent Light“

Module „Ambient Light“

Module „Focus Light“

4 x 19°

2 x 19°, 2 x 24°

4 x 24°

4 x 24°
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STAGE  3

ÉLÉMENTS CLÉS:
• Les 4 projecteurs sont tous contrôlables individuellement
par ballast EldoLED via Dali ou DMX
• Les projecteurs sont tous réglables individuellement,
avec 2 jointures chacun

Notre produit premium, qui offre

• Utilisation universelle

une liberté de conception maximale!

• Hauteur des modules analogue à celle des modules
STAGE 2: 1000 mm

Choisissez parmi des éléments et des
hauteurs différents, en bénéficiant
aussi des avantages d‘une variabilité
complète de chaque projecteur –
pour une scénographie unique, tout à
fait selon vos souhaits et vos idées.
STAGE 3 – Que le spectacle
commence!
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Module „Premium Spot“

Module „Premium Wash“

4 x 19°

4 x 24°
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ÉLÉMENTS CLÉS:

Module 2

1000

Module 1

1000

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Spot haut
moyen haut
moyen bas
bas

• Hauteur maximale 8 m
• Possibilité d‘assembler sur l‘élément Rig:
5 modules au maximum
• Élément Rig avec pieu d´ancrage à enterrer

Module 3

1–5 Modules

1000

• Diamètre 200 mm
ou platine de fixation carrée

1000

8000

Module 4

1000

• Techniques d‘éclairage supplémentaires sur demande

Rig-Element
2000–7000 mm

600

400

ø 200 mm

3000

400

Module 5

Les dessins techniques se réfèrent
aux variantes STAGE 2 et STAGE 3.
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STAGE  1
Configuration d‘usine

Configuration libre

STAGE  2

STAGE  3

Réglages fixes

Possibilité de régler l‘angle librement
Réglage vertical: +20° bis -60°
Réglage horizontal: ±36°
Contrôle individuel de chaque projecteur via DALI ou DMX

8 m Hauteur maximale

7m

6m

5m

4m

Chemin
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Rue

Boulevard

Place

Rig-Element 3 m

Rig-Element 4 m

Rig-Element 5 m

Rig-Element 6 m

Rig-Element 7 m

3m

Module „Key Light“

19°

19°

24°

24°

19°

24°

19°

19°

24°

24°

19°

24°

19°

24°

24°

24°

19°

24°

19°

24°

24°

24°

19°

24°

Module „Accent Light“

Module „Ambient Light“

Module „Focus Light“

Module „Premium Spot“

Module „Premium Wash“

4 x 19°

4 x 24°
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ACCESSOIRES
VUE D‘ENSEMBLE:
• Module CCTV (vidéosurveillance)

• Capot de protection inférieur

• Module Haut-parleur

• Capot transversal (Traverse)

• Module Gobo

• Capot pare-soleil et capot pare-soleil
avec dispositif d‘ombrage

Pare-soleil
Capot de
protection

Module CCTV
(vidéosurveillance)

Module Haut-parleur
Pare-soleil avec
dispositif d‘ombrage

Module Gobo
Vue de face

Module Gobo
Vue latérale

Capot transversal
(Traverse)
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PROJET
KÖ-BOGEN II
DUSSELDORF
ÉLÉMENTS CLÉS:
• Clients:
Düsseldorf Schadowstraße 50/52 GmbH
& Co. KG; CENTRUM Projektentwicklung
GmbH, Dusseldorf; B&L Gruppe, Hambourg

• Conseil de l‘écologie végétale:
Prof. Dr. Reif, Albert-Ludwigs-Université,
Fribourg, chaire des connaissances de la
station et de la végétation

• Architecte:
ingenhoven architects, Dusseldorf

• Paysagiste:
studio grüngrau Landschaftsarchitektur
GmbH

• Gestion de projet:
AIP Bauregie GmbH, Dusseldorf

• Concepteur-lumière:
Tropp Lighting Design GmbH

• Conception des structures:
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH,
Dusseldorf

• Design produit:
Hess-Design

• Procédure de plan de développement:
Heinz Jahnen Pflüger – Stadtplaner und
Architekten Partnerschaft, Aachen
• Consultation géotechnique:
ICG Düsseldorf GmbH & Co. KG
• Conception de façades –
Toit et façades végétales
ingenhoven architects, Dusseldorf

• Produit:
SHADOW LIGHTS,
version: STAGE 3 (8 m)
• Emplacement:
Gustaf-Gründgens-Platz 1, Dusseldorf
• Photographe:
HGEsch Photography
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Gustaf-Gründgens-Platz avec Schauspielhaus (théâtre), Dreischeibenhaus
et le complexe commercial avec façade végétale, Düsseldorf

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

• Phytotechnologie /
Végétalisation spéciale des constructions:
Prof. Dr. Strauch, Beuth University of Applied Sciences Berlin, département des
sciences de la vie et de la technologie
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Sur la Gustaf-Gründgens-Platz, le Schauspielhaus de
Dusseldorf, rénové et modernisé, brille dans une nouvelle
splendeur dans l‘espace urbain. Avec sa façade blanche
incurvée, ce bâtiment solitaire remarquable fait partie de
l‘histoire de l‘architecture. Il se trouve à proximité de la

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

Dreischeibenhaus, une autre icône de l‘après-guerre.
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Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz, Düsseldorf
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Le remarquable ensemble, qui encadre la nouvelle Gustaf-Gründgens-Platz, est complété par
le centre commercial et d‘affaires Kö-Bogen II
avec sa façade unique, plantée de haies de
charmes. L‘objectif du réaménagement était de
créer une place attractive et vivante pour toute
la ville, qui, en même temps, assure son rôle
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Gustaf-Gründgens-Platz avec le complexe commercial végétalisé,
Schadow-Arkaden et Johanneskirche, Düsseldorf

Photos: © ingenhoven architects / HGEsch

particulier d‘entrée du théâtre municipal.
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Sur la base de ces exigences, un concept d‘éclairage a été
développé qui, le soir, met en scène l‘espace public comme la
scène de la vie urbaine de Dusseldorf.
Le nouvel éclairage ressemble à un spectacle de théâtre. Le
soir, la Gustaf-Gründgens-Platz est illuminée avec un éclairage
d‘ambiance. La gradation, le masquage des luminaires font
revivre l‘endroit de manière presque invisible – sans contribuer

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

à la pollution lumineuse nocturne du ciel.

44

Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz, Düsseldorf
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Un concept d‘éclairage contrôlable permet
d‘appeler des ambiances lumineuses différentes selon les besoins et de plonger la
place urbaine dans un éclairage contrasté.
Afin de créer des conditions idéales d‘éclairage pour des usages différents de la
place, des colonnes lumineuses ont été
installées qui servent comme des lumières
de la scène à l‘extérieur. A cette occasion,
la SHADOW LIGHTS a été développée, qui
est équipée de projecteurs individuels: Ainsi, des zones peuvent être illuminées plus
exactement et antiéblouissante. En plus, il
est possible de réaliser des éclairages différents pour des événements divers.

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

Les projecteurs orientables peuvent être
commandés individuellement et permettent
de réaliser des scénarios lumineux individuels sur la place.
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Schauspielhaus, Gustaf-Gründgens-Platz, Düsseldorf
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Avec le réaménagement de la Gustaf-GründgensPhoto: © ingenhoven architects / HGEsch

Platz, la ville de Dusseldorf s‘est enrichie d‘une
attraction culturelle supplémentaire. Le jour et la
nuit. La SHADOW LIGHTS – faite par Hess.
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Gustaf-Gründgens-Platz avec Schauspielhaus, Dreischeibenhaus et le complexe
commercial végétalisé, y compris les bâtiments annexes, Düsseldorf
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Gustaf-Gründgens-Platz avec le complexe commercial végétalisé,
Schadow-Arkaden et Johanneskirche, Düsseldorf

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch

Photo: © ingenhoven architects / HGEsch
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Tel.: + 49 (0) 7721 920-0
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