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L’expérience 
spatiale du temps

Notre perception de l’espace est intimement liée aux effets du temps.
Le temps qu’il fait selon l’heure, la saison, le climat ; le temps dont nous disposons, et l’état
d’esprit qui en découle ; le temps qui façonne les lieux en y laissant sa patine et sa
mémoire.

Ce lien entre l’espace et le temps est avant tout révélé par la lumière. 
Tour à tour englobante, sélective, descriptive, discrète, violente, tamisée, colorée, …, 
la lumière mène la danse et crée à chaque instant une expérience unique de l’espace.

Nous vous accompagnerons tout au long du semestre, afin de vous permettre d’utiliser la
lumière pour structurer l’espace et séquencer le temps.
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Dynamique 
lumineuse

Le rythme majeur qui module la dynamique lumineuse est le cycle journalier. La rotation 
quotidienne de la terre autour de son axe propose une série d’effets lumineux très typés. 
Sous nos latitudes, ce cycle est enrichi par la succession de saisons bien marquées.

Réveillés par les rayons rasants du matin, figés sous le soleil de midi, éblouis face au soleil 
couchant ou encore baignés par la lumière douce d’un ciel couvert, les espaces sont 
continuellement façonnés par cette dynamique, qui doit être confrontée aux usages et 
aux besoins des occupants.

A vous de composer une partition lumineuse propre à magnifier cette dynamique.
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La nuit est une autre histoire.
Plongés dans le noir, les espaces n’ont pas d’image, ils sont endormis, comme suspendus 
dans le temps. 
Mais notre civilisation a aboli les frontières du jour et de la nuit et la technologie nous 
affranchit du cycle de la faune et de la flore !

Il vous sera demandé d’écrire une histoire convaincante pour ces moments, de scénariser 
les espaces et leur constituer une identité nocturne capable de dialoguer avec leur 
personnalité diurne. 

Un scénario
pour la nuit



EPFL | ENAC | IA | LIPID

Matérialité

La matière interagit avec nos sens. Le grain du bois, la brillance du métal, le jeu des 
ombres et des reflets, la couleur, la perspective, …, leur ensemble forme un spectacle qui 
s’offre à nos yeux par la présence de lumière, et nous invite dans l’espace.
Le spectacle visuel que vous serez amenés à composer devra se nourrir des matériaux à 
votre disposition. Ceux-ci devront être choisis de manière à non seulement composer un 
cadre visuel mais aussi à respecter des priorités écologiques et garantir une faisabilité 
structurelle,    

Vous devrez établir une manière de faire fonctionner lumière et matière, espace et 
matériaux de manière cohérente, dans un esprit d’économie de ressources tout en 
maîtrisant les différentes échelles des scènes visuelles que vous élaborerez. 
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Perception

Notre œil est un instrument extraordinaire. Ses capacités d’adaptation sont inégalables, et 
nous permettent de nous diriger sous la lumière ténue d’un quartier de lune ou de flâner 
sous un soleil de plomb, d’observer un détail minuscule ou d’embrasser le paysage.

Il n’empêche, chaque situation doit bénéficier d’une lumière calibrée en fonction des 
exigences de la tâche à effectuer et des personnes qui doivent l’accomplir.

Vous devrez donc élaborer un cahier des charges précis des exigences pour chaque 
scène lumineuse que vous serez amenés à construire.
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Conception

Cette unité d’enseignement vous donnera l’occasion de concevoir une structure 
volumétrique destinée à raconter une histoire à ses usagers.
Une part significative de l’enseignement reposera sur la réalisation de maquettes 
physiques et virtuelles afin d’expérimenter les scénarios proposés.
Le produit final consistera en un montage vidéo de 5 minutes à présenter accompagné 
d’un script détaillé.
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Projet

Le projet portera sur la conception d’un « Pavillon de méditation ».
Ce lieu est destiné à accueillir chaque jour une personne pour une période 
ininterrompue de 24h.
Le choix du lieu d’implantation est laissé libre.
Le pavillon ne sera raccordé à aucun réseau mais devra offrir un confort suffisant en 
toute saison. 
Le pavillon sera accessible sur ce lieu pendant 365 jours consécutifs.
A l’issue de cette période le pavillon devra être démonté puis, soit transporté et 
remonté dans un autre lieu, soit entièrement recyclé (zéro déchets)
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Rendu

A l’issue de l’UE, chaque groupe devra présenter, au moyen d'une vidéo de 5 
minutes, la succession des séquences lumineuses constitutives du projet (jour & nuit). 

Cette présentation sera accompagnée par la remise du script complet et détaillé 
décrivant la chronologie annuelle des séquences lumineuses élaborées.
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Calendrier

Date Enseignement Travaux

1
20 

février
Introduction 13:15-15:00
Interdisciplinarité (C. Binder) 15h15-17h

Choix titre & lieu implantation

2
27 

février Perception & santé Concept jour : Elaboration Scénario

3
06 

mars Exercice Photo Discussion Concept jour sur prototype

4
13

mars
Course solaire / Maquette 
+ Introduction imovie

Concept Nuit : Elaboration scénario

5
20 

mars
Eclairage artificiel / Show room Neuco
Introduction Relux (Nuit)

Discussion concept nuit

6
27 

mars Introduction Daylight Visualizer (jour) Travail sur projet

7 03 avril Couleur & Matière / Lumière & Energie Travail sur projet

8 10 avril Critique intermédiaire Jour & Nuit + Transition (simulation & maquettes)

9 17 avril
Feed-back sur critique (15’ / groupe)
Interdisciplinarité (C. Binder) 15h15-17h

Travail sur projet

10 01 mai Storyboard (Q&A)
Travail sur projet

11 08 mai Montage (image & son)
Travail sur projet

12 15 mai
Présentation finale (projection video avec 
script) & Discussion
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