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ÉDITO

Après cette longue attente, il est enfin temps de vous accueillir dans nos nouveaux locaux 
au 9 avenue Percier dans le 8ème arrondissement de Paris ! 

C’est aussi l’occasion de vous présenter notre 2ème carnet UX, orienté sur la lumière. 
Lumière-outil, lumière travaillée, lumière maitrisée, lumière orientée, ou lumière naturelle 
tout simplement, nous vous emmenons dans des sujets éblouissants pour vivre l’été !

Julie VINAY, Directrice Pôle Aménagement et Design des Espaces de Travail
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Échanger dans les espaces collaboratifs

Se retrouver dans la Cafét’

Un Work Café pour partagerUne invitation à l’extérieur

Un accueil ouvert à tous

Des espaces de travail dynamiques

LES NOUVEAUX LOCAUX D’ ARP-ASTRANCE
9 AVENUE PERCIER



4. Clacdesdoigts.com
Une équipe à votre 
disposition pour réaliser 
toutes vos envies. 
Livraison express, 
prestation et service de 
proximité. 

2. supermood.co 
Aide à mieux connaitre 
ses collaborateurs à 
l’aide de sondages 
hebdomadaires,  mesure 
la satisfaction, fait un 
rapport mensuel pour 
conseiller et améliorer la 
vie dans l’entreprise.

1. jobbers.com
Une conciergerie 
digitale pour tous. Cette 
application cherche des 
personnes qualifiées pour 
la garde d’enfants, un 
plombier, tous les services 
dont on pourrait avoir 
besoin dans l’urgence.

3. never eat alone
Une application qui 
permet de rencontrer 
des personnes de votre 
entreprise avec les 
mêmes centres d’intérêt, 
en organisant un 
déjeuner ou un rendez 
-vous.

Grâce aux objets connectés, l’application Jooxter permet de 
mesurer le taux d’occupation des espaces de travail d’un 
bâtiment. Elle permet ainsi d’optimiser ces espaces 
pour améliorer le bien-être et la productivité des 
utilisateurs. 

JOOXTER - Et si une application vous permettait d’améliorer 
votre entreprise ?

Questionnaires

Compte rendus

Gestion de l’occupation 
des espaces

Conseils personnalisés

21

3 4

APPLICATIONS COLLABORATIVES
ACTUALITÉS
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1- «FILO»
n’est pas une simple ampoule - 
mais une plate-forme qui peut 
accueillir une variété de modules 
avec des fonctions différentes. 
L’ampoule loge les pièces 
chères et durables comme les 
transformateurs, les LED et drivers, 
tandis que les modules contiennent 
les éléments pour les «fonctions 
intelligentes» comme les capteurs, 
la connectivité... Au lieu de jeter 
et de remplacer tout le produit 
quand il est obsolète, vous pouvez 
simplement remplacer le module.

3- «CHAINS»
les frères Bouroullec ont 
poursuivi l’expérimentation, 
imaginant de nouvelles «chaînes» 
pour la Galerie Kreo. Dans un 
autre genre, ce sont des clochettes 
qu’ils ont imaginées en plâtre ou 
en aluminium anodisé, et même 
en céramique émaillée rouge 
pour la version plus décorative, 
dessinant de fins anneaux 
lumineux qui tombent à l’infini 
depuis le plafond et effaceraient 
presque leurs modules dans la 
pénombre.

2- «URI» 
est une série d’ ampoules LED 
unique avec des lignes douces et 
minimalistes qui créent des effets 
d’éclairage remarquables.
NAP, une jeune entreprise de Hong 
Kong, s’est inspirée de la beauté 
de notre galaxie et des planètes 
pour pouvoir proposer six styles de 
bulbes LED tous uniques par leur 
design. Venus, Mars, Earth, Wave, 
Sun et Jupiter. Chaque ampoule se 
compose de 6 morceaux de feuilles 
de verre acrylique assemblés 
ensemble donnent un effet 3D 
époustouflant.

1 3

2

4- «LUMES» 
est un mur interactif réalisé par le studio 
design multimédia ENESS avec les architectes 
DesignINC. Constitué d’un système de parois 
émettant de la lumière qui se révèle sous formes 
de couleurs articulées. Il a été notamment conçu 
pour le centre d’enfants de l’hôpital Cabrini à 
Melbourne en Australie. Il transforme leurs murs 
en une toile émotive. Les visiteurs déclenchent 
des animations de paysages et d’animaux pour 
le plus grand bonheur des enfants. 
Les murs vont avoir la capacité de réagir, au 
temps, au toucher, au mouvement, au son et 
bien plus encore ....

5- «LIGHT FORM»
Même les figures d’origami les plus élémentaires 
prouvent que quelques plis simples peuvent 
aboutir à une conception sculpturale complexe 
et captivante. Développant le concept derrière 
cet art japonais, les designers Francesca 
Rogers et Daniele Gualeni Design Studio ont 
créé «Light Form» - un système d’éclairage 
modulaire composé de panneaux de bois qui 
peut être retourné pour exposer des lumières 
électroluminescentes éconergétiques. Le 
système crée une mosaïque lumineuse qui 
équilibre le design moderne avec un grand clin 
d’œil à l’art japonais traditionnel.

4

5

ACTUALITÉS
«LA LUMIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS»
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On le voit, maintenant, de plus en plus d’entreprises 
font évoluer leurs aménagements et leurs espaces de 
travail. La raison de ce changement vise à améliorer 
la qualité de vie au bureau. En effet, le bureau n’est 
pas seulement un lieu de travail, c’est également un 
lieu de vie. Un lieu où l’on vit ensemble, un centre 
majeur de socialisation.

Quand on évoque l’organisation dans les bureaux, 
on fait référence très vite à l’espace ouvert. Ce 
modèle est souvent vu comme un endroit bruyant 
où les collaborateurs sont les uns sur les autres. 
Alors que le bureau fermé resterait un moyen de 
garder du calme et de l’intimité. 

Les bureaux fermés permettent un travail individuel. 
Mais sont-ils nécessaires pour tout le monde ?

Manque de visibilité des collaborateurs

Beaucoup de surfaces attribuées aux bureaux

Les points négatifs en espaces fermés :

Manque de communication
Peu d’espaces communs

Individuel

Isoler

Manque d’optimisation de l’espace du plateau

Le bâtiment doit être tout d’abord à l’image de 
l’entreprise. Ce doit être un lieu d’échange, dans 
lequel on aime venir, et on aime y passer du temps. 
Il doit être adapté à l’activité de l’entreprise.

Il n’existe pas un espace ouvert type mais des 
multitudes d’espaces  ouverts. Ils sont aménagés 
selon une demande, un profil afin de répondre au 
mieux à la vision et au mode de fonctionnement de 
l’entreprise.

Forte communication par les espaces communs

Nécessité de définir un programme

Vers quel espace ?

Possibilité de personnaliser son espace bureau

Plus d’espaces communs (échange, détente, s’isoler, se réunir ..)

Ce que l’espace ouvert recherche :

Optimisation des espaces de bureaux

Possibilité de s’isoler

Possibilité de se réunir à plusieurs

Possibilité de faire des réunions formelles ou informelles

Plan type  bureaux fermés

Plan type  bureaux ouverts

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
ARP-ASTRANCE



Détente
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Afin d’adapter, au mieux, le bâtiment à la manière 
de travailler, nous commençons tout d’abord par 
une analyse de profils. Cela déterminera, les types 
d’espaces à prévoir et l’aménagement.

Les espaces sont créés en fonction des besoins, des 
contraintes établies. On révèle les caractéristiques 
et les fonctions à mettre en avant. De ce constat, on 
crée un concept pour le projet. 

Travail seulRéunionTravail en groupe

Types d’espaces communs

Les espaces vont être travaillés de façon à amener 
une fonction à chaque espace, tout en laissant à 
l’utilisateur la possibilité de se l’approprier selon sa 
personnalité, ses besoins.

Les espaces communs vont favoriser la 
communication. On effectuera un travail de 
postures, d’assises et d’éléments en fonction de la 
façon de travailler.

On aura des types d’espaces plutôt fermés ou séparés, 
par des cloisons acoustiques par exemple, pour les 
réunions plus formelles. Des types de mobiliers 
plus ouverts sur le reste de l’espace permettront 
d’effectuer des réunions plus informelles.

Tisanerie

Brainstorming

Réunion informelle
SENSATION INTUITION

JUGEMENT

PERCEPTION

INTROVERTI

EXTRAVERTI

JUGEMENT

Espace Silence

Espace pour se réunir

Plan dynamique

Café connecté
Coworking

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
ARP-ASTRANCE
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Le coworking s’intègre de plus en plus aux espaces de travail. 
Il permet aux utilisateurs d’échanger plus facilement avec 
différentes personnes. Les espaces sont travaillés de façon 
à être flexibles selon les besoins : travailler seul, ou à 
plusieurs, avec des espaces de réunion, informels, de 
détente, d’informations, de silence. Tout est mis en 
place afin de favoriser la productivité dans un 
environnement stimulant.

ESPACE DE 
SOCIABILISATION

SOLIDARITÉ ET 
PARTAGE

FLEXIBILITÉ

MÉLANGE CRÉATIF

DYNAMISER

ARP-ASTRANCE
COWORKING
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Le salon Maison & Objet Janvier 
2017 s’organisait dans les 8 
halles du Parc des Expositions 
de Villepinte autour de Scènes 
d’intérieur dessinées par de 
grands créateurs, des stands de 
designers novateurs Elegant, et 
des stands de décorations en 
tout genre du Cosy à l’Eclectic. 
Les grandes tendances de ce 
début d’année restent dans 
les tons pastels bleus, verts, 
orangés, avec beaucoup de 
lignes épurées très graphiques. 
Les matières naturelles étaient 
très représentées : bois, laine, 
feutrine, cuir, papier... 

Nous avons eu des coups de cœur pour les espaces scénographiques organisés par MOM. 
Par exemple, un espace SILENCE a été installé, où des artistes ont été invités pour présenter 
des objets avec des designers autour du son à l’aide de la feutrine de laine Hollandfelt. 
Quant à l’espace coworking, ce lieu était un bel exemple de simplicité et de convivialité.
On a retrouvé l’espace «matériauthèque» qui dévoile des matériaux de construction 
utilisant les dernières technologies avec des tissus imprimés en 3D par exemple.

Un espace coworking pour les professionnels était mis 
en place à partir de matériaux low-tech. Scénographie 
de Sudioilse par Illse Crawford.

Un espace matériauthèque était mis à disposition pour 
répertorier une grande quantité de produits manufac-
turés très divers... sous forme de portant.

Casque en liège Buzzi Hub

Espace silence Alcôves, Nascondino

MAISON & OBJET 2017
FLASH EXPO



Des stores abîmés, des bureaux 
éblouissants d’un côté et des lampes 

individuelles de l’autre :  il est temps de changer! 

La lumière est un élément fondamental du bien-être au travail!

1

Un sol plus clair réduit les contrastes avec le mobilier. 
Des luminaires sur mâts permettent un éclairage 
personnalisé, même en espace ouvert.

2
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Projets ARP-Astrance : 
1- Servair espace de travail 2- Servair espace café, 3- L’Oréal bulle de réunion, 4-Lafarge espace détente, 
5- EDF espace informel de réunion, 6- EDF espace de convivialité

Le niveau de luminosité doit être adapté en fonction du type d’espace et du 
type d’activité de l’entreprise. Outre les considérations techniques, il peut être 
intéressant de se pencher sur l’aspect des luminaires et de faire en sorte de les 
intégrer de manière harmonieuse à la décoration de l’entreprise. Au lieu de se 
tourner vers des modèles basiques pourquoi ne pas en profiter pour jouer sur le 
design, l’originalité ou encore la couleur ?

L’éclairage des lieux de travail joue un rôle capital dans le bien-être, la santé 
et le confort des salariés. Un espace bien éclairé permet en effet de préserver 
la bonne santé des yeux, de mieux se concentrer et d’améliorer les conditions 
de sécurité dans lesquelles évoluent les salariés. 

Dans les locaux, la lumière résulte avant tout d’une savante combinaison de 
plusieurs éléments. Entre les éclairages naturels et artificiels d’une part, les 
lumières directes ou indirectes d’autre part.

Eclairage indirect, 
à LED avec variateur 

de luminescence

Installation d’un programme 
qui va adoucir la lumière de 
votre moniteur au moment 

du coucher du soleil.

Lampe de bureau 
ou lampadaire avec 

variateurPosition du 
poste de travail 
perpendiculaire 
à la fenêtre, pour 
éviter les reflets 
sur votre écran 

Fenêtre équipée 
de rideaux  
ou de stores

1

4 5
6

3

2

UNE QUESTION DE DOSAGE
LA LUMIÈRE



La lumière est une dimension 
importante pour appréhender 
l’espace. Elle donne vie aux 
espaces, les anime, les 
valorise. Les artistes, à 
travers leurs créations, 
jouent avec pour 
créer différentes 
atmosphères.

La lumière 
naturelle dans 

l’architecture est 
avant tout un confort 

pour les usagers. Celle-ci varie 
selon les moments de la journée. 

Son intensité va, également, induire une 
déformation des ombres. C’est ce contraste qui va 

créer les jeux de lumière. Par le biais de différents outils, 
la lumière va pouvoir être tamisée, colorée, sculptée... 

On obtiendra différents résultats répondant à des 
ambiances particulières.

Louvre Abu D
habi- J

ean N
ouvel

Aéro
port 

Intern
atio

nal - 
Miami

Mémoria
l so

uvenir, 

Phœ
nix - A

riz
ona

UK pavilli
on  - 

Expo Shanghaï

Dans les espaces, on retrouve 
également, la lumière artificielle. 
Dans un premier temps, elle éclaire 
ponctuellement les endroits sombres.
Mais tout comme la lumière naturelle, 
celle-ci peut être travaillée pour souligner, 
mettre en valeur un objet dans son 
ensemble ou un détail seulement 
(en variant l’intensité). Elle aura 
la fonction de changer la 
perception de l’espace. 

 

Qu’elle soit naturelle ou 
artificielle, la lumière fait partie 

intégrante de l’architecture. 
Elle crée une émotion, un 

sentiment  particulier chez 
l’utilisateur. Elle permet 

de structurer l’espace,  
et d’en changer sa 

perception.

Architecture Roll Out - Shattered light - vert

Architecture Roll Out - Shattered light - bois

Massimo Uberti - Bentley

Polychroma - Chris Wood

Rush Design

STRUCTURE L’ESPACE
LA LUMIÈRE
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LE LIFI 
ou Light Fidelity
Le but de cette technologie est la même que celle du WIFI : 
transmettre des données sans fil. 
 Wifi : utilise les ondes du spectre électromagnétique 
via le reseau internet.
 Lifi : utilise les ondes du spectre lumineux via des 
LED (diodes électroluminescentes).
Son fonctionnement s’appuie sur la transformation par les 
LED des impulsions électriques en impulsions lumineuses. 

La lumière est depuis toujours un élément structurant de l’espace. 
Depuis quelques années, elle fait son entrée dans la grande famille 
des outils et supports d’innovation.

LE LIFI by LUCIBEL 

Lucibel met sur le marché le 1er luminaire LiFi industrialisé au monde, permettant d’accéder 
à Internet par la lumière.

Les performances de cette connexion bidirectionnelle et à haut débit ont été multipliées 
par 4 depuis l’installation par Lucibel d’un premier prototype en juin 2015, pour 

atteindre désormais 42 Mbps symétrique. La réception des données émises par le 
luminaire se fait par une clé USB LiFi dont la taille a, quant à elle, été divisée par 5.

 
La technologie de communication par la lumière existe depuis plusieurs 

années mais uniquement en version bas débit et unidirectionnelle 
(descente d’informations du luminaire vers l’ordinateur sans remontée 

possible vers le luminaire). C’est la technologie Visible Light 
Communication (VLC) qui permet le déploiement d’applications 

de géolocalisation intérieure, notamment dans le secteur des 
commerces et dans les musées.

POWER-
over-

ETHERNET(PoE)

The Edge Amsterdam

Décrit lors de son inauguration comme 
le bâtiment le plus innovant du monde : THE 

EDGE utilise déjà les technologies de la lumière 
pour aller plus loin dans la digitalisation des services 

dans l’immobilier. Les 6 000 luminaires LED du bâtiment sont 
alimentés et reliés au réseau informatique par la technologie 

Power-over-Ethernet (PoE). Faisant office de circuit 
d’informations, ils permettent ainsi aux employés 

d’accéder à d’autres services du bâtiment et 
de les contrôler via leurs smartphones, 

pour régler à leurs convenances 
leurs conditions d’éclairage 

et de travail. 

...COMME OUTIL D’INNOVATION
LA LUMIÈRE...
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Fondée en 2008 par Jonathan et Seth, 
Graypants est une agence de design 
conceptuel. Ancrée à Seattle et à 
Amsterdam, la créativité audacieuse 
de Graypants mène à une diversité de 
produits design, élégants et épurés.

Suite à leur rencontre à l’université, 
les deux fondateurs de la marque ont 
tout d’abord poursuivi leurs carrières 
d’architecte à Seattle avant de se lancer 
à leur compte. 

Graypants est une équipe qui intègre totalement la créativité 
dans le design de ses produits à base de cartons recyclés ! 
Les luminaires créés sont écologiquement et socialement 
responsables.

Fabriquées à la main à partir de découpes collées entres elles, 
les lampes sont déclinées dans une large variété de formes et 
peuvent accueillir tous les types d’ampoules qui coexistent 
actuellement. Suspensions, lampadaires, lampes à poser, des 
pièces architecturales à l’identité forte, où le mélange entre 
l’aspect brut du carton et les jeux de transparence fonctionnent 
pleinement. 

GRAYPANTS©
LUMIÈRE
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LUDIC porté latéral,
permet de surplomber l’espace de travail 
afin de procurer un confort visuel. Il est 
également flexible et peu encombrant.

Les lumières Radian mêlent innovation technologique, esthétique, 
performance énergétique et exigence en termes d’agencement. 
Les appareils lumineux Radian intègrent des dispositifs afin de répondre 
au mieux aux besoins des utilisateurs.

Tout d’abord, ils sont équipés de Tempo, qui leur permet de 
détecter les micros coupures de tension.

Ensuite, ils intègrent une cellule photoélectrique, qui 
règle l’intensité lumineuse automatiquement en 
fonction de la lumière naturelle, à chaque moment 
de la journée. L’utilisateur peut également 
régler lui-même la lumière pour son propre 
confort.

Sans compter qu’ils possèdent 
un détecteur de présence, qui 
leur permet de s’allumer 
ou de s’éteindre quand 
l’utilisateur est présent ou 
non. 

Ils intègrent également une 
technologie communicante entre  
les lampadaires ayant pour fonction de 
créer une atmosphère rassurante lorsque 
l’utilisateur est seul dans la pièce. Le luminaire 
à proximité s’allume ainsi que les autres luminaires 
en état de veille pour limiter les contrastes de la pièce.

L’application permet le contrôle de 
l’éclairage en fonction d’un but ou 

d’une humeur. 

Les appareils Casambi sont 
connectés entre les utilisateurs et 
le réseau luminaire par le biais du 

bluetooth.

Diminuer ou augmenter 
l’intensité lumineuse, 

modifier la couleur des 
lumières, l’utilisateur peut 

les régler à sa guise.

RADIAN
LA LUMIÈRE

APPLICATION CASAMBI
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Les bulles et autres boquettes de proximité garantissent des espaces 
de travail silencieux en isolant les zones d’interactions potentiellement 
bruyantes.  

Le choix de la typologie, des dimensions, de la disposition, des couleurs et des 
éléments -construits ou mobiliers- sont autant de variables qui permettent 
d’impulser des caractères bien particuliers aux espaces.

-Evénement spatial-

Briser les lignes et les codes

Les bulles se définissent souvent par un 
cloisonnement toute hauteur qui ordonnance 

l’espace et le rationalise.
En définissant une limite au plafond, les espaces de travail se 

trouvent visuellement réduits.

 Le système de boîte dans la boîte se distingue en produisant un 
événement inattendu.  

La pièce ne s’arrête pas, la fluidité et l’ouverture sont 
conservées, et pourtant les espaces sont différenciés.

DIALOGUE AVEC LA LUMIÈRE
MOBILIER COLLABORATIF
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-La disposition-

Des pleins et des vides

Le cloisonnement toute hauteur produit des «pleins» 
dans l’espace. 

De fait, il structure les zones de bureaux ouverts et la circulation de 
la lumière s’en trouve orientée. 

A l’inverse, les mobiliers dits collaboratifs s’installent dans les «vides». 
Ils laissent la lumière se diffuser dans l’espace. 

DIALOGUE AVEC LA LUMIÈRE
MOBILIER COLLABORATIF
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-La dynamique -

Des lignes courbes ou anguleuses qui donnent le ton

Le choix des formes influe sur les circulations.
Les courbes sont des alliés très utiles si l’on souhaite apporter de la 

fluidité dans des environnements bien rangés. 
La manière dont la lumière frappe ces éléments, imprime 

des ombres  plus ou moins franches et accentue 
encore les effets de ce choix.

DIALOGUE AVEC LA LUMIÈRE
MOBILIER COLLABORATIF
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Greenery

Vert
Sensuel

INSPIRATION GREENERY
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L’orientation d’un bâtiment, son aménagement intérieur, son architecture et la 
requalification des espaces dans un bâtiment existant ne permettent pas toujours 
d’avoir un apport optimum de lumière naturelle. Plusieurs solutions ont été 
développées pour apporter plus de confort aux usagers dans tous les espaces 
de travail. Nous vous présentons cette fois- ci  Big Sky, un produit développé par 
la société finlandaise Light Cognitive, où la question de l’apport de lumière est 
primordiale. 

Big Sky reproduit la lumière naturelle et une vue du ciel dynamique, dans toutes ses 
nuances de couleurs, de l’aube jusqu’au crépuscule. L’impact positif sur le bien-être de 
la lumière naturelle et de la possibilité d’ajuster son spectre pour diverses applications 
(relaxation, accroissement de la vigilance) est au cœur de la solution Big Sky. Bien plus 
qu’une source de lumière, Big Sky offre une expérience unique qui combine nature, 
bien-être, beauté, technologie connectée et performance énergétique.

WELL

La certification 
Well donne des 

directives sur l’apport 
de lumière naturelle et sur les 

systèmes d’éclairage permettant 
de minimiser les perturbations du cycle 
circadien, d’améliorer la productivité ainsi 

que la qualité du sommeil.

TECHNOLOGIE 

Modules LED optimisés 
spécialement pour les besoins 
du Big Sky. Surface diffusante 

spécialement conçue pour obtenir l’effet 
naturel typique de Big Sky. Modules alimentés 

et contrôlés par un boîtier électronique, 
véritable “cerveau” de Big Sky. Le 

logiciel qui permet de générer 
et contrôler les différents 

programmes de 
lumière. 

Certaines exigences du Well prennent en compte la performance et la conception des 
fenêtres, la production et la commande de l’éclairage ainsi que l’éclairement. Les nouveaux 
apports du Well se situent dans les points suivants : 
• Impacts de l’éclairage sur le cycle circadien (répartition spectrale de la lumière)
• Luminance des luminaires 
• Transmission lumineuse des vitrages
• Space-planning et « droit à la lumière »
• Autonomie en lumière naturelle

CONFORT, SANTÉ, BIEN-ÊTRE
NOUVELLE SOURCE DE LUMIÈRE
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Le réflecteur de lumière permet  d’éclairer une pièce sombre. Le procédé est simple, 
on installe un miroir qui va refléter la lumière naturelle vers l’intérieur de la pièce. 

On peut le retrouver fixé à un balcon, à 
l’extérieur, à l’intérieur et au mur.

Le réflecteur agit en 3 étapes :

1. Collecte et réfléchit la lumière du jour
2. Dirige la lumière du jour avec son système d’inclinaison
3. Diffuse la lumière du jour sur les murs et le plafond de la pièce

Il est composé d’un panneau en aluminium 
avec un revêtement argent et céramique.

On a une pièce 50 % plus 
lumineuse qu’auparavant.

Écologique
et Durable

Ultra réfléchissant Léger et Incassable Réglable

Efficace tous les joursBénéfique pour la santé

On peut remarquer, sur les photos ci-dessus, l’intensité de la luminosité dans la pièce avant 
et après l’installation.
La luminosité de la pièce est plus agréable et on peut constater un impact sur l’humeur 
des habitants.

Les avantages :

REFLÉTER LA LUMIÈRE
CONFORT, SANTÉ, BIEN-ÊTRE
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FOCUS SUR LE FENG-SHUI

Cet art millénaire Chinois appelé  
«Feng Shui» signifie Vent et Eau. 
Celui-ci est considéré comme une 
philosophie de vie pour les chinois. Il 
leur permet de vivre en harmonie avec la 
nature. Tous les architectes chinois des grands 
monuments se sont inspirés du Feng Shui pour 
donner une harmonie à leur bâtiment pour qu’il 
puisse s’inscrire dans la nature.

Pour appliquer la philosophie du Feng Shui 
on doit prendre en compte la notion de 
complémentarité (Ying et Yang), et les cinq 
éléments (Eau, Terre, Feu, Métal, Bois) 
souvent exprimés par les matériaux, 
les formes ou les couleurs.

Qu’est ce que le Feng Shui ?
Yin & Yang

Les cinq éléments

FENG SHUI 
AU BUREAU

Pour qu’un 
environnement de 
travail soit plus agréable 
et stimulant, on étudiera les 
couleurs et leurs impacts, la 
lumière, l’utilisation des matériaux..
Différents facteurs vont avoir une 
incidence directe de façon consciente 
et inconsciente, sur l’aptitude au travail, la 
concentration et la motivation.

Ce qu’il faut enlever :

- Les obstacles
- Les odeurs incommodantes
- Les objets obsolètes et 
inconfortables
- Être dos à un couloir ou une porte

Ce qu’il faut privilégier :

- Ordre et propreté
- L’éclairage naturel
- Les matériaux qui atténuent le son
- Purification de l’air 

La Sophrologie, être en conscience

Ergonomie

Ses effets positifs, au quotidien, sont désormais reconnus par 
le corps médical. Elle permet de diminuer l'anxiété et le stress, 
combattre l'insomnie et certaines addictions, améliorer sa 
concentration, etc... 

Les pratiquants ont pensé à l'introduire dans le milieu 
du travail pour accompagner les situations de stress 
(changement d'organisation, réduction de personnel, 
accroissement d'activité...), ou aider les salariés à mieux gérer 
leurs émotions et accroître leur efficacité professionnelle.  

Quelques notions qui se rattachent au Feng Shui ..

On parle d’ergonomie quand le mobilier 
s’ajuste à notre corps. L’objectif est de 
concevoir un espace de travail qui soit le plus 
confortable possible, afin que le travailleur 
n’ait pas à s’adapter à son environnement. 
On évitera ainsi les douleurs au travail, dûes 
à la répétition d’un même mouvement.
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La lumière a toujours été un sujet d’art. Dans sa forme contemporaine, 
elle a dépassé les représentations picturales pour investir la dimension spatiale. 
Ces dernières années, les mises en lumière, ou installations lumineuses, ont investi les 
musées et les villes pour transformer notre perception de ces espaces familiers. De plus 
en plus, des artistes travaillent également sur des sites tertiaires, afin d’apporter une vision 
alternative, parfois déroutante, mais toujours enrichissante, de nos lieux de travail.

The Weather Project, 2003, Installation dans le Turbine Hall, Tate Modern, London
L’artiste danois OLAFUR ELIASSON a créé un soleil intérieur le temps d’une installation 
temporaire dans la Tate Modern en 2003. L’œuvre se voulait être une expérience 
immersive, en plongeant les visiteurs  dans une atmosphère crépusculaire artificielle. 
L’impressionnante mise en œuvre interroge sur notre perception de l’intérieur, et la façon 
dont on peut en contrôler l’ambiance.

EXPÉRIMENTER
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Série Plexus A1 - exposition «Wonder»,  2015, Galerie Smithsonian Renwick, Washington DC
GABRIEL DAWE, d’origine mexicaine, est un spécialiste des sculptures colorées. À l’aide de 
fils tissés mis en lumière, il construit des formes à double-courbures évoquant des toiles 
ou des abris légers. 

MUCEM, Marseille, depuis 2013
YANN KERSALÉ travaille la nuit, avec la lumière comme matière : « Il crée des fictions 
lumineuses en milieu urbain, des parcours géo-poétiques dans la nature». La mise en 
lumière du MUCEM par exemple, transforme son enveloppe de béton en une architecture 
aquatique.

PROJET EN COURS 
Y.KERSALÉ est responsable de la Conception Lumière du futur 
Centre de Recherche Paris-Saclay / AIR LIQUIDE (mandataire: 
groupement : Atelier d’architecture Michel Rémon), projet 
pour lequel ARP-astrance réalise les aménagements 
intérieurs.

TRANSFORMER

SCULPTER
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ATMOSPHÈRE LUMINEUSE
ART CONTEMPORAIN



"BLEU
COMME 

UNE 
ORANGE"

BLEU
PETROLE

INSPIRATION BLEUTÉE

BLEU
CHIMERE
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Le Portugal semble un pays de plus en 
plus prisé et on comprend pourquoi ! 
Après Lisbonne, la capitale en plein 
travaux avec l’essor du tourisme, Porto 
paraît moins clinquant mais d’autant 
plus authentique avec ses cales et vieilles 
bâtisses. Allez on vous emmène faire un 
tour !

Etape incontournable, rendez-vous au 
Pont Luis 1er sur le fleuve du Douro 
bordé des entrepôts de tonneaux 
où les dégustations de Porto 
s’enchaînent. Ensuite grimpez 
au Jardim do Morro pour 
une vue imprenable 
sur les méandres du 
fleuve. Perdez-vous dans 
les petites ruelles pavées 
aux façades patinées. Puis 
revenez vers la Cathédrale Sé do 
Porto, pour admirer un nouveau 
point de vue. N’oubliez pas de passer 
voir le Mercado do Bolhao, les Jardins 
du Palacio de Cristal avec son 
labyrinthe romantique et la gare 
de train Sao Bento.

Pour les fans d’Harry 
Potter, la Librairie Lello 
est un lieu de pélerinage 
sur les traces de J.K.Rowling 
qui aurait été une cliente 
régulière, et qui se serait inspirée 
du magnifique escalier à double 
volée pour décrire la boutique Fleury et 
Bott dans ses ouvrages !  

 Que sont les 
Azulejos ?

Les Azulejos sont les carreaux 
de faïences peints à la main, cuits 

au four et vernis en façades des 
maisons.

Avant d’être un élément très esthétique 
qui joue avec les rayons de lumière, les 

Azulejos protégeaient à l’époque des 
incendies ! En effet, leur matériau 

empêchait au feu de se propager 
de maison en maison. Ils 

sont donc avant tout 
des protecteurs des 

Portuans!

PORTO

PORTO
ÉVASION
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Côté architectures contemporaines, Porto 
est aussi une destination merveilleuse pour 
les amateurs de nouveautés !
En effet, la Casa da Musica du studio OMA 
ouvert en 2005 propose des visites guidées 
très complètes de ses espaces hauts en 
couleurs et en géométrie.
Vous pourrez découvrir une architecture 
anguleuse, brute mais aussi très ludique. On 
y trouve du orange avec des plans inclinés 
pour les enfants comme pour les grands, 
des escaliers tournés vers le ciel et l’infini, 
une garderie d’enfant violette lorsque les 
parents sont au spectacle, des parois de 
verre acoustiques ondulées, des salons 
aux azulejos multicolores... Ce bâtiment est 
un petit bijou, dessiné tel un diamant aux 
multiples facettes et reflets !

En s’éloignant encore davantage du 
centre-ville, rendez-vous à la Fondation 
d’art contemporain Serralves, entourée 
d’un magnifique parc en pente, le visiteur 
sera surpris de ne pas trouver l’exposition 
dans les murs mais entre les arbres et les 
animaux ! Les œuvres sont des sculptures 
hors d’échelle, tantôt clinquantes tantôt 
discrètes.
Quant au bâtiment, il renferme une très 
belle bibliothèque, une boutique, et 
quelques maquettes et dessins. Loin du 
bruit et de la chaleur, ce parc est un havre 
de paix pour se détendre le dernier jour !

FONDATION 
SERRALVES

Savez-
vous 

pourquoi 
choisir du violet ?

Le violet influence le 
comportement : cette couleur 

est apaisante et appelle le sommeil, 
pratique pour tranquilliser des enfants lors 

d’un concert !

CASA DA
MUSICAPORTO

ÉVASION



Gospelisblog
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Un peu d’histoire

Selon la légende (500 av. J-C), Philippidès, 
qui était un soldat-messager grec, traversa 
les plaines depuis la ville de Marathon pour 
rapporter à Athènes, qui se trouve à environ 
40km, l’issue inespérée d’une bataille livrée 
contre les envahisseurs perses et dirigée 
par le stratège grec Miltiade. Philippidès 
réussit donc à parcourir cette distance, et à 
prononcer le mot nikekamen («nous avons 
vaincu»), puis il s’écroula et mourut.

Lors des premiers J.O. modernes, organisés 
en 1896 à Athènes à l’initiative du baron 
français Pierre de Coubertin, les concurrents 
retenus ont donc couru un marathon en 
hommage à la course de Philippidès. Les 
organisateurs ont opté pour une distance 
de 40 km, et Spiridon Louis, qui était un 
berger grec, l’a remporté en 2h 58 min 50 s.
La distance moderne de 42,195 km a été 
fixée en 1908 lors des J.O. de Londres. Les 
anglais voulaient commencer la course au 
château royal de Windsor et la terminer 
dans le stade de White City aujourd’hui 
disparu et remplacé par un site de bureaux 
modernes.

Après de nombreux débats internationaux, 
la distance officielle est définitivement 
passée à 42,195 km, et ce sur tous les 
continents.

Les femmes ont pu y participer seulement 
en 1980, 1er championnat de France de 
marathon féminin. Puis en 1983 le marathon 
féminin est officialisé aux 1ers championnats 
du monde d’athlétisme. 
Et la suite logique en 1984, les femmes 
peuvent enfin participer au marathon 
lors des Jeux Olympiques de Los Angeles 
(remporté par Joan Benoit des États-Unis 
avec un temps de 2 h 24 min 52 sec.

9 avril 2017: 41ème marathon de Paris

La toute première édition du Marathon de 
Paris s’est déroulée en 1896, à l’initiative 
du Petit Journal, quelques temps après les 
premiers Jeux Olympiques d’Athènes. La 
course s’est déroulée sur les routes allant 
de Paris à Conflans, sur une distance de 40 
kilomètres, avec 191 partants ! Le Marathon 
de Paris tel que nous le connaissons 
actuellement a en fait été créé en 1976. 
Les premières éditions se sont déroulées sur 
plusieurs boucles dans le bois de Boulogne, 
avant que la mairie de Paris n’ouvre ses rues 
à la course en 1979.

Quelques 
chiffres

en 2016 :
> 57 000: total d’inscrits

> 13: numéro de dossard de 
Cybrian Kotut (KEN), vainqueur du 

Marathon de Paris 2016 en 2h07’11’’
>1 827 761: total de km parcourus par les 

concurrents en 2016
> 38% des concurrents vient de l’étranger

> 75/25 % : pourcentage hommes/femmes
> 41: âge moyen pour les hommes
> 40 : âge moyen pour les femmes

> 32 meneurs d’allure
> 250 000 spectateurs 

attendus
>144 nationalités 

représentées

Parcours Marathon de Paris

Marathon de Berlin

Marathon de N.Y.C.

Marathon du Médoc

Marathon du Mont St-Michel

Katherine Switzer 
a marqué l’histoire 

de ce sport en étant la 1ère 
femme à participer officiellement 

au marathon de Boston en 1967. 
Parée d’un pull à capuche, elle court aux 

côtés de son entraîneur et de son petit ami. Mais 
en tombant, sa capuche révèle sa chevelure. Elle est 

démasquée. Le directeur de la course la remarque et tente 
de l’arrêter en la poussant hors de la route. Mais son ami l’écarte 

d’un coup d’épaule. La scène est photographiée, filmée, montrée dans le 
monde entier. Elle conclut le marathon mais est radiée à vie de la fédération 

américaine d’athlétisme.

Philippidès annonçant la victoire.

Peinture de Merson, 1869.

BOUGER
MARATHON : NAISSANCE D’UNE DISCIPLINE LÉGENDAIRE



Comment s’étirer?

Les étirements avant la course préparent l’organisme 
à votre séance, échauffent vos muscles, alors 

que les étirements après, favorisent la 
récupération, permettant d’éviter 

les blessures musculaires, 
tendineuses et 

articulaires.
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Visualiser ses objectifs
  
Avoir un objectif vous est indispensable 
pour déterminer votre kilométrage, votre 
nombre de séances hebdomadaires, 
votre rythme d’entraînement et le type de 
séances que vous allez effectuer.

Préparation

Le plan d’entraînement dépendra de 
plusieurs critères:
- nombre de semaines ou de mois qui 
restent avant le marathon
- votre rythme actuel
- le temps que vous pouvez consacrer 
chaque jour à votre entraînement
- les objectifs que vous vous fixez
Avant d’entamer un plan marathon, 10 à 12 
mois de pratique régulière sont nécessaires. 
Si vous avez pris l’habitude de réaliser 3 
séances hebdomadaires, si vous avez couru 
un premier 10 km sans douleur et que vous 
prévoyez de courir un semi-marathon, vous 
pouvez alors aborder sereinement votre 
préparation au marathon en 10 semaines. 
 
Quel équipement choisir?

Le jour J, il faut disposer d’une tenue 
adaptée à l’effort du marathon et aux 
conditions météo. 
Quel que soit le temps, il vous faudra des 
chaussures et des chaussettes de course à 
pied ainsi que des sous-vêtements respirant 
et sans coutures.

Par temps chaud:
• un débardeur ou t-shirt à manches courtes
• un short ou cuissard court 
• une casquette
•un porte-bidon (pour gels, barres 
énergétiques, eau...)

• des lunettes
Par temps de pluie:
• une veste de pluie déperlante et respirante  
Par temps froid:
• un bonnet
• des gants
• un foulard ou cache-col

Combien de calories dépense-t-on au 
marathon ? 
 
Une formule empirique très simple permet 
d’estimer le nombre de calories brûlées lors 
d’un footing. Il suffit de multiplier votre 
poids par la distance parcourue. 
Calories brûlées = Distance X poids 
Par exemple, une femme de 60 kg courant 
un marathon dépensera environ 60x42 = 
2520 kcal.

Qu’est-ce que le mur du marathon?

C’est un phénomène physiologique 
reconnu, rencontré le plus souvent au 
marathon, qui correspond à l’épuisement 
des réserves de glycogène, dit autrement, à 
une panne de carburant musculaire. Il s’agit 
d’une défaillance physique assimilable à un 
coup de pompe qui intervient subitement, 
sans signe annonciateur. Le coureur qui 
« frappe le mur » ressent une sensation 
de jambes coupées, telle une force qui 
le bloque, d’où l’expression. Il doit 
considérablement réduire sa 
vitesse, voire marcher et parfois 
même abandonner la course.

Marathon des Sables

Quelle est la mission du 
meneur d’allure?

Les meneurs d’allure fixent un 
tempo aussi régulier que possible pour 

atteindre la ligne d’arrivée dans le chrono 
indiqué sur leur plume ou leurs ballons. 

A noter  : Les meneurs ne sont pas des lièvres 
puisqu’ils courent la totalité de la distance.

Les meneurs disséminés dans le peloton sont une 
invention française. 

La mission des meneurs est donc d’abord 
chronométrique et permet à un groupe de 

concurrents d’atteindre l’objectif fixé. Les 
meneurs ne sont pas des pros. Ils ne 

sont pas payés – autrement que par 
des dotations modestes (et encore, 

pas toujours). S’en prendre à 
un meneur a donc toujours 

quelque chose d’un 
peu révoltant. Voir de 

totalement crétin.

Gospelisblog

Comment 
s’échauffer?

Étirements des 
cuisses et des 
mollets, jogging à 
allure légère. Une demie-
heure d’échauffement 
s’impose avant de se 
rendre sur la ligne 
de départ.

Quadriceps et psoas

Quadriceps et psoas

Étirement du mollet

Adducteurs Muscles fessiersIschion-jambiers

Quel repas la veille 
du marathon?

Grand classique des veilles de 
marathon, la pasta party a pour vocation 
de faire le plein de sucres lents afin de 

stocker le maximum de glycogène 
dans les muscles et le foie.

Marathon du Mont-Blanc

Ju
ngle M

arath
on

BOUGER
 MARATHON
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Ambiance douce et décontractée, les 
luminaires, tendance nature, envahissent les 
magasins d’ameublement. On les retrouve 
de différentes façons : ils évoquent la nature 
par leur forme, ils peuvent reprendre des  
matériaux, des couleurs, où ils peuvent jouer 
avec les ombres projetées.

1. Ps suspension - Ikéa
2. Maskros suspension - Ikéa
3. Suspension en toile de jute - Maison du Monde
4. Suspension en bambou - Maison du Monde 
5. Orland Pendant Lamp - Di Class
6. Lustre SIqniq - Bleu Nature
7. Lampe Egee - Bleu Nature
8. Lustre Triton - Bleu nature

LE TRAVAIL DE LA LUMIÈRE
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Le Land Art est un Art éphémère dont le 
médium principal est la nature.
L’artiste et photographe américain  Barry 
Underwood travaille la lumière en pleine 
nature. Il met en scène la lumière pour 
mettre en valeur l’endroit dans lequel il 
se trouve. Il va faire, par la lumière, d’un 
détail d’une photo son atout majeur. 
Le spectateur a ainsi une perception de 
l’endroit transformé.

LE LAND ART

Observer la nature pour la valoriser au mieux

PENSEZ BIOPHILIE
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Comment pensent les forêts :
vers une anthropologie au-delà de l’humain

De Eduardo Kohn

Dans ce livre, l’auteur questionne nos conceptions de 
ce que cela signifie d’être humain. Il appuie sa réflexion 
avec ces quatre années de recherche ethnographique 
qu’il a effectuées, en Haut Amazone équatorien, après 
des Runa. Comment pensent les forêts explique l’approche 
des Amazoniens par rapport aux différentes créatures qui 
peuplent notre terre. Eduardo Kohn entraîne le lecteur à un 
nouveau questionnement sur le monde.

Un nouveau monde

De Yves Di Manno et Isabelle Garron

Ce livre de poésie Française recueille des écrits depuis 
1960, en tenant compte de leur grande diversité. 
Ces récits sont regroupés chronologiquement avec 
une notice sur les auteurs et les moments forts 
de l’histoire. Ce panel de récits permet d’aborder 
les changements de registres de la poésie et ainsi 
découvrir ces richesses insoupçonnées.  

L’écologie de la santé :
Pour une nouvelle lecture de nos maux

De Collectif

Ce livre grand public a été rédigé par les chercheurs issus des 
laboratoires du CNRS. Ce livre révèle une nouvelle manière 
d’aborder les problèmes de santé, plus évolutive et écologique. 
Il donne un nouveau regard sur la santé qui confronte les 
transformations de l’environnement et de l’évolution de nos 
modes de vie. Cette nouvelle approche tente d’élucider ces 
nouvelles maladies difficiles à combattre et parfois meurtrières. 
Cet ouvrage montre qu’il est essentiel de remonter aux sources 
environnementales et de ne pas se limiter aux symptômes des 
maladies.

Douleur

De Zeruya Shalev

La Vie secrète des arbres

De Peter Wohlleben

Ce roman dévoile les séquelles que le passé laisse sur le corps et les 
esprits. Dans ce livre, l’auteur raconte l’histoire d’Iris, une femme 
et mère de famille. Dix ans auparavant, elle a été victime d’un 
attentat et semble avoir surmonté le traumatisme. Mais lors d’une 
consultation chez un médecin, tout bascule quand elle reconnait 
Ethan, son premier amour, qui l’avait quitté précipitamment 
quand elle était adolescente. Iris, éprouve la tentation de revivre 
cette passion qu’elle croyait éteinte.

Les citadins regardent les arbres comme des «robots biologiques» 
conçus pour produire de l’oxygène et du bois. Forestier, Peter 
Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations attestées 
par les biologistes depuis des années, notamment le fait que les 
arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et 
mémoriser, se comporter en infirmiers pour les voisins malades. 
Ils avertissent d’un danger en envoyant des signaux à travers un 
réseau de champignons appelé ironiquement «Bois Wide Web». 
La critique allemande a salué unanimement ce tour de force 
littéraire qui éveille chez les lecteurs une curiosité enfantine 
pour les rouages secrets de la nature.

UN PEU DE LECTURE ...



LA RECETTE DE SOPHIE

TARTINE SAUMON AVOCAT

Ingrédients pour 1 personne

- 1 avocat bien mûr
- 1 tranche de saumon fumé

-1 tranche de pain complet
- Sel et poivre

- Du jus de citron 
- 1 œuf

(facultatif:)
- Des graines de sésame grillées

Préparation

> Tranchez l'avocat en deux et extraire la chair avec une cuillère.
> Mettez la chair de l'avocat dans un bol et l’écraser avec une fourchette 

puis ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron, du sel et du poivre
> Passez la tranche de pain au grille-pain (ou 5 min au four).

> Déposez la crème d'avocat sur le pain et mettre le saumon 
par-dessus (vous pouvez parsemer des graines de sésame 

grillées).
> Ajoutez un œuf poché. 

 
>> C’est prêt !
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LA RECETTE DE SOPHIE
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Ampoule E27

Douille

Raccord passe fil

Raccord a plaque

Cordon alimentation
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Matériel nécessaire pour la lampe

• Des cubes en bois de 1,5cm
(autant que vous le souhaitez, ici il y en a 320)

• De la colle à bricolage extra forte
• 1 pinceau
• 1 ampoule
• 1 système lumineux

Matériel nécessaire pour le système lumineux

• 1 douille,
• 1  raccord à plaque
• 1  raccord passe fil
• 1 cordon d’alimentation
• 1 interrupteur
• 1  fil
• 1 tournevis 
• Quelques vis

On assemble, dans un premier temps, les 
éléments du système lumineux. (1)

Ensuite, on crée le socle. Pour cela, on colle 
une première rangée de 7 cubes (2).

On répète l’opération jusqu’à obtenir 6 
autres rangées, puis on les assemble pour 
obtenir le socle. (3)

On fixe le système lumineux au socle (4).

On commence à coller des cubes sur les 
extrémités, en laissant une place pour faire 
passer le fil. (5)

On continue à coller des cubes au dessus, 
des premiers. On répète l’opération 7 fois. 

On peut commencer à assembler les cubes 
de manière plus déstructurée.

Dans un premier temps, on va créer des 
trous de part et d’autre. (6)

Puis on peut les coller de manière aléatoire. 
(7)

Laissez place à votre imagination. Une fois 
que votre lampe vous plaît, laissez bien 
sécher et allumez votre lampe pour voir le 
résultat. (8)
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FABRICATION D’UN LUMINAIRE
TRAVAUX MANUELS




