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Jardins de la Fontaine à Nîmes
La Ville de Nîmes préserve et
valorise ses Jardins de la Fontaine
avec une identité
nocturne personnalisée !
Le 30 juin dernier, à la nuit tombée,
les élus de Nîmes inauguraient la
mise en lumière des Jardins de la
Fontaine, classés Monuments
Historiques, qui offrent désormais
aux Nîmois et touristes « une
ambiance romantique et assez
mystérieuse ».
Ce lieu mythique, qu’ils placent
comme « un repère urbain à part
entière », s’inscrit dans le cadre du
Plan Lumière de la Ville et
« améliore les déambulations
nocturnes en créant une
atmosphère conviviale ».
La mise en lumière, pilotée par
Thierry Walger et ses équipes du
Point Lumineux, est axée sur les
éléments de l’eau et du vent,
faisant « appel à l’eau lustrale, au
vent, aux cultes anciens, à la forêt,
et même aux habitants éternels
des Jardins » précise le concepteur
lumière.
« …La nuit, le vent joue avec la
lumière des jardins, et l’eau lustrale
s’écoule dans les canaux… »
Maître d’ouvrage : Ville de Nîmes
et Syndicat Mixte d’Electricité du
Gard
Concepteurs lumière : Le Point
Lumineux
Installateurs : Citéos (mandataire)
et Spie
Photos : Camille Lafon / Ville de
Nîmes

Une grande partie des Jardins de la Fontaine est mise en valeur avec 6 références de projecteurs LEC (3 encastrés
de sol : 1750C2-Bourgogne, 5727-Alicante, 5760-Passy, et 3 en applique : 4040-Luminy 4, 4060-Luminy 6,
5636-Lima).
Tous les projecteurs sont pilotables en DMX, ce qui a permis un réglage des scénarii plus fin sur les sculptures,
l’eau et les arbres.

Domaines d'applications
LEC autour du patrimoine
LEC en ville
Localisation
Languedoc-Roussillon
Produits
• 1750C2 - Bourgogne
• 4040 - Luminy 4
• 4060 - Luminy 6
• 5681 - Lima
• 5727 - Alicante
Mise en service
2017
PDF généré le 09.01.2023

www.lec.fr

Page 1/3

Références

Jardins de la Fontaine à Nîmes
1750C2 - Bourgogne
Jardins de la Fontaine de Nîmes
: Le regard du concepteur
lumière

Dôme 8.5mm émettant un faisceau
horizontal pour éclairer dans deux
directions opposées sur 120°. LED de
puissance uniquement.
Corps en aluminium usiné anodisé incolore

2 encastrés de sol 1750C et 1750C2-Bourgogne sont installés dans le
platelage bois de chacune des 4 rampes PMR situées sur les côtés
avant du jardin.

4040 - Luminy 4

Orientable 2 axes

4060 - Luminy 6
Domaines d'applications
LEC autour du patrimoine
LEC en ville
Localisation
Languedoc-Roussillon
Produits
• 1750C2 - Bourgogne
• 4040 - Luminy 4
• 4060 - Luminy 6
• 5681 - Lima
• 5727 - Alicante
Mise en service
2017

Option quadrichromie disponible

La Tour Magne, haute de 32.50 m, est illuminée par 10 projecteurs
4060-Luminy 6, installés sur des mâts tout autour de la Tour, en 36
LED 3W blanc chaud 2700K proposant différentes optiques.
Les projecteurs sont tous pilotables par protocole DMX, même en
2700K.
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5681 - Lima
Jardins de la Fontaine de Nîmes
: Le regard du concepteur
lumière

Longueur = 920mm

5727 - Alicante

Les 10 vases situés autour de la Source de la Fontaine, le Nymphée,
et au centre du Jardin, sont éclairés par 2 projecteurs encastrés au sol
sans saillie 5727-Alicante en 18 LED sur chaque vase, soit 20
luminaires utilisés.
Ils sont pilotables par protocole DMX.

Domaines d'applications
LEC autour du patrimoine
LEC en ville
Localisation
Languedoc-Roussillon
Produits
• 1750C2 - Bourgogne
• 4040 - Luminy 4
• 4060 - Luminy 6
• 5681 - Lima
• 5727 - Alicante
Mise en service
2017
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