2007
Congratulations to our laureates

Outdoor Lighting Grants

THE

OBJECTIVE OF THE CLU

Mr. Faber Cayouette /

The Lumec “Concept Lumière Urbaine de Lumec” (CLU) aims to
encourage emerging designers to develop innovative lighting
concepts within an exterior public space. Grants are awarded based
on merit by the Lumec CLU committee. This committee is composed
of dedicated professionals within the Quebec community of creators
and designers, and aims at social harmony by the quality of the built
environment. Laureates were selected from all applications received.

Architect and President of the Foundation [CLU]

Mr. Robert Murphy /

Landscape Architect & Exterior Lighting Consultant, CSLA, AAPQ, [Lumec]

Mr. Vincent Dumais /

Landscape Architect & Exterior Lighting Consultant, CSLA, AAPQ, [Lumec]

Mr. Jonathan Hardy /

Industrial Designer [Lumec]

Mr. Pierre Bélanger /

Artistic Director and Partner [Volume 2]

Mrs Julie Dionne /

Intern Architect [Fichten, Soiferman Architects]

Mr. Antoine Crépeau /

Landscape Architect [Williams, Asselin, Ackaoui et Associés]

1st prize / 2 500 $

Mr. Daniel Lefebvre /

Landscape Architect [Le Groupe Rousseau Lefebvre]

Christopher Rudwal / Young Professional

Project : NID'H2O

2nd Price / 1 500 $

3rd Price / 1 000 $

Student in environmental design at '' UQUAM''
Project : Violet nocturne

Student in environmental design at '' UQUAM''
Project : Anèmos

Cynthia Gauthier /

Kalliane Müntz-Boulet /

Confort visuel et psychologique pour l’usager

Éclairage diffus

Violet nocturne

ASSEMBLAGE ÉCLATÉ

Équipement d’arrêt pour autobus métropolitain

Circuit lumineux à l’échelle de la ville

Lignes fluides

contexte urbain, en association avec
la société de transport en commun de Montréal. Il s’agit
Le projet d’inscrit dans un

d’un objet lumineux signalitique pour les arrêts d’autobus.

Il jouera le rôle de repère visuel et temporel pour l’usager.
Repère temporel, car 5 minutes avant le passage des navettes,
les bandes sur les côtés s’illuminent, ainsi l’usager peut voir que
l’autobus arrivera sous peu; repère visuel, car la couleur spécifique
de la lumière permettera de se distinguer dans le montréal nocture.
Le type d’éclairage produit par les panneaux latéraux sera diffus,
sans éblouissement pour l’usager, il soulignera la silhouette de la
personne lorsqu’elle sera debout près de l’arrêt.
Planche 1_concept
Cynthia Gauthier

Distinction

Distinction

Student in environmental design at '' UQUAM''
Project : Le pré-Nocturne

Project : Luminaire IC (I see)

Gaspar Marier-Robitaille /

Anton Cermak / Young Professional

Nocturne
Un parcours oublié au
milieu du tumulte urbain.
Un endroit où l’on peut
encore sentir l’odeur de
l’herbe et des fleurs sauvages, où les insectes
bourdonnent encore sous
les reflets de la lune, sans
le confort artificiel d’un parc
trop propre. Nous sommes
dans le sillage de cet
ancien chemin de fer.
S’installent soudain
ces
grandes
herbes
lumineuses. Appellent les
gens du voisinage à la
découverte de ces lieux
magiques, de plus en plus
rares, où la nature reprend
ses droits sitôt qu’on lui en
laisse la chance.

Gaspard Marier
planche1

