
Tel le ph6nix, Coventry renait de ses cendres.

Le projet Phoenix Initiative vise i la r6habilita-

tion du centre historique,dans une PersPective
de revitalisation de cette ancienne ville indus-

trielle. La Millenium Place h6berge deux pro-
jets d'artistes sur le site de I'ancien th6Atre de

Coventry : la carte des fuseaux horaires de

Frangoise Schein et deux arches arborant des

constel lat ions lumineuses, sign6es Speirs et

Major. Les arches et leurs constellations sym-

bolisent la tradition li6e i I'aviation de la patrie

de Lady Godiva. Le projet de Frangoise Schein

consiste i tracer sur le sol de la place la carte
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des fuseaux horaires et i en utiliser les trac6s

i la manidre d'un cadran solaire des vingt-
quatre heures du cycle journalieriavec des mar-

queurs s'allumant en fonction du passage du

solei l  sur chacun des fuseaux horaires ter-

restres. Les fuseaux sont mat6rialis6s par des

6clairages i diodes sur chacune des lignes de

24 m qui les d6limitent. Les barrettes de diodes

sont mont6es sur des profils en fonte d'alumi-

nium coul6, sai l lant de 40 mm sur 250 mm de

large, de fagon d ne pas faire tr6bucher les pas-

sants. Plus de 2400 pidces de neuf types diff6-

rents, dont sept moddles de modules courbes



plus ou moins tournants dans le sens positif et

n6gatif, ont 6t6 garnies de barrettes de diodes
(densit6 de sources :70 leds/mdtre lin6aire).

Des cercles lumineux positionn6s aux extr6-

mit6s des lignes des fuseaux horaires indiquent

l '6coulement des minutes et des secondes.
Pour Frangoise Schein,le bombage des profil6s

d'aluminium et leurs trac6s ondulants 6vo-
quent les traces laiss6es dans le sable par la

mar6e, elle aussi tributaire du cycle lune-soleil.

Une table d'orientation indique les positions

des vingt-six villes jumel6es avec Coventry.
La soci6t6 Lec, qui a fourni tout le mat6riel

d'6clairage de I'horloge solaire et des arches,

est sp6cialis6e dans la conception et la fabrica-

tion d'6clairages dont les sources sont des

diodes 6lectroluminescentes, pour deux do-

maines d'appl icat ion : la mise en lumidre ur-

baine et architecturale, d'une part, le balisage

de s6curit6 d'autre part.Tous les appareils sont

fabriqu6s en fonte d'aluminium. La soci6t6 uc

ne fabrique pas elle-m6me les diodes. Les ap-
pareils et systdmes encastr6s fabriqu6s par LEc

ont r6cemment 6t6 mis en @uvre pour 16-
pondre i des programmes fonctionnels de

balisage trait6s avec des aspects d6coratifs,

comme pour le tram de Bordeaux, ou des par-

kings (la balise cr66e i cet effet i Saint-Rapha6l

a 6t6 distingu6e cette ann6e par I'Observeur

du Design). Les luminaires i diodes congus et

fabriqu6s par LEc ont 6t6 utilis6s pour mettre

en valeur des monuments du patr imoine, )

Saint-Malo, d Bordeaux et, plus r6cemment,
int6gr6s i une fresque de 400 m2 r6alis6e par

le dessinateur belge Frangois Schuiten d Ia Cit6

de la Cr6ation d Lyon. LEc a 6galement four:ni

les 144 points lumineux des arches congues
par Spiers et Major sur la place de Coventry.

Service lecteurs n" 3 LEC

Photos : Courtesy of Mondo*ARC


