Tel le ph6nix, Coventry renait de ses cendres.
Le projet Phoenix Initiativevise i la r6habilitation du centre historique,dansune PersPective
de revitalisationde cette ancienneville industrielle. La Millenium Placeh6berge deux projets d'artistessur le site de I'ancienth6Atre de
Coventry : la carte des fuseaux horaires de
FrangoiseScheinet deux archesarborant des
constellationslumineuses,sign6esSpeirs et
Major.Les archeset leurs constellationssymbolisentla tradition li6e i I'aviationde la patrie
de Lady Godiva. Le projet de FrangoiseSchein
consistei tracer sur le sol de la placela carte

des fuseauxhoraires et i en utiliser les trac6s
i la manidre d'un cadran solaire des vingtquatreheuresdu cyclejournalieriavecdes marqueurs s'allumanten fonction du passagedu
soleil sur chacun des fuseaux horaires terrestres. Les fuseaux sont mat6rialis6spar des
6clairagesi diodes sur chacunedes lignesde
24 m qui lesd6limitent.Lesbarrettesde diodes
sont mont6es sur des profils en fonte d'aluminium coul6,saillantde 40 mm sur 250 mm de
large,de fagon d ne pasfaire tr6bucher les passants.Plusde 2400 pidcesde neuf types diff6rents,dont sept moddlesde modulescourbes

plus ou moins tournants dansle senspositif et
n6gatif,ont 6t6 garnies de barrettes de diodes
(densit6de sources:70 leds/mdtre lin6aire).
Des cercles lumineux positionn6saux extr6mit6s des lignesdes fuseauxhorairesindiquent
l'6coulementdes minutes et des secondes.
Pour FrangoiseSchein,lebombagedes profil6s
d'aluminium et leurs trac6s ondulants 6voquent les traces laiss6esdans le sable par la
mar6e,elle aussitributaire 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'6clairagede I'horloge solaire et des arches,
est sp6cialis6edans la conception et la fabrication d'6clairagesdont les sources sont des
pour deux dodiodes 6lectroluminescentes,
mainesd'application:la mise en lumidre urbaine et architecturale,d'une part, le balisage
de s6curit6 d'autre part.Tousles appareilssont
fabriqu6sen fonte d'aluminium.La soci6t6 uc
ne fabrique pas elle-m6me les diodes.Les appareilset systdmesencastr6sfabriqu6s par LEc
ont r6cemment 6t6 mis en @uvre pour 16pondre i des programmes fonctionnels de
balisage trait6s avec des aspects d6coratifs,
comme pour le tram de Bordeaux,ou des parkings (la balisecr66e i cet effet i Saint-Rapha6l
a 6t6 distingu6e cette ann6e par I'Observeur
du Design).Les luminairesi diodes congus et
fabriqu6s par LEcont 6t6 utilis6s pour mettre
en valeur des monuments du patrimoine,)
Saint-Malo,d Bordeaux et, plus r6cemment,
int6gr6s i une fresque de 400 m2 r6alis6e par
le dessinateurbelge FrangoisSchuitend Ia Cit6
de la Cr6ation d Lyon. LEca 6galementfour:ni
les 144 points lumineux des archescongues
par Spierset Major sur la place de Coventry.
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