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P r o j e t  « Scintilla »

  Projet : Intervention plastique dans la cafétéria du lycée Lalande 
de Bourg-en-Bresse

 Intention

Fascinés par le cabinet de curiosité des instruments scientifiques exposés dans le couloir menant 
aux salles de cours, nous souhaitons que le projet fasse écho aux recherches sur les phénomènes 
électriques d’André-Marie Ampère, qui fut un temps professeur de physique et chimie à Bourg-en-
Bresse de 1801 à 1803 ainsi qu’aux découvertes faites par Joseph-Jérôme Lefrançois De Lalande, 
astronome français célèbre du XVIIIème siècle, qui donne son nom au lycée de Bourg-en-Bresse. 

Ces deux personnalités issues du siècle des lumières, ont apporté de nouvelles connaissances 
scientifiques dans un esprit proche des encyclopédistes. Notre désir est de lier dans notre projet 
ce rêve des lumières d’unifier la science et l’art ainsi que les recherches astronomiques de Lalande 
et les avancées scientifiques d’Ampère. 

L’image de l’éclair s’est profilée dans nos premières recherches plastiques. Cette lumière éclair 
évoque l’instant électrique, le lien entre le ciel et la terre, l’astronomie et la physique, l’avenir des 
sciences, les connaissances. 

Le nom du projet, « Scintilla », est un mot latin qui signifie « l’étincelle ». 
L’éclair est une puissante étincelle électrique. 
D’un point de vue figurratif, cette installation mettant en jeu une lumière fulgurante fait référence à 
la question du savoir (étincelle de la pensée) et permet une intervention plastique en lien avec 
les nouvelles technologies et l’avenir des sciences (l’électricité du futur). 
A travers ces verres disposés dans l’espace du hall d’entrée, nous voulons interroger la question 
du temps et du lieu, le verre étant une matière à l’origine constitué par du sable, élément capital 
des sabliers. Gravés dans le verre, c’est-à-dire dans la mémoire du temps lui-même, ces rythmes 
graphiques lumineux vont faire vivre la mémoire du lieu.
L’œuvre est à la fois présente et absente, visible et invisible. Elle apparaît et disparaît pour 
interroger  cette question du temps : l’éphémère et le durable…

 Description de l’œuvre 

L’intervention « Scintilla » comprend une visée plastique (réalisation de l’œuvre in situ) et une visée 
pédagogique (explication plastique du processus de l’œuvre et médiation avec les lycéens).

Nous proposons d’intervenir à l’intérieur, avec des verres LED à l’entrée de la cafétéria. Pour ce 
faire, nous avons sélectionné une entreprise sous-traitante, spécialisisée en menuiserie-vitrerie sur la 
région de Lyon, STEELGLASS (cf. dc4 et dossier joint, http://www.steelglass.eu). Cette entreprise se 
mettra en contact avec le fabricant de verres LED,GLAS PLATZ, entreprise Allemande 
(http://www.glas-platz.de)

Concrètement, cet éclair sera dessiné à l’aide d’une succession de lumières led prises à l’intérieur 
des verres et s’allumera de façon régulière surprenante et inopinée à certains moments de la 
journée (et de la nuit) comme une intervention subtile dans l’espace.

Nous présenterons, pour l’accompagnement du projet, l’ensemble du processus des interventions 
plastiques au sein d’un workshops mis en place et par la création d’un QR code renvoyant a une 
page de cette mise en place du workshop comprenant :
- Recherches 
- Plaques gravées 
- Pré-maquette et maquettes 
- Dessins et photomontages 

Ces recherches tirées du Workshop pourront être exposer sur le mur en face de la cafétéria. 
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Choix du graphisme pour l’éclair

Tirage après gravure sur plaque d’acier

Ebauche de l’éclair pour la mise en forme avec des  «leds»

 Rapport au site

Le choix du site a été guidé par l’idée d’interférer le moins possible sur le site architectural 
mais plutôt d’amplifier, de donner un surplus à ces structures. L’éclair intervient de façon 
intermittente comme une surprise du temps sans altérer l’espace de la cafétéria.

Notre Intervention artistique à l’intérieure de la cafétéria se fera dans les verres prévus pour couper 
le vent qui sont situés à l’entrée afin que tous les lycéens soient en prise avec le travail plastique, et 
que l’œuvre devienne une enseigne contemporaine du lycée. 

Recherches gravées à l’eau forte ImpressionsGravures sur Rhénalon
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Recherches du graphisme
pour l’éclair



Croquis de recherches,
emplacement œuvre

Pré-maquette, simulation de l’installation Pré-maquette extérieur

Vu extérieur du lycée Lalande 
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Maquette extérieure avec implantation de  «Scintilla»

Maquette et implantation «Scintilla» extérieure

Maquette finalisée intérieure Choix de l’implantation intérieure
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 Dimension et matériaux / Support et technique

                  Matériau innovant verre GLASSILED

              

Powerglass est un verre feuilleté et trempé dans lequel sont intégrées des diodes
électroluminescentes Mono-couleurs ou RGB. Les LEDs sont alimentées à travers une couche 
conductrice invisible de haute performance. 
Epaisseur du verre: 6/2/6 soit 14 mm. 
Powerglass devient un composant à intégrer dans l’architecture.

AVANTAGES :
  Elégance et transparence  totale du verre, les points lumineux flottent dans le verre 
sans aucun câblage visible. Les LEDs font partie intégrante du feuilleté,
  Exclusivité et créativité du produit, les LEDs peuvent être réparties sur le verre selon 
des schémas variés avec des diodes de couleurs et dispositions diverses pour créer un objet tout à 
fait original,
  Eclairage fonctionnel (éclairage, signalisation, …)
  Résistance aux vibrations, Powerglass est un verre trempé, il est alors  insensible aux 
vibrations et convient donc particulièrement aux applications soumise aux chocs.
  Faible dissipation thermique, Glassiled génère une faible dissipation thermique par 
rapport aux autres sources de lumière.

Notre entreprise Lyonnaise sous-traitante STEELGLASS réceptionnera le verre pour une prise en 
charge technique de la pose et du raccordement électrique in situ.

Descriptif technique

Nous vous proposons d’installer l’œuvre au niveau de la clostra séparant l’entrée des cuisines. 
Nous avons pris en compte le fait qu’il a été demandé aux architectes de penser à une protection 
contre le vent. 

Projet Scintilla installé sur le futur pare à vent intérieure à l’entrée :

Pour un vitrage transparent d’ép.14mm en intérieur, avec fixation vise reliure de diamètre 40mm ;
  Traitement de 100 LEDs par mètre linéaire pour une longueur maximale de clostra à 
préciser, à partir des fixations conçues et mises à disposition par les architectes du bâtiment.
  Alimentation électrique d’un ensemble de transformateurs, gainage et câblage, 
raccordement au réseau du bâtiment sur minuterie.

La fourniture et la pose des verres LEDs comprend l’étude technique du dispositif, les mesures 
préalables sur place et le repérage du réseau électrique, avec pré-fabrication du vitrage LEDs,
le transport et la livraison.

 Points importants 

Pérennité et entretien de l’œuvre :

Les verres de type Powerglass sont très résistants, facile à nettoyer qui peuvent toutefois être 
exposés à des rayures produites par des pointes ou matériaux solides. La consommation d’énergie 
très faible et la durabilité (environ 15 à 20 ans) des lampes permet une interactivité à la fois 
attractive et économe. Le remplacement à long terme des verres peut devenir l’occasion de 
renouveler la réponse artistique et de bénéficier d’une technologie évoluée.

Echantillon
 Plaque 

«LED» 
vu de nuit

Echantillon
 Plaque 
«LED» 
vu de jour
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Vue de «Scintilla»  de l’extérieur du bâtiment 

Choix et implantation de «Scintilla» sur le pare à vent qui sera situé à l’entrée
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Sécurité de l’œuvre par rapport aux lycéens :

Il n’y a pas d’angles vifs de nos verres qui sont prévus adoucis et intégrés à l’architecture afin 
d’éviter tout risque de blessure. Les verres sont de type SECURIT. Le courant alimentant les LEDs  est 
de très basse tension (12V).

Nous tenons à préciser également que nous sommes attentifs au projet architectural réalisé par 
l’équipe des architectes pour une bonne intégration de l’œuvre. Il existe d’autres possibilités 
de fixation de l’œuvre et pouvant faire l’objet d’une simple étude en accord avec la maîtrise 
d’œuvre. L’avantage de notre installation est de fournir les verres.
                            
Echelle par rapport au site :

L’échelle de l’œuvre se veut à la mesure du contexte architectural sans occuper une surface trop 
importante. C’est une œuvre à échelle humaine car une fois placée, elle s’intègre parfaitement à 
l’architecture.

Devenir du blog, lien avec le blog du lycée Lalande :

Ce blog sera en constante évolution et retracera les différentes étapes pour la réalisation de 
SCINTILLA en lien avec mon site internet. Il pourra être associé ou hébergé sur la page web issue du 
workshop du lycée Lalande (http://www.lyceelalande.fr/ ). Il sera aussi un moyen de dialogue 
et d’échange pour les lycéens et leurs professeurs. Un QR code sera aussi placé à l’extérieur pour 
que le public qui ne peut accéder au site puisse néanmoins avoir  accès au développement du 
projet.

                                                                

 Estimation financière

Coût euros HT :

Fabrication des verres éclairage LED                          12 000,00
Etude technique, transport, livraison et pose 
des verres y compris raccordements électriques      7 500,00
Signalétique de l’œuvre         400,00
Honoraires bureau de contrôle SOCOTEC    1 200,00
Honoraires artiste (conception, direction)      4 000,00
Honoraires architecte (mise-en-oeuvre)      3 600,00
Budget de réserve       2 100,00
      Montant total HT :      30 800,00
Détail et répartition des honoraires ;
Pour l’artiste : 
  création et conception de l’œuvre pour vente (compris assurance)         2 000,00
  2 déplacements pour mise au point technique et réception + frais  500,00
  3 déplacements pour workshops      540,00
  3 journées consacrées aux ateliers      960,00
         Total HT        4 000,00 euros net

QR code SCINTILLA,
génèse du projet.
Flashez le, mise en ligne
22/07/2013.
Application pour lecture du QR code 
téléchargeable gratuitement.
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Détail et répartition des honoraires ;

Pour l’architecte de la mise en œuvre : 
  conception et mise en œuvre                                         2 600,00
  4 déplacements pour repérage, fabrication, 
  mise au point technique et réception     720,00
  frais divers compris assurance MAF      280,00
         Total HT        3 600,00 euros net

 Calendrier

Etude   septembre-octobre 2013
Fabrication   novembre 2013
Installation  décembre 2013

Nous précisons notre calendrier par rapport aux workshops :

L’opération peut tenir sur un semestre, 1 mois consacré à l’étude avec un atelier à animer 
pour une rentrée scolaire, 1 mois de fabrication accompagné d’un atelier de participation au 
prototypage, et 1 mois de préparation pour l’installation lié à un atelier de présentation ouvrant sur 
la communication de l’œuvre.

 Médiation participative - 3 workshops pour 3 étapes de projet

Cette note a pour but de proposer les conditions d’une collaboration pour un programme de 
recherche artistique en partenariat avec Lycée Lalande à Bourg-en-Bresse.
Nous prendrons en compte pour ce projet, la participation des élèves et des professeurs souhaitant 
devenir acteurs de l’œuvre.

Nous mettrons en avant 3 temps forts du projet :
  Genèse de l’œuvre et contexte architectural,
  Participation au projet, intégrant des disciplines différentes dans les domaines des 
arts visuels et des sciences,
  Présentation d’un carnet de recherche participatif expliquant les principes du 
projet, comprenant des visuels, des maquettes de  principe 3D et d’autres documents pour  
diffusion et communication issus des workshops. 

La création d’un QR code correspondant à un blog en montage au fur et à mesure des workshops
servira à promouvoir la communication du projet et s’affichera comme un support de dialogue  
contemporain qui répondra aux technologies utilisées par les lycéens dans leurs échanges.

Nous vous solliciterons alors pour :
  la mise à disposition d’une salle de cours pour la médiation,
  le nombre de personnes par atelier suivant la nature de l’intervention, et pouvant 
varier de 15 à 30 personnes pour un atelier,
  des contacts seront pris avec les responsables pédagogiques et les instances 
éducatives (scolaires) et culturelles (associations),
  la remise des pièces, carnet de recherche et carnet  participatif, maquettes et 
autres éléments  au lycée Lalande prévue dans un cadre réalisé par nos soins pour communication 
de projet.
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