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eu avant le début de la représentation de ce
mercredi après-midi, les rangées du cirque Knie
sont occupées jusqu’au dernier siège. Bien entendu, les enfants des nombreuses familles qui
ont fait le déplacement se montrent les plus
impatients. Mais quelques instants plus tard,
l’orchestre du cirque entonne déjà la musique d’ouverture
du programme et le manège s’illumine de mille projecteurs.
Enfin le rideau s’ouvre et Franco Knie Junior entre dans le
manège suivi par un spot et salue son public.

Le programme a été créé pour débattre des idées,

La plupart des spectatrices et spectateurs ne le réalisent
pas franchement, mais la lumière est d’une importance
majeure pour le manège du cirque, et ce dès les premières
secondes de la représentation. Même sans ces subtiles
effets de lumière, les numéros resteraient évidemment
spectaculaires. Néanmoins, la lumière a pour fonction de
capter l’attention des spectatrices et spectateurs pendant
les numéros. Elle indique à chaque instant le lieu de l’action, chaque numéro ayant son propre jeu de lumière. Les
projecteurs LED plongent les artistes dans des faisceaux
bleu, rouge, violet ou orange, et c’est parfois un véritable
orage d’éclairs qui s’abat sur le manège.

échanger des connaissances et informer à propos

C’est au tour de deux artistes russes de voltiger dans les
airs sur deux grandes balançoires. Affichant une certaine
retenue sur le début, ils ne tardent pas à se lancer dans
des pirouettes suivies de doubles pirouettes annoncées
par des grondements de tambours. Le public médusé
admire la scène qui pour l’occasion est plongée dans une
douce lumière bleue. Celle-ci permet de ralentir les battements de cœur alors que les projecteurs, eux, entretiennent
le suspens. Puis le manège est plongé dans l’obscurité. Le
duo 2-zen-O entre dans le manège. Il s’agit d’un couple
d’artistes réalisant des acrobaties délirantes ponctuées par
une chorégraphie merveilleuse à vous couper le souffle.
On entendrait presque le public retenir son souffle lorsque
les deux acrobates suspendus au cerceau ne se retiennent
que par les pieds ou que l’un se tient en équilibre sur
l’autre. Pourtant, tout se termine bien et le public peut
enfin expirer. Le regard suit le projecteur blanc qui s’élève
jusqu’au sommet du chapiteau pour redescendre ensuite
sur le manège.

des solutions. C’est aussi devenu une plateforme
extrêmement précieuse pour tous les acteurs
dans le domaine de l’installation électrique éner
gétiquement efficace, que ce soit dans les nou
velles constructions ou les rénovations.

Il faut une planification méticuleuse et une grande maîtrise
logistique pour assurer un jeu de lumière accordé du début

à la fin et fonctionnant au millimètre et à la seconde près.
Au cirque Knie, c’est l’affaire de Géraldine Knie, directrice
artistique et coordinatrice de la régie, du son, de la musique et de la lumière. Si cette dernière constitue un élément artistique important, elle soulève aussi une question
financière et avec ce genre d’équipement, les coûts sont
particulièrement élevés. On pourrait s’en étonner quand on
sait que le cirque utilise exclusivement des systèmes d’une
grande efficacité énergétique. 95% des lampes sont en
effet des LED. Mais plus de mille lampes sont installées
sous le seul chapiteau.
Même si Géraldine est ouverte aux propositions des
artistes qui peuvent émettre des souhaits quant au jeu de
lumière pour leurs numéros, la planification détaillée de
l’éclairage relève de la seule autorité de la direction artistique
qui a le dernier mot et qui décide de toute la coordination des
projecteurs. En effet, tout doit être parfaitement accordé.
Les artistes voltigent sous les feux des projecteurs parfaitement cadencés.

N’oublions pas de citer le numéro des drones. Il fait presque
nuit sous le chapiteau, jusqu’à ce qu’un point lumineux
bleu s’élève des mains de Franco Knie Junior. Puis, de plus
en plus de points bleu et rouge s’illuminent, laissant
finalement deviner la forme d’un drone entreprenant une
danse dessinant des cercles enchevêtrés, le tout étant
commandé par ordinateur. En accord avec le drone, Franco Knie et sa femme exécutent un numéro d’acrobatie tout
en légèreté, accompagnés au piano par Chris Rui; un spectacle à vous donner encore une fois la chair de poule. Ce
numéro est totalement nouveau dans le monde du cirque.
Il est la preuve que le numérique s’est lui aussi fait sa place
dans le manège.
Mais le cirque ne faillit pas pour autant à la tradition: une
odeur familière de sciure et de popcorn règne sous le chapiteau durant tout le spectacle. Et après que l’un des magnifiques chevaux frisons d’un noir brillant ait parsemé le
manège de son crottin, on retrouve aussi cette odeur si
caractéristique du cirque. Même si les spectateurs des
derniers rangs le ressentent de façon un peu moins intense,
c’est précisément là que réside la différence avec le monde
numérique d’aujourd’hui qui ne se vit qu’au travers d’un
écran d’ordinateur ou de téléphone portable. Heureusement, il reste encore cette illusion réelle qui, quoi qu’il en
soit, attire toujours des centaines de milliers d’enfants et
d’adultes chaque année.
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Cirque Knie
En 2018, le cirque Knie se produit 200 jours du 15 mars au
18 novembre dans 38 villes et localités à travers la Suisse.
Pendant la tournée, près de 230 personnes de 16 nationalités
différentes travaillent pour le village du cirque. Au-delà des
artistes, le cirque a besoin en coulisses de collaborateurs
assurant des fonctions diverses et variées (beaucoup d’entre
eux ont un double emploi, voire des attributions multiples).
Sous le chapiteau: 38 artistes hommes et femmes, 1 chef
d’orchestre et 8 musiciens, 1 chef accessoiriste, 1 chef palefrenier, 1 ingénieur du son, 1 technicien lumières et 1 assistant,
10 contrôleurs pour les entrées, 15 placeurs, 3 responsables
de la garde-robe, 1 gastronome, 1 directeur événementiel assisté de 14 collaborateurs, 1 maître de manège plus 1 adjoint
et 29 autres collaborateurs assignés au chapiteau
Pour la gestion du cirque: 1 chef d’atelier et 4 serruriers,
1 menuisier, 1 couturier, 1 blanchisseuse, 2 peintres, 1 logis-

04.09.18 10:51

ticien et chef du matériel, 1 assistant et 4 collaborateurs, 1 vétérinaire du zoo et de cirque, 1 chef des barrières, 3 collaborateurs pour le manège et le podium de l’orchestre, 1 chef du
parc automobile et du transport, 1 responsable administratif,
12 chauffeurs, 6 copilotes et 1 homme à tout faire, 1 électricien
en chef et 4 électriciens, 1 responsable de colonnes publicitaires et 2 collaborateurs, 1 chef d’écurie, 1 préparatrice,
13 palefreniers, 1 chef de zoo et 3 gardiens, 1 gardien de nuit,
1 chef cuisinier et 4 collaborateurs, 1 sellier

Prix des formats d’annonces

Dans les bureaux: 1 caissière en chef, 1 assistante et 4 collaborateurs, 1 responsable de bureau/marketing et 1 assistante, 1 responsable technique et artistique et du personnel
de bureau plus 1 assistante, 1 administratrice
Direction: direction (Fredy Knie Junior), direction artistique
(Géraldine Knie), direction technique (Franco Knie Junior), direction administrative (Doris Knie)
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Un habitat de rêve tout en bois

Lecteurs
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Six maisons individuelles entièrement en bois et tout équipées ont été construites à Ruschein,
au-dessus d’Ilanz. Les propriétaires n’ont pas eu besoin de s’occuper de l’éclairage qui fait partie
intégrante de l’architecture et qui a été élaboré par le planificateur électrique Andrea Strimer.
Texte: Judith Brandsberg

Les personnes conscientes en matière d’éner

L’éclairage de nuit
consiste lui aussi en une bande
LED encastrée près du lit.

gie, les maîtres d’ouvrage, les architectes, les

Sous réserve de modifications de toutes les données média.

concepteurs et les installateurs électriques.

de bois et les grandes fenêtres, qui offrent une vue époustouflante sur la vallée, laissent passer beaucoup de lumière. Très
vite, on remarque l’absence de lampes aux plafonds et au
sol. C’est l’œuvre de l’installateur électrique Andrea Strimer,
de la société Licht GmbH, qui a élaboré un concept d’éclairage lors de la réalisation des plans électriques. Dans toute
la maison, des profils LED fournissent assez de lumière pour
que l’on puisse renoncer à des lampes d’appoint.

Tirage

Commande sur iPad
La lumière et les stores sont commandés depuis un iPad. La
propriétaire, Edith Hulliger, montre les différentes ambiances
qu’il est possible de créer: «repas», «apéro» et «lire». Les
rubans lumineux s’intègrent parfaitement à l’architecture, et
la luminosité ainsi que la chaleur ambiantes des pièces sont
étonnantes. Même l’option «ménage» la plus lumineuse du
programme ne délivre que 90% de la puissance totale.

Les bandes LED sont intégrées à l’architecture et plongent les intérieurs dans une lumière chaude et apaisante.

Ruschein, localité de 360 âmes située au-dessus d’Ilanz, est
certes isolée, mais offre une vue imprenable sur la vallée.
Chaque fois que Daniel Coray passait devant la parcelle coincée entre deux routes et sur laquelle était autrefois installée
une scierie, il imaginait y construire des maisons. Coray, propriétaire de l’entreprise de construction en bois de Ruschein,
s’est alors mis à dessiner des plans et a finalement réalisé
six maisons construites entièrement en bois. Depuis 2013,
une maison a été construite chaque année. «Le projet nous

  3500 exemplaires en français

a occupés pendant la trêve hivernale», précise-t-il pour justifier le planning un peu particulier. Au départ, il pensait louer
les maisons mais a finalement décidé de les vendre.

Le dernier étage de la maison est réservé à Esther et Christoph Hulliger. «Dans la chambre, on se croirait dans un nid
d’aigle», s’enthousiasme la propriétaire des lieux. On a vraiment l’impression de planer au-dessus de la vallée lorsque
l’on regarde par la fenêtre de la chambre. Là aussi, la lumière
est délivrée par des bandes LED. Edith Hulliger n’a même

Aucun éclairage supplémentaire requis
La dernière maison en date a été achetée par la famille Hulliger au printemps 2018. Avec 185 m² de surface habitable
et six pièces, elle offre un logement confortable à sa propriétaire, son fils et sa famille. Il se dégage une agréable odeur

remarqué le ruban LED qui sert d’éclairage de nuit qu’une
semaine après avoir emménagé dans la maison. La salle de
bains est une véritable oasis, éclairée il va sans dire par une
bande LED encastrée.

Nous n’avons plus besoin de
nous occuper de l’éclairage.”
Edith Hulliger

Certaines des prises de courant du salon sont connectées,
ce qui permet de commander aussi d’éventuelles lampes
d’appoint depuis l’iPad. L’électricien Andrea Strimer branche
alors tout de suite la lampe préférée d’Edith Hulliger qui refusait de s’en séparer. «Plus besoin de l’allumer et de
l’éteindre moi-même», se réjouit-elle.

S’installer directement et sans effort
Andrea Strimer n’a pas étudié à proprement parler la planification de la lumière. Il en a plutôt une connaissance empirique et y est sensible. Lorsqu’il élabore un plan électrique,

13 000 exemplaires en allemand
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Eclaircissement sur le travail d’une architecte
de la lumière
Pour qu’un objet ou une pièce soit correctement éclairé, un travail de planification s’impose. Adrian Schwarzenbach, gestionnaire de
produits du secteur des éclairages de la
société Otto Fischer, s’est entretenu avec
l’architecte de la lumière Nicole Bussmann
pour en savoir plus sur son travail.

Qu’est-ce qui vous a amenée à devenir architecte
de la lumière?
L’architecture, la conception et le design m’ont toujours
fascinée. Après mon apprentissage de dessinatrice en génie
civil, je savais certes que je m’orienterais vers l’architecture,
toutefois pas en tant que dessinatrice ou architecte mais
plutôt dans le domaine de l’éclairage et de l’aménagement
des espaces. Architecte de la lumière n’est pas une profes-

En quoi consiste un projet de
planification de la lumière?
Après un premier entretien qui permet de
définir les attentes, les objectifs, les interfaces et le budget, nous réalisons les
premières esquisses, c’est-à-dire les dessins, les plans et les ambiances qui sont
étudiés avec les parties prenantes tout au
long du projet. La planification de l’éclairage
consiste en grande partie à associer
architecture et aménagement ainsi qu’à
réfléchir aux solutions techniquement
possibles. De même, la planification de
Ebauche d’un concept d’éclairage pour le jardin d’enfants de Sulgen.
l’éclairage a pour but de formuler clairement
les exigences techniques et conceptuelles en
termes d’éclairage, et ce indépendamment des produits et
proposées pour la garantir. Si, bien évidemment, des soludes fabricants. Par conséquent, je commence par effectuer
tions efficaces sont recherchées dans les nouveaux objets
des calculs sur la lumière, je vérifie les coûts, les possibilités
ou les objets rénovés, mon travail consiste aussi et souvent
à rédiger des demandes de subventions. Cela peut paraître
de montage et d’intégration et j’élabore des systèmes de
étrange, mais cet aspect est intimement lié à la question de
commande et de régulation de la lumière. Grâce aux LED
modernes, il n’est quasiment rien qui ne puisse être réalisé.
l’efficacité énergétique. En effet, il n’est pas rare que les
Néanmoins, ces applications nous mettent face à de nouclients bénéficient de subventions lorsqu’ils souhaitent remveaux défis exigeant une grande maîtrise technique garante
placer leurs anciens éclairages par des systèmes modernes
de la réussite d’un projet.
et efficaces.

Nicole Bussmann,
propriétaire de
Bussmann Lichtarchitektur

sion dont on parlait beaucoup il y a 15 ans et trouver des
possibilités de formation correspondantes en Suisse n’était
pas chose aisée.

Comment a débuté votre carrière d’indépendante?
C’est par hasard que j’ai décroché un travail auprès d’un
magasin d’ameublement de Zurich. Je posais ainsi la première pierre de mon activité d’architecte de la lumière et

Quelle est l’importance de la lumière naturelle dans
une planification de l’éclairage?
La planification des éclairages artificiels est particulièrement
axée sur la volonté de créer un éclairage optimal pour l’architecture et les occupants ou les objets. Nous guidons le
regard, mettons l’architecture en avant et créons des
ambiances et des atmosphères. La lumière artificielle ne peut
toutefois pas remplacer la lumière naturelle dont notre organisme a impérativement besoin. Elle est donc un élément
central de l’architecture, de l’espace et de son aménagement. Pour obtenir un concept idéal et harmonieux, nous
devons anticiper et veiller à une planification cohérente.
Les multiples variations qu’induit la lumière naturelle, les
différents degrés d’assombrissement et de luminosité ne
doivent pas être sous-estimés. Il est donc indispensable de
contrôler les deux systèmes.

Les réglettes lumineuses placées
entre les plinthes de bois sont parfaitement intégrées à l’architecture
et fournissent une lumière de base
chaude et homogène dans les deux
principaux bâtiments du jardin d’enfants de Sulgen.

Spreitenbach et à l’iHomeLab Lucerne. Toutes

33

d’intérieur. Je me suis mise à mon compte
il y a sept ans, après deux ans de perfectionnement professionnel en alternance
dans le domaine du design de la lumière et
quelques années de responsable de projet
en architecture de la lumière dans un grand
bureau d’ingénieurs électriques. C’est une
décision que je n’ai jamais regrettée.

comme édition permanente à l’Umwelt Arena
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Planification de la lumière: Bussmann Lichtarchitektur, architecture: Beer+Merz GmbH,
photographie: Mark Niedermann,
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La question de l’efficacité énergétique est-elle
récurrente dans votre travail?
L’efficacité énergétique n’est plus une question nouvelle et
aujourd’hui, heureusement, de nombreuses solutions sont

04.09.18 10:53
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Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients
de votre travail?
Je trouve mon travail passionnant et diversifié. Cela me rend
particulièrement fière lorsque j’accompagne un projet des
premières ébauches à l’ouvrage fini. Ce qui me pose un peu
problème, c’est le ton parfois rude employé par les protagonistes. Très souvent, les acteurs d’un projet subissent une
pression énorme qu’ils reportent sur leur entourage. Je m’efforce de ne pas le prendre personnellement mais cela devient
de plus en plus difficile. Par contre, lorsque le projet est enfin terminé et que clients et maîtres d’œuvre sont satisfaits
du résultat, la mauvaise humeur est très vite oubliée.

Nicole Bussmann
Bussmann Lichtarchitektur
5400 Baden
www.nicolebussmann.ch

sur e2f.ch/magazin.
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