Sara Castagne Conceptrice Lumière
Fondatrice de LUMINOcité Présidente de l’Association des Concepteurs Lumière et Eclairagistes (ACE)
Parce que l’activité humaine se déploie aussi la nuit et doit pouvoir s’y épanouir, Sara Castagné
utilise la lumière pour réinterpréter l’espace et aider à se sentir mieux dans les histoires qui s’y
déroulent. Sa formation tant technique qu’artistique et sa solide expérience terrain, lui offrent
un regard particulier sur cette passionnante toile où la lumière montre, cache, cadre et enjolive
sans fâcher les principes du développement durable.
Embrasser la nuit c’est aussi démontrer que la lumière est une lueur qui pense ou qui émeut.

CHAMPS D’APPLICATION
DOMAINES DE COMPETENCES

Eclairage urbain et paysager, urbanisme‐lumière

Analyse de contexte
intérieurs & extérieurs.

Eclairage architectural et patrimonial

nocturne,

Diagnostic

lumière, propositions et
conseils pour des solutions prônant
consommation modérée et maîtrisée.

Eclairage intérieur & muséographique
Scénographie lumineuse

Conception

de projet d’éclairage et
scénographie lumière.

20 ANS D’EXPERIENCE
Infographies nocturnes et croquis.
Traduction technique de concepts : Calculs
photométriques, prescription de matériels et dessin
de détails.
Pilotage

des réglages lumière avec les équipes
techniques.

Coordination

avec
architectes,
urbanistes,
paysagistes, maîtres d’ouvrage, BET et entreprises.

LUMINOcité
Fondatrice et directrice de LUMINOcité
(depuis 2009)

ON
Conceptrice lumière (2006‐2009)

CONCEPTO
Conceptrice lumière, chef de projet
(1995 [stage] puis 1997‐ 2006)

DYSNEYLAND PARIS
Chef de projet éclairagiste (1996 ‐ 1997)

FORMATION
Certificat de capacité en éclairage et photométrie (intérieur & extérieur)
1995 – AFE (Association Française de l’Eclairage) ‐ Paris
Maîtrise d’Arts Plastiques, option Mise en Espace ‐ 1995 ‐ Université Paris VIII ‐ MENTION BIEN
Sujet du mémoire : Lumière et Muséographie (Quand la création lumière rencontre la création
plastique, analyse de l’extension du musée Bourdelle à Paris)

ENSEIGNEMENT
Enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles (ENSP) depuis 2010
Intervient dans le cadre du Master Eclairage Urbain à l’Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon (INSA)
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