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endre vos nuits plus belles que
vos jours, tel est le crédo de la

société Artlight Design qui a
été fondée en 2010 à la
suite d’un constat simple : il

existe une carence artistique énorme
dans la mise en lumière des jardins.
Joël Demazure, qui a travaillé de nom-
breuses années dans le milieu du théâ-
tre et réalisé l’éclairage de quantité
d’événements inter-
nationaux à travers
le monde (Jardin
Planétaire de
Gilles Clément,
éclairage en bleu
de la Tour Eiffel,
conception lumière

du siège social de Rolex à Shanghaï,
National Day au Qatar, illumination
de pavillons aux J.O de Pékin), ex-
plique : “Nous nous sommes aperçus
que l’approche artistique de la
conception lumière que nous prati-
quons sur les scènes de théâtre ne se
retrouve pas du tout dans les jardins

des particuliers pourtant propices à la
créativité artistique, ni même dans les
hôtels 4 et 5 étoiles, les golfs ou les
spas. Ce sont deux mondes qui ne se
parlent pas : l’un est occupé par les
artistes et l’autre par les électriciens”.
D’où l’idée de créer une passerelle
entre les deux. Ainsi, en offrant une

Née de la rencontre entre deux passionnés, un artiste concepteur de lumière et un spécialiste de l’audiovisuel, la
société Artlight Design offre aux jardins une seconde vie durant la nuit, en créant une atmosphère onirique et très
poétique.

Par Florence Bernardin

Créateur de jeux d’ombres et de lumière

Art
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vraie valeur ajoutée de scénographie
lumière pour les jardins, Artlight
Design a immédiatement suscité l’en-
gouement des propriétaires qui souhai-
tent valoriser leur espace extérieur par
une touche artistique et féerique.
“Comme au théâtre, l’important est de
faire passer des émotions, précise Da-
mien Durand. Grâce à ses connais-
sances et à son approche unique de
la mise en valeur par l’éclairage, Joël
a la capacité de révéler des formes
qu’on ne distingue pas le jour, de faire
naître des ombres là où on ne les at-
tend pas, le tout afin de créer une
scène qui laisse libre cours à l’imagi-
nation…” Contrairement à l’électricien
qui éclaire le jardin de façon à le per-
cevoir la nuit comme en journée, nos
deux artistes s’attachent à raconter une
histoire qui évolue et invite à regarder
l’espace sous un angle nouveau. “Une
conception personnalisée dans
chaque jardin, c’est l’art de peindre
l’environnement et d’y décliner des va-
riations choisies. Une palette infinie de
nuances et de teintes offre toutes les
possibilités de création : comme dans
les tableaux, les photos ou le décor de
notre vie de tous les jours, c’est le
contraste entre les formes qui sculpte
notre univers. Quand le soleil se
couche, nous devenons enfin maître
de cet élément”. 

Révéler l’âme
d’un jardin
Dévoiler la structure du jardin, ses par-
ticularités, sa profondeur, ses perspec-
tives, ne peut se faire qu’après avoir
cerné la personnalité du propriétaire
des lieux. Ainsi, Joël et Damien tien-
nent à instaurer un dialogue avec lui
pour pénétrer son univers, mieux com-
prendre ses goûts, ses attentes, mais
aussi ses habitudes de vie et la façon
dont il occupe son jardin. Puis, vient
le moment de choisir les luminaires, le
placement des sources afin de faire du

jardin le tableau poétique dont le pro-
priétaire a rêvé. “Et après la configu-
ration, il y a la programmation,
poursuit Damien. Une fois le dispositif
installé, Joël est capable, derrière les
manettes, de piloter chacune des
sources pour s’adapter aux demandes
les plus extravagantes comme les plus
romantiques”. Suivant la superficie du
jardin, la réceptivité artistique du client
et son budget, Artlight Design élabore
plusieurs séquences de durée variable
pour un éclairage dynamique, en
mouvement, qui crée un vrai spectacle
vivant. “Les sources d'inspiration ne
manquent pas dans les jardins, ob-
serve Damien. Recréer les rayons de
lune qui viennent imprimer au sol des
ombres projetées d'arbres ou de
branches comme si la lune était ca-
chée derrière un bosquet, recréer les
reflets ondulatoires de l'eau d'une fon-
taine ou d'une piscine sur un support
minéral ou végétal… Cet univers est
sans limites !”
Mais loin de se perdre dans la diver-

sité qu’offre la technologie, Joël Dema-
zure et Damien Durand se distinguent
par leur volonté de rester dans des uni-
vers intimistes, très pastels, très suggé-
rés, aux ambiances douces. “Notre
capacité à faire apparaître et dispa-
raître des perspectives ou des reliefs et
à créer toutes sortes de mouvements
d’ombre et de lumière, ne doit pas
nous faire oublier notre mission pre-
mière, conclut Joël. Le but n’est pas de
faire un show mais de bâtir un scéna-
rio aux images émouvantes pour per-
mettre à l’âme de s’abandonner
chaque soir à la contemplation…”    n

Contact :
damien@artlight-design.com
Tél : 06.12.27.20.07
www.artlight-design.com
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The firm Artlight Design was born from a meeting of a light designer and a specialist in audiovisual equipment. As a result,
an oneiric and poetic atmosphere with lighting gardens during the night has been created.

Create a night more beautiful than your day
- this is the creed of the firm Artlight Design.
Founded in 2010 after one simple observa-
tion; there is a huge lack of artistic garden
lighting. Joël Demazure, who has worked for
several years in theatres and has created the
lighting of numerous international events
throughout the world (the Planetary Garden
of Gilles Clément, the blue lighting of the Eif-
fel Tower, the light conception of the head of-
fice of Rolex in Shanghaï, National Day in
Qatar, lighting of pavilions during the
Olympic Games in Pekin), explains, “We re-
alized that the artistic approach of lighting
that we create on the stages of theatres can
be found neither in families' gardens nor in 4
and 5 star hotels, golf courses and spas.
These two worlds don't speak to each other.
The first is occupied by artists and the other
by electricians.” Hence the idea to create a
link between them. From the beginning, Art-
light Design has been very popular among
home owners who want to make the most of
their gardens by adding an artistic touch.
“Just like in theatre, the important thing is to
incite emotions,” explains Damien Durand.
“Thanks to his knowledge and unique ap-
proach to lighting, Joël reveals shapes that
we cannot see by daylight and develops

shadows where they are not expected in
order to create a place that gives free rein to
your imagination…”
Contrary to the electrician who lights your
garden so that you can see it in the same
way day and night, these two artists want to
tell a story that changes and have you to look
at your garden in a different way. “A person-
alized approach to creating each garden is
an art of painting an environment, not taking
into account subjective variations. There is a
large choice of shades that offer many possi-
bilities: like in paintings, photos or in our
daily life, it is the contrast between shapes
that sculpt our world. When the sun sets, we
become the masters of this element.”

To reveal the soul of a garden
The structure of the garden, its particularities
and perspectives can be understood thanks
to the personality of the owner. With this, Joël
and Damien want to understand their tastes
and expectations, but also their way of life
and the way they use the garden. After this
reflection, they choose the type of lighting
and the placement of the source of inspiration
in order to make the garden become the po-
etic setting that the owner has dreamt of.
“After the configuration comes the program-

ming, adds Damien. “Joël can change the
sources to suit your expectations, whether
they are extravagant or romantic.” Depend-
ing on the surface, the artistic wishes of the
clients and their budget, Artlight Design cre-
ates several lighting sequences that create a
lively show. “Gardens offer many sources of
inspiration,” observes Damien. “Recreating
the moon's rays that provide shadows on the
floor from the trees and branches, as if the
Moon was hidden behind a grove, recreating
the undulatory reflects of water from a foun-
tain or a swimming-pool on a mineral or veg-
etal support… this world has no limits!”
But they don't lose themselves in technology.
Joël Demazure and Damien Durand distin-
guish themselves by their will to stay in worlds
which are intimate, very pastel, suggestive,
and contain soft a soft ambiance. “Our ca-
pacity to make perspectives or reliefs ap-
pear/disappear and to create movements of
shadow and light is not our first mission,”
concludes Joël. “The aim is not to do a show
but to build a scene of moving pictures which
allows people to succumb to inner reflection
every night…” n
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