
L
e projet lauréat, proposé par l’équipe fran-

çaise menée par l’agence de paysagistes 

Ter lors d’un concours international, structure 

l’espace de la berge comme une interface 

vivante entre les quartiers et le fleuve, une 

épaisseur nouvelle qui articule modes doux, 

écologie, espaces publics, activités et éco-

nomie. La continuité est assurée par un trip-

tyque d’espaces permettant de définir dif-

férents flux et usages : grande promenade, 

sentier découverte, voie sportive.

Chacun de ces espaces est accompagné 

d’équipements qui intensifient et trans-

forment la berge en un lieu de vie quoti-

dienne, autant diurne que nocturne, mais 

également comme le support organisé de 

festivités locales et nationales.

Une ligne de vie lumineuse
Les bords du fleuve en perpétuel mouve-

ment s’adaptent comme un organisme 

vivant aux différentes temporalités diurnes 

et nocturnes. Le paysage nocturne, chan-

geant et éphémère, suit ces activités 

humaines temporaires à l’aide de jeux de 

lumières miroitants qui s’allument, dispa-

raissent, changent de couleur selon les 

usages, les besoins, les désirs et les divers 

événements accueillis sur le site.

L’image nocturne de la berge offre ainsi 

au public une multitude de séquences, 

LUMIÈRES N°17 - DÉCEMBRE 2016 - 11

©
 L

oe
ïz

a 
Ca

ba
re

t

Le long du fleuve 
Huangpu à Shanghai 

La municipalité de Shanghai a engagé, début 
2016, un processus de réaménagement  
de la rive droite du fleuve Huangpu sur  
une longueur de 21 km.  
Au cœur de l’agglomération, ce projet vise à favoriser un art de vivre au bord  
du fleuve, à donner une visibilité forte à cet espace métropolitain en impulsant  
des usages variés et permanents sur la berge côté Pudong. 
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de scènes et de variations lumineuses. Le 

paysage se composera horizontalement 

d’une partition de strates lumineuses  : 

réflexions sur l’eau, bords de l’eau, berges 

basses et hautes, éclairages publics, 

paysage éclairé, totems régulièrement 

disposés, kiosques, ponts, passerelles, 

architectures, gratte-ciels. Ces strates de 

lumière vont révéler l’énergie de la ville et 

les activités des habitants, du crépuscule 

au cœur de la nuit.

La surface aquatique agit en complément 

comme un miroir déformant qui duplique le 

paysage nocturne proposé et donne une 

présence encore plus intense à ce dessin 

fragile de 21 km de long.

Des berges en mouvement
Un paysage narratif est alors créé en fonction 

des mouvements des gens et des occupa-

tions nocturnes. L’éclairage public change 

en intensité et en tonalités et compose, sur 

toute la longueur de la berge, un flux lumi-

neux qui suit le rythme et la vitesse du fleuve. 

Les ambiances lumineuses expriment 

les nouvelles tendances urbaines, en lien 

avec les changements de nos modes de 

vie, avec ce besoin croissant et continu de 

connectivité et la nécessité corollaire de 

trouver des espaces publics porteurs de 

convivialité et d’échanges.

Les utilisateurs y trouveront toute la connec-

tivité nécessaire ; ils pourront interagir et 

devenir ainsi des acteurs de la conception 

de leur environnement. Les volumes imma-

tériels ainsi définis vont réagir avec l’espace 

environnant, souligner, couper et délimiter 

autrement l’espace nocturne.

La lumière s’adoucit progressivement dans 

les espaces naturels pour laisser l’obs-

curité régner au cœur de la nature. Des 

variations de couleur ambre soulignent les 

arbres sur la berge tandis que des lumières 

de couleur bleu vert révèlent les plantes 

près de l’eau.

Des lumières organiques, biolumines-

centes, se déploieront alors sur le sol et 

dans les plantes aquatiques pour guider et 

rassurer les visiteurs sans générer de pol-

lution lumineuse.

www.concepto.fr
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