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Regards croisés sur les démarches participatives, 
Yverdon les Bains

La nuit à Molenbeek
10 ans de démarches participatives



Qui suis-je ?







Pourquoi me suis-je intéressée à la lumière?

Et pourquoi la “lumière sociale”?



Nos références

De nombreux  
projets lumière  
en Suisse
Radiance35 travaille sur des projets 
de plans lumière et de mises en 
lumière en Suisse depuis 2008

Lausanne  - Mise en lumière du parc du CIO Neuchâtel  - Mise en lumière de la zone piétonne

2008 
Mise en lumière du quai du Seujet à Genève
2009
«Bye Bye Edison», Festival «Arbres et lumière» à Genève
2011
«Re-sources», Festival «Arbres et lumière» à Genève
Plan lumière de Lausanne
2012 
Plan lumière de Monthey
2013
Mise en lumière du parc du CIO à Lausanne
2014
Plan lumière du centre de Pully
Étude lumière rue Docteur César-Roux à Lausanne
Mise en lumière du centre de Neuchâtel
Plan lumière de Carouge
Etude lumière pour le quartier des communaux   
d’Ambilly à Thônex
2015 
Etude lumière de la gare de Lausanne
Plan lumière d’Epalinges
Mise en lumière du Parc de la Vallée de la    
Jeunesse à Lausanne
2016
Etude lumière des Parcs de rive à Lausanne
Plan lumière Bourg-en-Lavaux
Etude lumière pour la «Route d’Hermance» et   
ses abords à Collonge-Bellerive

2017 
Étude lumière du ch. du Vieux-Vésenaz à Collonge-Bellerive
Étude lumière de la place du Marché à Vevey
Étude lumière de la place de la gare à Fribourg
2018
Étude lumière du PDZIA à Pallanterie
Plan lumière de l’université de Lausanne (UNIL)
Révision du Plan lumière de la ville de Genève
Plan lumière d’Anières
Étude lumière du projet tramway Place des Nations à 
Genève - Grand-Saconnex et du Tunnel de Ferney
2019 
Mise en lumière du pont haubané à la jonction   
Grand-Saconnex
Mise en lumière des aménagements des Jeunes   
Rives à Neuchâtel 
Plan lumière de Nyon
AMO pour l’étape 2 de mise en oeuvre du Plan lumière de 
Carouge
2020
Mise en lumière de la future place du Haut d’Anières
Plan Lumière de Troinex
Plan Lumière du PLQ de Survile à Lancy 
2021
Mise en lumière de la future place du Haut d’Anières
Mise en lumière de -Organugamme- Renens
Etude sur la route de Suisse
Mise en lumière du quartier Rambossons à Genève



CONTEXTE DE LA DÉMARCHE

Mon rôle
Le mandant 
Le déclencheur
Les objectifs de la démarche



CONTEXTM
MOLENBEEK, UNE DES 19 COMMUNES DE LA REGION BRUXELLOISE



DÉROULEMENT

Quelle chronologie ?
Quel outils participatifs mobilisés ?
Quel moyens de communication ?
Quels publics visés, et présents, lors de 
chacune des étapes ?



3 TEMPS DE PARTICIPATION
UNE MEME COMMUNE

2010 : une marche exploratoire dans le cadre d’un contrat de 
quartier

2016 : une guerilla lighting dans le cadre du réaménagement 
d’une rue

2019 : deux marches exploratoires nocturnes dans le cadre du 
Plan Lumière (d’une zone prioritaire de la commune) 



Quel outils de participation ?





Nom de l’événement – Date - Lieu
Une marche



Nom de l’événement – Date - LieuUn atelier



Nom de l’événement – Date - Lieu

Une marche active



Nom de l’événement – Date - Lieu
Une guerilla lighting



1. Marche nocturne de 2010
(dans le cadre du contrat de quartier Bellevue)



MOLENBEEK: +/- 20 personnes : les architectes, des 
habitants, des associations de quartier, des représentants 
de la commune.



Nom de l’événement – Date - Lieu

LE PLAN LUMIÈRE

APPUYANT LE 
« PIETRO » DES 
ARCHITECTES



2. Guerilla lighting de 2016
(dans le cadre du réaménagement 
de la rue de Ribaucourt )



Le projet



Le contexte : les attentats de 22-03-2016



Une guerilla lighting renommée ... happening lumière !



GUERRILA LIGHTING
Le parcours 
CALLED…

LIGHT HAPPENING













3. Marches nocturnes de 2019
(dans le cadre Plan Lumière de la ZRU)















RÉSULTATS ET EFFETS

Quels sont les projets réalisés ?

Quels effets ? 

Que peut-on retirer de la (des) démarche(s) ?



Projet 1, réalisé 4 ans après la marche 



SCANDER



Nom de l’événement – Date - Lieu



THE RESULTSProjet 2, réalisé 2 ans après la guerilla





Projet 3, 
premières réalisations prévues début 2022, 
soit 3 ans après les marches





Radiance35 

22 Quai Godefroid Kurth 
B - 4020 Liège 
+32 4 221 21 02

info@radiance35.eu 
www.radiance35.eu 
Facebook : radiance35agencelumiere

Merci !


