
 

 

           INVITATION PRESSE 

 
 
 

Eclaire-moi : la lumière dans tous ses états,  
projeté sur écran géant au Planétarium de 
Vaulx-en-Velin  

Mardi 19 avril 2016 à 17 h  
Invitation exclusivement réservée à la presse, ne pas diffuser 
 
Le film « Eclaire-moi : la lumière dans tous ses états », réalisé par le Cluster Lumière dans le 
cadre de l’Année Internationale de la Lumière, sera présenté le 19 avril 2016 lors de la 
prochaine soirée des adhérents du Cluster Lumière, au Planétarium de Vaulx-en-Velin, en 
partenariat avec la Ville de Vaulx-en-Velin.  

 
Ce documentaire grand public de 40 minutes aborde tous les 
aspects de la lumière : technologie Led, choix des matériels 
d’éclairage, éclairages intelligents, spécifications scientifiques, 
température de couleurs, IRC, Lumen, histoire de la lumière, 
pratiques d’éclairage dans les usages, confort et santé... 
 Il permet à chacun de comprendre et de 
choisir un éclairage de qualité au 
quotidien. Il a déjà été projeté sur les 
campus de l’INSA Lyon, de l’IAE de Lyon, 
de l’ENTPE et de l’Université de Clermont-
Ferrand, recevant un excellent accueil des 
étudiants et du corps enseignant.  
 

 

Inscription auprès de  Jean Remy, 06 75 91 38 15 - jean.remy@intelligible.fr 
 

 

 
Le Planétarium de Vaulx-en-Velin est un équipement culturel dédié à l’astronomie et 
à la conquête spatiale. Grâce à ses nombreuses activités : séances d’astronomie, 
expositions permanente et temporaire, ateliers et conférences, il est aujourd’hui le 
4e planétarium de France et accueille près de 90 000 visiteurs chaque année. 

 

 
 

A propos du Cluster Lumière             
Le Cluster Lumière rassemble 170 adhérents représentant l’ensemble de la filière éclairage : fabricants de 
modules d'éclairage, laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et d'architectes, concepteurs 
éclairagistes, maîtres d'œuvre, installateurs et distributeurs. Ses membres développent des solutions d’éclairage 
innovantes, allant de la recherche à la production pour accélérer le développement des techniques innovantes 
d'éclairage (dont la technologie LED), dans une perspective de développement économique et de gestion durable 
des ressources.  
www.clusterlumiere.com   
@Clusterlumiere 

Voir la bande annonce : 
http://bit.ly/1q3yCSQ  
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