
HAITI:	  PORT-‐AU-‐PRINCE	  

Gingerbread	  et	  Mar:ssant !
Lumière et mémoire	  

Bilan	  de	  la	  mission	  de	  mars	  2012	  
Concepteurs	  lumière	  sans	  fron2ères	  



PORT-‐AU	  PRINCE	  :	  UNE	  MISSION	  CLSF	  AVEC	  LA	  FOKAL	  ET	  QPH	  

1.	  QUI	  SOMMES	  NOUS	  ?	  

2.	  QUE	  VOULONS-‐NOUS	  ?	  

3.	  OU	  EN	  SOMMES	  NOUS	  ?	  

4.	  VERS	  OU	  ALLONS	  NOUS	  ?	  



Appuyer	  la	  FOKAL	  et	  QPH	  dans	  deux	  projets	  «	  concrets	  »	  et	  «	  cernés	  »	  :	  

Mar2ssant	   et	   Gingerbread,	   au	   travers	   de	   la	   forma2on	   et	   la	  
transmission	  de	  savoir.	  

Gingebread : au stade du Plan Lumière!
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PLAN LUMIERE

chacune des lignes du 
«Pietro de Molenbeek»

-

2. Des «pans de murs colorés» 

3. Des interventions ponctuelles 
sur des places ou parcs

CONTRAT DE QUARTIER CINEMA BELLEVUE / ETUDE LUMIERE
C. Situation projetée



ACTIONS	  MENEES	  sur	  MARTISSANT	  

1.  Visites	  diurnes	  de	  l’ensemble	  du	  parc,	  soit	  la	  résidence	  Mangonès	  
(Mémorial),	  la	  résidence	  Katherine	  Dunham	  et	  l’habita?on	  Leclerc.	  

2.  Assistance	  à	  la	  finalisa?on	  technique	  sur	  le	  projet	  du	  Mémorial,	  produc?on	  
d’un	  plan	  au	  brouillon+	  aide	  à	  la	  commande	  de	  matériel.	  

3.  Rencontre	  avec	  un	  responsable	  de	  Sonomix	  (entreprise	  d’éclairage	  local)	  

4.  Atelier	  «	  centre	  culturel	  Dunham	  »	  et	  produc?on	  d’un	  plan	  au	  brouillon	  
reprenant	  toutes	  les	  op?ons	  évoquées	  en	  réunion.	  

5.  Forma?on	  théorique	  aux	  techniques	  de	  la	  lumière.	  



LE	  «	  PARC	  DU	  
MEMORIAL	  »	  
Commander le 
matériel!





LE	  «	  PARC	  DU	  CENTRE	  CULTUREL	  »	  
Accompagner tout le projet!



UNE	  FORMATION	  THEORIQUE	  PRECEDEE	  D’UN	  ATELIER	  



ACTIONS	  MENEES	  sur	  GINGERBREAD	  

1.  Visites	  (diurnes	  et	  nocturnes)	  du	  secteur	  «	  Gingerbread	  ».	  Visites	  de	  maisons	  
à	  l’architecture	  caractéris?que,	  telles	  que	  les	  maisons	  Dufort,	  Peabody	  ou	  
l’hotel	  Oloffson…	  

2.  Rencontre	  avec	  quelques	  propriétaires	  

3.  Forma?on	  théorique	  «	  Urbanisme	  Lumière	  »	  avec	  des	  architectes	  et	  
étudiants	  en	  architecture	  	  

4.  Atelier	  Gingerbread,	  avec	  des	  architectes,	  étudiants	  en	  architecture	  et	  une	  
conceptrice	  lumière	  (éclairage	  intérieur)	  (voir	  PV	  spécifique),	  qui	  abou?t	  aux	  
premières	  pistes	  du	  Plan	  Lumière.	  

5.  Rencontre	  avec	  le	  responsable	  planifica?on	  d’EDH	  



LES	  MAISONS	  ET	  LE	  «	  CENTRE	  DE	  FORMATION	  »	  =	  
Maison	  Dufort	  



ATELIER	  PRECEDE	  D’UNE	  FORMATION	  	  THEORIQUE	  



OBJECTIFS DU PLAN LUMIERE 
Gingerbread, lumière et mémoire 

-‐  Avoir	  un	  éclairage	  public	  plus	  «	  confortable	  »	  et	  un	  
environnement	  plus	  «	  sûr	  »	  

-‐  Raconter	  par	  la	  lumière	  (permanente	  et	  
événemen:elle)	  la	  mémoire	  du	  lieu,	  l’imaginaire	  

haï:en.	  

-‐  Me_re	  en	  valeur	  ces	  témoignages	  du	  patrimoine	  
haï:en	  



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

LA VILLE, SON HISTOIRE, SES PERCEPTIONS  
(RÉELLES ET IMAGINAIRES) 

- Inspiration européenne mais intégrée dans la culture haïtienne fait 
partie de la mémoire de Port-au-Prince 

Sauf … pour les jeunes générations : pas inclus dans le programme 
d’histoire de l’architecture, sauf dans les cours ayant trait au 
patrimoine  

- Gingerbread / le nom : maisons de pain d’épice, racine du gingembre 

- Quelques maisons « hantées » ! 



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

LES AUTRES ÉTUDES SUR LE SITE 

Plusieurs organismes sur la question architecturale et 
urbanistique, de jour (Etudes de FOKAL et QPH, WMF, 
ISPAN,CIAT, IPW…) 

MAIS 

Rien encore sur la nuit… 



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

LA CONFIGURATION URBANISTIQUE ET ARCHITECTURALE 
-  Matériaux : du bois, de la brique, du métal 
-  Jeux de « dentelles », de transparences, d’ombres et de 

lumière 
-  Verticalité 
-  Présence du végétal 
MAIS…  
Moins de rapport à l’espace public qu’avant… 



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

LES USAGES 
-  Les équipements (écoles, etc) sont plutôt utilisés par des gens 

extérieurs 
-  Sinon, usage plutôt résidentiel 

Pas beaucoup de monde la nuit… 
Alors qu’avant les luminaires étaient positionnés devant les entrées 

et les galeries étaient illuminées et … visibles de la rue 



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

L’ECLAIRAGE PUBLIC 
DE JOUR 
-  Mâts d’éclairage public avec « lanterne haitienne », équipée de 

lampes fluo-compactes 
-  Interdistance : 30 à 40 pieds 
-  Réseau aérien 

DE NUIT 
-  Lumière blanche froide 
-  Ambiance assez sombre  
due surtout aux coupures d’électricité 
MAIS… 

Potentialité avec les mâts existants 



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

PREMIERES PISTES 
ECLAIRAGE PUBLIC 
-  Une nouvelle crosse avec un dessin travaillé, montrant le 

savoir faire du métal 
-  Un éclairage pas trop fort mais bien positionné en fonction 

des entrées 
-  Un éclairage plus fort des « places »  

 et articulations 
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Nous avons étudié 10 quartiers représentatifs qui vont être désignés comme lieux types.

Ces lieux ont été choisis en fonction de trois thèmes récurrents dans le plan lumière : 
 
- LES TRANSITIONS
- LES FRONTIERES
- LES QUARTIERS 

Ils sont aussi, pour certains, des lieux de mutation de la ville (Plaines-du Loup, Montelly, etc)

La méthodologie employée pour l’étude des lieux types se développe selon trois phases :

- Rappel de l’analyse de la situation existante
- Constat expliqué avec un support de carte et texte
- Suggestions de l’ordre de « grandes intentions » via des images de référence et des textes explicatifs

Les lieux types répondent à une de ces trois con!gurations  : 

- Quartiers existants (ex. Montelly)
- Quartiers faisant l’objet d’un réaménagement urbain (ex. Sallaz)

- « Nouveau » quartier (ex. Plaines-du-Loup)
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LE «PERENNE» : du micro au macro
5. «MICRO-REPERES» ET CONNEXIONS



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

REPERES : 3 types d’intervention 
1.  La Maison Dufort entièrement illuminée : montrer le travail 

accompli et en cours (formation) 
2.  Quelques toitures, dans des positions stratégiques 



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

3. Des détails : un escalier, une découpe en dentelles, un 
balcon, etc  

de l’extérieur ou… 



LE RESULTAT DE L’ATELIER 
Diagnostic et premières pistes!

… de l’intérieur 



ET	  LA	  SUITE	  pour	  GINGERBREAD	  ?	  

-‐ Dans	  l’op2que	  «	  forma2on	  »	  de	  CLSF	  :	  défini2on	  d’un	  «	  comité	  de	  
suivi	  »	  (architectes	  présents	  à	  la	  forma2on	  +	  Fokal	  ?)	  

-‐ Relevés	  sur	  place	  pour	  définir	  comment	  appliquer	  les	  pistes	  du	  plan	  
lumière	  évoquées	  dans	  l’atelier.	  

-‐ Présenta2on	  au	  comité	  de	  suivi	  des	  solu2ons	  techniques	  envisagées	  
et	  discussion	  pour	  leur	  améliora2on	  

-‐ Présenta2on	  à	  EDH	  des	  pistes	  en	  ma2ère	  d’éclairage	  public	  
2ème	  forma2on	  Urbanisme	  Lumière	  pour	  EDH	  ?	  

-‐Forma2on	  «	  ges2on	  et	  entre2en	  »	  ?	  



ET	  LA	  SUITE	  pour	  MARTISSANT	  ?	  
-‐ Assistance	  aux	  réglages	  du	  parc	  du	  Mémorial	  	  

-‐ Forma2on	  théorique	  «	  éclairage	  patrimonial	  »	  (projecteurs,	  etc	  

-‐ Relecture	  et	  correc2ons	  du	  plan	  d’éclairage	  du	  centre	  culturel	  (à	  
distance)	  +	  Aide	  à	  la	  commande	  du	  matériel	  

-‐ Assistance	  au	  chan2er	  et	  aux	  réglages	  du	  centre	  culturel	  ?	  



Prochains voyages 2012-13 à planifier!

1.  Budgé?ser	  (et	  financer	  par	  Fokal	  ?)	  

2.  Proposer	  des	  dates	  

3.  Cons?tuer	  des	  groupes	  


