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Offrez à Tours une
mise en lumière de son
patrimoine bâti !

— VILLE DE TOURS —

Plan Lumière

Un Plan Lumière ambitieux, vecteur d’attractivité
du territoire
Afin de concevoir un Plan Lumière attractif, la Ville de
Tours s’est associée au concepteur lumière tourangeau
de renommée nationale Lyum. Le projet est conçu pour :
• Mettre en lumière les trésors patrimoniaux dont
elle regorge ;
• Mettre en avant la richesse de son histoire. Un « parcours
lumière », littéral fil d’Ariane dans la ville, complète le
dispositif.
Ce projet permettra à la Ville de Tours de renforcer son
identité visuelle.
Un projet en trois phases
• Phase 1 : Le centre historique de Tours fera l’objet d’une
première phase de travaux en 2018. Un fil d’Ariane conduira
le visiteur autour de bâtiments emblématiques du vieux
Tours tels que la Basilique St Martin, la Tour Charlemagne,
la Tour de l’Horloge… Les travaux doivent être terminés en
novembre.
• Phase 2 : Mise en lumière des lieux fréquentés par Balzac,
dans le cadre de l’année Balzac 2019.
• Phase 3 : Mise en lumière des bords de Loire. Elle est
étudiée à l’horizon 2020.
Un Plan Lumière innovant, durable et modulable
L’emploi de la technologie LED permet des économies
d’énergie grâce à une consommation plus faible et une durée
de vie supérieure aux équipements traditionnels. L’intensité
et la couleur de la lumière sont modulables, permettant
de créer des mises en lumières thématiques accompagnant
les temps forts de l’année à Tours.
Le parcours pourra être sonorisé afin de développer une
expérience sensorielle originale. Des outils numériques
innovants viendront compléter le dispositif en permettant
aux visiteurs de s’informer sur l’histoire des bâtiments à
l’aide d’un simple smartphone.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Mécénat et partenariats à
hauteur de 50 000 € : financier, en
nature et de compétences (main
d’œuvre, dispositif de médiation
et de communciation).

VOUS ASSOCIER, C’EST...
• Permettre à la Ville de Tours de
développer un projet ambitieux de
mise en valeur de son patrimoine
aux côtés d’autres grandes villes
françaises ;
• Favoriser l’attractivité de la ville,
en la rendant plus séduisante et
agréable ;
• S’inscrire dans un projet
innovant étudié pour les habitants
et visiteurs.

CONTREPARTIES
• Visibilité et communication en
lien avec le Plan Lumière ;
• Mises à dispositions d’espaces au
cœur de la Ville de Tours ;
• Relations publiques : invitations
aux temps forts du Plan Lumière,
visites du patrimoine...

UN PROJET EN
3 PHASES
—
DURÉE DE VIE
MOYENNE DES LED :
ENTRE 40 000
ET 50 000 HEURES
—
COÛT PHASE 1 :
1 800 000 ¤

— ACTIONS DE MÉCÉNAT —

La Ville de Tours se dote
d’un Plan Lumière innovant et
dynamique. Objectifs : mettre
en valeur le patrimoine bâti
et offrir aux habitants et aux
visiteurs un regard nouveau
sur la ville, son identité et
son histoire.
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