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Hélia
Baladeuse connectée
« Une lanterne permettant un confort visuel et physiologique tout au long de la
journée. » Grâce au basculement de ses 12 filtres jaunes placés autour de la
source lumineuse, Hélia permet un éclairage adapté : plus chaud le soir,
l lumière
dépourvu de bleu, et plus froid la journée, mimant le spectre de la
du soleil. Son ouverture progressive le matin nous o rree un
un réveil
réveil cconfortable.
onfortab
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et - Julie Granjon

Par Gaëlle Thibaudat et Luc Wagnon
Encadré par Pierre Lambert et Jean-Luc Amalberti

Projet - interactions lumineuses

Intention
Attirer l’attention du public sur l’ambiance sonore par un
signal lumineux.

Description
Réduire les nuisances sonores dans certains espaces - salle
de classe, bibliothèque...
Huit dispositifs lumineux à dispatcher dans l’espace pour
transcrire l’ambiance sonore. Chaque dispositif s’allume
lorsqu’il est détaché du centre.
Une télécommande pour régler ces dispositifs - seuil où la
couleur devient rouge à 70dB dans une salle de classe pour
30dB dans une bibliothèque.
Cinq LEDs sur la télécommande pour illustrer cette
sensibilité et indiquer la batterie restante lors de l’allumage
et de la charge.
Dans l’objectif d’informer les utilisateurs du lieu de leur
impact sur le niveau sonore et de créer une émulation entre
les occupants pour les inciter à obtenir la lumière la plus
douce en couleur.

Street Lighter est un projet événementiel autour
du street art pour mettre en valeur le patrimoine
de Grenoble.
Il vise à encourager le développement de cet art.

Destiné aux débutants, on
peut dessiner directement
sur un mur, à l’aide d’une
manette et d’un projecteur.

Enfin, on peut récupérer son graffiti sur le site.
Il est possible de le personnaliser en l’incrustant
sur des monuments phares de Grenoble et de le
partager avec tous ses amis!

