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La ville chinoise de Nankin est un lieu de pèlerinage traditionnel. C'est là qu'un nouveau
temple a récemment ouvert ses portes. Une grande salle et une précieuse relique du
bouddha Shakyamuni rayonnent sous l'éclairage ERCO.
Selon les légendes, des bouddhas se réunissaient sur la montagne de Niushou à l'est de la Chine. De
nombreux édifices bouddhistes y ont été érigés au fil des siècles ; le plus récent est un palais hors
normes, même à l'échelle chinoise. Son joyau est un fragment d'os crânien vénéré par les croyants en
tant que relique du bouddha Shakyamuni. Le nom du palais fait référence à la petite protubérance
crânienne des bouddhas, symbole de sagesse appelée « usnîsa » en sanskrit.

La montagne chinoise de Niushou est, depuis des siècles, un lieu de pèlerinage célèbre pour les
bouddhistes. Un temple aux dimensions impressionnantes y a été récemment construit.

Une grande salle avec un monument imposant de plus de vingt mètres de haut occupe son centre.

Des représentations artistiques recouvrent l'ensemble des surfaces murales et du plafond. L'éclairage
d'accentuation oriente le regard des visiteurs vers les figures de Bouddha.

Les cônes lumineux des appareils d'éclairage ERCO peuvent être orientés avec une précision extrême.
Les auréoles des statues de Bouddha n'en sont que plus brillantes.

Temple contemporain sur un site historique
Le palais Usnîsa se distingue au loin par ses deux coupoles. Avec une longueur de 220 mètres environ,
une largeur de 160 mètres et une hauteur de 90 mètres, l'édifice comprend trois niveaux supérieurs et
six niveaux enterrés. Le volume s'organise autour du Thousand Buddha Hall. De plan elliptique, il est
surmonté d'une coupole culminant à 28 mètres. Au centre se dresse un imposant monument entouré
de représentations de Bouddha. L'ornementation riche aux teintes vives jaunes, rouges et dorées
s'inscrit dans la tradition décorative du célèbre temple Bao'en construit à Nankin au 15ème siècle sous
la dynastie Ming.
Le Thousand Buddha Hall est entouré du Ten Thousand Buddha Corridor consacré à des expositions sur
l'histoire indienne et chinoise du bouddhisme, mais également sur la vie et les reliques du Bouddha
Shakyamuni. La relique usnîsa est placée dans une pièce consacrée : l'Usnisa Worshiping Palace. Elle
est exposée dans un monument visible depuis l'extérieur grâce à sa structure ouverte.

De nombreuses surfaces ont été largement recouvertes d'or. L'éclairage en blanc chaud de 3 000K
magnifie particulièrement les teintes dorées.

Toutes les surfaces regorgent de détails richement ouvragés. Le dragon était autrefois l'animal

héraldique de l'empereur.

La relique usnîsa du Bouddha Shakyamuni est conservée dans une pièce à part. Des projecteurs
Grasshopper ERCO assurent un éclairage idéal.

Les pèlerins peuvent se consacrer entièrement à la prière dans le palais Usnîsa. Des cérémonies
religieuses s'y déroulent régulièrement – notamment en l'honneur du Bouddha Shakyamuni.

Ambiance contemplative grâce à la toute dernière technologie LED
Le palais Usnîsa est éclairé par des appareils d'éclairage LED ERCO. Les architectes d'intérieur de
l'agence Hyee Design HKG associés aux concepteurs lumière ATL Lighting se sont attaché à amplifier
l'ambiance méditative de l'espace par l'éclairage. Ils ont retenu une lumière en blanc chaud de 3 000 K
qui révèle parfaitement les teintes chaudes de l'œuvre d'art. Des accents lumineux attirent l'attention
des visiteurs sur les représentations de Bouddha. Pour éviter l'éblouissement par les surfaces
réfléchissantes, la lumière est orientée avec précision sur les zones à éclairer. Les appareils d'éclairage
au niveau des plafonds élevés doivent être non seulement puissants, mais également pilotables via DALI
et peu exigeants en maintenance. Les sources lumineuses devaient également être aussi discrètes que
possible pour donner l'impression que l'éclairage émane de l'espace.
Grâce à leurs formes aussi discrètes que compactes, les appareils d'éclairage se font oublier au profit
de l'effet lumineux. Il s'agit principalement de projecteurs ERCO Parscan – de 48W et 5 040 lm – avec
les répartitions de lumière spot, flood et wide flood. Des appareils d'éclairage du sol XS et des encastrés
de sol Nadir ERCO transmettent aux visiteurs un sentiment de sécurité sans détourner l'attention des
représentations sacrées. La relique est éclairée par des projecteurs Grasshopper et l'intérieur du
monument par des projecteurs Beamer ERCO. Le choix d'appareils d'éclairage extérieur s'explique par
la nécessité – en réponse au manque de place – de fixer au sol du monument les appareils d'éclairage.
La qualité homogène des gammes d'appareils d'éclairage LED ERCO permet de nombreuses
combinaisons.
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