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Ara Pacis

Ara Pacis
Architecte

Richard Meier, New York

Bureau d'études Fisher Marantz Stone, New York
Photographe
Lieu du projet

Thomas Mayer, Neuss
Rom

Pour l’antique autel de la paix Ara Pacis, Richard Meier a créé un écrin de verre, à la fois abri et musée
: le premier édifice moderne dans le centre historique de Rome depuis des décennies.

ERCO Italie, en étroite collaboration avec l’architecte Richard Meier, a réalisé un concept d’éclairage
suivant des idées du cabinet Fisher Marantz Stone, New York.
Le 21 avril, jour anniversaire traditionnel de Rome, le maire Walter Veltroni a inauguré le nouveau
Museo dell'Ara Pacis. Richard Meier a conçu là un ouvrage pour protéger et conserver l’autel de la paix
Ara Pacis Augustae, monument antique du XIIIe siècle avant J.-C. parmi les plus importants de la
capitale. C’est le premier édifice moderne du centre historique romain depuis plusieurs décennies. A
ce titre, il n’a pas manqué de susciter d’âpres débats.
Encore en chantier en plusieurs points, le musée n’est que partiellement ouvert au public. La fin des
travaux est prévue pour l’automne 2006.

L’entrée dans l’édifice se fait par un atrium profond, volontairement plongé dans la pénombre. L’espace
qui abrite l’autel s’ouvre sur la ville par deux longues parois vitrées. L’autel aux reliefs en marbre est
éclairé par la lumière du jour qui filtre à travers les claires-voies et par une multitude de projecteurs
Parscan pour lampes halogènes basse tension montés dans les niches du plafond.

Les zones d’exposition sont équipées de projecteurs et de Downlights graduables. Un système de
programmation de la lumière Area Net régule l’intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour et
de l’utilisation du musée.

Museo dell'Ara Pacis
Lungotevere in Augusta - 00100 Roma
Participants au projet
Architecture :
Richard Meier + Partners, New York
www.richardmeier.com/
Etudes d’éclairage (concept) :
Fisher Marantz Stone, New York
www.fmsp.com/

Appareils d'éclairage utilisés

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO
Rails lumière et structures d'éclairage
Les rails conducteurs ERCO fournissent l’énergie nécessaire pour faire resplendir les espaces
Parscan

Parscan
Appareils d’éclairage pour rails lumière
Le système de projecteurs alliant élégance et polyvalence pour les musées et les boutiques
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Extérieur
Tous les produits
Nouveaux produits
Product Finder
Configurateur rails conducteurs
Light Finder

Carrière

Carrière chez ERCO
Offres d'emploi
Élèves & étudiant(e)s
Débutant(e)s
Professionnels
Professionnels dans les sociétés de distribution
Des collaborateurs de ERCO

Projets
Work – Éclairage pour bâtiments administratifs et de bureaux
Culture – Éclairage pour musées et galeries
Community – Éclairage pour bâtiments publics
Public & Outdoor – Lumière pour façades, chemins et autres
Contemplation – Éclairage pour bâtiments sacrés
Living – Éclairage pour espaces d’habitation
Shop – Éclairage d’environnements commerciaux
Hospitality – Éclairage pour hôtels et restaurants
Tous les projets

myERCO
Liste de favoris
S'identifier
S'enregistrer

Conception de lumière
Work – Éclairage pour bâtiments administratifs et de bureaux
Culture – Éclairage pour musées et galeries
Community – Éclairage pour bâtiments publics
Public & Outdoor – Lumière pour façades, chemins et autres
Contemplation – Éclairage pour bâtiments sacrés
Living – Éclairage pour espaces d’habitation
Shop – Éclairage d’environnements commerciaux
Hospitality – Éclairage pour hôtels et restaurants
Savoir lumière
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