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Centre commercial Bory Mall, Bratislava

Reportage

Shopping sous les étoiles
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Les grands centres commerciaux à l’américaine poursuivent leur marche triomphale en Europe aussi –
et à un rythme effréné. Souvent, il s’agit de complexes sans chaleur, sortis de terre à moindre frais.
Heureusement, certains contre-exemples se révèlent des solutions architecturales convaincantes, sans
compromis en termes ni de fonctionnalité ni de rentabilité. Le Bory Mall récemment ouvert en banlieue
ouest de Bratislava en fait partie.
Un réseau
organique
d’allées
Même dans les zones menant au parking souterrain, des Downlights Skim veillent à instaurer une ambiance agréable.
Pour ce
projet, la
société
de
Dès l’entrée principale du Bory Mall, les clients sont accueillis par la chaleureuse lumière des Downlights Skim d’ERCO.

placement slovaque Penta, ici non seulement promoteur immobilier mais aussi exploitant, a choisi le
bureau italien d’architecture à la renommée internationale Massimiliano Fuksas. Les architectes ont
ainsi choisi de mettre l’accent sur l’intérieur de ce centre commercial à deux niveaux. Au lieu des
habituelles galeries marchandes rectilignes, ils ont créé pour le Bory Mall un réseau d’allées très
organique. Ces galeries tout en courbes se rétrécissent ou s’élargissent, dessinant un parcours riche et
captivant. Ponctuellement, des îlots invitent le chaland à faire une pause dans un cadre de qualité. De
multiples percées au plafond entre les deux niveaux laissent abondamment pénétrer la lumière
naturelle même à l’étage inférieur. Leurs formes dynamiques rappelant l’architecture des années 1950
augmentent encore la qualité spatiale de ces galeries propices à la flânerie. Des plafonds et des sols
blancs habillés de pierre naturelle claire et de parquet renforcent l’atmosphère agréable à l’intérieur
du centre commercial.

Les vitrines sont équipées de Downlights Skim à lentille Oval flood. Une excellente protection anti-éblouissement empêche que les
éclairages des commerces et des galeries ne se chevauchent.

Les galeries du Bory Mall s’élargissent à plusieurs reprises pour former de petites places baignées d’une lumière conviviale, qui
invite à la détente.

Le plafond pour ciel étoilé
Au-dessus des passages et des îlots, les architectes ont souhaité un éclairage qui, surtout grâce à une
répartition irrégulière de sources lumineuses ponctuelles, évoque un ciel étoilé. Parmi leurs exigences

figurait en outre un éclairement agréable et homogène de minimum 300 lux. D’où le recours aux
appareils encastrés Skim d’ERCO. Après avoir testé et comparé sur maquette les produits de différents
fabricants, le maître d’ouvrage a en effet opté pour la solution proposée par ERCO. Le critère décisif ?
La possibilité, avec les Downlights Skim, d’utiliser 20 % de luminaires en moins par rapport aux
produits concurrents et même de réduire les frais d’exploitation d’environ 40 %. Pour un investisseur
qui pense à long terme, l’efficacité énergétique des appareils d’éclairage à LED est un argument de
poids. Au-delà de ces aspects économiques, d’autres éléments ont joué un rôle majeur : la facilité
d’encastrement des Downlights Skim, la brillance visuelle résultant du système de lentille spécialement
développé chez ERCO pour la gamme Skim, et un design sobre et aplati. La lumière magique qu’émet
la lentille archétypale remplissait enfin les impératifs esthétiques associés à l’idée d’un ciel étoilé.

Les plafonds du Bory Mall se font élégants, formant avec discrétion une partie intégrante de l’ensemble. Disposés irrégulièrement,
les Downlights Skim y contribuent beaucoup.

Lors de l’inauguration du Bory Mall, artistes et acrobates amusaient le public. Les bulles de savon qu’ils formaient créaient un
délicat contrepoint avec les appareils encastrés Skim d’ERCO.

Une protection anti-éblouissement parfaite
Au total, environ 2500 Downlights encastrés Skim de 28 W et 4000 K en blanc neutre éclairent une
surface avoisinant 20 000 m 2. Un tiers de ces appareils sont équipés de lentilles Oval flood ; les deux
autres tiers, de lentilles Wide flood. Les Downlights Skim répartissant la lumière en un faisceau ovale se
succèdent le long des vitrines de façon à éviter tout chevauchement gênant avec l’éclairage des
boutiques. Une fois de plus, l’excellente protection anti-éblouissement de cet outil d’éclairage le
prédestine pour les commerces et les bureaux. De jour, lorsque la lumière perce à travers les puits
circulaires, aux dimensions variables, ménagés au plafond, nombre de Downlights Skim sont
naturellement éteints. Ils sont activés, selon les besoins, au moyen d’un système automatisé à trois
phases qui veille en continu à un éclairage optimal. Il en résulte une atmosphère à la fois agréable et
dynamique dans l’ensemble du centre commercial.

L’interaction entre les puits de lumière circulaires et les Downlights Skim revêt presque un caractère poétique.

Lors de l‘inauguration, l’une des places les plus vastes du Bory Mall a servi de scène.

Pour des raisons de sécurité, l’éclairage devant les escalators se doit d’être précis et homogène.

Dans la galerie supérieure, de multiples ouvertures laissent entrer la lumière naturelle vers la galerie inférieure.

Le clown ayant amusé le public à l’inauguration du Bory Mall semble jongler ici avec les puits de lumière et les Downlights
compacts Skim.

Les Downlights Skim dispensent dans les galeries marchandes un éclairage neutre agréable sans concurrencer la lumière instaurée
dans les boutiques.

Les architectes avaient souhaité dans les galeries du Bory Mall un éclairage qui rappelle un ciel étoilé. Combinés aux puits de
lumière et aux ouvertures organiques entre les niveaux, les appareils Skim, par leur sobriété, y contribuent grandement.

A propos de l’auteur : Mathias Remmele est journaliste indépendant et commissaire d’exposition en histoire
de l’architecture et du design à Berlin. Egalement critique, il s’intéresse de près à l’évolution de ces domaines. Il enseigne par
ailleurs à l’Ecole de design et d’art – la Hochschule für Gestaltung und Kunst –, à Bâle.
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