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d'abord une tres belle et fructueuse rencontre avec ~ i c h e l  Favet 
(scenographe d'equipement). Ensuite, I'Archipel a Perpignan, recherche tres interessante 
sur plusieurs lieux a usage defini, dont les deux principaux -Le Grenat & Le Carre- 
a jauges variables, signe Jean Nouvel avec, comme associes, Brigitte Metra (architecte associee), 

' Jacques Le Marquet & Michel Cova (scenographes) et Eckhard Kahle (Kahle Acoustics). 
! Un retour sur le Silo (AS n0181) avec Andrew Todd et Nicolas Albaric (Atelier Rouch) 
' .  pour completer la description de ce lieu marseillais. Une SMAC tres singutitire, le 6PAR4 a Laval, 
1 qui se range aux cbtes des SMACs efficaces de petite dimension mais tres dynamique ! 
' Un coup de cceur pour Thierry Kaltenrieder qui presente une evolution probante d'une gestion ' A h  

* ,  derivee de I'industrie au service du spectacle, toujours au Theitre Vidy a Lausanne. 
. Une presentation de I'association Artstock qui se propose de recycler des decors inutilises 

issus des secteurs du spectacle vivant et de I'audiovisuel en les remettant en etat 
pour ensuite Ies reinjecter dans la filiere ; une splendide exposition -L'envers du decor- 

? ,  
.: itnaginhe par Catherine Joint-Dieterle avec les scenographes Alain Batifoulier et Simon de To& 

et consacrke B la machinerie scenique, aux decors et aux trucages ; un compte-rendu du colloque 
c au BIS sur le developpement durable et le portrait de Nicolas Deflache. 
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:? Un rappel de nos nouveaux ouvrages *- Le Temps des flammes 

Christine Richier 
Une histoire de 1'8clairage schnique avant la lampe a incandescence. L'auteure s'appuie aussi bien 
sur I'evolution, au fil des si8cles. de la symbolique like i la lumiere que sur celle des sciences 5 et des techniques Iiees A l'optique e t a  l'blaimge. Pour illustrer son propos, en llabsence 
de documents presentant les scenes de spectacle et leurs illuminations, recours est fait G: a des tableaux emblematiques d'une Bpoque et de ses representations de la lumiere 
ou encore 3 des textes les decrivant. Parall6lement est present6 un panorama des blairages 
de spectacle. depuis les flambeaux de I1Antiquit6 jusqu'aux dernieres rampes A gar. 
pour se clore sur I'invention de la lampe electrique. Ainsi, I'ouvrage propose une approche originale, 
d la fois historique et technique, et tres bien documentee de 116clairage scinique 
au temps des flammes. 
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BTS 2011-2012 
Lambition de cet outil du quotidien est de vous apporter une information precise, 
entierement remise a jour chaque annee, de tous les produits et de toutes les societes en France f et dans les pays limitrophes. 

Nous vous souhaitons un joli printemps ! 

Michel Gladyrewsky 
Redacteur en chef 
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