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La lumière accompagne l’homme à travers son 
histoire depuis des millénaires. Elle s'est adaptée, 
intensifiée et pose aujourd'hui de forts enjeux 
écologiques, économiques et sanitaires. La 
ville change et son utilisation de la lumière doit 
changer aussi. Dijon incarne ce changement 
avec un réaménagement qui redonne la voie aux 
piétons, pour un mode de circulation plus doux et 
une plus grande liberté.

Illuminons la liberté 
grâce à la mer

Glowee, c'est la mer qui nous éclaire. Une source de lumière vivante, naturelle, qui se cultive à l'infini en 
émettant peu de pollution lumineuse et peu de CO2.

Une lumière tout droit venue de la nature, à la croisée entre le biomimétisme et la biologie synthétique, 
prête à révolutionner notre manière de produire, de consommer et de s'illuminer !
Nous proposons à la ville de Dijon d'être le pionnier de la révolution lumineuse et de la transition énergétique 
en illuminant l'axe emblématique de la Liberté avec une lumière douce et naturelle, qui accompagnera les 
habitants et les visiteurs vers la ville de demain.

Nous vous proposons d'intégrer une nouvelle 
source de lumière dans la rue de la Liberté, 
par différentes étapes qui permettront une 
appropriation douce et évolutive de cette nouvelle 
technologie, en suivant de près ses évolutions et 
en créant un lien fort entre l'histoire de Glowee et 
l'histoire de Dijon.

2018 - La nuit des climats
Une installation lumineuse événementielle 
et immersive à l'honneur des cinq grandes 
régions viticoles de Bourgogne

2019 - Esquissons le centre-ville
Une installation durable et participative 
dans laquelle les piétons viennent faire ap-
paraître la lumière en écrivant sur un "mur de 
messages"

2020 - Le premier mobilier urbain 
bioluminescent

Une expériementation de mobilier urbain 
lumineux, qui dépollue l'air et l'eau, pour le 
bien-être des piétons

2024 - Mise en valeur des 
façades

Un nouvel habillage pour les bâtiments 
historiques de la rue de la Liberté avec des 
bioréacteurs qui produisent de la lumière, 
dépolluent et produisent de l'énergie

www.glowee.fr


