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Par les enfants pour les enfants. Le projet de construction de l’hôpital pour enfants Alder Hey à Maître d’oeuvre
Liverpool a été développé à la suite des échanges intensifs avec des enfants. En conséquence, le
Architecte(s)
souhait d’une plus grande proximité avec la nature a été pris en compte. Le nouveau bâtiment est
Conception
harmonieusement intégré dans le paysage de Spring eld Park et souligne délibérément des éléLumière
ments naturels: on y trouve des matériaux en bois, des formes inspirées par la nature, un apport
Photographe
de lumière naturelle. De nombreux éléments du caractère ludique aident aussi les jeunes patients
à surmonter leur peur des hôpitaux.
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Puisque la lumière est extrêmement impor tant pour le bien-être humain et pour la convalescence, on a beaucoup insisté sur l’orientation de la lumière
naturelle à l’intérieur de l’hôpital. Un grand nombre de pièces sont éclairées par la lumière du jour, avec de grandes fenêtres donnant sur le parc créant
ainsi une sensation de bien-être.
Les luminaires Olivio s’intègrent harmonieusement dans la conception des par ties communes (hall d’entrée, couloirs): installés sur des ensembles Sistema,
ils se fusionnent pour former une allée courbe qui éclaire l’espace de pause . Le thème du parc assure une atmosphère détendue à l’intérieur du bâtiment.

Olivio
Un système d’éclairage moderne se doit d’incorporer les toutes dernières technologies de pointe,
dans un respect évident d’e cacité et de conformité aux nouvelles normes environnementales.
Parallèlement, l’éclairage urbain a besoin de exibilité et de polyvalence a n de satisfaire les
exigences de la vie urbaine moderne, dans laquelle les citoyens ont besoin de se réapproprier les
espaces publics. Un éclairage adapté permet de donner une identité nocturne propre à la ville et
de créer des atmosphères agréables. Cette ré exion a guidé le développement de toute la
gamme Olivio, des luminaires de mise en valeur qui allient modularité, esthétique, fonctionnalité
et intégration parfaite à l’environnement.

