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Règlement du PRIX DU LUMINAIRE  

 

 

Organisent tous les deux ans un « Prix du Luminaire ». Il sera attribué le vendredi 10 juin 2022 et récompensera 

quatre luminaires dans les catégories suivantes : luminaire intérieur fonctionnel, luminaire intérieur décoratif, 

luminaire d’extérieur et luminaire coup de cœur. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer un prix si le nombre 

de dossiers ou la qualité des dossiers sont insuffisants.  

 

Article 1 - Candidats et Luminaires : 

 

Le concours est ouvert aux étudiants de 3ème, 4ème et 5ème année des écoles d’arts dédiées aux métiers d’art et au 
design et installées sur le territoire français.  Chaque école peut présenter jusqu’à huit luminaires. Ce chiffre pourra 
être ajusté en fonction du nombre total de participants. 

 

Les luminaires devront être soit de nouvelles créations, soit des dessins techniques ou 3D, soit des prototypes 
fonctionnels de produits en développement. ATTENTION : il n’est pas obligatoire d’avoir un prototype pour les 
luminaires d’extérieur et les luminaires d’intérieur fonctionnel. En revanche, les luminaires d’intérieur décoratif 
devront être en parfait état de fonctionnement. Les luminaires devront mesurer 2 mètres de hauteur maximum et 
jusqu’à un maximum de 20kg. 

 

Définition des 4 catégories :  

 Luminaire intérieur fonctionnel : luminaire utilisé dans les espaces tertiaires de vente, de stockage… dont la 

fonction principale est l’éclairage,  

 Luminaire intérieur décoratif : luminaire utilisé dans les espaces intérieurs dont la fonction principale est la 

décoration, 

 Luminaire d’extérieur : luminaire de ville, luminaire de parcs et jardins, privé ou public. 

 Luminaire coup de cœur. 
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Les luminaires seront livrés aux Ateliers de Paris, 30 rue du Faubourg Saint Antoine, 75012 Paris : 

 Le jeudi 9 juin 2022 de 14h00 à 18h00.  

 

Le concours se déroule en deux étapes : 

1. Une vérification de la conformité électrique et de la non-dangerosité sera effectuée. Seuls les luminaires 
non-dangereux seront sélectionnés pour l’exposition et pourront être présentés au concours. 

2. Une sélection d’un lauréat pour chacune des catégories (soit 4) sera opérée par le jury le vendredi 10 
juin 2022 à 16h00, suivie d’un cocktail à 18h00 de la remise des prix à 18h30, dans la galerie des 
Ateliers de Paris. 
 

 

 

Article 2 - Dossiers de candidatures et frais de participation : 

 

2-1 : Dossiers de candidature 

Les candidats doivent fournir (au GIL-Syndicat du luminaire à contact@luminaire.org) :  

I. Pour le 30 novembre 2022 : un bulletin d’inscription 
 

II. Pour le 30 avril 2022 au plus tard : 

 

1. Une fiche de présentation du luminaire, de 500 signes maximums, espaces compris (explication de la 
démarche), 

2. Un cartel comprenant le nom de la pièce, le nom de l’élève, le nom de l’école, la démarche et le 
descriptif de l’œuvre, le tout en 500 signes maximum, 

3. Fiche technique comprenant : 
o Le schéma du luminaire 
o Le mode d’utilisation du luminaire 
o Les fonctionnalités du luminaire 
o Les caractéristiques de la source lumineuse (Type / WATT/ LUMEN/ IRC/ TC) 
o Et tout autre élément que le candidat souhaitera porter à la connaissance du jury 

 
4. Liste des pièces/matériaux composant le luminaire (Liste des composants), 
5. Une photo du luminaire imprimée sur papier A4, 
6. Les fichiers numériques d’au minimum deux photos du luminaire et d’au maximum 5, libres de 

droits. Les fichiers devront être en haute définition, c'est-à-dire de format A4 en résolution 300dpi. 
L’une des photos devra être sans fond. Indiquer le copyright du photographe.  

 

 

2-2 : Frais d’inscription  

L’inscription au concours est gratuite. 

Pour l’exposition aux Ateliers de Paris, chaque luminaire sera assuré par la Ville de Paris à hauteur de 200€. 
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Article 3 - Composition du Jury : 
 

Le jury sera composé de personnalités qualifiées et de professionnels des secteurs du luminaire et de 
l’aménagement du cadre de vie. 

 

Le jury sera composé des huit membres suivants : 

 Président ou vice-président(e) du GIL-Syndicat du luminaire qui assurera la Présidence du Jury. 

 Trois représentants du Bureau du Design de la Mode et des Métiers d’art - Les Ateliers de Paris. 

 Un journaliste issu de la presse spécialisée 

 Trois représentants désignés par le GIL.  

 
Les membres du jury devront s’engager à ne pas avoir de liens professionnels ni familiaux avec aucun des candidats. 
 

 

Article 4 - Critères de sélection : 
 

Pour chaque catégorie (sauf coup de cœur), chaque membre du jury choisira son luminaire sur quatre critères : 
esthétique, innovation, fonctionnalité et éco conception. En cas d’égalité entre deux candidats, le Président du jury 
bénéficiera d’une voix prépondérante. 

 

Pour chaque catégorie, les quatre critères de notation pris en compte sont :  

 

 Luminaire intérieur fonctionnel :  

1. Innovation 

2. Fonctionnalité 

3. Esthétique  

4. Éco conception 

 

 Luminaire intérieur décoratif :  

1. Esthétique  

2. Eco conception 

3. Fonctionnalité 

4. Innovation 

 

 Luminaire d’extérieur :  

1. Esthétique 

2. Fonctionnalité 

3. Innovation 

4. Eco conception 

 

 Luminaire coup de cœur : sans critère 
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Article 5   Calendrier : 
 

Le calendrier « Prix du Luminaire » sera le suivant : 

 Inscription : avant le 30 novembre 2022 au GIL-Syndicat du luminaire. 

 Réunion d’information au GIL-Syndicat du luminaire, 8 rue Saint Claude, Paris, le 26 novembre 2021 à 14h  et 
le 7 janvier 2022 à 14h.  

 Envoi du dossier de candidature par mail au GIL : le 2 mai 2022 

 Remise des luminaires, des prototypes de luminaire ou des croquis aux Ateliers de Paris : le jeudi 9 juin 2022 
de 14h00 à 18h 

 Sélection et attribution des 4 lauréats aux Ateliers de Paris : le vendredi 10 juin 2022 à 16h00 

 Remise des prix et cocktail, le vendredi 10 juin 2022 à 18h00 
 
 

Article 6 Remise des Prix : 

 

Les 4 prix seront remis lors du cocktail du GIL-Syndicat du luminaire et des Ateliers de Paris. 

 

 Premier Prix du luminaire catégorie « intérieur fonctionnel » : 1000 € 

 Premier Prix du luminaire catégorie « intérieur décoratif » 1000 € 

 Premier Prix du luminaire catégorie « extérieur » 1000 € 

 Premier Prix du luminaire catégorie « coup de cœur » 1000 € 

 

 

Article 7 Reprise des luminaires à l’issue de la compétition : 
 

L’ensemble des luminaires devront être impérativement récupérés et enlevés des Ateliers de Paris le lundi 13 juin 
2022, de 9h30 à 13h00. 

 

Article 8 Financement et Organisation : 

Le financement du prix (4 000 €) est assuré par le GIL-Syndicat du luminaire. 

La coordination avec les écoles est assurée par le BDMMA. 

La communication et la promotion de l’événement sont prises en charges conjointement. 

 

 

 

École ……………………………………………………………………Représentée par………………………………………………………………………… 

 

Fait à _____________ Le ____________     Signature :   
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