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Source et inspiration

J’ai choisi cet axe car la lumière m’inspirait beaucoup.
La lumière est une chose importante dans l’habitat qu’elle soit
naturelle ou artificiel.

Quesque-que l’habitat partagé ?
L’habitat partagé est une démarche
citoyenne qui permet à de personnes physiques
de s’associer.
C'est le partage du quotidien pour rompre la solitude,
l'isolement, et partager éventuellement les repas, les plaisirs,
les loisirs, les activités, les promenades.
« La placette »
Belgique / Bruxelles
Chaque famille dispose d’une maison
d’une maison et d’un jardin privés.

Jeux de lumière :
L’éclairage est l’élément principal permettant de donner
Non seulement de l’esthétisme à votre maison, mais aussi
de l’ambiance et de la lumière efficace.
Nous pouvons voir sur cette
image que la lumière passe a
travers les feuillages

Ici, la lumière passe dans une
pièce à fenêtre a demi
ouverte moderne

Idée 1

Concept

Toit coulissant
Végétation
« LAPS System »

Sur mon croquis, j’ai eu l’idée d’un toit complètement transparent coulissant qui permet une protection totale contre des
intempéries tout en offrant la vue panoramique et une ambiance très lumineuse.
On peut recouvrir certaines portions de toit pour diversifier les zones de lumière et d'ombre comme par exemple au dessus
d’une végétation.

Le soleil se lève a l’est
(vers 12h)

Concept

Idée 2 :
Sur cette photo, la présence et l'absence
momentanée de la lumière donne lieu
à des variantes spatiales.
Ce contraste incite donc au travail de l'ombre et
la lumière afin d'accompagner et sculpter
les formes et matériaux d'un espace.

« Snake ranch
Pinterest
13 juillet 2013 »

Le soleil se couche a l’ouest
(vers 17h en hiver)
(vers 21h en été)

Sur mon croquis, j’ai eu l’idée d’une maison avec des vitres transparente coulissant qui permet un éclairage hors du commun
(voir croquis)
Sur le toit j’ai eu aussi l’idée d’un toit comme dans la photo à gauche, qui donne lieu à des variantes spatiales.

Conclusion
Pour conclure, la lumière est une chose importante dans l’habitat qu’elle soit naturelle ou artificiel.
Même si la lumière naturelle reste le plus importants et le plus efficace,
L’éclairage est l’élément principal permettant de donner non seulement de l’esthétisme à votre maison, mais aussi de l’ambiance et de la
lumière efficace.
la lumière « apporte une réelle valeur ajoutée au mobilier »; cela est notamment dû au fait qu’une pièce bien éclairée paraît plus grande. La
perception des volumes varie en fonction de l’éclairage
lorsque l’UFME déclare que « l’être humain a besoin d’une perception directe de la lumière », on peut compléter en évoquant les effets de la
lumière sur le bien-être et le moral.

Sources
https://www.pinterest.fr/
Pour les images
http://www.laspsystem.fr/
Pour le concept 1
https://fr.wikipedia.org/
Pour les définitions

