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Synopsis français French synopsis :  
 
Mise à part les professionnels de l’éclairage urbain, personne ne s’attarde aujourd’hui à 
observer les candélabres qui ornent nos rues. Pourtant, la lumière fait partie de ces objets 
qui ont transformé l’espace urbain et notre façon de vivre. Née pour seconder la police au 
XVIIème siècle, la lumière a inventée la vie nocturne. Entre ordre social et désordres de 
l’ombre, elle a façonnée au fil des siècles notre rapport à la nuit. 
 
Lumières sur la Ville retrace quatre siècles d’innovations techniques et leurs 
conséquences sur la vie sociale. Le film s’intéresse à l’ombre et à la lumière pour mieux 
cerner les enjeux de l’éclairage urbain aujourd’hui. 
 
 
Synopsis anglais English synopsis :  
 
Lighting the city browses four centuries of technological innovations and their 
consequences on social life. The movie enquires the purpose of darkness and light for 
outlining the issue of urban lighting today. 
 
 
 
  
Biofilmographie du réalisateur:  
2017 – Lumières sur la Ville 
 
Biographie du réalisateur : 
Agnès Bovet-Pavy a un long parcours en production de films documentaires. Pendant 15 
ans elle a exercé successivement en tant que directrice de production et productrice. Elle a 
également été distributrice de 2006 à 2013, elle était chargée des acquisitions (films 
documentaire, fiction et animation) pour le catalogue de l’ADAV, distributeur de films sur les 
réseaux éducatifs et culturels. Lumières sur la Ville est son premier film. 
 
 
Contacts:  
 
Auteurs & Cies 
15 rue Haguette – 93200 Saint-Denis 
auteursetcies (at)gmail.com 
www.auteursetcies.com 
 
Les Films du Tambour de Soie 
68 rue Sainte  - 13001 Marseille 
tamtamsoie(at)tamtamsoie.net 
www.tamtamsoie.net 
 
 


