Geuensee

Conseils pratiques pour
l’illumination de votre église
Votre église est-elle déjà éclairée ?
Si OUI : alors l'illumination en rouge est, dans la plupart des cas,
très simple. Il suffit d'installer un filtre de couleur rouge sur les
projecteurs. Ce n'est pas compliqué.
Si NON : un éclairage rouge est tout de même possible.Vous pouvez
installer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église un ou plusieurs
projecteurs de bâtiment conventionnels, que l'on trouve dans
n'importe quel magasin de bricolage, et les recouvrir d'un film rouge
que nous pouvons vous fournir.Vous pouvez éventuellement demander l’aide d’un technicien de l’événementiel de votre paroisse.

De quels films de couleur ai-je besoin ?
Renseignez-vous sur les spots installés dans votre église. Pour plus de sécurité,
renseignez-vous auprès du fabricant ou de l'entreprise d'éclairage. La plupart
du temps, il s'agit de l'une des trois variantes suivantes :

○ Lampe à vapeur de sodium à haute pression (lampe HS),
Dans ce cas, il vous faut un filtre Lee 164 FLAME RED

○ Lampes à vapeur métallique ou LED.

Vous avez alors besoin d'un filtre Lee 182 LIGHT RED.

○ Lampes à vapeur de sodium basse pression (lampe LS, NA ou SOX). Malheureusement, dans ce cas, il n’est pas possible d’installer un filtre de couleur.

Où puis-je obtenir le film de couleur ?
«Aide à l'Eglise en Détresse (ACN)» met gratuitement les filtres de couleur à votre
disposition. Communiquez le code du filtre correspondant (voir ci-dessus) et la
taille des lampes. (Il suffit de mesurer les spots). Vous pouvez ensuite utiliser les
films pour les années suivantes. Vous pouvez commander les films sous
mail@aide-eglise-en-detresse.ch

Comment monter le film de couleur sur les lampes ?
1. Si nécessaire, découpez le filtre de couleur à la taille requise (Les films
découpés sont légèrement plus grands).
2. Retirez la plaque externe du projecteur et positionnez le film sous
celle-ci. Celui-ci reste généralement en place lorsque la plaque externe
glisse en arrière.
3. Si le filtre ne tient pas ou si vous voulez jouer la carte de la sécurité :
collez le filtre sous la plaque externe avec un ruban adhésif en aluminium.

Combien de temps l'église doit-elle rester illuminée en rouge ?
Afin d'obtenir un impact visuel maximal et une forte perception de la part du
public, nous vous demandons d'illuminer votre église en rouge si possible
du 12 au 20 novembre 2022.
Veuillez tenir compte des règlements en vigueur en matière d'éclairage.
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