Galerie HOres - Sint-Martens-Latem, Belgique

Le projet
La galerie d’art HOres de Sint-Martens-Latem est équipée depuis plusieurs années du système Domintell. Le niveau
de sophistication en termes de qualité d’éclairage dans une galerie d’art étant beaucoup plus exigeant que dans
une installation classique, la propriétaire recherchait une solution qui lui permettrait de créer les atmosphères idéales.
La qualité de l’éclairage pouvant parfois être aussi importante que l’œuvre elle-même, le choix s’est très vite porté sur la
domotique. Avec sa capacité de configurer à volonté des ambiances lumineuses, le système Domintell fut un choix évident.
De plus, cette galerie d’art atypique propose aussi dans son parcours la visite de pièces du quotidien dans lesquelles sont
intégrées des œuvres d’art, afin d’apprécier l’art dans un cadre familier. C’est ainsi que dans cette galerie le système Domintell
équipe une cuisine, une chambre, une salle de bain, dans lesquelles il permet la mise en lumière des œuvres. La domotique
opère aussi ici pour automatiser le bâtiment avec un contrôle central des lieux via un écran tactile principal, qui permet d’avoir
une vue d’ensemble sur l’état général de la galerie d’art.

Témoignage
Il était important pour ma galerie que je puisse créer différentes ambiances lumineuses pour
mieux mettre en valeur les œuvres présentées. D’une exposition à l’autre, je peux donc choisir
parmi mes configurations ce qui conviendra le mieux. Aussi, tout est activable via un simple
bouton, même le mode nuit quand je ferme la galerie, où les volets eux aussi sont automatisés.
J’ai d’ailleurs équipé mes deux autres galeries du même système pour plus de facilité dans mes
configurations.

Niña Van Den Bosch
Propriétaire

Objectifs de l’installation

Atmosphères

Centralisation

Standardisation

Création d’ambiances
lumineuses personnalisées
pour mettre en valeur les
œuvres de la galerie.

Contrôle de l’ensemble du
bâtiment et informations sur
son état via un écran tactile
central.

Équipement de plusieurs
galeries d’une même
chaîne afin d’harmoniser
les configurations et
créer un standard.

Zoom sur l’éclairage
Avec le contrôle total sur votre éclairage par Domintell, il est désormais
possible d’avoir la mainmise sur l’ensemble de la maison. Configurez vos
éclairages en fonction du besoin lumineux de chaque pièce, contrôlez
l’ensemble depuis votre écran principal, visualisez vos éclairages allumés
grâce à la visualisation des étapes. Le contrôle total de votre éclairage vous
permet aussi de l’associer à des détecteurs de mouvement qui allumeront
ou éteindront vos pièces en fonction du passage dans celles-ci ou du temps
passé allumées. Notre système permet donc une commande centralisée
de vos éclairages personnalisés via un écran tactile principal DTSC0x.
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