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Et si les arcs-en-ciel entraient dans la ville...



L’utilisation à certaines heures de ces éléments 
impalpables restitue la symphonie de la nature,  
en empruntant le langage des arts paysagers.
Un capteur solaire faisant office d’interrupteur, 
lorsque le soleil brille en dessous de 42°,  

le matin ou le soir, déclenche la brume des 
fontaines qui puisent leur eau dans des bassins  
de collecte d’eaux de pluie, projetant ainsi des 
micro-gouttelettes qui font apparaître l’arc-en-ciel.

Le projet existe aussi sous la forme de Fontaines 
d’artistes. En utilisant les eaux de pluie et en les 
rendant au soleil, les fontaines d’artistes offrent  
une représentation miniature des tout premiers  
arcs-en-ciel maîtrisés par l’homme. Les rayons  
de soleil du matin ou du soir déclencheront des 
levers d’arcs-en-ciel sous forme de jeux de lumière 
et d’eau flirtant avec le ciel et la nature.
Ces décors nouveaux symboles de paix pourront 
s’intégrer à toutes sortes de compositions,  
aussi bien sur les places publiques que sur  
les ronds-points, ou encore dissimulés dans  
les décors de Noël.

Jaillissant jusqu’à 7 mètres de hauteur, la gerbe de 
lumière peut être totalement invisible et dissimulée, 
laissant seulement apparaître son jet de brume, 
et livrant chaque fois son arc-en-ciel comme une 
apparition répondant au soleil aux heures propices 
de la journée.
Le projet est également à l’étude pour les grands 
ponts du monde traversant les campagnes  
ou les villes.
(Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site 
rainbowmakers.net)

L’arc-en-ciel est un phénomène remarquable qui se forme dans le ciel 
après la pluie ; les gouttes d’eau en suspension agissent comme des 
prismes en dispersant la lumière du soleil dans les couleurs du spectre.

Des arcs-en-ciel sur commande
Un dispositif photosensible déclenche la machine  
à arcs-en-ciel.
Dans la brise des villes, on verra bientôt briller  
sur les murs cette déclaration d’amour à la nature, 
assortie de nichoirs, d’abreuvoirs  et de plantes 
à papillons qui peuvent intégrer nos balcons et 
murs végétalisés, servant d’ultime refuge à la petite 
faune : clin d’œil au « vivre ensemble, vivre bio » …
Dessiné par le soleil, l’opération arc-en-ciel 
permet de promouvoir, sensibiliser et éduquer 
à l’environnement en proposant un diagnostic 
personnalisé pour chaque ville pour sauvegarder 

 

la petite faune de la région menacée, telle qu’abeilles 
et papillons,  mais aussi le matériau végétal approprié, 
et en utilisant le mur et la passerelle pour réaliser 
des balcons d’accueil.
L’ambre épouse les murs de pierre, illuminés d’eau 
et de soleil, et ce mariage s’amuse à refléter le soir 
par le jeu des couleurs pour se faire remarquer… 
mur qui peut d’un nouvel univers accueillir  
un peu de majesté, habité par l’oiseau, le papillon, 
l’hirondelle et la marguerite pour retrouver son âme 
et ses belles années.

Le pont : symbole fort d’union qui 
véhiculera dans les interventions arc-
en-ciel un beau message : améliorons 
ensemble l’empreinte écologique 
des villes, grand défi des siècles à 
venir, abordée ici simplement autour 
d’une œuvre artistique unique en son 
genre : créer des arcs-en-ciel et leur 
environnement, comme un écrin dans 
la nature.

Un geste pour la Paix , une action 
pour l’Environnement : ce projet 
se développe et cherche à réunir 
autour de ces thématiques divers 
acteurs : communes, départements, 
associations de protection de la nature 
et d’éducation à l’environnement.
La communication avec les villes 
est entreprise dans cette intention 
… et veille à  intégrer une cohésion 

sociale locale en invitant les habitants 
à participer à des ateliers de création 
de nichoirs et à la conception 
d’aménagements qui restent à inventer 
ensemble.

Mille couleurs dans la ville 
Les rayons naturels venant flirter avec nos façades sous le soleil de fin 
d’après-midi peuvent être habillés de murs de gouttelettes. 

Pour la campagne Le projet existe enfin sous une forme  
adaptée aux petits ponts des villes

Axe des façades 
concernées
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