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Agence spécialisée dans la lumière.

Light is More est une société qui réunit le talent de trois spécialistes de 
l’éclairage ; une architecte et designer, un éclairagiste évènementiel et un 
ingénieur éclairagiste.

Trois regards, une équipe complémentaire.

Cette collaboration nous permet de pratiquer notre passion commune à 
travers des domaines transversaux tels que l’architecture, la scénographie et le 
design, de la création à la mise en œuvre.
Ces savoirs faire nous permettent de trouver des solutions créatives, 
innovantes et artistiques au service de vos projets.

Une lumière au service de l’émotion et de l’espace.

Nous nous inspirons de ce qui nous entoure, du jour à la nuit, du quotidien à 
l’exception pour créer un environnement en perpétuelle évolution.
Notre réflexion est pleinement consciente de l’effet que peut avoir cette 
science sur l’humain et son environnement spatial. Le temps, l’heure, le soleil 
et la lune, les saisons, les aspects physiques intérieur et extérieur, sont autant 
de paramètres influençant physiquement nos émotions, nos performances, 
notre rythme circadien au quotidien.

LIGHT IS MORE
Conception lumière & Consei l technique en éclairage

Un collectif d’éclairagistes arty.

Nos inspirations sont plurielles et intemporelles. Les créations passées sont 
autant d’inspiration pour un futur créatif et innovant. Nous privilégions des 
réalisations sensibles, reposant sur l’équilibre des ombres et lumières, des 
formes et matières.

Face à votre projet, nous serons attentifs à vos désirs, vos besoins et vos 
contraintes. Nous analyseront vote espace, vos usages, vos objectifs et 
développerons l’idée juste, la véritable identité du projet. Nos solutions 
seront adaptées à votre budget et votre planning. Nos analyses et réponses 
techniques seront l’assurance d’un éclairage fiable, conforme aux normes 
établies.

La lumière est insaisissable, notre expertise est essentielle à l’éveil de vos 
espaces.



EXPERTISES
Une lumière au service de l ’émotion et de l ’espace

Evènements artistiques, 

spectacles, défilés, 

soirées privées, 

etc...

.Création

.Programmation

.Production

.Installation

SCÉNOGRAPHIE

.Conception 

.Création

.Production

.Edit ion

Luminaires, miroirs, 

mobiliers, etc...

ARCHITECTURE

.ESQ/AVP/PRO

.Calcul d’éclairement

.Préconisation matériel

.Suivi  VISA/EXE, 

.Réglages & Scénario

Lieux de travail, d’accueil, 

résidentiels, commerciaux, 

culturels, institutionnels, 

etc...

DESIGN



PAULINE DAVID
Architecte,  Designer,  Conceptr ice Lumière

« Nous privilégions des réalisations 
sensibles, reposant sur l’équilibre 
des ombres et lumières, des formes 
et matières. »

Pauline David

Pauline David est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy 
ainsi que d’un master de Design global, spécialité verre, design et architecture. 
A la sortie de ces études, fascinée par la place qu’occupe la lumière dans notre 
quotidien, elle s’interresse à l’éclairage artificielle. 

La conception lumière devient pour elle une évidence. En 2011, elle devient chef 
de projet de l’agence Lumières studio et travaillera jusqu’en 2014 au côté d’Odile 
Soudant.

Elle crée ensuite Light is More, un collectif réunissant le talent de trois spécialistes de 
l’éclairage. Ensemble ils évoluent dans des domaines transversaux tels que 
l’Architecture, la Scéographie et le Design. Ils collaborent avec les agences de Laura 
Gonzalez, Ramy Fischler ou Rodolphe Parente sur des projets de palace, de bou-
tique-écrin, de résidence de luxe et d’institution à travers le monde pour des clients 
prestigieux.

Aujourd’hui ses 10 années d’expériences lui permettent de rejoindre l’ACE, Association 
des Concepteurs lumière et Eclairagistes.

« Je m’inspire de ce qui m’entoure, du jour à la nuit, du quotidien à l’exception pour créer 
un environnement en perpétuelle évolution »  Pauline David

Elle aime concevoir des espaces et des produits qui évoluent dans le temps, son 
approche sensible de la lumière liée à l’architecture et au design font de ses créations 
une expérience sensorielle où le corps et ses émotions prennent une place centrale.

Elle développe, en parallèle, via la maison d’édition Light is design ( light-is-design.
com), des collections de luminaires qu’elle aime intégrer aux projets.



En cours

5 0  M O N TA I G N E
Espaces communs d’un immeuble de bureaux,  Par is

Architecte :  RF studio



APPARTEMENT H
Conception lumière d’un appartement,  Par is

Novembre 2019



Novembre 2019

APPARTEMENT H
Conception lumière d’un appartement,  Par is



PHILIPPE CONTICINI
Conception lumière de la pât isser ie

Rue de l ’Annonciat ion,  Par is
Novembre 2019



MON CONCEPT HABITATION
Mise en lumière d’un showroom et de ses bureaux

Paris
Octobre 2019



LA PERGOLA ESTIVALE
Mise en lumière de l ’exposit ion AD intér ieurs,  Par is

Architecte :  Laura Gonzalez
Septembre 2019



HARRODS - ZILLI
Eclairage de la boutique Zi l l i  chez Harrod’s ,  Londres

Architecte :  Rodolphe Parente
Octobre 2018 -  Mars 2019



Novembre 2017

ESCALIER D’HONNEUR
Conception lumière de l ’escal ier  d ’honneur
Mair ie du 2ème  / Architecte :  Gi l lot  & Givry 



Décembre 2016 -  Mai  2017

OPEN FASTLAB
Bureaux de la société Open,  Levallois Perret ,  France

Architecte :  RF studio



Octobre 2015 -  Juin 2016

TWITTER HEADQUARTER
Siège européen de la société Twitter,  Par is ,  France

Architecte :  RF studio



Avri l 2019

DIGITAL FAIRY TALE
Direct ion photographique de la v idéo

Art iste :  Zoé Duchesne



VERTICAL STRIKE
Scénographie lumière de la perfomance Vert ical Str ike

Art iste :  Sarah Trouche
Mai 2018



Mars 2017

FACCIA A FACCIA
Scénographie de l ’exposit ion Faccia a Faccia

Art iste :  Sarah Trouche



Octobre 2016/2017/2018/2019

ASIA NOW
Scénographie de la Foire,  FIAC OFF,  Par is

Scénographes :  Paul ine David & Vincent Le Bourdon



DÉFILÉ NEHERA
Scénographie lumière

Prêt-à-porte Automne/Hiver 2016,  Par is  Fashion Week
Mars 2016



UNE NUIT UNIQUE
Scénographie lumière de l ’évènement,  Par is

Décembre 2014



HELIOS FEST IVAL
Vidéo project ion mapping

Avignon
Concours 2020



FBG  SAINT-HONORÉ
Terrasse résidence pr ivée

Architecte :  Alberto Pinto / Paysagiste :  Madison Cox
2018



QUARTIER DE L’ÉQUERRE
Conceptt ion lumière,  Toulon,  France

Concours 2016



UN JARDIN SUR UNE ILE
Mise en lumière d’un jardin,  Calvi ,  Corse

Jui l let  2015



LE PERCHOIR
Mise en lumière de la Terasse -  Bar à Cocktai ls

Juin 2014 -  Novembre 2015



ARCHIVES NATIONALES
Mise en lumière du jardin et  des façades,  Par is ,  France

Collaborat ion Lumières studio
2011 -  2015



JJBOSC BRIDGE
Pont JJBosc,  Bordeaux,  France

Architecte :  OMA, Collaborat ion Lumières studio
Concours 2014



Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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E.2 E.3

E.4

E.6
E.5

column 
lighting

LIGHTING DESIGN - Exterior & interior - Concept
Numbering

Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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LIGHTING DESIGN - Exterior & interior - Concept
Lighting plan

EXTERIOR : 

E.2 - Grand stair

E.3 - Waterwall

E.4 - Tree

E.5 - Column

E.6 -  Main entrance, Canopy

INTERIOR :

I.1.2 - Entrance, information desk

I.1.3 - Lobby, stairs

I.2 - Lift, wallwasher

I.3 - Restaurant

E.2

E.3

E.4

E.5 E.6

I.1.3

I.1.2

I.2

I.3

Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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LIGHTING DESIGN - Exterior - Concept
FACADE LIGHTING - Proposal option 1 to 3

Option 1 
Following client request - Meeting of the 15th of December 2011

- Faisability : difficult to achieve the material of the façade is a clear glass.

Option 2
Angle bright, bow of boat

- Faisability : 

Option 3
To light the Okawood timber screening

- Faisability : Technically is faisable - Cost to be clarify

Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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LIGHTING DESIGN - Exterior - Concept
E.2 - GRAND STAIRS 

Option 1 : Lines of light

Option 2 : Segment of light

Plan

DetailLincoln Center_Diller & Scofidio

Estimation for supply : 401.80m x 200.00E = 80 280.00E

Estimation for supply : 134.00m x 200E = 26 800.00E

Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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LIGHTING DESIGN - Exterior - Concept
E.4 - TREE LIGHTING & SHADOW

E.4.2 Tree lighting - Fixture recessed in the floor

E.4.1 Shadow effect projected from the tree to the floor

dimensions to be define to avoid glaring problems

Plan

Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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LIGHTING DESIGN - Exterior - Concept
E.4 - TREE LIGHTING & SHADOW

E.4.2 Tree lighting - Fixture recessed in the floor

E.4.1 Shadow effect projected from the tree to the floor

dimensions to be define to avoid glaring problems

Plan

Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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LIGHTING DESIGN - Exterior - Concept
E.4 - TREE LIGHTING & SHADOW

E.4.2 Tree lighting - Fixture recessed in the floor

E.4.1 Shadow effect projected from the tree to the floor

dimensions to be define to avoid glaring problems

Plan

Odile Soudant - Lumières Studio

PLP - ARCHITECTS

TRINITY PLACE

9 JANVIER 2012
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LIGHTING DESIGN -  Exterior - Concept
Main Entrance - Canopy - 3D render

Phase dessin schématique 2012

TRINITY PLACE
Mise en lumière du bât iment et  de la place,  St  Petersburg

Collaborat ion Lumières studio



HERVÉ PERDRIOLLE 
GALERIE

RÉFÉRENCES
I ls  nous font conf iance



L i g h t  i s  M o r e
 
 
DIRECTION ARTISTIQUE
Pauline David 
pauline@light_is_more.com

DIRECTION TECHNIQUE
Matthieu Cretin 
matthieu@light-is-more.com

DIRECTION ÉVÈNEMENTIELLE 
Joan Ospital 
joan@light-is-more.com

Addresse
48, avenue Parmentier, Paris 11, France  

Tel.
+33 (0) 9 83 62 64 64  

Site internet
www.light-is-more.com


