
                         A propos de 8’18’’
 Hybride née en 2007 d’un savoir-faire commun 
partagé depuis 35 ans au sein d’aventures lumière 
parallèles, 8’18’’ intervient dans tous les domaines de 
l’environnement-lumière : architecture, muséographie, 
scénographie, urbanisme, paysage…, aussi bien en 
Europe que dans le reste du monde.
8’18’’ est présente sur 3 sites : agence (et siège social) 
à Marseille, agence à Paris et filiale à Shanghai. 
22personnes composent l’équipe : 1 expert lumière, 4 
concepteurs-lumière, 6 responsables projet, 9assistants 
éclairage, 1 directeur financier et 1 assistante 
administration et communication.
 
Une équipe riche de sensibilités multiples et 
complémentaires où collaborent plasticiens, architectes, 
architectes d’intérieur, designers et ingénieurs.
La diversité de nos références en témoigne, ce n’est 
pas l’objet de la mise en lumière qui nous porte, mais 
les réponses que nous donnons à l’écriture de celle ou 
celui qui met en œuvre l’espace où ce plaisir pourra 
s’épanouir : architecte, paysagiste, urbaniste, designer, 
artiste, plasticien ou tout autre, connu ou inconnu, mais 
dans tous les cas toujours préoccupé de notre humanité 
et pour qui la lumière est indissociable de son geste.

Depuis 2007, l’agence signe une cinquantaine de projets 
par an dans différents secteurs : Urbanisme et paysage 
/ Espaces culturels / Bureaux / Retail et hotellerie / Mise 
en lumière architecturale. La conception des musées est 
depuis longtemps le cœur de l’activité. Ces dernières 
années, l’agence a réalisé des lieux majeurs comme le 
Louvre Abu Dhabi, l’Hôtel de la Marine, Morland Mixité, 
la BNF ou encore la grotte Cosquer.

OFFRE DE STAGE 
EN CONCEPTION LUMIERE

OBJECTIF DE STAGE : 

ASSISTANCE À LA CONCEPTION ET À LA RÉALISATION 

DE PROJETS D’ÉCLAIRAGE

PROFIL RECHERCHÉ : 

ETUDIANT EN CYCLE LICENCE OU MASTER

DURÉE MINIMUM DU STAGE  

2 À 4 MOIS TEMPS PLEIN

N’HÉSITEZ PAS À NOUS ENVOYER VOS CV ET BOOKS
A L’ADRESSE SUIVANTE :

info@8-18lumiere.com

WWW.8-18LUMIERE.COM

Louvre Abu Dhabi - Ateliers Jean Nouvel

Morland - BRS architectes

//PARIS
34 rue de Cîteaux
75012 Paris – France 
+33 (0)1 49 49 07 90

MARSEILLE (siège social)
176 avenue du Prado
13008 Marseille – France
+33 (0)4 91 92 01 67

SHANGHAÏ
3-204C Building 444 
N°10 Haijing Road Hon Kou District Shanghaï – China
+86 138 1764 2840

/

SARL AU CAPITAL DE 110 000€ RCS MARSEILLE 495 367 823 N° TVA intracommunautaire FR43495367823 

MARSEILLE

Hôtel de la Marine - Moatti Rivière

Cité du Vin  - X-TU

Grotte Cosquer - Vezzoni & associés

Ancienne Halle Sernam  - ANMA




