
 
 
 

INTRODUCTION AU SITE LIGHTWAVES 
Salford Quays, 
Royaume-Uni 

Lightwaves est un festival annuel de lumière numérique qui se déroule à divers endroits 
à MediaCityUK et à Salford Quays pour une période de 10 jours chaque mois de 
décembre. Le présent document donne une vue d’ensemble du site. Des informations 
plus détaillées peuvent être fournies sur demande. 

 

La Lowry Plaza 
 

 
 

La Lowry Plaza est détenue et gérée par le conseil municipal de Salford. La Plaza est un 
espace circulaire situé entre le Lowry et le Lowry Outlet Mall. Elle compte trois 
marches surélevées. Les lumières entourant la Plaza et les bâtiments environnants ne 
peuvent pas être éteintes ni atténuées. 

 
 

Électricité 
Deux sources d’électricité sont disponibles 
sur la Lowry Plaza. Elles sont situées sur 
les murs à gauche et à droite de l’espace. 
La puissance disponible est : 

• 2x 16 ampères monophasé avec 
prise CEE 

• 1x 32 ampères monophasé avec 
prise CEE 



Accès 

La Lowry Plaza est entièrement 

accessible. 

 

 

Cathedral of Mirrors (Mads Christensen, 15 déc.) 
 

MediaCityUK Piazza 
 

La MediaCityUK Piazza appartient à Peel MediaCityUK. Le vaste espace extérieur situé 
au cœur de MediaCityUK est adapté à tous les types d’événements. 

 
Couvrant 4000 m², elle est adaptable 
et peut accueillir jusqu’à 5000 
personnes, pour une variété 
d’événements de petite, moyenne et 
grande envergure. Elle est 
entièrement équipée d’une 
alimentation en électricité et en eau et 
possède un grand écran double face. 



 

 

Mini-Burble (Umbrellium, juillet 2015) 

 
 

Marches de la MediaCityUK Piazza 

Électricité 
On compte autour de la Piazza trois boîtiers 
d’alimentation contenant 125 prises de courant 
triphasé. 

 
Accès 
MediaCityUK est facilement accessible. 

 

 
 

Les marches de la MediaPointUK Piazza sont la propriété de Peel MediaCityUK et se trouvent à 
l’arrêt de tram MediaCityUK de  
même qu’en face de la Lowry  
Plaza. 

 
Les marches font partie d’un vaste 
espace extérieur situé au cœur de 
MediaCityUK et sont réparties sur 
quatre niveaux. Les marches ont 
chacune 4,5 m de profondeur, le 
niveau le plus bas (près de l’eau) 
est légèrement moins profond à 
environ 4 m, car les garde-fous 
limitent l’espace. 



Les marches font 45 cm de haut. La sculpture bleue occupant la deuxième et la 
troisième marche (montrée ci-dessus) ne peut pas être déplacée. 

 
 

Électricité 
Il n’y a pas d’alimentation électrique sur les 
marches, mais les connexions suivantes peuvent 
être apportées sur place. 125 amp 3 phases, 32 
amp 3 phases, 16 amp unique x 3. 

 
Accès 
L’accès est limité. Il y a une rampe à une 
extrémité des marches. 

 

 
Unnatural Borders (Sober Industries, Mai 2017) 

 
 

Jardins de MediaCityUK  
 

 
La zone est un espace ouvert, accessible au public, mais avec des sentiers pavés 
adjacents pour décourager les gens de marcher sur l’herbe. Les lignes de tramway 
longent une partie du côté de la zone gazonnée. Il y a un certain nombre de sites 
disponibles dans les jardins. Le public est invité à rester sur les sentiers et à ne pas 



marcher sur l’herbe. Les œuvres sur l’herbe nécessitent une négociation avec Peel 
MediaCityUK. 

 

Électricité 
Il y a 32 amp x 3 disponibles. 

 
Accès 
Les jardins sont accessibles. 
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Cette zone appartient à Peel Ports. La partie terrestre est gérée par Peel MediaCityUK. 
Les voitures n’y ont pas accès. Il y a un espace triangulaire disponible devant les 
appartements. 

Électricité 
L’alimentation est de 32 ampères avec 
un connecteur en forme de C. 

Accès 
Les zones triangulaires sont 
facilement accessibles. Il y a des 
marches et des rampes vers l’eau. 

Règles générales 

Heures de travail pour l’installation : 

09h00-21h00 avec prolongation possible pour des travaux silencieux. 

Informations techniques : 
Il n’y a aucun point d’accrochage sur aucun des sites, ils devront donc être installés dans 
le cadre de l’oeuvre. Les arbres ne peuvent pas être utilisés comme points d’accrochage. 

Wi-Fi : Il n’y a pas de Wi-Fi sur les sites pour les œuvres d’art. 

Pour en savoir plus, contactez s’il vous plaît : 

Directrice du programme Quays 
Culture Jennifer Taylor 
jennifer@quaysculture.com 

Coordonnatrice du programme Quays 
Culture Rachel Candler 
rachel@quaysculture.com 

quaysculture.com 


