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Le projet d'éclairage de la Chambre de Commerce de Bénévent a été conçu avec une
approche technique visant à une insertion correcte du bâtiment dans le tissu urbain sans
omettre de garantir le soin dû à une construction de valeur historique si haute. Nous avons
opportunément souligné les éléments émergents de la façade comme le cadre en mâchicoulis
qui couronne le bloc central en projecture respect aux ailes latérales et le balcon nobiliaire
au-dessus de la porte d'entrée. Nous n'avons pas omis, en outre, de valoriser les fenêtres à baie
unique, les fenêtres jumelées et les fenêtres trilobées avec les colonnettes tordues qui
représentent le trait distinctif de la structure. Nous avons choisi de dialoguer avec la nuit et
avec l'architecture en utilisant des tons doux, modérés; des niveaux de luminosité minimaux
enveloppent le bâtiment comme à le recouvrir d'un voile mince, des touches légères de
lumière, avec délicatesse et timidité révérencielle, en exagèrent les formes en augmentant la
beauté et le charme. Un système spécial de gestion garantit des effets scénographiques
agréables par la production de plusieurs scènes aptes aux occasions les plus différentes. Les
corps éclairants, absolument discrets et pas envahissants, ont été cachés à la vue par logement
sur les seuils en pierre avec des colles spéciales pas corrosives ou nuisibles pour les surfaces
d'appui. Les led employés sont en mesure d’offrir des rendements considérables avec une
basse consommation énergétique; en outre, sous l’aspect environnemental, ils se distinguent
pour la longue durée de vie et pour la dilatation considérable des temps de maintenance.
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