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Habitué à décrire son travail comme ayant
pour objectif de trouver la solution à 
l’antagonisme « conservation - communi-
cation », l’auteur souhaite dans ces propos 
le présenter sous un autre jour. Ne pas 
chercher « la solution », ne plus opposer 
des termes mais les prendre comme données.
Décrire l’éclairage muséographique comme
un moyen d’expression, un élément de 
l’ergonomie visuelle et aussi, malheureu-
sement, comme un facteur de dégradation.

Si on considère le musée comme un média, au même
titre que le cinéma, le théâtre et la télévision, l’exposi-
tion en est bel et bien son moyen d’expression privi-
légié. On peut concevoir comme le propose Jean
Davallon que toute exposition met en synergie trois
logiques distinctes :
- premièrement celle du contenu, c’est avant tout la
construction du scénario, d’ailleurs quelle que soit la
teneur du contenu, exposition de peintures, d’ethno-
logie… Elle représente la dimension sémantique du
langage de l’exposition.
- une logique spatiale, qui transpose la logique précé-
dente d’une manière esthético-expressive, par la tra-
duction dans l’espace du contenu, reliant les différents
éléments entre eux, c’est la mise en espace du contenu,
la scénographie, dans une certaine mesure on peut par-
ler là d’une dimension syntaxique de ce même langage.
- enfin une logique gestuelle, qu’on peut définir
comme communicationnelle, indissociable des deux
premières pour  transformer une scénographie de
l’espace en une expographie (scénographie d’expo-
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sition), et de là, réussir  l’acte de communication en
particulier en appliquant les règles d’ergonomie senso-
rielle. Elle en représente la dimension pragmatique (1).

À cet ensemble cohérent, dans le cadre particulier du
musée à l’inverse d’un centre d’interprétation, il faut
néanmoins y intégrer, un élément supplémentaire :
celui de la conservation matérielle des collections,
logique, qu’on dénommera conservatoire. On passe
alors de l’expographie (scénographie d’exposition) à la
muséographie (Ezrati, 2002) (2). Néanmoins, cette
logique s’inscrit, comme la logique gestuelle, dans la
dimension pragmatique du langage de l’exposition.

La scénographie (et cela va de soi l’expographie ou
encore la muséographie) n’existe que par la mise en
forme des éléments tels le parcours qui découle du
scénario, les cloisons, supports, et mobiliers qui struc-
turent l’espace, les formes et les couleurs de ceux-ci,
bien d’autres éléments encore, comme le son, et natu-
rellement la lumière dans laquelle tout cela baigne.
C’est cette dernière qui est de notre domaine, comme
é c l a i r a g i s t e .

En effet, si au théâtre, cet autre média de la (re)pré-
sentation, l’éclairage a depuis longtemps trouvé sa
place dans la construction de la mise en scène par les
ambiances, les accentuations et sa dynamique, jouant
sur les trois champs du langage (sémantique, syn-
taxique et  pragmatique), il n’en est pas, et de loin, de
même dans le monde de l’exposition. Cette non prise
en compte, au bon moment, de cet élément a pour
conséquences de graves déconvenues sur la compré-
hension du contenu, le confort des visiteurs et la
conservation des collections. 

Ceci nous amène à considérer le traitement de la
lumière en muséographie comme :
- un élément d’expression,
- un agent de l’ergonomie visuelle,
- mais, aussi, malheureusement, comme un facteur 

de dégradation.

L’éclairage, élément  d’expre s s i o n

Ce qui précède nous permet de convenir que l’éclairage,
élément de la muséographie, est un langage secondaire
de cette dernière, qui comme ses autres éléments rem-
plit les critères d’un système sémiologique ( 3 ). On peut
donc considérer un ensemble de variables lumineuses
(la chroma, l’intensité lumineuse, la direction, l’éten-
due...) qui, combinées entre elles, formeront des unités
significatives (appelons-les des p h o t è m e s). Soit par

exemple la création, pour un éclairage général, d’une
ambiance lugubre, triste, par la combinaison d’une
lumière froide et faible, comme une journée d’hiver :

Ce qui est vu, ce qui fait « signe », l’éclairage que je
réalise à l’aide d’une lumière diffuse, froide et faible (le
signifiant ou plus justement le Representamen par réfé-
rence à la sémiotique de Pierce qui sont les valeurs de
trois des variables lumineuses (l’étendue, la chroma et
l’intensité) constituent un photème (4). Celui-ci, dans
un certain milieu géo-socio-culturel me fait penser, à la
lumière d’une journée grise d’hiver et toujours dans un
même contexte induit dans mon fort intérieur un sen-
timent de grisaille, de tristesse. 

Un autre exemple, dans le cas d’un éclairage localisé,
vis-à-vis d’un objet en deux dimensions, où toujours en
mettant en relation les trois précédentes variables
lumineuses plus une en quatrième variable, la direc-
tion, en ne jouant que sur la valeur d’une seule (l’éten-
due), on obtient trois nouveaux photèmes :

Dans le premier cas, un éclairage d i r i g é unira dans un
même contexte l’objet (une affiche publicitaire, une
toile de Klein, un tableau médiéval...) et son fond (un

Les trois types d’éclairage localisés
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mur blanc, un mur en briques rouge, un panneau de
bois...). L’influence de la nature du fond vue conjointe-
ment avec l’objet est importante, l’acte est significatif. 
Tout aussi significatif, mais porteur d’un sens différent,
est le second cas celui d’un éclairage focalisé. L’accent
est mis sur l’objet, le fond perdra de son importance, il
sera moins influent.
Par contre le dernier cas, l’éclairage cadré, la négation
même de l’environnement donnera un effet très fort à
cette absence, à ce contraste maximale, par une décon-
textualisation imposée. Ce contraste très fort peut
aussi nous permettre de diminuer l’éclairement de
manière significative, ce qui est souvent nécessaire
pour des raisons de bonne gestion des conditions de
conservation.
Ces deux exemples démontrent que l’éclairage est un
élément, à part entière, de la scénographie ; il con-
tribue à cette transposition du discours du responsable
du contenu, le chargé de projet ou le commissaire de
l’exposition.

La lumière, élément d’erg o n o m i e

La lumière et sa mise en œuvre, l’éclairage, doivent
nous aider à voir et à bien voir avec le minimum de fati-
gue. L’éclairage doit s’adapter non seulement à la fonc-
tion, mais aussi à celui qui l’accomplit. Niveau d’éclai-
rement, qualité du spectre et réduction des bruits
visuels (éblouissement, reflets, luminance parasite...)
sont à la base d’un bon éclairage. Ce sont les mêmes
principes qui vont nous guider en éclairage muséogra-
phique.

Les niveaux proposés pour l’éclairage des objets très
sensibles à la lumière sont à la limite de la vision des
couleurs (50 lux à comparer avec les 1 500 lux recom-
mandés dans l’industrie de la couleur ou en restau-
ration), voire de la lisibilité pour des écrits sur un fond
peu contrasté. De plus notre vieillissement naturel ne
fait qu’accroître la difficulté : il faut, pour une même
performance de lecture, deux fois plus de lumière à 60
ans qu’à 20 ans. Si nous ne prenons point cela en
compte, nous privons une grande partie des visiteurs
de l’intérêt qu’ils peuvent tirer de leur visite. 

Il faut aussi que la lumière soit de qualité. En tant qu’ê-
tre humain, notre système visuel est adapté et conçu
pour être stimulé par la lumière du jour, c’est-à-dire un
spectre équilibré et complet. L’efficacité lumineuse
recherchée par les industriels de l’éclairage, a produit
des sources dont le spectre n’est qu’un faible ensemble
de raies qui par mélange nous donne l’impression de
blanc ; ce sont les tubes fluorescents « haut rende-

ment » ou « compact » qui envahissent tous nos
espaces. Venant en complément de la lumière du jour,
ces lumières ne présentent aucun risque, là où ce point
devient grave c’est en lumière de substitution. Notre
système visuel étant constamment sollicité à effectuer
un rééquilibrage, non seulement du spectre, mais aussi
de l’adaptation chromatique : en effet les radiations
autour de la fatigue visuelle se font de plus en plus res-
sentir. En plus certaines de ces lampes peuvent donner
naissance à des problèmes de métamérisme : deux
couleurs différentes, mais très proches, sous une cer-
taine source de lumière vont apparaître semblables
sous une seconde de composition spectrale différente. 

Le troisième élément à prendre en compte dans l’ergo-
nomie visuelle de l’éclairage d’exposition est le confort
du visiteur par la réduction des bruits parasites.
Luminances parasites, éblouissements et reflets sont
les trois points auxquels il faut s’attaquer.
La luminance parasite débute lorsque le regard est atti-
ré vers une plage suréclairée non significative. Le stade
supérieur de gêne visuelle est l’éblouissement. Plus la
surface visuelle de la source est petite et son contraste
avec son environnement grand, plus l’éblouissement
est important. 
Rien de plus gênant que les brillances intempestives
sur une peinture, une œuvre sous verre ou une vitrine.
Pour une vision correcte, cela nous oblige à de multi-
ples contorsions pour trouver le bon angle, et pourtant

Exemple d’éclairage focalisé au musée d’Art et d’Histoire
Romain Rolland de Clamecy (58)
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Pour illustrer ce que nous appelons « Éclairage
m u s é o g r a p h i q u e » et l’humilité que ce travail
demande, j’aime à raconter ce qui reste pour moi,
malgré les années, une de mes meilleures réalisa-
tions, l’exposition rétrospective du peintre J.-M.
William Turner (1775-1851) aux Galeries natio-
nales du Grand Palais. Cet établissement dépen-
dant de ma direction, j’ai pu, comme je l’avais
demandé auparavant lorsque j’ai pris mes fonc-
tions, participer aux différentes réunions de l’éla-
boration du projet. Étaient présents aux réunions,
la direction de la Réunion des Musées Nationaux
(le producteur), le commissaire de l’exposition, le
muséographe et la direction technique du Grand
Palais.
Dans ce contexte, j’ai pu présenter, faire budgé-
tiser et valider mon projet d’éclairage. J’ai pu me
procurer le matériel pour effectuer des essais, les
présenter et de nouveau les faire valider. Le mon-
tage s’est fait sans heurts et dans le calme avec 
l’équipe d’électriciens.

L’inquiétude avait gagné la production, l’équipe de
conception, ainsi que celle de l’exploitation par le
fait que nos collègues britanniques seraient pré-
sents lors du montage. Plus d’une fois, on est venu
s’enquérir de mon état d’esprit face à cette éven-
tualité. Il faut dire qu’à cette époque, pourtant pas
si lointaine, il y a à peine vingt ans, nous n’avions
en France qu’une idée très relative de ce que nous
appelons aujourd’hui « la conservation pré-
ventive ». Pourtant, dès mon arrivée à la direction,
c’est un sujet qui m’a passionné (de cette époque
datent également les premiers séminaires que j’ai
animés dans le cadre de l’ICCROM). J’étais tout à
fait à l’aise car je tenais mon savoir d’ouvrages
anglo-saxons traitant de ce sujet quand, en France,
la conservation matérielle des œuvres d’art (c’est à
peine croyable) n’était pas encore prise en compte,

d’une manière sérieuse, par notre administration
(seul le musée des Arts et Traditions populaires
possédait un atelier de conservation-restauration
alors dirigé par Marie-Odile Kleist). 
Le jour du vernissage, heureux que tout se soit
bien passé, le commissaire de l’exposition m’a
naturellement présenté au ministre comme étant
l’éclairagiste de l’exposition. Tout l’auditoire, à l’i-
mage du ministre, a levé la tête vers le plafond, l’a
redescendu avec un air interrogatif. Quelques
instants plus tard, une personne de l’entourage du
ministre s’est tournée vers moi et m’a demandé en
quoi mon travail d’éclairagiste avait consisté, ne
voyant que des néons et pas de projecteurs. À sa
question, j’ai répondu par une autre question :
avait-il pu admirer en toute quiétude visuelle l’œu-
vre de Turner ? Sa réponse fut positive. Je lui ai
répondu que là résidait toute la qualité du travail. 

En fait, pour obtenir ce résultat, j’avais fait trans-
former près de 200 luminaires, pour les monter sur
des rails d’éclairage, fait importer des Pays-Bas des
lampes fluorescentes d’un type nouveau, avec un
indice de rendu des couleurs excellent et dont ce
fut la première utilisation en France. Ensuite, pour
obtenir la lumière choisie lors des essais expéri-
mentaux, utiliser jusqu’à quatre filtres différents
sur le même luminaire, soit un filtre antiUV pour
des raisons évidentes de conservation, un filtre
magenta, pour diminuer une légère dominante ver-
dâtre due à l’effet conjugué de la technologie des
tubes fluorescents et des réflexions lumineuses sur
le sol marbré des salles, un filtre de conversion
légèrement bleuté pour contrer la dominante rose
du filtre magenta et enfin par endroit un filtre gris
neutre pour réduire l’éclairement. Le montage
quant à lui s’était déroulé avec la même rigueur
que dans un studio de photographie ou d’un pla-
teau de théâtre.

L’exposition Tu rner comme exemple
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rien de plus simple pour les éviter.
La lumière, élément de  détérioration

La lumière est une énergie et la matière n’existe que
par les énergies de liaisons inter atomiques. Les éner-
gies de liaisons des atomes d’oxygène, d’hydrogène, de
chlore, d’azote... que l’on trouve parmi les constituants
des matériaux organiques tels les textiles, les papiers,
les cuirs et les peaux, sont du même ordre de grandeur
que les énergies développées par le rayonnement visi-
ble et le rayonnement ultraviolet l’accompagnant. On
comprend donc que la lumière altère et de manière
durable ces matériaux par les modifications chimiques
occasionnées (jaunissement, perte de matière par rup-
ture des chaînes carboniques...).

La détérioration sera donc fonction non seulement de
la nature des matériaux mais aussi de la composition
spectrale des sources. Par exemple, sans précautions la
lumière du jour avec une distribution importante de
rayonnement de faible longueur d’onde, donc très éner-
gétique, sera beaucoup plus nocive que celle émanant
d’une lampe à incandescence, pratiquement sans ultra-
violet et une faible quantité de rayonnement de faible
longueur d’onde. Encore que ces dernières dégageant
une forte chaleur, la détérioration ne sera plus d’ordre
photochimique mais thermique.

De plus, l’action de ces rayonnements sur la matière
est cumulative, c’est-à-dire que cette action est liée à la
durée tout autant qu’au niveau d’éclairement. Par
exemple les conséquences seront les mêmes pour un
objet éclairé à 50 lux durant 30 000 heures (10 ans

d’exposition) que pour un objet similaire éclairé à 500
lux durant 3 000 heures (1 an d’exposition). On suivra

donc les recommandations suivantes (5) :
D’une manière générale, il faudra : 
- éliminer le rayonnement UV,
- contrôler le rayonnement visible,
- réduire le rayonnement IR.

Pour conclure, et en se basant sur tout ce que nous
venons de dire, on peut définir l’éclairage muséogra-
phique comme la mise en œuvre de la lumière, d’une
manière expressive, avec la volonté de communiquer
tout en conservant au mieux l’intégrité matérielle des
objets présentés. 
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Exemple d’éclairage dirigé au musée Sainte-Croix de Poitiers
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Éclairage focalisé de mannequins au musée Galliera
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- insensible (pierres, métaux, céramiques) _
- sensible (bois, ivoires, peintures, vernis) : 600 000 lxh/an
- très sensible (gravures, photos N&B) : 150 000 lxh/an
- extrêmement sensible 
(plumes, textiles, papiers pâte de bois) : 15 000 lxh/an
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