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PRÉSENTATION 
 

L’éclairage intervient à différents niveaux de la muséographie que ce soit comme élément 

d’expression, d’ergonomie mais aussi facteur de détérioration des collections. Les sources et les 

variables lumineuses sont multiples pour structurer l’exposition et jouer sur les températures de 

couleur, les intensités, les textures…Quelle est la place de l’éclairage dans l’exposition, de sa 

conception à sa réception ? Comment inventer ce dialogue entre la lumière et l’espace et créer ainsi 

des ambiances, donner vie aux objets et accompagner l’expérience du visiteur ?  
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
ÉCLAIRAGE ET MUSÉOGRAPHIE 
 
Creating exhibits that engage : a manual for museums and historical organizations / 
SUMMERS John 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 216 pages 
(Collection American Association for State & Local History) 
ISBN 978-1-4422-7936-0 
Résumé : Guide pour développer des expositions muséales efficaces et mémorables, cet ouvrage offre 
de nombreuses informations, lignes directrices, conseils et exemples concrets tirés des années 
d'expérience de l'auteur en tant que conservateur et concepteur d'expositions aux États-Unis et au 
Canada. Il s'adresse à tous les professionnels, quelle que soit la taille de leur institution ou leur 
expérience dans le domaine et revient sur toutes les étapes inhérentes à la création d'une exposition : 
définition du public, développement des lignes directrices, écriture des textes, gestion des budgets, 
conception des espaces, sélection et installation des artefacts et évaluation de l'exposition. Les aspects 
théoriques et pratiques sont développés notamment grâce à des listes de contrôle des points clés, un 
glossaire des termes spécialisés, des photographies, des dessins et des graphiques illustrant les 
concepts et techniques clés. 
 
Concevoir et réaliser une exposition : les métiers, les méthodes / BENAITEAU Carole ; 
BENAITEAU Marion ; BERTHON Olivia et al. 
Paris : Eyrolles, 2016. - 195 pages 
ISBN 978-2-212-14383-6 
Résumé : Présentation des divers intervenants d'une exposition : commissaire, chargé de production, 
scénographe, concepteur lumière, graphiste, éditeur, régisseur, chargé de communication, chargé des 
publics, etc. Chaque chapitre présente une étape et un métier de l'exposition, des fiches métiers 
détaillent les qualités requises, les pistes de formation, les associations professionnelles existantes. 
Des entretiens avec des professionnels apportent un éclairage différent sur la pratique du métier et une 
ouverture sur des professions connexes. 
 
La dynamique de communication et de réception de la lumière dans les expositions : 
expOptique, outil de référence sur la perception visuelle des visiteurs de musée / 
DESGAGNÉ Gabrielle 
Montréal : GD Vues alternatives, 2016. - 86 pages 
ISBN 978-2-9815770-1-6 
Résumé : Cette recherche exploratoire et descriptive porte sur l'adéquation entre la lumière et sa 
réception en exposition. L'auteure met l'accent sur les principaux fondements du système sensoriel et 
perceptuel de la vision humaine. Ce document se veut un outil de référence documentaire à destination 
des professionnels de musées souhaitant mieux connaître les visiteurs. 
 
Éclairage d'exposition - Musées et autres espaces / EZRATI Jean-Jacques 
Paris : Eyrolles, 2015. - 167 pages 
ISBN 978-2-212-14073-6 
Résumé : Présentation et analyse de la conception et l'utilisation de lumières pour les espaces 
muséographiques : les besoins, les contraintes, les principes, les techniques, les mises en œuvre. 
Plusieurs études de cas et des entretiens avec des professionnels donnent des pistes concrètes pour 
exploiter ces notions essentielles, à des degrés différents en fonction des situations. 
 
  

https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/statistiques/references/la-dynamique-de-communication-et-de-reception-de-la-lumiere-dans-les-expositions-expoptique-pdf
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/statistiques/references/la-dynamique-de-communication-et-de-reception-de-la-lumiere-dans-les-expositions-expoptique-pdf
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Projet d'exposition - Guide des bonnes pratiques / LEGUAY Gilbert ; CHAUMIER Serge ;  
LE JORT François et al. 
Paris : Fédération des Entreprises Publiques Locales (EPL) ; Association Scénographes, 2013. -  
164 pages 
Résumé : Guide méthodologique pour la conception d'expositions. Il fixe pour chaque partie prenante 
(maîtrise d’œuvre, entrepreneur et maîtrise d’ouvrage) les droits et obligations inhérents à ce type de 
réalisation. Après une approche globale du projet d'exposition, ce guide aborde successivement : les 
acteurs (commanditaires, commissaires, exploitants, scénographes), la chaîne de production, la 
passation des commandes de projets mobiliers et immobiliers, et les contrats (propriété intellectuelle, 
risque et assurance, rémunérations). 
 
Scénographie d'exposition / HUGHES Philip 
Paris : Eyrolles, 2010. - 224 pages 
ISBN 978-2-212-12584-9 
Résumé : La scénographie est une discipline indissociable du monde des expositions temporaires ou 
permanentes. À la fois artistique, pratique et conceptuelle, sa qualité première se révèle dans sa 
capacité à établir un lien évident entre un thème, une œuvre, et le public. Présentation illustrée des 
aspects concrets d'une pratique responsable du métier : sécurité, confort, lisibilité, ergonomie, 
interactivité, intégration d'éléments audiovisuels et construction.  
 
Réaliser une exposition - Guide pratique / BLAIS Andrée ; GAGNON Anne-Sophie  
Québec : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2007. - 80 pages 
ISBN 978-2-550-50313-2 
Résumé : Guide pratique pour la réalisation d’expositions. Il décrit toutes les phases de sa production : 
la définition de l’exposition, la planification, la conception, la scénarisation et la réalisation, l’éclairage, 
la production et la fabrication, le montage, la présentation et enfin le démontage. 
 
L'exposition, théorie et pratique / EZRATI Jean-Jacques ; MERLEAU-PONTY Claire 
Paris : L'harmattan, 2005. - 204 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-7475-9746-3 
Résumé : Les expositions se multipliant dans les musées et les institutions culturelles, leur rôle dans le 
cadre de la diffusion de la culture prend une importance croissante. Les professionnels des musées 
sont amenés à produire des expositions de plus en plus nombreuses et d'une qualité toujours meilleure. 
Guide pratique de mise en œuvre.  
 
Théorie, technique et technologie de l'éclairage muséographique / EZRATI Jean-Jacques 
Paris : AS, 2002. - 143 pages 
ISBN 978-2-912017-20-8 
Résumé : L’éclairage muséographique requiert une pluralité de savoirs et de compétences. Après un 
retour sur l’histoire de l’éclairage des musées et des expositions, est abordé l’aspect technique de la 
lumière alors considérée comme un matériau, produit et mesurable. L’utilisation raisonnée de la lumière 
nécessite de réfléchir à son interaction avec la matière de l’objet exposé. L'éclairage d'exposition est 
donc un élément intrinsèque à toute scénographie. La mesure de la couleur et ses applications en 
muséographie est le dernier aspect important de l’éclairage des expositions. 
 
L'éclairage dans les institutions muséales / BERGERON André 
Québec : Musée de la civilisation ; Société des Musées Québécois (SMQ), 1992. - 176 pages 
ISBN 2-551-12858-7 
Résumé : Le développement de la muséographie a progressivement suscité un plus grand souci des 
éclairages comme appui à la communication. En effet, quel est l'impact de la lumière sur le visiteur ? Et 
sur les collections de musées ? Éléments de réponse conciliant les aspects normatifs de l'éclairage et 
le traitement sociologique qui en est fait.  
 
  

http://www.lesepl.fr/pdf/exposition_guide_bonnes_pratiques.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs64515
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CIBS lighting guide - Museums and art galleries / Lighting division of chartered institution of building 
services (CIBS) 
Londres : CIBS, 1980. - 66 pages 
ISBN 978-0-900953-24-8 
Résumé : Guide pratique d'éclairage dans les musées, notamment les musées d'art : concilier 
conservation et exposition, utiliser la lumière naturelle, concevoir des systèmes d'éclairage artificiel 
(vitrines), mettre en valeur certaines catégories d'objets, notamment conservés en fluide, ou encore les 
bâtiments. Un point sur l'électrification de ces dispositifs conclut ce guide. 
 
ÉCLAIRAGE ET CONSERVATION 
 
Monumental - Monuments historiques et pratiques innovantes / Coll. 
Paris : Éditions du patrimoine, 2017. - 127 pages 
ISBN 978-2-7577-0534-6 
Résumé : Cet ouvrage propose de faire un point, de façon transversale, sur l'ensemble des techniques 
et procédés innovants élaborés ou utilisés ces dernières années dans le domaine des monuments 
historiques (immeubles et objets mobiliers), en matière de restauration et de traitement en conservation 
préventive et curative. Au-delà d'un bilan dressé sur les recherches menées par les laboratoires 
nationaux, universitaires, publics et privés, cet ouvrage donne la parole aux maîtres d'œuvre, 
restaurateurs et responsables des services patrimoniaux pour présenter, à travers des études de cas 
récents, les problématiques qui se sont posées à eux, la façon de les résoudre et l'usage qu'ils font de 
ces nouveaux outils et techniques. L'ensemble des articles permet d'entrevoir les perspectives qui se 
dessinent d'ores et déjà sur l'évolution des techniques, et la façon de concevoir et conduire les 
restaurations. 
 

- L’innovation en éclairage intérieur dans le cadre des monuments historiques / 
EZRATI Jean-Jacques. - pp. 40-41 

 
Conservation des biens culturels et du patrimoine / Agence française de normalisation (AFNOR) 
Paris : Agence française de normalisation (AFNOR), 2013. - 372 pages 
ISBN 978-2-12-214021-5 
Résumé : Ce recueil, qui vise à accompagner les instances chargées de mettre en œuvre les politiques 
publiques de préservation du patrimoine culturel, réunit l'ensemble des documents normatifs relatifs à 
la restauration et à la conservation des biens culturels, qu'ils soient en réserve, en exposition ou en 
cours de transport : les recommandations pour concevoir et aménager les lieux d'exposition ; les lignes 
directrices relatives à la gestion des conditions environnementales ; les modalités d'organisation des 
pôles de conservation ; les prescriptions de stockage des documents ; les méthodes de mesurage des 
températures de l'air ambiant et de l'humidité ; les méthodes d'emballage ; la terminologie utile. 
 
Vade-mecum de la conservation préventive / Centre de Recherche et de Restauration des Musées 
de France (C2RMF)  
Paris : Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), 2013. - 46 pages 
Résumé : Guide pratique de conservation préventive qui traite notamment de la législation, du 
contrôle de l’environnement, de la mise en réserve, de la lumière, etc.  
 
Preventive conservation in museums / CAPLE Chris 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 588 pages 
(Collection Leicester readers in museum studies) 
ISBN 978-0-415-57970-4 
Résumé : Ouvrage de référence qui met en évidence la large variété de menaces qui pèsent sur la 
conservation, le stockage et l’exposition des objets dans les musées. Les auteurs proposent un 
ensemble de solutions appropriées pour y remédier en défendant l’idée d’une gestion holistique des 
collections. Se basant à la fois sur des sources techniques, des sources théoriques, des sources 
pratiques aussi bien que sur des études de cas, cet ouvrage est destiné à tous les professionnels 
impliqués dans la problématique de la conservation préventive. 
 
  

https://ezrati-eclairage.weebly.com/uploads/1/2/7/2/12721909/monumental.pdf
https://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/vademecum_cc.pdf
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- The lighting decision / MICHALSKI Stefan. - pp. 319-335 
Résumé : L’éclairage des objets exposés constitue un dilemme : visibilité contre fragilité. Si 
pour les professionnels les impératifs de la conservation sont connus, les caractéristiques de la 
vision humaine sont peut-être moins évidentes notamment dans les cas d’objets particuliers ou 
en fonction de l’âge des personnes ou du type d’éclairage. Explications. 
 

La conservation préventive des collections - Fiches pratiques à l'usage des personnels des 
musées / RAT Cécile ; MARKARIAN Philippe ; LEVILLAIN Agnès et al. 
Dijon : Office de coopération et d’information muséographiques (Ocim) ; Besançon : Fédération des 
écomusées et musées de société (FEMS), 2002. - 92 pages 
ISBN 978-2-11-093374-4 
Résumé : Qu’elles soient présentées dans des vitrines, exposées à l’air libre ou classées en réserve, 
les collections muséales sont soumises de façon inexorable aux agressions de leur milieu environnant. 
Humidité, température, lumière, insectes, moisissures, polluants atmosphériques, sinistres, les facteurs 
de dégradation sont multiples, sans compter les gestes malheureux du personnel ou des visiteurs. Par 
des équipements appropriés, par une attention soutenue, des attitudes et des gestes souvent simples, 
et réguliers, il est possible de prévenir et de limiter leur détérioration. Guide pratique. 
 
Manuel de conservation préventive - Gestion et contrôle des collections / LAROQUE Claude ; 
GUILLEMARD Denis 
Dijon : Office de coopération et d’information muséographiques (Ocim), 1999. - 75 pages 
ISBN 978-2-11-088767-2 
Résumé : La conservation préventive est une nécessité, à condition de l’assortir de solutions 
applicatives. Cette démarche intègre le contrôle de l'environnement des collections, notamment lors de 
l’éclairage dans l’exposition, la programmation et la planification, la gestion des collections et leurs 
mouvements. Guide pratique. 
 
The museum environment / THOMSON Garry 
Sevenoaks : Butterworths, 1986. - 293 pages 
ISBN 978-0-408-01536-3 
Résumé : Organisé en deux parties, cet ouvrage donne d'abord les principes et techniques du contrôle 
de l'environnement pour limiter les effets néfastes de la lumière, de l'humidité et de la pollution de l'air 
sur les collections muséales. Ensuite, sur chacun des thèmes abordés en première partie, l'auteur 
rassemble les informations, données et standards essentiels provenant des publications de différents 
champs disciplinaires. 
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
ÉCLAIRAGE ET MUSÉOGRAPHIE 
 
L’éclairage dynamique sous DALI / EZRATI Jean-Jacques  
in La lettre de l'Ocim n° 175 (2018). - pp. 22-26 
Résumé : Face aux contraintes, dues notamment aux règles de la conservation préventive, qui pèsent 
sur l’éclairage d’exposition, l’auteur prône l’utilisation d’un système d’éclairage variant en intensité, 
température et orientation : après la description de ses principales applications, le protocole DALI 
(Digital Adressable Lighting Interface) lui semble actuellement le plus adapté à la gestion dynamique 
de l’éclairage muséographique. 
 
Une analyse conceptuelle du rôle de l'éclairage et de l'éclairagiste dans la scénographie / 
ROLLAND-VILLEMOT Bénédicte  
in La lettre de l'Ocim n° 161 (2015). - pp. 34-35 
Résumé : Analyse de l'ouvrage de Jean-Jacques Ezrati « Éclairage d'exposition, musée et autres 
espaces » et du rôle de l'éclairage et de l'éclairagiste dans la scénographie. 
 
Coup d’œil sur l’éclairage muséographique de 1907 à 1977 / EZRATI Jean-Jacques. - pp. 104-111 
in L'architecture lumineuse au XXème siècle / MONIN Éric ; SIMONNOT Nathalie 
Heule : Snoeck, 2012. - 192 pages 
ISBN 978-94-6161-042-3 
Résumé : Retour sur l’histoire de l’éclairage muséographique. Cette étude s’articule en deux axes : 
l’évolution de la technologie (les sources de lumière, les optiques, les éléments de contrôle, etc.), sous 
l’influence des sciences dites dures (physique des matériaux, optique, chimie, etc.) et l’évolution de la 
technique (la maîtrise de la lumière par l’éclairage) qui pointe à chaque étape les changements dus aux 
idées nées des sciences humaines (sociologie, philosophie, sémiotique, etc.). Ce qui permet de déceler 
des tendances et notamment l’opposition cyclique entre lumière naturelle et lumière artificielle 
(électrique). 
 
What do i need to know about LED lighting in museums ? / DRUZIK James R.  
in Museum news vol. 91 n° 3 (2012). - pp. 21-23 ; 55 
Résumé : Point rapide sur la technologie des diodes électroluminescentes (LED) pour l'éclairage dans 
les musées : son efficacité énergétique et lumineuse, son poids dans la conservation des objets et ses 
effets de brillance indésirables. 
 
The lighting decision / MICHALSKI Stefan. - pp. 319-335 
in Preventive conservation in museums / CAPLE Chris 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 588 pages 
(Collection Leicester readers in museum studies) 
ISBN 978-0-415-57970-4 
Résumé : L’éclairage des objets exposés constitue un dilemme : visibilité contre fragilité. Si pour les 
professionnels, les impératifs de la conservation sont connus, les caractéristiques de la vision humaine 
sont peut-être moins évidentes notamment dans les cas d’objets particuliers ou en fonction de l’âge des 
personnes ou du type d’éclairage. Explications. 
 
L’éclairage comme élément de la scénographie / EZRATI Jean-Jacques 
in Culture et musées n° 16 (2010). - pp. 252-256 
Résumé : Tour d’horizon des principes d’un bon éclairage d’exposition. 
 
Lighting the way / RITCHIE CALDER Penny 
in Museum practice magazine n° 36 (2006). - pp. 36-40 
Résumé : Clés pour éclairer les collections : une professionnelle de l’Imperial War museum de Londres 
énumère les principes à mettre en œuvre pour créer la « bonne » atmosphère. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1272
https://ezrati-eclairage.weebly.com/uploads/1/2/7/2/12721909/al_jean_jacques.pdf
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2010_num_16_1_1578
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L'éclairage muséographique / EZRATI Jean-Jacques 
in La lettre de l'Ocim n° 95 (2004). - pp. 31-35 
Résumé : L’éclairage d’exposition doit généralement trouver la solution à l’antagonisme entre 
conservation et communication. Pourtant, on peut le présenter sous un autre jour. Ne pas chercher la 
« solution », ne plus opposer des termes mais les prendre comme données. L'éclairage 
muséographique devient alors un moyen d'expression, un élément de l'ergonomie visuelle, mais aussi 
un facteur de dégradation. 
 
Dossier : Faisons un tour de périphériques / LE DENTEC Imogène 
in Actualité de la scénographie (AS) (2000) 
Résumé : Dossier en quatre partie évoquant les différents périphériques utilisés pour la mise en place 
d'un éclairage dynamique.  
 

- 1. De l'analogie au numérique in AS n° 107. - pp. 20-22 
 

- 2. De l'analogie au numérique in AS n° 108. - pp. 26-28 
 

- 3. Un signal, des signaux in AS n° 109. - pp. 23-25 
 

- 4. Relais, testeurs, analyseurs in AS n° 110. - pp. 20-23 
 
La lettre de l’Ocim n° 64 (1999) : Éclairer ou le dilemme entre montrer et conserver 
 

- Au musée Galliéra - Un nouveau dispositif d’éclairage / COUCOSH Victor. - pp. 12-15 
Résumé : La mise en exposition des spécimens ou des œuvres d'art est presque toujours 
antagoniste de leur bonne conservation. L'éclairage est en ce sens une des contraintes que 
doivent gérer les muséographes. Le recours à un dispositif totalement régi par informatique, 
programmable à volonté, permet d'accorder ces inconciliables et offre de nouvelles 
perspectives en matière de scénographie. Démonstration. 
 

- Donner vie à un squelette de dinosaure par l'éclairage dynamique / DUFOUR Christophe ; 
HAENNI Jean-Paul. - pp. 17-19 
Résumé : Comment inciter le visiteur à s'arrêter devant une pièce exceptionnelle ? Comment 
l'amener à la regarder et prendre le temps de la découvrir ? Ce défi bien connu des concepteurs 
d’exposition a été la préoccupation principale lors de la mise en scène des squelettes de 
dinosaures au muséum de Neuchâtel dans le cadre de l’exposition « Un os, deux os, dinos… ». 
Retour d’expérience. 
 

L'éclairage muséographique entre conservation et présentation : scénographie, muséographie 
et expographie / EZRATI Jean-Jacques. - pp. 121-131 
in Manuel de muséographie - Petit guide à l'usage des responsables de musée /  
TOBELEM Jean-Michel ; DE BARY Marie-Odile 
Biarritz : Atlantica, 1998. - 350 pages 
(Collection Option culture) 
ISBN 978-2-84049-128-6 
Résumé : Après un rappel des définitions de scénographie, muséographie et expographie en insistant 
sur les éléments qui les distinguent, l’auteur aborde successivement deux aspects de l’éclairage 
muséal : les éléments de dégradation et les moyens de protection, notamment de la lumière du jour. 
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO095/LO.95%284%29-pp.31-35.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO064/LO.64%285%29-pp.12-15.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO064/LO.64%287%29-pp.17-17.pdf
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L'équilibre des luminances dans le parcours muséographique / EZRATI Jean-Jacques 
in La lettre de l'Ocim n° 52 (1997). - pp. 22-23 
Résumé : Pour le concepteur d'exposition, l'intégration de l'audiovisuel dans une exposition se fait par 
l'équilibre des luminances. En effet, cet aspect est souvent négligé et peut faire perdre sa cohérence à 
une exposition par une accentuation des éléments secondaires, au détriment des principaux objets. 
Démonstration. 
 
Creating the right atmosphere / REDDIOUGH Phillip 
in Museum development (1994). - pp. 43-45 
Résumé : La perception du « bien éclairé » est subjective. Pourtant, quelques principes de base doivent 
être suivis, notamment créer de la profondeur, du sens et contrôler la chaleur dégagée par les lampes. 
Recommandations. 
 
Light piping / SEASE Catherine 
in Journal of the AIC vol. 32 n° 3 (1993). - pp. 279-290 
Résumé : Description d'un système d'éclairage pour vitrine mis au point au Field museum of natural 
history de Chicago (Illinois). 
 
Dossier : Special report on lighting  
in Museum development (1992). - pp. 11-23 
Résumé : Dossier composé de trois articles sur différents aspects de l’éclairage muséal. Au niveau de 
la conservation, les ultraviolets (UV) sont les principaux facteurs de détérioration. Pour mettre en valeur 
les objets exposés sans les endommager, les professionnels combinent éclairage dynamique et 
pratiques d’éclairage empruntées au théâtre. L’installation du système électrique et des lampes dans 
un site historique se révèle être un vrai casse-tête : étude du cas des appartements du roi au palais de 
Hampton court (Royaume-Uni). 
 
Lighting up - Visitors reactions to illumination level in a cave exhibit / BITGOOD Steve ; 
NICHOLS Grant ; PATTERSON Donald et al. 
in Technical report center for social design n° 86-15 (1986). - 7 pages 
Résumé : Étude du comportement des visiteurs en réaction à trois niveaux d'éclairage dans une 
exposition au Anniston museum of natural history (Alabama). 
 
ÉCLAIRAGE ET CONSERVATION 
 
A study of the light sensitivity of birch bark / TSE Season ; DIGNARD Carole ; KATA Sonia et al. 
in Studies in conservation vol. 63 n° 7-8 (2018). - pp. 423-440 
Résumé : Il est prouvé que la lumière peut provoquer un changement de couleur sur l'écorce de 
bouleau, matériau que l'on retrouve couramment dans les collections autochtones des musées 
canadiens. Le but de la présente recherche est de mieux évaluer la sensibilité à la lumière de diverses 
couleurs d'écorces de bouleau, ainsi que le degré et le taux de changement de couleur pendant 
l'exposition à la lumière. Explications. 
 
Wavelength dependence of light induced changes in reflectance spectra of selected dyes and 
pigments / VILLMANN Beate ; WEICKHARDT Christian  
in Studies in conservation vol. 63 n° 1-2 (2018). - pp. 104-112 
Résumé : Les objets historiques dans les expositions peuvent être soumis à des dommages induits par 
la lumière, ce qui entraîne un changement de couleur et d'éclat. Ce travail rend compte des dommages 
causés par la lumière sur 40 pigments et colorants utilisés pour l'enluminure de livres historiques. Il 
apparait que les modifications subies par les objets dépendent de la longueur d'onde de la source 
lumineuse. Explications. 
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO052/LO.52%286%29-pp.22-23.pdf
http://cool.conservation-us.org/coolaic/jaic/articles/jaic32-03-006_indx.html
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Assessing led lights for visual changes in textile colors / BOLIN Courtney Anne ;  
BALLARD Mary W.  
in Journal of the AIC vol. 56 n° 1 (2017). - pp. 3-14 
Résumé : Synthèse de recherche portant sur les effets des spectres lumineux des DEL (diodes 
électroluminescentes) sur les objets culturels, en particulier textiles, avec l'évaluation des différences 
de couleur générées. Cette recherche concerne le domaine muséal en ce sens que les sources de 
lumière à économie d'énergie sont de plus en plus utilisées par les musées. 
 
Can LEDs help with art conservation ? : Impact of different light spectra on paint pigment 
degradation / BAKEN Jannie ; LUNZ Manuela ; TALGORN Élise et al. 
in Studies in conservation vol. 62 n° 5-6 (2017). - pp. 294-303 
Résumé : Explication de l'intérêt de la généralisation de l'utilisation de la LED, dans les musées, dite 
« LEDification », afin d'améliorer la conservation des peintures en minimisant la dégradation des 
pigments peints par la spectre de la lumière. L'article expose des données d'une étude qui rend compte 
d'une meilleure maîtrise des longueurs d'onde de la lumière, permettant la mise au point d'une LED de 
lumière blanche dont le spectre minimise l'altération du pigment. Il expose aussi les résultats de la 
recherche portant sur l'expérimentation de l'exposition des pigments présents dans les artéfacts, 
notamment le jaune de chrome, particulièrement instable, utilisé par Vincent Van Gogh. Ces résultats 
démontrent la possibilité de diminuer l'altération jusqu'à un taux de 45%. 
 
Conservation of a room : a treatment proposal for Mark Rothko's Harvard murals / 
STENGER Jens  
in Studies in conservation vol. 61 n° 6 (2016). - pp. 348-361 
Résumé : Avec les années, les peintures murales de Mark Rothko installées à Harvard ont subis les 
détériorations du temps et ont notamment changé de couleurs. Afin de pallier à ce problème, une 
solution a été imaginée : en projetant une image de compensation sur la toile il est possible de lui 
redonner ses couleurs d'origines. L'éclairage et l'architecture de la pièce ont également été repensés. 
Présentation de cette méthode de restauration par lumière projetée. 
 
Development of contact portable microfade tester to assess light sensitivity of collection 
items / PESME Christel ; LERWILL Andrew ; BELTRAN Vincent et al.  
in Journal of the AIC vol. 55 n° 2 (2016). - pp. 117-137 
Résumé : L’évaluation du microvieillissement à la lumière des collections muséales, devenue un 
standard pour mesurer la photosensibilité des biens culturels, nécessite un instrument spécifique. Cette 
étude a été menée dans l’objectif de mettre au point pour les conservateurs un outil de contact portable 
simple et peu coûteux. Les performances des différents prototypes de cet instrument ont été testées 
sur des échantillons de laboratoire et sur des collections de support papier. Elles ont été évaluées en 
fonction de leur capacité à classer les différents taux de sensibilité à la lumière selon la norme « ISO 
blue wool standards 1, 2 and 3 » (ISO 105-B02). Les résultats sont comparés avec le classement obtenu 
avec un outil de référence (Withmore-designed MFT). Présentation détaillée de ces travaux. 
 
Life cycle assessments of loans and exhibitions : three case studies at the museum of fine arts, 
Boston / NUNBERG Sarah ; ECKELMAN Matthew J ; HATCHFIELD Pamela B. 
in Journal of the AIC vol. 55 n° 1 (2016). - pp. 2-11 
Résumé : Suite aux débats et discussions qui animent la communauté des professionnels de musée 
sur l’impact environnemental des activités muséales, il a été décidé de lancer une étude centrée sur 
l’analyse du cycle de vie en se basant sur l’exemple du museum of fine arts de Boston. Trois champs 
d’actions muséologiques ont été observés sous cet angle, notamment une étude sur l’éclairage d’un 
espace d’exposition en comparant les coûts et les cycles de vie de lampes halogènes et de diodes 
électroluminescentes. Présentation des conclusions de ce projet de recherche. 
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The effects of ultraviolet and visible light on common furs : color changes, photooxidation and 
the use of Tinuvin 292 as a photoprotectant / ROGGE Corina E. ; SHULLMAN Anya  
in Collection forum vol. 30 (2016). - pp. 15-33 
Résumé : Afin de déterminer leur sensibilité à la lumière, 17 fourrures de 12 espèces animales ont été 
exposées à 1,97 million de lux/heure de lumière provenant d'une lampe à arc au xénon, simulant la 
lumière du jour filtrée ou éliminant tout rayonnement ultraviolet. Les résultats obtenus ont montrés que 
les changements de couleur des fourrures peuvent être dus à plusieurs facteurs. Un traitement préventif 
à base de Tinuvin 292 peut améliorer la conservation des fourrures. Présentation de l'étude et de ses 
résultats. 
 
Art contemporain, sources lumineuses et obsolescence / DAZORD Cécile ; EZRATI Jean-Jacques  
in Technè n° 37 (2013). - pp. 83-88 
Résumé : En 2009, le groupe art contemporain du Centre de conservation et de restauration des 
musées de France (C2RMF) a initié un programme d’études sur la conservation des œuvres 
contemporaines intégrant des sources lumineuses. Une première approche générique (toutes 
technologies confondues) a été menée à partir des collections d’arts plastiques contemporains du centre 
Pompidou. Ce tour d’horizon a permis de dresser un état des lieux des principales sources lumineuses 
employées et des problématiques qui leur sont liées en termes de conservation sur fond d’obsolescence 
technologique et dans le contexte récent de la réglementation européenne concernant le bannissement 
des sources lumineuses énergétivores, au premier rang desquelles figure l’incandescence. 
 
Les effets de la composition spectrale des sources électriques sur la conservation des objets 
du patrimoine / EZRATI Jean-Jacques 
in La lettre de l'Ocim n° 146 (2013). - pp. 5-11 
Résumé : Spécialiste reconnu des problèmes d’éclairage et de lumière dans les institutions muséales, 
l’auteur livre les résultats de deux expérimentations et d’une application pratique mettant bien en 
évidence que la dégradation observée sur les objets exposés dans les musées est principalement due 
à l’action du rayonnement visible et non aux seuls ultraviolets (UV). 
 
Microfading : the state of the art for natural history collection / FORD Bruce L. ; DRUZIK James R. 
in Collection forum vol. 27 n° 1/2 (2013). - pp. 54-71 
Résumé : Tester la microdécoloration d'un objet de musée est essentiel pour déterminer les risques 
qu'il encoure lors de son éclairage mais pas seulement. Cette expérience peut être réalisée selon une 
méthode simple et peu coûteuse pour des bénéfices au niveau de la conservation et de la valorisation. 
Explications. 
 
Approche pragmatique de la conservation préventive : l’accompagnement à la conception 
lumière de l’exposition Madeleine Vionnet au musée des arts décoratifs à Paris du 1er août 2009 
au 1er février 2010 / EZRATI Jean-Jacques 
in Cultural heritage/cultural identity : the role of conservation. 16ème conférence triennale, Conseil 
international des musées - Comité international pour la Conservation (ICOM-CC), Lisbonne (2011). - 
[n.p.] 
Résumé : Retour sur l’éclairage de l’exposition « Madeleine Vionnet », composée de nombreux textiles, 
matériaux très fragile à la lumière. Confronté à cette problématique, l’auteur a proposé des valeurs 
d’éclairement réalistes, bien supérieures aux recommandations, mais prenant en compte le passé et le 
futur de la collection, tout en limitant l’exposition lumineuse par un éclairage dynamique. En 
complément, il a aussi proposé le suivi de l’exposition et un contrôle colorimétrique de la collection. 
Retour sur l’expérience d’un concepteur lumière. 
 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1073
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1073
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Determination of the annual light exposure received by two-dimensional museum objects 
displayed on vertical surfaces using photometric measurements /  
DOMENECH-CARBO Maria Teresa ; MEKLENBURG Marion F. ; DEL HOYO MELENDES Julio M. 
in Studies in conservation vol. 56 n° 1 (2011). - pp. 31-40 
Résumé : Les estimations précises de l'exposition cumulée à la lumière sont des conditions préalables 
à la mesure et à la limitation des dommages photochimiques causés aux objets exposés dans les 
musées. Présentation d’une méthodologie déterminant l'exposition annuelle à la lumière d'objets en 
deux dimensions en combinant les résultats de la mesure d'une lumière continue adjacente à l'objet 
avec une mesure de sa surface éclairée. 
 
Un nouvel outil pour la préservation des collections : l'instrument de mesure de la micro-
altération de la couleur / BANNERMAN Carol 
in Réflexions sur la conservation n° 1 (2010). - pp. 15-17 
Résumé : L'instrument de mesure de la micro-altération de la couleur est un outil qui permet aux 
spécialistes de la conservation de déterminer la résistance à la lumière d’œuvres d'art, d'objets 
historiques et de collections. Comment l'utiliser ? Explications à l'Institut Canadien de Conservation 
(ICC). 
 
Musées & collections publiques de France n° 251 (2007) 
 

- Les conditions d'exposition des œuvres sensibles à la lumière / LAVEDRINE Bertrand ; 
PESME Christel ; GILLET Martine. - pp. 56-60 
Résumé : Les missions de conservation et de diffusion du musée sont parfois difficilement 
compatibles. C'est le cas avec les œuvres sensibles à la lumière, et notamment les 
photographies. Choix du niveau d'éclairement, influence climatique, solution pour l'exposition et 
analyse de la fragilité des œuvres : les membres du Centre de Recherche sur la Conservation 
des Collections (CRCC) donnent les clés de la pérennité des collections photographiques 
exposées. 
 

- L'utilisation des diodes électroluminescentes pour éclairer les œuvres patrimoniales / 
VIENOT Françoise. - pp. 63-66 
Résumé : Le développement de l'éclairage par diodes électroluminescentes (LED) est 
prometteur. L'absence de rayonnements infrarouge ou ultraviolet constitue un atout pour 
l'exposition d'objets sensibles à la lumière. Il est également possible d'en ajuster l'intensité ou 
la couleur pour une meilleure efficacité lumineuse et un meilleur rendu des couleurs de l'objet. 
Explications. 

 
La conservation préventive comme donnée et non comme contrainte. Le cas de l’exposition 
« Rome 1850, le cercle des artistes photographes du Caffe Greco » / EZRATI Jean-Jacques ; 
SIRVEN Marsha  
in Technè n° 21 (2005). - pp. 113-116 
Résumé : Dans tout projet d’exposition, les mesures prises en matière de conservation préventive 
doivent faire l’objet d’une réflexion menée par l’ensemble de l’équipe impliquée, renforcée au besoin 
par des experts. Explications et démonstration au travers de l’exemple de l’exposition « Rome 1850, le 
cercle des artistes du Caffe Greco ». 
 
Calibration and use of photosensitive materials for light monitoring in museums / BACCI Mauro ; 
CUCCI Costanza ; MENCAGLIA Andrea Azelio et al. 
in Studies in conservation vol. 49 n° 2 (2004). - pp. 85-98 
Résumé : Étude des aspects méthodologiques de l'utilisation de matériaux photosensibles comme 
indicateurs de dose de lumière dans le contexte du contrôle de l'environnement des musées. Proposition 
d'une méthode d'estimation semi-quantitative de l'action cumulée de la lumière et des autres facteurs 
environnementaux en introduisant le concept d'« équivalent dose-lumière », grâce auquel le facteur de 
risque peut être évalué dans son ensemble. 
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Predicting the fading of objects : identification of fugitive colorants through direct 
nondestructive light fastness measurements / BAILIE Catherine ; PAN Xun ; WHITEMORE Paul M. 
in Journal of the AIC vol. 38 n° 3 (1999). - pp. 395-409 
Résumé : Description d’une approche pour identifier les objets sensibles à la lumière visible. Cette 
méthode est basée sur la mesure directe de la stabilité à la lumière des matériaux dont sont composés 
les objets. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 
RETOURS D’EXPÉRIENCE, TRAVAUX DE RECHERCHE ET COMMUNICATIONS 
 
Cahier technique : BIM et éclairage 
in Filière 3e (2019) 
Résumé : Présentation des atouts et contraintes techniques en matière d’éclairage de l’outil numérique 
BIM (Building Information Modeling), largement utilisé dans le domaine du patrimoine. 
 
Le développement de l’éclairage des musées du 19ème au 21ème siècle / Luminaris  
in YouTube (2018) - 1h34min. 
Résumé : Captation de l’intervention de Jean-Jacques Ezrati à l’université de Strasbourg lors d’une 
conférence proposée par Luminaris en partenariat avec le Jardin des Sciences en 2016.   
 
Métiers de la conception lumière et de l’art en éclairage / LAGANIER Vincent 
in Light Zoom Lumière (2018) 
Résumé : Présentation des métiers de la conception lumière et de l’art en éclairage (concepteur lumière, 
plasticien lumière, artisan lumière, light painter, maître artificier, etc.). 
 
Dossier : Éclairage des musées / ARNAUD Isabelle 
in Lumières n° 21 (2017). - pp. 27-40 
Résumé : Dossier sur l’éclairage dans les musées selon l’axe de la scénographie. Dans un premier 
temps, une interview de Marie Wacrenier, responsable du service Régie muséographique des Galeries 
du Jardin des Plantes et des encadrés présentant divers projets d’éclairage muséal sont proposés. 
Dans un second temps, un comparatif des projecteurs et spots orientables disponibles sur le marché 
est réalisé.   
 
Le Musée Rodin de 2015 : choix muséographiques / BRARD Dominique 
in Les Cahiers de l'École du Louvre n°8 (2016). - pp. 20-28 
Résumé : Dans le cadre de sa rénovation en 2015, le musée Rodin s'est doté d'un nouvel éclairage 
dynamique piloté par le protocole DALI. Présentation. 
 
La mise en lumière éco-responsable du patrimoine 
Journée technique, Pôle industries culturelles et patrimoines ; Association française de l’éclairage, Arles 
2015 
Résumé : Série de retours d’expériences françaises d’éclairage d’éléments de patrimoine. 
 
Dossier : Éclairage des musées / ARNAUD Isabelle 
in Lumières n° 8 (2014). - pp. 18-27 
Résumé : Dossier composé de trois articles sur l’éclairage dans les musées, selon l’axe de la 
conservation préventive (interview de Pierre Baptiste, conservateur au musée Guimet et encadrés qui 
reviennent sur des projets récents d’éclairage muséal) et des produits disponibles sur le marché 
(comparatif des projecteurs et spots orientables pour accentuer, effleurer, souligner).  
 
Gallery illumination : LED lighting in today's museums 
Symposium, Lunder conservation center, Washington, 2013 
Résumé : Ces six interventions d’experts de l’éclairage muséal abordent différentes problématiques 
liées à l’utilisation des LED pour les expositions : suivre et contrôler les éclairages dans une exposition, 
rendu et température de couleur, le rapport entre sources lumineuses et temps d’exposition et les LED 
dans la recherche en conservation. 
Voir notamment :  
 

Les vidéos des interventions sur YouTube 
 
  

https://www.filiere-3e.fr/2019/01/28/cahier-technique-bim-et-eclairage/
https://www.youtube.com/watch?v=xbnWJId5yJs
https://www.lightzoomlumiere.fr/article/metiers-conception-lumiere-et-art-en-eclairage/
https://www.filiere-3e.fr/2017/12/13/lumieres-n21-dossier-eclairage/
http://cel.revues.org/335
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/mise-en-lumiere-eco-responsable-du-patrimoine/journee-technique-sur-la-mise-en-lumiere-eco-responsable-du-patrimoine/#more-4817
https://www.filiere-3e.fr/2015/01/06/lumieres-n8/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7gn_68Hr4h_vZ55LQ_2b8TqEcF6MX50E
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Lighting techniques in the Smithsonian American art museum / Smithsonian American art museum 
in YouTube (2013). - 1min.  
Résumé : Dans cette vidéo, plusieurs systèmes d’éclairage sont actionnés successivement pour 
montrer la capacité de la lumière à valoriser un objet ou une architecture du Smithsonian american art 
museum. 
 
Dossier : Lighting 
in Museum practice (2011-2012) 
Résumé : Dossier complet sur l’éclairage muséal. La première partie du dossier comporte six articles 
sur les LED et l’éclairage naturel, dont trois études de cas. La seconde partie est axée sur l’actualité de 
l’éclairage et est également illustrée par des études de cas : les LED et l’éclairage naturel, la législation 
européenne et les mesures à effectuer dans les expositions. 
 
Study of museum lighting and design / GAY HUNT Elizabeth  
Honors thesis / Sous la direction de GALLOWAY Heather C. ; HEDGE Asha  
San Marcos : Texas State university of San Marcos, 2009. - 54 pages 
Résumé : Retour sur une expérience de conception d’éclairage d’exposition. L’analyse de la 
problématique de la lumière et du rôle qu’elle joue dans les interactions entre le spectateur et l’objet au 
sein de quatre établissements muséaux a préfiguré la création de l’éclairage du Cedar H ill museum of 
history (Texas).  
 
OUTILS, FICHES ET GUIDES PRATIQUES 
 
Boîte à outils pour une mise en lumière éco-responsable 
in Industries culturelle patrimoine (2017) 
Résumé : Après trois années de réflexions et de rencontres, un groupe de travail, composé de 
concepteurs lumière, d’experts en éclairage et en biodiversité et de l’équipe du Pôle Industries 
Culturelles et Patrimoines, a créé des outils pratiques pour une mise en lumière éco-responsable du 
patrimoine. Ce guide présente notamment un livret, un modèle de cahier des charges et une grille 
d'évaluation de la faisabilité d'un projet de mise en lumière du patrimoine respectueux de 
l'environnement.  
 
Guide lumière  
in ERCO (1996-2015) 
Résumé : Ce guide fournit des informations fondamentales sur les bases physiques de l'éclairage, ainsi 
que sur des propositions de solutions pour des situations d'éclairage concrètes. 
 
La lumière dans les musées / PAULE Bernard  
in École polytechnique fédérale de Lausanne (2015). - 89 diapositives 
Résumé : Diaporama réalisé dans le cadre d’un cours d’architecture. Il aborde succinctement et illustre 
les problématiques liées à l’éclairage muséal. 
 
Preserv’Art 
Québec : Centre de Conservation du Québec (CCQ), 2014 
Résumé : Base de données de produits et d’équipements utilisés pour la conservation et la préservation 
des objets du patrimoine. Des recommandations accompagnent les descriptifs de chaque type 
d’équipement.  
Voir la catégorie « éclairage », dans « parcourir et rechercher ». 
 
Guidelines for selecting solid-state lighting for museums / DRUZIK James ; MICHALSKI Stefan  
Ottawa : Canadian  Conservation  Institute (ICC) ; Los Angeles : Getty  Conservation  Institute (GCI), 
2011. - 31 pages 
Résumé : Guide d’achat de solutions d’éclairage par diodes électroluminescentes (LED) pour les 
musées. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4dlwkqiY_AA
http://www.museumsassociation.org/museum-practice/lighting-archive
https://digital.library.txstate.edu/bitstream/handle/10877/3203/fulltext.pdf
http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/mise-en-lumiere-eco-responsable-du-patrimoine/boite-a-outils-pour-une-mise-en-lumiere-eco-responsable/#more-9332
http://www.erco.com/guide/basics/seeing-and-perception-2224/fr/
http://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/297491/course/section/49841/Musees-%20Principal-2015.pdf
http://preservart.ccq.gouv.qc.ca/index.aspx
http://www.connectingtocollections.org/wp-content/uploads/2011/08/SSL-Guidelines-Ver.-10.0.pdf
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La lumière et l'éclairage / NAUD Colette ; BERGERON André 
in Conservation préventive dans les musées - Manuel d'accompagnement  
Québec : Centre de Conservation du Québec (CCQ), 1995-2011 
Résumé : Cette première approche des problèmes que pose l’éclairage des objets de musées et le 
panorama des différentes technologies disponibles est complétée par diverses informations normatives 
et directives et par la présentation de moyens de contrôle. 
 
Conserver des documents patrimoniaux lors de leur exposition / DESCHAUX Jocelyne  
in Enssib (2009). - 3 pages 
Résumé : L’exposition constitue un moment particulièrement risqué pour la conservation des 
documents patrimoniaux car ils sont souvent présentés ouverts, éclairés, inclinés et dans un espace 
clos et souvent restreint (la vitrine) qui peut accentuer la gravité des conditions climatiques (humidité, 
température) si celles-ci sont mauvaises. Recommandations. 
 
Protocole DALI / ABATI Patrick 
in Sitelec (2008)  
Notice technique présentant la mise en œuvre, les trames et commandes du protocole DALI, une 
technologie permettant la gestion d’une ou plusieurs installations d'éclairage.  
Voir notamment :  
 

DALI-ag 
Site de l’association DALI-ag pour la promotion et le déploiement du protocole DALI.  
 

Check-list d'un projet d'éclairage 
in Syndicat de l’éclairage (2000). - 1 page 
Résumé : Check-list destinée aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, et à tous les professionnels 
qui souhaitent établir un cahier des charges minimum et précis pour un appel d'offres comportant une 
installation d'éclairage. Ce texte a été approuvé par les éclairagistes des bureaux d'études des sociétés 
membres du syndicat de l'éclairage. 
 
Une solution pour l'éclairage intérieur des vitrines / EZRATI Jean-Jacques 
in MNES info n° 6-7 (1985). - 1 page 
Résumé : Recommandations, schéma à l’appui, pour l’éclairage d’une vitrine. 
 
Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) 
 

Qu'est-ce que la lumière ? / Département de la conservation préventive du C2RMF, [s.d.]. –  
3 pages 
Résumé : Fiche pratique sur la lumière : brève explication de ses principes physiques et point 
sur les mesures à effectuer pour éviter la photodégradation. 

 
Actions de la lumière sur les matériaux / Département de la conservation préventive du 
C2RMF, [s.d.]. - 2 pages 
Résumé : Fiche pratique sur les effets de la lumière sur les matériaux : actions photochimiques 
et thermiques. 
 
Le C2RMF a rédigé d'autres fiches techniques sur l'éclairage, non disponibles en ligne mais sur 
demande : « Mesures des caractéristiques énergétiques et lumineuses des sources » ; 
« Moyens de protection contre les effets néfastes des sources artificielles » ; « Aide au choix 
d'un film de protection » et « Méthodologie pour la conception d'un éclairage d'exposition ». 
Pour plus d’information, voir : 
 

Fiches techniques 
 
  

http://www.ccq.gouv.qc.ca/index.php?id=170
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/21197-conserver-des-documents-patrimoniaux-lors-de-leur-exposition.pdf
http://sitelec.org/cours/abati/dali/dali.htm
http://www.dali-ag.org/
http://www.afe-eclairage.fr/docs/10003-ext.pdf
http://ezrati-eclairage.weebly.com/uploads/1/2/7/2/12721909/mnes_info_n_6_et_7002.pdf
http://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/lumi_fiche1.pdf
http://c2rmf.fr/sites/c2rmf.fr/files/lumi_fiche2.pdf
http://c2rmf.fr/conserver/fiches-techniques
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L'e-book de la lumière / Agence culturelle Alsace 
Résumé : Guide pratique sur la lumière dans le spectacle vivant. L’éclairage est une approche artistique, 
mais sa mise en pratique passe par une maîtrise technique. Cette approche pragmatique de toute la 
chaîne de la lumière aborde la physique de la lumière et de la photométrie, puis le matériel à mettre en 
œuvre : gradateurs, projecteurs, jeux d’orgues, câblages, etc. Des exemples d’implantation, des rappels 
d’électricité ou encore les nœuds usuels de la technique scénique sont proposés en illustration. Un 
lexique rassemble les éléments de vocabulaire indispensables. 
 
Good lighting for museums, galleries and exhibitions 
Frankfort : Fördergemeinschaft gutes Licht, [s.d.]. - 48 pages  
(Collection Information on lighting applications ; n° 18) 
ISBN 978-3-926 193-35-2 
Résumé : L’éclairage est un élément essentiel de l’expérience de visite qu’offre une exposition, mais 
son importance ne se limite pas à ces espaces, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. Les musées, 
bureaux, bibliothèques, salles d’études ou encore espaces commerciaux peuvent tirer bénéfice d’une 
mise en lumière soignée. Ce guide pratique propose diverses recommandations en matière d’éclairage, 
complétées par des informations sur la lumière, la vision ou encore les produits disponibles sur le 
marché. 
 
Guide de l'éclairage pour les professionnels 
in Leclairage.fr [s.d.] 
Résumé : Guide pratique à destination de tous les acteurs de l'éclairage, que ce soit les fabricants, les 
distributeurs, les électriciens, les architectes, les bureaux d'études ou les concepteurs lumière. 
 
Muséofiches / Service des Musées de France (SMF) 
in Culture.gouv.fr [s.d.] 
Résumé : Fiches pratiques qui traitent de manière synthétique des principaux aspects de la gestion des 
musées, notamment l’éclairage. 
Voir notamment dans la section « éclairage » : 
 

Lampes halogènes 
 

Lampes fluorescentes 
 

Lampes aux halogénures métalliques, reflets, sources artificielles 
 
Projet d'éclairage, utilisation du flash professionnel, éclairage des vitrines 
 
Lumière et restauration, verres et vitrages 
 

Guide interactif de conservation préventive  
Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, [s.d.]. - [n.p.] 
Résumé : Guide pratique pour la conservation préventive. Sont traités : le prêt ; la manipulation et le 
transport d’objets de collections ; la mise en exposition (montage, démontage, entretien), etc.  
 

- Éclairage et lumière 
 

- Système d’éclairage et climatisation  
 

  

http://www.lumiere-spectacle.org/
http://www.licht.de/fileadmin/Publikationen_Downloads/lichtwissen18_light_museums_galleries.pdf
http://leclairage.fr/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Musees/Documentation/Museofiches
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57181/442731/file/LAMPESHAa.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57180/442727/file/LAMPESFLa.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57174/442703/file/Eclairag.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57173/442699/file/ECLAIRA2a.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57173/442699/file/ECLAIRA2a.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/57172/442695/file/ECLAIRA1a.pdf
http://www.conservationpreventive.be/site/index.php
http://www.conservationpreventive.be/site/index.php?id_surf=&idcat=308&quellePage=999&surf_lang=fr&id_menu=301&id_menu2=308&id_menu3
http://www.conservationpreventive.be/site/index.php?id_menu=336&quellePage=999&idcat=409&surf_lang=fr&id_surf
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SITES RESSOURCES 
 
ÉCLAIRAGE 
 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, 
de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. 
 
Association des concepteurs lumières et éclairagistes (ACE) 
L’ACE a pour but de promouvoir le matériau lumière et la profession de concepteur lumière et 
d’éclairagiste indépendant. Elle fédère ainsi des éclairagistes de scène, plasticiens, techniciens ou 
ingénieurs des bureaux d’études auxquels viennent s’ajouter des architectes, des paysagistes ou des 
designers. 
 
Association française de l’éclairage (AFE) 
L’AFE est une association qui regroupe des architectes, urbanistes, concepteurs, décorateurs, 
médecins, chercheurs, ophtalmologistes, ingénieurs des villes, fonctionnaires de l'équipement routier et 
urbain, installateurs, distributeurs d'énergie électrique, grossistes distributeurs, fabricants de lampes, 
de luminaires, de systèmes de gestion et de composants, etc. Chacun d'entre eux œuvre pour la 
formation et l'information sur l'éclairage, ses techniques et ses applications, etc. 
 
Association internationale des concepteurs lumière (IALD) 
L'IALD est une organisation internationale qui se consacre à la promotion des concepteurs lumière 
professionnels indépendants. 
 
Commission internationale de l’éclairage (CIE) 
La CIE est un organisme international à but non lucratif qui a comme objectif la diffusion d'informations 
sur les aspects scientifiques et artistiques de la lumière et de l'éclairage, des couleurs et de la vision, 
de la photobiologie et des technologies de l'image.  
 
Éclairage 
in Annuaire des fournisseurs des musées / Office de coopération et d’information muséales (Ocim) 
Onglet thématique recensant les fournisseurs des musées spécialisés dans le domaine de l’éclairage 
(appareils de mesure, conception d’éclairage, éclairage muséographique, matériel d’éclairage, matériel 
d’exposition, protection.).  
 
KSLD 
KSLD est un bureau d'études indépendant dans le domaine de l'éclairage architectural dirigé par Kevan 
Shaw, designer d’éclairage architectural et muséographique.  
 
Light Zoom Lumière 
Portail d'information participatif dédié à la lumière et à l'éclairage. 
 
Lumière et éclairage 
Blog de Jean-Jacques Ezrati, expert en éclairage muséographique. Des articles, cours et autres 
documents et informations sur l’éclairage sont proposés. 
  
Museum lighting research / Getty conservation Institute (GCI) 
Ce programme de recherche du GCI dédié à l'éclairage des collections, graphiques en particulier, rend 
compte régulièrement de ses résultats. Ses différents axes couvrent l'ensemble des problématiques 
liées à la lumière : la filtration, le confort du visiteur, la décoloration, l'anoxie, la photochimie, les 
altérations de surface. Des études de cas apportent un regard pratique. 
 
  

http://www.ademe.fr/
http://www.ace-fr.org/
http://www.afe-eclairage.fr/
http://www.iald.org/
http://www.cie.co.at/
http://www.fournisseursdesmusees.com/v2/thematique-eclairage-25094/
https://ksld.com/
http://www.lightzoomlumiere.fr/
http://ezrati-eclairage.weebly.com/
http://www.getty.edu/conservation/our_projects/science/lighting/
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Syndicat de l'éclairage 
Le syndicat de l'éclairage est une organisation professionnelle. Son activité porte sur la défense des 
intérêts économiques de ses adhérents et la promotion de l'éclairage dans son ensemble. Il réunit plus 
de 50 fabricants de lampes, de luminaires et de composants pour l'éclairage professionnel et 
domestique. 
 
MUSÉOGRAPHIE 
 
Association Scénographes 
L’association Scénographes a pour objectifs de faire connaître et reconnaître le métier de scénographe, 
d’éclairer ses missions et son rôle dans un projet d’exposition temporaire ou permanente. 
 
Association professionnelle des muséographes 
L'association professionnelle des muséographes se veut un lieu d’échanges et de ressources autour 
des métiers de la muséographie. 
 
CONSERVATION  
 
Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) 
Le C2RMF a pour mission de mettre en œuvre, en liaison avec les conservateurs responsables des 
collections, la politique du service des musées de France du ministère de la Culture en matière de 
recherche, de conservation préventive et de restauration des collections des musées de France. Il 
constitue et conserve une documentation sur les matériaux, les techniques et la restauration des objets 
des musées. 
 
Centre de recherche sur la conservation (CRC) 
Le CRCC regroupe des chimistes, des physiciens et des microbiologistes autour de recherches sur les 
matériaux et la conservation préventive des collections d’histoire naturelle, et plus généralement, des 
documents graphiques, des objets en cuir, des photographies, des films et des supports numériques. 
 
Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels 
(ICCROM) 
L’ICCROM est une organisation intergouvernementale qui se consacre à la conservation du patrimoine 
culturel. Ses missions sont l'amélioration des méthodes de conservation du patrimoine culturel et la 
sensibilisation à sa préservation. 
 
Conseil international des musées - Comité international pour la Conservation (ICOM-CC) 
L'ICOM-CC est le comité international de l'ICOM pour la conservation. Il a la mission d'améliorer la 
qualité des pratiques de conservation en soutenant les recherches et études qui lui sont consacrées à 
travers le monde. 
 
International Institute for Conservation of historic and artistic works (IIC) 
L'IIC est une organisation internationale indépendante qui regroupe des professionnels de la 
conservation du patrimoine culturel. Elle promeut les bonnes pratiques et les standards de ce champ 
disciplinaire. 
 
EN COMPLÉMENT, une bibliographie réalisée par l’Institut national du patrimoine : 
 
Lumière et conservation préventive : l’éclairage de l’exposition / HALGAND Nathalie 
Paris : Institut national du patrimoine, 2018. - 6 pages 
Résumé :  Bibliographie réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre de la formation 
« Lumière et conservation préventive : l'éclairage de l'exposition » organisée par l’Inp en juin 2018. 
 
  

http://www.syndicat-eclairage.com/
http://www.scenographes.fr/scenographes.fr/accueil.html
http://les-museographes.org/
http://c2rmf.fr/
http://crc.mnhn.fr/
http://www.iccrom.org/fr/
http://www.iccrom.org/fr/
http://www.icom-cc.org/
http://www.iiconservation.org/
http://www.inp.fr/content/download/4950/33084/file/Lumi%c3%a8re%20et%20conservation%20pr%c3%a9ventive-FP2017.pdf
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L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous abonnant 
gratuitement au flux d’informations de l’Ocim :  
 
Collections / Conservation 
Flux d’information sur les actions de traitement des objets de collections : collecte, inventaire, étude, 
numérisation, conditionnement, conservation ou encore restauration. 
 
Exposition / Muséographie 
Flux d’information sur l’expographie, la muséographie, la scénographie, pour les expositions 
permanentes, temporaires et itinérantes.  
 
13 autres flux « Thématiques professionnelles » et 5 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site web de l’Ocim : https://ocim.fr/veille/.  
 

https://ocim.fr/veille/collections-conservation/
https://ocim.fr/veille/exposition-museographie/
https://ocim.fr/veille/

