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Vue de dessus d’un réflecteur X-rays utilisé pour l’éclairage dissymétrique des vitrines du musée des colonies à Paris en 1931. 
© c2rmF-Bagaut.
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Coup d’œil sur l’éclairage muséographique  
de 1907 à 1977

Jean-Jacques ezrati

Tel que nous l’entendons, l’éclairage (d’exposition, de scène, 
etc.) se définit comme la technique ou l’art de maîtriser un 
matériau, la lumière, pour soutenir une expression. La lumière 
doit être produite et canalisée grâce à la technologie, fruit de 
la science et de la connaissance. Cette structure triadique 
n’est pas sans rappeler celle proposée par Laszlo Moholy-
Nagy (1895-1946), avec l’aide de Charles Morris (1901-1979), 
pour le New Bauhaus de Chicago en 1937, soit : « science, art 
et technologie »1. Cette formule, si elle s’appliquait au design 
d’objets, est naturellement valable pour tout autre objet né 
de la volonté de l’homme pour une application spécifique. 
L’éclairage est ce type d’objet, et comme tel, moyen d’expres-
sion. À ce titre on peut lui attribuer la définition du signe que 
donne Charles Sanders Peirce (1839-1914)  : « quelque chose 
qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque 
rapport ou à quelque titre. Il s’adresse à quelqu’un, c’est-à-dire 
qu’il crée dans l’esprit de cette personne un signe équivalent 
ou peut-être un signe plus développé »2. L’éclairage muséo-
graphique3, élément discursif spécifique de l’exposition4, se 
construit autour des mêmes notions5.
Pour cette étude, notre propos se déroulera suivant deux 
axes, l’un diachronique, l’autre synchronique. La démarche 
diachronique observera 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.) tandis que la vision syn-
chronique, celle de la technique (la maîtrise de la lumière par 
l’éclairage), pointera à chaque étape les changements dus aux 
idées nées des sciences humaines (sociologie, philosophie, 
sémiotique, etc.). On essayera de déceler des tendances et 
notamment l’opposition cyclique entre lumière naturelle et 
lumière artificielle (électrique).

avant la Première Guerre mondiale

L’éclairage des musées à ce moment de l’histoire est un éclai-
rage naturel, bâti sur des bases bien établies au siècle précé-
dent. Les musées de cette époque sont des lieux réservés à 
une certaine élite et aux artistes pour leur apprentissage, ou-
verts quelques heures par jour. On distingue les salles éclai-
rées par le haut, des salles éclairées par des jours latéraux. La 
forme et les dimensions des verrières, les caractéristiques des 
vitrages, sont largement étudiées et expérimentées. La maî-
trise de la lumière existe bel et bien puisque la plupart des 
verrières sont équipées de vélums d’occultation rétractables. 
Pour les jours latéraux, il en est de même  : sont étudiés la 
hauteur, la grandeur des ouvertures, mais aussi l’architecture 
des salles par leur surface et la disposition des cloisons. Pour 
les musées des Beaux-Arts, les salles de l’étage, dévolues aux 
peintures grand format, sont éclairées par des verrières, les 
petits formats par des jours latéraux hauts et les sculptures 
par des fenêtres toute hauteur au rez-de-chaussée. Dès le 
début du siècle, Julien Guadet, architecte et enseignant aux 
Beaux-Arts, résume ces principes dans son cours6 :
- les verrières doivent être orientées sur le grand axe d’est en 

ouest ;
- ne couvrir toute la surface de la salle, mais ménager des 

espaces opaques sur les côtés ;
- leur surface néanmoins doit être égale, au minimum, à la 

moitié de la surface au sol ;
- les combles doivent avoir une hauteur minimale comprise 

entre le plafond vitré (verre translucide) et les châssis de 
toiture (de surface vitrée supérieure au plafond) pour per-
mettre une bonne diffusion de la lumière et offrir un espace 
suffisant pour la maintenance (nettoyage des verrières) ;

- les salles de petits formats (cabinets de peintures) éclairées 
par des jours hauts auront une forme étudiée pour éviter les 
reflets directs de la lumière.

1 Voir Poisson (Céline), « Charles Moriss et le New Bauhaus. La théorie des signes et la pratique du design » RS.SI, vol. 21 n° 1-2-3, Montréal, 2001, 
p. 101-133

2 Fissette (Jean), Introduction à la sémiotique de C. S. Peirce, Montréal : XYZ, 1990.
3 Nous donnerons un sens restreint à l’expression « l’éclairage muséographique » puisque faisant allusion uniquement à l’éclairage d’exposition dans 

le cadre muséal. Les trois composantes de celui-ci sont : l’élément porteur de sens, comme signe, partie essentiellement subjective, et deux éléments 
objectifs, l’ergonomie visuelle et la protection des œuvres.

4 Voir Ezrati (Jean-Jacques), Théorie, technologie et technique de l’éclairage muséographique, Nantes : Éditions AS, 2002.
5 Voir Klikenberg (Jean-Marie), Précis de sémiotique générale, Bruxelles : De Boeck & Larcier, 1996.
6 Guadet (Julien), Éléments et théorie de l’architecture, Tome II, Paris : Librairie de la construction moderne, 1901.
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Nulle mention n’est faite de l’éclairage artificiel. Pourtant, à 
cette époque, l’éclairage électrique prend son envolée dans 
d’autres lieux comme les théâtres où l’éclairage au gaz est 
remplacé au fur et à mesure par l’éclairage électrique7. Il en 
est de même dans les bâtiments et les commerces, notamment 
aux États-Unis. À côté de l’industrie électrique et des fabri-
cants de sources, les ingénieurs utilisent au mieux les lois de 
l’optique et la connaissance des matériaux, mettent au point 
des systèmes optiques de plus en plus performants proposant 
des gammes de réflecteurs pour des usages ciblés et montent 
des sociétés spécialisées dans le domaine de l’éclairage. Dès 

1908 une société comme Curtis Lighting (Chicago) propose 
des réflecteurs en verre strié, appelés X-rays reflectors, pour 
différents types d’éclairages (indirects, semi directs, direct, 
etc.)8. Les musées américains commencent à s’équiper, mais 
les coûts sont élevés et les budgets ne sont pas toujours à la 
hauteur.
En Europe, bien que n’étant pas un musée, on ne peut faire 
l’impasse sur l’institut Jacques Dalcroze à Hellerau9. Celui-
ci construit par Enrich Tessenow (1876-1950) doit l’aména-
gement de sa salle de représentations au génie d’Adolphe 
Appia (1862-1928), mis en œuvre par Alexandre von 
Salzmann (1870-1933). Ce dernier pour réaliser l’éclairage 
général diffus de la salle, suivant les vœux d’Appia, pro-
pose dans un premier temps l’usage de coupoles Fortuny10 
mais celles-ci n’étant pas disponibles, il fait installer sur 
tous les murs une double peau en toile blanche impré-
gnée de cire, derrière laquelle un millier d’ampoules à 
incandescence peuvent s’allumer ou s’éteindre à volonté11.  
À cet éclairage diffus, Appia demande l’ajout de réflecteurs, 
venant du haut, masqués par des panneaux au regard du 
public, pour simuler les rayons du soleil. N’avons-nous pas 
là un principe d’éclairage, toujours valable aujourd’hui pour 
une salle de sculptures  ? Nous sommes dans les musées 
d’avant guerre sur la continuité du siècle passé, lorsque par 
contre, dans les théâtres et les commerces l’heure est déjà à 
l’électricité.

L’entre-deux-guerres

Aux États-Unis, l’éclairage par réflecteur avec lampes à in-
candescence au-dessus des verrières commence à s’implan-
ter. Pour les salles des étages inférieurs, on préconise l’éclai-
rage indirect des plafonds par des luminaires suspendus ou 
par des projecteurs dans les corniches. Pour l’instant le coût 
de l’électricité limite encore l’usage de l’éclairage électrique 
dans la plupart des musées. Les années trente (et la fin des 
années vingt) sont celles où l’éclairage, qu’il soit naturel ou 
artificiel, fera le plus d’avancées. Aujourd’hui encore, ces 
principes généraux sont toujours d’actualité. Côté lumière, 
on exploite au maximum les lois de l’optique, dès le début 
du siècle, notamment de la réflexion des surfaces argentées, 
émaillés, vitreuses. Les luminaires se spécialisent utilisant la 
réflexion pour l’éclairage général, des réflecteurs et des pro-
jecteurs pour l’éclairage direct.

7 Voir Trudelle (V), La lumière électrique et ses différentes applications au théâtre, Paris : H. Dunod et E. Pinat, 1914.
8 Curtis, The Lighting book, Chicago : Curtis lighting, 1930.
9 Voir Michelis De (Marco), « L’institut Jacques-Dalcroze à Hellereau », dans le catalogue de l’exposition Adolphe Appia présentée au Musée cantonal 

des Beaux-Arts de Lausanne en 1992, p. 21-47.
10 Mariano Fortuny (1871-1949), comte et peintre, fut l’inventeur de la technique de la double réflexion pour la création d’un éclairage indirect dont le 

résultat est une lumière uniforme, diffuse de grande étendue, utilisée au théâtre comme fond.
11 Beacham (Richard) « Du rêve à la réalisation », in catalogue de l’exposition Adolphe Appia présentée au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 

en 1992, p. 72-73.

Projecteur à découpe utilisé pour l’éclairage de sculptures au musée du 
Louvre à Paris aux environs de 1935. Lampe claire de 250 watts alimentée 
en 220 volts. 
miroir ajustable, sphérique en verre recouvert d’une fine couche d’argent, 
elle-même recouverte par une plus fine couche de cuivre.  
© c2rmF-Bagaut
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Un très bon exemple d’architecture et d’éclairage de cette 
époque est le bâtiment du commissariat général de l’Expo-
sition coloniale de 1931 au bois de Vincennes à Paris. Appelé 
Palais de la porte Dorée, il allait se transformer en musée des 
Colonies12. De nouvelles formes d’éclairage naturel zénithal 
sont mises en œuvre, non plus des verrières mais des lan-
terneaux à vitrages verticaux. Pour les salles de l’étage, les 
lanterneaux de formes polygonales, ils se situent au milieu 
des salles, pour la grande salle centrale sous forme de pyra-
mide où la lumière est réfléchie par les parties horizontales13. 
L’éclairage électrique épouse l’éclairage naturel et utilise l’ar-
chitecture comme réflecteur secondaire. Le hall de l’entrée 
était éclairé, jusqu’à dernièrement, par des lustres en staff, 
réfléchissant la lumière au plafond. C’est un fait que très sou-
vent, à cette époque, l’éclairage par réflexion est systémati-
quement employé pour l’éclairage général tandis que l’éclai-
rage des vitrines, souvent des dioramas, est réalisé avec l’aide 
de réflecteurs asymétriques (dissymétriques, suivant les 
termes de l’époque) X-Ray. Ces années là sont aussi celles du 
début de l’électrification des musées en Europe, en commen-
çant par les plus importants: le musée national de Stockholm, 
le British Museum, le Louvre, … . L’installation du musée 
national de Stockholm est particulièrement bien décrite dans 
un article de Mouseion14. On y découvre, ce qui sera la règle, 
suivi dans d’autres musées pour les salles à verrière, l’usage 
de réflecteurs lumière du jour15, alternant une fois sur trois 
avec des réflecteurs à miroir argenté. Après guerre, Monet fit 
don à l’État de son ensemble des Nymphéas, terminé en 1926. 
À cette occasion on transforma l’Orangerie en musée. À la 
demande du peintre, ses œuvres furent éclairées à la lumière 
zénithale à travers un vélum. Ce n’est que vingt ans plus tard, 
que des réflecteurs en tôle émaillée seront, dans les verrières, 
équipés de lampes à incandescence de 100 à 300 watts, dont 
une sur trois est une lampe lumière du jour.

C’est en 1931 qu’est prise la décision d’installer l’éclairage 
électrique au Louvre. M. Feret, chef de travaux de la société 
MILDE en est le réel maître d’œuvre. Dans un article de LUX 
publié quelques années plus tard, Feret écrit  : « L’éclairage 
des musées pose un certain nombre de problèmes, dans les-
quels le côté esthétique joue un rôle au moins aussi consi-
dérable que le côté technique. Ce n’est donc que par une 

collaboration étroite entre le Conservateur, l’Architecte et le 
Technicien que ces problèmes peuvent trouver une solution 
satisfaisante »16. On lui doit les premiers éclairages découpés 
sur certaines œuvres majeurs du musée comme la Victoire de 
Samothrace, la Vénus de Milo, La Diane à la Biche, La Diane 
d’Arles et un fragment de frise du Panthéon. Le musée s’équi-
pera d’autres appareils du même type pour des éclairages 
identiques. Il en fait la description suivante : « ces projecteurs 
sont d’une puissance de 100 à 250 watts, et leurs emplace-
ments ont été choisis très minutieusement  ; ils comportent 
tous un cache découpé suivant le contour de la statue ou du 
bas-relief et ne laissant passer que le flux lumineux qui doit 
les éclairer ». Les verrières sont éclairées par des réflecteurs 
d’aluminium équipés de lampes de 500 à 1000 watts, les 
salles sans verrières reçoivent un éclairage indirect à partir 
d’appliques ou de rampes dissimulées dans les corniches.
En 1934, à lieu à Madrid, la première conférence interna-
tionale d’études sur l’architecture et l’aménagement des 
musées d’art. Louis Hautecœur (1884-1973), historien de 
l’art et de l’architecture qui en rédigea le rapport prépara-
toire, en fit une excellente synthèse17 qui, comme le dit André 
Desvallées, « aurait dû devenir le livre des gens de musées et 
encore plus des architectes chargés de leur construction et 
de leurs aménagements ». Une session complète est consacrée 
à l’éclairage. Clarence S. Stein (1882-1975), architecte amé-
ricain en est le rapporteur18. On trouve en introduction un 
premier constat  : « La science et la technique de l’éclairage, 
tant naturel qu’artificiel, ont fait de tels progrès que savants 
et ingénieurs sont maintenant en mesure de satisfaire aux 
besoins les plus exigeants du conservateur ». Puis on évoque 
la réalité : « Pour arriver à une solution logique et rationnelle 
du problème de l’éclairage des musées, il faudra d’abord 
écarter les restrictions qu’impose la forme traditionnelle des 
constructions muséographiques ». Sur l’usage du musée, on y 
trouve un esprit qui fut oublié, du moins en France pendant 
des décennies  : « Dans l’étude de l’éclairage, on partira du 
principe que les musées d’art sont destinés aux êtres humains 
plutôt qu’aux objets inertes, qu’ils ont surtout leur raison 
d’être comme lieux de récréation et de compréhension et non 
comme magasins de dépôt ». Intervient ensuite le débat entre 
partisans de la lumière naturelle et les partisans de la lumière 
artificielle, les arguments avancés par les uns et les autres se 

12 Plus tard, il se transformera, en gardant le même décor, en musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, pour enfin devenir aujourd’hui la Cité de 
l’immigration.

13 De Soucy (Jacques), « L’éclairage des musées de France », Mouseion, vol. 27-28, Paris, 1934, p. 192-214.
14 Folkar (Yvan), « L’éclairage du musée national de Stockholm », Mouseion, vol. 17-18, Paris, 1932, p. 116-118.
15 On trouve une brève description de ce type de projecteurs dans un numéro de la revue LUX de 1928. Le réflecteur est composé de plusieurs miroirs 

argentés de différentes couleurs (certainement en grande partie de couleur bleue) et fermé dans sa partie inférieure par un verre opalin pour obtenir 
une bonne diffusion. Une autre pratique est celle d’écrans bleus (filtres). 

16  Feret, « l’éclairage électrique au musée du Louvre », LUX, 1938, p. 2-8.
17 Hautecœur (Louis), Architecture et aménagement des musées, Rapport de la Société des Nations, Madrid, 1934, réédité et annoté par Andrés 

Desvallées, RMN, Paris, 1993.
18 Office International des Musées, Muséographie, Tome III, Société des Nations, Madrid, 1934, p. 76-179.
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défendent. S' il est vrai que rien ne remplace une lumière du 
jour bien travaillée, à quoi s’emploient nombres d’architectes, 
se pose déjà la question d’un éclairage de substitution ou de 
complément, qui ne trouvera de réponse que quelques années 
plus tard mais où les réalisations véritablement réussies n’ap-
paraîtront qu’aujourd’hui grâce aux apports technologiques. 
La discussion continue sur des questions toujours actuelles 
comme la coordination entre les deux types d’éclairages, 
mais aussi la température de couleur des sources, les seuils 
de perception d’où, déjà, une grande attention à l’ergonomie 
visuelle. Le choix des exemples cités, montre l’ingéniosité 
des architectes et des ingénieurs de l’époque. Toutes sortes 
de modèles de verrières, mais aussi de lanterneaux, d’im-
postes, sont imaginés, liés à une recherche sur les propriétés 
optiques des matériaux verriers. La conclusion de ce chapitre 
sur l’éclairage revient sur les propos de l’introduction : « On 
a tenté de démontrer, dans ce chapitre, que si les progrès 
pratiques réalisés dans l’éclairage des musées sont relative-
ment limités, le fait n’est pas dû au manque de connaissances 
scientifiques. […], l’ingénieur se trouve parfois arrêté par le 
manque de données précises sur le but visé. Mais les progrès 
pratiques sont principalement handicapés par la forme du 
bâtiment traditionnel des musées ». Nommé directeur du 
musée d’Art moderne au nouveau Palais de Tokyo, Louis 
Hautecœur regretta amèrement que les principes, qui furent 
aussi les siens, discutés lors de cette fameuse conférence, ne 
furent pas appliqués, contrairement à ce qui fut réalisé à la 
même époque pour le nouveau musée de Rotterdam.
En 1937, Rudolf Wendel, après avoir expérimenté ces premiers 
éclairages de tableaux dans les salons mondains avec des lan-
ternes magiques, ouvre sa société d’éclairage artistique. Son 
produit « l’œil Wendel », est un projecteur à découpe, mais 
d’une autre conception que celui de Feret utilisé au Louvre19. 
Ce type d’éclairage fut peu employé dans les musées car il 
demande une mise en œuvre importante (le choix de l’empla-
cement de l’appareil intégré à l’architecture, la découpe de la 
plaque suivant les contours de l’objet à mettre en valeur, véri-
table travail de ciseleur) d’où un coût qui était sans commune 
mesure avec les moyens des musées de l’époque.
La tendance pendant toutes ces années, pour l’éclairage des 
musées, est la réalisation d’éclairages diffus, soit directs à tra-
vers des verrières translucides, soit réfléchis par des plafonds 
clairs, ou par des réflecteurs (système Fortuny). Les sources 
électriques autres que l’incandescence ne trouvèrent que peu 
d’utilisation dans les musées, si ce n’est un premier usage de 
tubes luminescents (invention française) au musée du Jeu de 
Paume, pour un éclairage depuis les corniches.

Des années de l’après-guerre à celles de la fin 
des années soixante

Le grand changement est encore d’ordre technologique avec 
la naissance du tube fluorescent. Dérivé des lampes lumines-
centes alimentées sous haute tension, il offre plus d’avantages 
dans la sécurité, et le choix de la température de couleur par 
le mélange des poudres que par le mélange des tubes sous 
différents gaz. On en trouve une utilisation dès 1947 pour 
l’éclairage de la grande verrière du château de Versailles 
où groupés par sept dans des lignes de réflecteurs, ils en 
assurent un éclairage uniforme. Dès 1953, une commission 
spécialisée du Conseil International des Musées – ICOM – 
publie une brochure intitulée « Utilisation des lampes fluo-
rescentes dans les musées ». Les auteurs y recommandaient : 
« que de nouvelles recherches fussent entreprises, afin de 
mettre à la disposition des musées des écrans peu colorés, 
absorbants dans le domaine de l’ultra-violet, et laissant pas-
ser au maximum la lumière visible ». Cinq ans plus tard, en 
1958, le Centre d’Information de la Couleur, après la consti-
tution d’une commission d’étude, transmet à l’AFNOR un 
certain nombre de recommandations concernant l’éclairage 
des musées. En 1963 cet organisme publie un fascicule de 
documentation20 ayant pour titre « Éclairage et protection 
contre la lumière des objets colorés exposés dans les musées » 
[AFNOR]. Il faudra attendre la fin des années soixante pour 
que le musée du Louvre reprenne certaines verrières comme 
la salle des États et la Grande Galerie pour les équiper de 
tubes fluorescents. Par contre, les oculus de l’escalier de la 
Victoire de Samothrace restent éclairés comme avant-guerre.
Toujours au Louvre, la salle abritant les œuvres de Rubens 
sont, elles, éclairées par de nouvelles sources incandescentes 
venant des États-Unis, les PAR 56 en 300 et 500 watts. Ces 
lampes à optique incorporée (réflecteur et lentille dans le 
même ensemble pressé), vont très rapidement, principa-
lement avec la version plus petite, la PAR 38 de 150 watts, 
sous deux ouvertures d’angles, étendu (flood) ou serré (spot), 
constituer dans le monde des musées la principale source 
d’éclairage localisé. On y trouve aussi la lampe à calotte 
argentée qui, mise dans un luminaire à miroir parabolique, 
permet d’avoir un faisceau plus intense, plus réduit et plus 
froid, exploitant au mieux les lois de l’optique comme l’avait 
fait cinquante ans plus tôt Marciano Fortuny.
Les années soixante sont aussi celles du modernisme, tout 
est possible avec la science, et l’éclairage électrique, devenu 
abordable, devient la panacée. Le musée de l’Orangerie, pour 
accueillir la collection Walter-Guillaume est transformé. 

19 C’est l’entreprise Wendel qui dans les années soixante-dix remplaça les appareils de Feret, qui furent fabriqués exclusivement pour le Louvre, par les 
siens avec des sources halogènes de 100 watts alimentées en TBT.

20 Les recommandations qui s’y trouvent et qui complètent les travaux antérieurs, si elles avaient été suivies auraient grandement évité toutes les erreurs 
commisses dans la construction et l’aménagement des musées jusqu’à aujourd’hui.
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On crée de toutes pièces un nouvel étage à l’intérieur. Les 
Nymphéas en guise de vélum y trouvent un plafond où sont 
encastrés des luminaires GAMAIN, restituant par un mé-
lange de sources fluorescentes et incandescentes, une lumière 
du jour21. La nouvelle collection bénéficie, elle, d’un éclairage 
zénithal, tant naturel qu’artificiel avec les mêmes luminaires, 
ainsi que de larges baies vitrées. La salle d’expositions tem-
poraires, au même étage que les Nymphéas, est équipée elle 
aussi de ce même type d’éclairage.
Dans les mêmes années, Ludwig Mies Van Der Rohe (1886-
1969) construit à Berlin, la Neue Nationalgalerie, le seul 
musée qu’il ait construit. Si sa construction est audacieuse, 
toute de verre et d’acier, la majorité des salles d’expositions 
sont en partie enterrées et certaines éclairées uniquement à 
la lumière électrique. Ce n’est qu’en 1968 que l’on commence, 

au musée du Louvre22, à remplacer les sources à incandes-
cence des salles sous verrière par des tubes fluorescents, voire 
à installer l’éclairage artificiel pour la première fois dans la 
Grande Galerie. C’est la société PHILIPS qui en est le maître 
d’œuvre. Une autre société, MAZDA et sa filiale LITA, réalise 
surtout en province une très grande quantité d’éclairages de 
musées à cette époque.
En France la lumière naturelle tend à disparaître, son traite-
ment est délaissé, on mise énormément sur l’éclairage élec-
trique, plus malléable et qui semble beaucoup moins dange-
reux pour l’intégrité des œuvres. La tendance générale reste 
l’éclairage général, qu’il soit naturel ou électrique. Aux États-
Unis, des architectes de talent comme Louis Khan (1901-
1974) semblent au contraire toujours s’y intéresser comme en 
témoigne ses réalisations les plus emblématiques, le Kimbell 

Partie d’une rampe de corniche pour l’éclairage indirect des salles Grecques et romaines du musée du Louvre vers 1935. Lampe dépolie de 100 watts en 
220 volts à l’époque de leur dépose au début des années quatre-vingt. Éléments de 20cm de long regroupés par cinq éléments dans le cas présent.

21 Ces luminaires qui restituent au plus près l’illuminant D65, sont toujours utilisés dans l’industrie de la couleur et dans de nombreux ateliers de 
restauration d’œuvre d’art.

22 Je tiens à remercier, pour son savoir, sa mémoire et sa patience Christian Rioux, qui fut de 1973 à 1989, électricien, puis chef électricien au musée du 
Louvre. Nous avons ensuite collaboré ensemble au sein du bureau technique du département de l’architecture, de la muséographie et des équipements 
de la Direction des musées de France jusqu’en 2001.
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Art Museum (1966 à 1973) et le Yale Center for British Art 
(1969 à 1974) où lumière zénithale réfléchie ou directe est 
complétée par des projecteurs. Enfin la profession d’éclaira-
giste (en dehors du spectacle) commence à exister, de manière 
indépendante, grâce à des architectes qui se sont consacrés 
uniquement à la maîtrise de la lumière, tels Richard Kelly 
(1919-1977) et William Lam (1924-).

Les années soixante-dix

En 1975, le musée des Arts et traditions populaires, après plus 
de trente ans depuis sa création par Georges-Henri Rivière 
(1897-1983) au sein du musée de l’Homme, trouve enfin son 

emplacement définitif23 au bois de Boulogne. L’architecte, 
Jean Dubuisson, a su traduire les principes préconisés par 
Hautecœur et Rivière. C’est une révolution, principale-
ment en France dans le monde des musées sur de nombreux 
points. C’est tout d’abord à partir d’un véritable programme 
muséologique incluant collecte, recherche, conservation et 
présentation qu’il est né. Une unité du CNRS est de suite 
intégrée au musée et les expositions doivent être le résultat 
de ses recherches24. Le musée comprend plusieurs unités de 
présentation25, où l’éclairage joue tout son rôle. La présenta-
tion permanente dispose de deux espaces bien distincts  : la 
galerie culturelle avec une approche grand public et la galerie 
d’étude destinée aux étudiants et chercheurs. Ces deux es-
paces sont conçus sans lumière du jour, la galerie d’étude est 

23 La galerie d’étude située au premier sous-sol ouvre dès 1972.
24 Malheureusement, les priorités de recherche du CNRS n’étant pas celles désirées par le musée, les deux entités se sont développées parallèlement et 

peu d’expositions ont pu bénéficier de son apport.
25 Voir Desvallées (André.), « Le musée des ATP – Les galeries du nouveau siège », dans La muséographie selon Georges Henri Rivière, Cours de 

Muséologie/Textes et témoignages, Paris : Dunod, 1989, p. 286-298.

Projecteur de découpe : « Œil Gamain » daté de 1937. en usage dans les années soixante-dix avec une lampe halogène de 100 watts alimentée en 24 volts. 
toujours utilisé dans de nombreuses installations. © c2rmF-Bagaut
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en sous-sol. Les dernières techniques sont utilisées comme 
les projections de diapositives et l’éclairage dynamique, pour 
les vitrines écologiques26, inspiré directement du théâtre. On 
y trouve des réductions de projecteurs à lentille de Fresnel27. 
L’éclairage est asservi au son. La totalité de l’espace est peint 
en noir, seuls les vitrines et les objets exposés guident les 
visiteurs28. La galerie d’étude est composée uniquement de 
vitrines éclairées soit par tubes fluorescents, soit par projec-
teurs équipés de lampes PAR  38. Deux autres espaces sont 
consacrés à des activités temporaires, l’auditorium pour des 
conférences (cabines de traduction simultanée), du cinéma 
(projecteur de 16 mm) et des lectures (console sonorisa-
tion et jeu d’orgue pour la commande des éclairages), et la 
salle d’expositions temporaires. Dans cette dernière tout est 
modulable et construit selon les dimensions normalisées du 
Modulor. L’éclairage, localisé avec des projecteurs, devient la 
norme.
C’est naturellement avec l’ouverture du CNAC Georges 
Pompidou, œuvre de Renzo Piano et Richard Rogers, que 
nous clôturerons ce survol de l’éclairage muséographique en 
1977. La lumière naturelle y abonde par les trois façades vi-
trées, mais le jeu des cloisonnements permet d’aménager des 
lieux sans lumière du jour. L’éclairage est constitué en majo-
rité de projecteurs, équipés de lampes PAR, qui se connectent 
à des rails d’éclairage. La majorité des lampes sont des PAR 
38 de 150 watts mais pour les plus grandes hauteurs on trouve 
aussi des PAR 56 de 300 et 500 watts en 110 Volts29. JUMO 
CONCORD fournit les appareils d’éclairage et cela lui ouvre 
la porte de tous les autres musées. 1977 est aussi l’année de 
sortie du premier fascicule de recommandations de l’AFE sur 
l’éclairage des musées et galeries d’art30. La même année la 
Direction des Musées de France charge un conservateur ex-
périmenté, Jean Lapeyre, pour suivre, dans les musées classés 
et contrôlés, les opérations muséographiques dont, naturelle-
ment, l’éclairage.

en guise de conclusion

De la lampe à incandescence aux lampes aux halogénures 
métalliques, en passant par les lampes au mercure, les tubes 
fluorescents et les lampes halogènes, on constate que dans 
la période étudiée, les progrès les plus marquants résultent 
de l’accroissement de l’efficacité lumineuse des sources et de 

la diminution des coûts. Les moyens de contrôle comme les 
miroirs et les matériaux verriers se sont également améliorés 
d’année en année et il faut aussi souligner l’arrivée de l’élec-
tronique qui a contribué à cette évolution.
Dès les années vingt les grands principes de l’éclairage 
muséographique sont élaborés et n’ont guère changé les 
décennies suivantes. La technique, cet art de l’éclairage, a 
trouvé très vite ses bases  : les recherches d’Appia, dès 1907, 
sur l’éclairage général et d’accentuation  ; la méthode de 
McCandless, bien que conçue pour l’éclairage scénique, l’ap-
profondit ; Stein, l’adapte au musée ; Hautecœur, en fait des 
préconisations, puis les architectes et ingénieurs éclairagistes 
les exploitent avec les moyens de leur temps. Plus tard, au 
sein des musées de France, Jean Lapeyre, sur les chantiers 
qu’il suit en province, essayera d’imposer ces principes qu’il 
avait lui-même mis en pratique dans les musées dont il a eu 
la responsabilité.
Les relations tout au long de cette période avec l’éclairage 
naturel sont elles aussi intéressantes. On part sur une expé-
rience passée du XIXe siècle, sans remise en question, puis 
une seconde période fourmille d’idées et de nouveautés 
exploitant au mieux l’avancée sur les matériaux, aussi bien 
pour la lumière naturelle que pour la lumière artificielle. À 
ce moment, technologie et technique se soutiennent l’une et 
l’autre. Ce sont les années trente. L’après-guerre est la période 
de la modernité, on fait souvent table rase du passé, avec une 
foi immense dans la science. On ne jure que par la lumière 
artificielle que l’on peut (ou plutôt que l’on croit) enfin bien 
maîtriser. Le monde de l’éclairage, en grande majorité issu 
de l’industrie électrique ne voit que peut d’intérêt au déve-
loppement de la lumière naturelle : Pierrette Chauvel, chef du 
département éclairage du CSTB, était alors bien seule pour 
parler de complémentarité entre éclairage naturel et éclairage 
artificiel.
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26 Réaménagement complet d’espaces réalisés à partir des études de terrains avec les objets véritables, en situation.
27 Produit par la société CREMER, alors premier fabricant français de matériel d’éclairage pour le théâtre.
28 Pour éviter la claustrophobie, deux espaces de repos et de documentation bénéficient de vues sur l'extérieur.
29 Il faut donc grouper deux à deux les appareils, la France, contrairement aux États-Unis, n’étant plus alimentée en 110 volts depuis la fin des années 

cinquante.
30  AFE, L’éclairage des musées et galeries d’art, Paris : Éditions Lux, 1977. 




