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JEAN-JACQUES EZRATI 

L'ÉCLAIRAGE COMME ÉLÉMENT DE 

LA SCÉNOGRAPHIE 

L J n titre, mais aussi une suite de mots 

qu'il faut expliciter avant d'aller plus loin. Le 

comme la mise en œuvre de la lumière, de sa 

maîtrise pour répondre à un besoin spécifique : 

lire, travailler, présenter, etc. 

E N GUISE D'INTRODUCTION 

Trop souvent encore le monde des musées 

ne s'intéresse à l'éclairage que par son médium, 

la lumière, qui plus est uniquement en regard 

avec la conservation préventive. Si cet aspect 

n'est pas à négliger, partie intégrante de la mu

séographie, la maîtrise de la lumière prendra 

toute son importance d'une part comme élé

ment de l'ergonomie visuelle des visiteurs, et 

d'autre part comme un élément de sens comme 

tous les éléments de la scénographie. 

En langage courant, la scénographie est 

• l'art de l'organisation de la scène et de l'es

pace théâtral • mais aussi > l'art de représenter 

en perspective ». Elle supporte l'action du co

médien, du danseur tout comme elle traduit 

dans l'espace un contenu, un scénario, et donne 

un sens via la présentation organisée des ob
jets présentés dans un même environnement. 

L'expographie, terme beaucoup plus récent, 

proposé par André Desvallées dès 1993, désigne 

l'acte d'une des fonctions de la muséographie, 

celle de transmettre par l'exposition, à un vaste 

public, un contenu à l'aide d'objets, de textes, 

d'iconographie et d'audiovisuel. L'expographie 

n'est pas cantonnée au musée, elle se retrouve 

dans d'autres lieux publics ou privés où les 

principes de conservation n'ont pas la perti

nence qu'ils y trouvent au musée. L'exposition, 

quel que soit le lieu où elle se construit, est un 

média particulier avec ses codes et ses exigences 

qui demandent un véritable savoir-faire. 

La muséographie, outre sa définition géné

rale qui représente l'ensemble des techniques 

nécessaires à la réalisation des fonctions du 

musée, peut être considérée dans un sens plus 

restreint dans le cadre de l'exposition. Cette 

muséographie particulière est en fait une ex-

pographie qui prend en compte les impératifs 

de la conservation préventive. 

4 premier est • l'éclairage >, que l'on peut définir 
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L'ÉCLAIRAGE D'EXPOSITION 

Si l'éclairage a depuis longtemps acquis au 

théâtre une place dans l'élaboration de la mise 

en scène à travers ses effets, ses accentuations 

et sa dynamique, il n'en est pas de même, et 

de loin, dans le monde de l'exposition. 

De la non-prise en compte au bon moment 

de l'éclairage comme élément de la muséogra

phie - de l'exposition - résultent de graves dé

convenues tant sur la compréhension du contenu, 

le confort visuel et la satisfaction des visiteurs 

que sur la conservation des collections. 

On peut définir l'éclairage d'exposition 

comme la mise en œuvre de la lumière, d'une 

manière expressive, avec la volonté de com

muniquer tout en conservant au mieux l'inté

grité matérielle des objets présentés. Il se bâtit 

donc en incluant ces trois fonctions dont la 

première comme moyen d'expression est plutôt 

subjective, tandis que. les deux autres comme 

élément d'ergonomie sensoriel et comme facteur 

de dégradation répondent à des notions totale

ment objectives. Ces trois notions s'enchaînent 

naturellement, mais également, interagissent entre 

elles. 

L'ÉCLAIRAGE, MOYEN D'EXPRESSION 

Tel que nous venons de le définir, l'éclai

rage d'exposition, comme moyen d'expression, 

est donneur de sens. C'est un signe, c'est-à-dire 

une chose construite, visible, qui nous fera 

penser à une autre chose, un sentiment par 

exemple. On peut donc considérer un ensemble 

de variables lumineuses - la chroma, l'intensité 

lumineuse, la direction, l'étendue, la forme, le 

mouvement, etc. - qui, combinées entre elles, 

formeront des unités significatives - appelons-

les photèmes- de ce langage. 
Dans le cas d'un éclairage général, la scé

nographie peut souhaiter, par exemple, la créa

tion d'une ambiance lugubre et triste afin que 

le visiteur se retrouve dans une atmosphère 

grisâtre d'une journée d'hiver, résultat d'un ciel 

nuageux qui laisse passer peu de lumière. Cette 

ambiance sera réalisée artificiellement par 

l'éclairagiste avec la combinaison d'une lumière 

froide, faible et diffuse. Il n'y a plus qu'à espé

rer que le percepteur d'un tel éclairage fasse 

la liaison avec cette journée d'hiver, et ressente, 

lui aussi, le sentiment de tristesse évoqué. 

Dans le cas d'un l'éclairage localisé, ou 

d'accentuation sur un objet en deux ou trois 

dimensions, l'éclairage permettra de travailler 

sur l'axe contexte/décontextualisation par le 

Un sentiment 
de tristesse 

Une lumière faible ( a e o c t o ! Une journée grise 
et froide 

Illustration I : Processus sémiotique de la cons

t r u c t i o n d 'une a m b i a n c e l u m i n e u s e . 

rapport qu'il pourra exister entre le fond et 

l'objet, c'est-à-dire son degré de contraste. On 

choisira en fonction de ce rapport désiré soit 

un éclairage dirigé, soit focalisé ou bien encore 

cadré. 

I l lustration II : T y p o l o g i e des éclairages l o 

calisés : éclairage dirigé, éclairage focalisé et 

éc la i rage cadré . 

Dans le premier cas, un éclairage dirigé liera 
dans un même contexte l'objet - une affiche 

publicitaire, une toile impressionniste, un ta

bleau médiéval... - avec le fond - un mur blanc, 

un mur en briques rouges, un panneau de bois... 

L'influence de la nature du fond vue conjoin

tement avec l'objet est importante, l'acte est si

gnificatif. 

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 per
dra 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 

maximal, par une décontextualisation imposée. 

Ce contraste très fort peut aussi nous permettre 

de diminuer l'éclairement de manière signifi

cative, ce qui est souvent nécessaire pour des 

raisons de bonne gestion des conditions de 

conservation des objets exposés comme nous 

le développerons plus loin. 

Nous ne verrons pas de la même manière 

• une Vierge à l'enfant • tableau du X V e siècle, 

sur un mur d'un blanc immaculé ou sur un mur 

en pierres de taille, avec un éclairage dirigé, 
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car nous ne voyons pas uniquement ce que 

nous voyons mais aussi ce que nous savons, 

fruit de notre éducation et de notre expérience. 

La pierre de taille évoque plus facilement l'église 

ou un bâtiment d'époque, le mur blanc nous 

renvoie au musée contemporain et crée ainsi 

une distance plus grande avec l'œuvre. Si tel 

n'est pas le cas, on privilégiera un autre type 

d'éclairage localisé. 

LA LUMIÈRE, ÉLÉMENT D'ERGONOMIE 

La lumière et sa mise en œuvre, l'éclairage, 

doit nous aider à voir et à bien voir avec le mi

nimum de fatigue visuelle. L'éclairage doit 

s'adapter non seulement à la fonction, mais 

aussi à celui qui l'utilise. Niveau d'éclairement, 

qualité du spectre et réduction des bruits vi

suels - éblouissement, reflets, luminance pa

rasite - sont à la base d'un bon éclairage. Ce 

sont les mêmes principes qui vont nous guider 

en éclairage muséographique. 

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 recommandés dans l'indus

trie de la couleur ou en restauration -, voire 

de la lisibilité pour des écrits sur un fond peu 

contrasté. De plus notre vieillissement naturel 

ne fait qu'accroître la difficulté : il nous 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, c'est 

priver une grande partie des visiteurs de l'in

térêt qu'ils peuvent tirer de leur visite. 

Il faut aussi que la lumière soit de qualité. 

En tant qu'être humain, notre système visuel 

est adapté et conçu pour être stimulé par la 

lumière du jour, c'est-à-dire un spectre équili

bré et complet. L'efficacité lumineuse recher

chée 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 fluo

rescents • haut rendement • ou • compact • qui 

envahissent tous nos espaces. Venant en com

plément 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 du spectre, la fatigue 

visuelle se fait de plus en plus sentir. En plus, 

certaines de ces lampes peuvent donner 

naissance à des problèmes de métamérisme, 

c'est-à-dire le fait que deux couleurs d'aspects 

différents, sous une certaine source de lumière, 

vont apparaître semblables sous une source de 

composition spectrale différente. 

Le troisième élément à prendre en compte 

dans l'ergonomie visuelle de l'éclairage d'ex

position est le confort du visiteur par la réduc

tion 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 attiré 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 in

tempestives sur une peinture, d'une œuvre sous 

verre ou d'une vitrine, lorsqu'on doit se contor-

sionner pour pouvoir l'observer correctement. 

Illustration III : E m p l a c e m e n t correct d u p r o 

jecteur d éclairage localisé p o u r éviter les re

flets. 

LA LUMIÈRE, FACTEUR DE DÉTÉRIORATION 

La lumière est une énergie et la matière 

n'existe que par les énergies de liaisons inter 

atomiques. Les énergies de liaisons des atomes 

d'oxygène, d'hydrogène, de chlore, d'azote, etc., 

que l'on trouve parmi les constituants des ma

tériaux organiques tels les textiles, les papiers, 

les cuirs et les peaux, sont du même ordre de 

grandeur que les énergies développées par le 

rayonnement visible et le rayonnement ultra

violet l'accompagnant. On comprend donc que 

la lumière altère, et de manière durable, ces 

matériaux par les modifications chimiques oc

casionnées - jaunissement, perte de matière 

par rupture des chaînes carboniques, etc. 

La détérioration sera donc fonction non 

seulement de la nature des matériaux mais 
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aussi de la composition spectrale des sources. 

Par exemple, sans précaution, la lumière du 

jour contient une part importante de rayonne

ments de faible longueur d'ondes, donc très 

énergétiques. Par conséquent, elle sera beau

coup plus nocive que celle émanant d'une 

lampe à incandescence, pratiquement sans ul

traviolet et émettant une faible quantité de 

rayonnement de faible longueur d'ondes. Encore 

que, les sources à incandescence dégageant une 

forte chaleur, les risques de détérioration ne 

seront plus d'ordre photochimique mais ther

mique. 

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 ni

veau d'éclairement. Par exemple les consé

quences seront les mêmes pour un objet éclairé 

à 50 lux durant 30 000 heures (10 ans d'expo

sition) que pour un objet similaire éclairé à 

500 lux durant 3 000 heures (1 an d'exposition). 

On suivra donc les recommandations suivantes, 

qui mettent en jeu la notion d'exposition lumi

neuse : 

- insensible (pierres, métaux, céramiques) : 

- sensible (bois, ivoires, peintures vernis) : 

600 000 lxh/a 

- très sensible (gravures, photos N&B) : 

150 000 lxh/a 

- extrêmement sensible (textiles, papiers) : 

15 000 lxh/a 

D'une manière générale il faudra : 

- éliminer le rayonnement ultraviolet par 

l'utilisation de matériaux filtrants, vitrages feuil

letés ou films de protection (pour la lumière 

naturelle), voire peintures contenant des ab-

sorbeurs uv dans le cas d'une lumière réfléchie, 

ampoules spéciales ou filtres organiques (pour 

les tubes fluorescents) et minérales (pour les 

lampes à iodures métalliques) ; 

- contrôler le rayonnement visible non seu

lement par le niveau d'éclairement mais surtout 

par la durée d'exposition à la lumière (cf. ci-

dessus). Utiliser des volets et des stores (lumière 

naturelle) et de l'éclairage dynamique dans le 

cas de l'éclairage artificiel ; 

- réduire le rayonnement infrarouge par 

l'usage de vitrages de protection solaire, de 

laques ou de films, des stores et de volets ex

térieurs pour l'éclairage naturel, de lampes de 

faible puissance et surtout en évitant la pose 

de sources de lumière, notamment halogène, 

à l'intérieur des vitrines. 

Pour illustrer, on peut relater l'usage de 

l'éclairage dynamique tel qu'il a été utilisé dans 

le cadre de l'exposition rétrospective sur Ma

deleine Vionnet, puriste de la mode, qui a eu 

lieu de juin 2009 à fin janvier 2010, au musée 

des Arts décoratifs de Paris. Exposition hors 

normes au regard de la fragilité de la collection 

présentée. Toutes les robes étaient présentées 

en vitrine dans une scénographie de l'agence 

Andrée Putman. Sans rien changer au concept 

de l'éclairage qui constituait en un rétro-éclai

rage fluorescent de larges surfaces blanches en 

fond de vitrine et ou en plafond, le tout relayé 

par un éclairage de face (projecteurs équipés 

de lampes halogènes alimentées en très basse 

tension), mon action s'est limitée à imposer 

l'éclairage dynamique, déjà préexistant pour 

l'éclairage halogène - soit dit en passant, éclai

rage se trouvant dans un caisson, accessible 

par l'extérieur, et séparé de l'espace d'exposi

tion de la vitrine elle-même -, mais à mettre 

en place pour le rétro-éclairage. Dans un pre

mier temps il a fallu fixer le minimum de tubes 

tout en obtenant une diffusion parfaite, puis 

exiger la graduation pour fixer un niveau maxi

mum répondant à l'effet désiré et enfin réaliser 

une programmation pour permettre une dimi

nution de ce niveau de moitié sur un rythme 

de quelques minutes, indécelable à l'œil, mais 

limitant ainsi l'exposition lumineuse d'un tiers. 

POUR CONCLURE 

L'éclairage d'exposition relève bien de la 

conception, sa technicité n'est pas plus impor

tante que celle de la peinture ou d'un tout autre 

élément de la scénographie. Sa réalisation ne 

peut être laissée au hasard, ou aux bons soins 

des techniciens au moment de l'accrochage. Il 

en va de la conservation des œuvres, du confort 

des visiteurs et aussi du message que commu

nique toute exposition. 

J.-J- E. 
Éclairagiste conseil au C2RMF 
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