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Stage de l’OCIM 
« Éclairage dans l’exposition » 
Rennes, les 10 et 11 septembre 2012 

 
Thème 
L’éclairage intervient à différents niveaux dans l’exposition, tant dans sa production que dans 
l’expérience de visite qu’elle propose. Il nécessite une attention particulière sur l’objet et la 
conservation préventive, le visiteur et l’ergonomie ainsi que sur l’interprétation du discours. 
La complexité de ces connaissances fait appel à une large palette de métiers et à un travail 
d’équipe, au-delà de la seule gestion du projet d’exposition. 
Comment éclairer les objets patrimoniaux en respectant la diversité de ces approches ? 
Quelles sont les évolutions en cours en ce qui concerne l’impact environnemental et les 
technologies en plein essor (LED, programmation etc.) ? 
Cette formation propose une alternance de sessions théoriques et pratiques intégrant à la 
fois la présentation du matériel et un travail d’analyse et de réflexion sur les expositions. 
 
Destinataires 
Toute personne en relation avec l’installation, la maintenance, la mise en place et la 
conception d’une exposition 
 
Référent scientifique 
Jean-Jacques EZRATI, Éclairagiste conseil, Paris 
 
Chargée du projet 
Angèle FOURÈS, OCIM, Dijon 
 
Frais de participation 
620 € incluant l’hébergement et la restauration 
 
Intervenants 
Michel CABARET, Directeur de l’Espace des sciences, Centre de culture scientifique et 
technique de Rennes 
Jean-Jacques EZRATI, Éclairagiste conseil, Paris 
Serge LE FAUCHEUR, Directeur technique, Les Champs Libres, Rennes 
Gildas PIEL, Responsable technique, Espace des sciences, Centre de culture scientifique et 
technique de Rennes 
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Lundi 10 septembre 2012  
 

Les Champs Libres 
 
9 h 00 – 9 h 30 
Accueil, présentation du programme de la formation et tour de table des 
participants 
 
9 h 30 – 12 h 30 
 
Introduction : l’éclairage d’exposition en site muséal 
 
Les sources 
- Bases scientifiques et définition autour de la lumière 
- La lumière naturelle 
- La lumière artificielle (électrique)  
- Photométrie : grandeurs et unités énergétiques et photométriques 
 
Pause 
 
Les appareils d’éclairage 
 
Déjeuner 
 
14 h 00 – 15 h 30 
Analyse critique des espaces d’exposition à travers l’éclairage au Musée de 
Bretagne 
 
Pause 
 
16 h 00 – 18 h 00 
Caractéristiques de l’éclairage d’exposition 
- Éclairage et conservation 
- Éclairage et signification  
- Éclairage et ergonomie 
 
 

Mardi 11 septembre 2012 
 

Les Champs Libres 
 
9 h 00 – 12 h 00 
Exercices pratiques au sein des expositions « Tous vivants Tous différents » et 
« Regards sur le vivant » à l’Espace des sciences 
 
12 h 00 – 12 h 30 
Découverte du Planétarium de l’Espace des sciences 
 
Déjeuner 
 
14 h 00 – 15 h 30 
Concevoir la lumière : analyse de cas, de la demande de maîtrise d’ouvrage 
(institution) à la réponse du maître d’œuvre (éclairagiste) 
 
15 h 30 – 16 h 00 
Bilan et évaluation de la formation 


