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INTRODUCTION : LA LUMIÈRE DANS LES MUSÉES 

Dans quelle mesure lumières et ombres peuvent être considérées comme un 

dispositif de médiation pour les musées d’art ? Comment influencent-elles l’expérience 

esthétique, cognitive, émotionnelle, sensible et spirituelle des visiteurs ? Ce projet de 

recherche vise à analyser les dispositifs muséographiques1, expographiques2 et 

scénographiques3 modélisant et dramatisant les ombres et les lumières, et à en mesurer 

l’influence sur l’expérience des visiteurs, tels que des dispositifs de médiation4, dans une 

perspective de l’énaction5. À cet égard, comme le souligne Michael Katzberg : 

La lumière – comme un médium – agît ou performe un processus de 

médiation entre le spectateur, l’œuvre et l’exposition, qui est, d’une 
certaine manière, codé

6
. 

Un tel dispositif intervient ainsi dans la relation qui s’opère entre les visiteurs et le 

musée, dans un contexte où « voir » s’appréhende à entrer en communication visuelle 

avec l’art7. Dès lors, la lumière est un langage silencieux pouvant être placé au rang des 

dispositifs de médiation.  

En tenant compte des enjeux liés à la conservation préventive8, il s’avère 

intéressant de considérer la lumière du point de vue de la médiation pour deux raisons. 

D’une part, le musée d’art traverse un tournant économique et mercatique de 

développement des publics, proposant de plus en plus d’expositions blockbuster et 

spectaculaires9. En parallèle, les concepteurs des expositions développent davantage 

des dispositifs de médiation cognitive - textualisée (aides à la visite, cartels développés, 

textes de salles, livrets-jeux, etc.), oralisée (conférences, médiations postées, vidéos, 

etc.) et numérisée (écrans tactiles, réalité virtuelle, applications, etc.). Il s’agît d’autant de 

manuels de décodage cognitif et de cadres d’interprétation mentaux qui peuvent 

détourner l’attention du dialogue sensible avec les œuvres. Il n'en demeure pas moins 

que la médiation puisse aller à l’encontre de la véritable expérience esthétique. 

Paradoxalement, elle finit par créer de la distance, en voulant supprimer cette dernière10.  

                                                
1
 MAIRESSE F., « Muséographie », in Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Paris : Armand Colin, 

2011, p. 321. 
2
 Ibid., p. 599. 

3
 EZRATI J-J., Manuel d’éclairage muséographique. Dijon : Dicolor, 2004, p. 41. 

4
 BERNARD S., « Médiation », in Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Op. Cit., p. 215. 

5
 SCHMITT D., « L’énaction, un cadre épistémologique fécond pour la recherche en SIC », in Les Cahiers du 

numérique, 2018/2 (Vol. 15), p. 108. 
6
 KATZBERG M., Cultures of Light, Amsterdam : Amsterdam School for Cultural Analysis, 2009, pp. 11, (ma 

traduction). 
7
 PALMER S., Light, London : Red Globe Press, 2013, 318 p. 

8
 ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), A 

Guide to Risk Management of Cultural Heritage, Government of Canada : Canadian Conservation Institute, 
2016, 120 p. 
9
 MAIRESSE F., Le Musée Temple Spectaculaire, Grenoble : Éditions Jérôme Millon, 2002, 215 p. 

10
 RANCIERE J., Le spectateur émancipé, Paris : La Fabrique éditions, 2008, p. 18. 
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D’autre part, la deuxième raison concerne les considérations sur l’éclairage 

scénographique dans les muséums que j’ai approfondies dans mon mémoire de 

recherche11. Pour vérifier ces effets sur la réception, j’ai mené deux enquêtes 

qualitatives à la Grande Galerie de l’Évolution (MNHN, Paris). En première année de 

master, j’ai réalisé des entretiens en cours de visite (2018). En deuxième année de 

master, j’ai effectué des entretiens en reviviscence stimulée en re-situ subjectif (2019)12. 

Une quarantaine de témoignages m’ont permis d’identifier le rôle de la lumière dans 

l’expérience de visite et de vérifier son influence sur la perception esthétique, 

l’expérience sensorielle, émotive et mémorielle, ainsi que la réception cognitive des 

publics. Les résultats de ces enquêtes me permettent de considérer l’éclairage 

dynamique scénographique comme un dispositif de médiation, qui facilite la rencontre 

sensible avec les spécimens.  

De surcroît, un éclairage bien étudié favorise la lecture de l’objet, suggérant des 

points d’intérêt et incitant autant d’images émotionnelles, cognitives et mémorielles, qui 

contribuent à la résolution de l’intrigue expographique13. Par conséquent, il est 

davantage intéressant d’étudier le potentiel dramatique de l’éclairage, au vu d’une 

rencontre esthétique avec les œuvres. Du reste, l’accès aux expôts est l’une des 

ambitions de la médiation culturelle14. Ainsi, pour ce projet de thèse, il sera question 

d’examiner le potentiel d’un terrain propice à une connexion à l’art et au soi, par une 

dimension sensible et méditative contraire à l’optique de « McDonaldization » et de 

« cultural window-shopping »15 du musée de consommation. Dans cette perspective, il 

s’agît de prendre en considération et de tenter de répondre à la réflexion de Umberto 

Eco sur l’expérience de visite d’une exposition au musée :  

Valéry avait raison, trop d’œuvres, chacune différente des autres, 
toutes fatalement hors contexte, fatiguent les yeux et l’esprit.  
Mais un itinéraire qui me conduirait (…) à entrer véritablement dans 
une œuvre, ferait de cette visite au musée, une expérience 

mémorable, réellement digne du syndrome de Stendhal.
16 

 

                                                
11

 GOBBATO V., L’éclairage dynamique, un dispositif de médiation ? Étude du cas de la Grande Galerie de 
l’Évolution, Mémoire de Master 1&2 Muséologie et Nouveaux Médias, sous la direction de Cécile Camart 
(M1) et de François Mairesse (M2), soutenu en mai 2019, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2017-2019, 
332 p. 
12

 Cette deuxième enquête a pu être réalisée grâce à l’équipe de chercheurs du laboratoire DeViSu de 
l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, particulièrement grâce à sa directrice Sylvie Leleu-Merviel 
et l’enseignant-chercheur Daniel Schmitt. 
13

 SCHMITT D., « Apports et perspectives du ”cours d’expérience” des visiteurs dans les musées », ICOFOM : 
Study Series, ICOFOM - International Committee for Museology of the International Council of Museums 
(ICOM/UNESCO), 2015, in Nouvelles tendances de la muséologie, 43b, pp. 249 
14

 CHAUMIER S., MAIRESSE F., La médiation culturelle, Paris : Armand Colin, 2013, 275 p. 
15

SCHWEND J., «The Museum - a Site of Memory in Consumer Cultures», in COELSCH-FOISNER S., BROWN D., 
The Museal Turn, Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2012, p. 23.  
Schwend fait reference respectivement à RITZER G., The McDonaldization of Society, Londres : Pine Forge 
Press, 1996, 265 p., ainsi qu’à HESS D., « Kulturgeschichte im Germanischen Nationalmuseum », Magie der 

Geschichte, Bielefeld : Geschichtskultur und Museum, 2010, pp. 137-149. 
16

 ECO U., PEZZINI I., Le musée, demain, Espagne : Casimiro, 2015, pp. 44-45. 
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ÉTAT DE L’ART 

Le présent projet de thèse s’inscrit dans la perspective d’une remédiation 

sensible des musées, lieux de monstration d’œuvres sous toutes formes et couleurs17. 

Dans ce sens, ombres et lumières participent à la révélation du langage esthétique, 

facilitant la rencontre des publics18, ainsi que créant plusieurs discours au sein d’une 

même exposition19, car comme Henri Verne l’affirmait déjà dans les années 1930 :  

Tous les chefs-d’œuvre de l’art plastique ont été créés dans la 
lumière, pour la lumière, et ils ne peuvent revivre à nos yeux que dans 
une lumière harmonisée à leur modulation plastique, linéaire ou 
colorée

20
. 

Il s’agît alors de considérer ces éléments comme nécessaires pour donner du sens à 

l’environnement d’exposition, comme cela est déjà admis pour le théâtre21 et le cinéma22. 

Néanmoins, à la différence de la scène et du plateau, la lumière au musée participe, 

dans un sens, à la mort des expôts23, qui sont les véritables protagonistes. En effet, les 

rayonnements ultraviolets (UV) et infrarouges (IR) de son spectre invisible endommagent 

les matériaux24. La conservation préventive des musées tient alors compte de la quantité 

de lumens dans un mètre carré, cette unité est appelée le lux (lx). Le seuil fixé par les 

normes d’éclairage est très strict : 50 lx pour les matériaux organiques, tels que les 

papiers et les spécimens ; 150 lx pour les peintures et le bois non peint ; 300 lx pour les 

métaux, la céramique, le verre ou la pierre25. Dans ce sens, la lumière du jour est 

interdite aux objets les plus fragiles. L’éclairagiste et le concepteur lumière doivent alors 

mettre en place une stratégie, par exemple, en jouant sur le caractère changeant de la 

lumière avec des films de protection, des filtres, des rideaux ou des vitres absorbantes26. 

Dès lors, le muséographe se trouve face au paradoxe de devoir protéger les objets, tout 

en les exposant au regard27.   

En muséologie, l’étude de la lumière comme dispositif de médiation sensible 

n’est pas encore très approfondie, comme le dénote l’absence du sujet dans la littérature 

de référence. Celle-ci porte plutôt sur la médiation explicite, comme une pratique et un 

                                                
17

 FRANÇOIS G.-C., Construire pour le temps d’un regard, Nantes : Éd. Fage, 2009, pp. 4. 
18

 TANIZAKI J., trad. SIEFFERT R., L’Eloge de l’ombre, Paris : Editions Verdier, 2011 (1933), 96 p. 
19

 Ibid., p. 90-93. 
20

 VERNE H., Le Louvre la nuit, Grenoble : B. Arthaud, 1937, p. 21. 
21

 PERRUCHON V., Noir. Lumière et Théâtralité, Villeneuve d’Ascq : Presses Univ. Septentrion, Collection Arts 

du Spectacle, 2016, 302 p. 
22

 ALEKAN H., Des Lumières et des ombres, Paris : Le Sycomore, 1984, 301 p. 
23

 EZRATI J.-J., « L’exposition des œuvres fragiles à la lumière : de la lumière à l’éclairage », in Support 
Tracé, Paris, 2007, n° 7, pp. 83-85. 
24

 BERGERON Y. cite THOMSON G., The Museum Environnent, London : Butterwoth, 1986 (2ème ed), Institut 
canadien de la conservation : www.cci-icc.gc.ca (consulté le 24/02/2018) 
25

 EZRATI J.-J., Théorie, technique et technologie de l’éclairage muséographique, Paris : Scéno + , 2012, 
143 p.  
26

 Ibid. 
27

 Ibid. 
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système de communication verbal, écrit et numérique. Dans cette perspective cognitive, 

nous pouvons citer La médiation culturelle. Le sens des mots et l’essence des pratiques 

sous la direction de Jean-Marie Lafortune28 ; La médiation culturelle de Bruno Nassim 

Aboudrar et François Mairesse29 ; ou encore La Médiation culturelle : cinquième roue du 

carrosse ?  dans sa récente édition sous la direction de Patrice Chazottes, avec la 

contribution de  Fanny Serain, François Vaysse et Elisabeth Caillet30.                              

Néanmoins, de nombreux muséologues se sont intéressés à l’utilisation de la 

lumière au musée, tels que Jean Gabus31, André Desvallées32 ou, encore, Serge 

Chaumier33. Les ouvrages les plus approfondis, en termes d’éclairages muséographique 

et expographique, sont ceux écrits par des praticiens, tel que Jean-Jacques Ezrati. Par 

exemple, dans De la lumière à l’éclairage, Ezrati assimile l’éclairage à un système 

sémiotique, à un co-langage34. Il est un élément qui construit une grammaire 

scénographique, s’affirmant en compromis entre l’expographie et la muséographie. 

Ezrati évoque également la question de la transmission au public, qui passe par 

l’expérience sensorielle et l’assimilation du message. Il est l’un des premiers à 

considérer la lumière comme un média.  

Depuis une dizaine d’années, on remarque que le sujet de la lumière dans les 

musées a suscité des recherches à partir de disciplines différentes. Par exemple, aux 

États-Unis, Elizabeth Gay Hunt a soutenu une thèse à la Texas State University of San 

Marcos sur le sujet de l’éclairage comme un élément de première importance dans 

l’interaction entre le visiteur et l’espace du musée35. Gay Hunt s’est focalisée sur le point 

de vue architectural, menant une étude comparée sur le design de la lumière dans cinq 

musées du Texas 36. La même année, Michael Katzberg a présenté la thèse Culture of 

Light37 à l’Université d’Amsterdam, étudiant la relation entre la lumière et l’art, du point 

de vue muséographique, artistique et esthétique. Du médium au système de narration, 

                                                
28

 LAFORTUNE J.-M., La médiation culturelle. Le sens des mots et l’essence des pratiques, Québec : Presses 
de l’Université du Québec, collection Culture et Publics, 2012, 248 p. 
29

 NASSIM ABOUDRAR B. et MAIRESSE F., La médiation culturelle, Paris : PUF, Collection Que sais-je, n°4046, 
2016, 128 p. 
30

 CHAZOTTES P., CAILLET E., SERAIN F., VAYSSE F., La Médiation culturelle : cinquième roue du carrosse ? , 
Paris : Éd. L’Harmattan, coll. Patrimoines et sociétés, 2016, 272 p.               
31

 GABUS J., « Principes esthétiques et préparation des expositions didactiques », in Museum, Lausanne : 
UNESCO, Vol. XVIII, No I et II, 1965, 116 p. 
32

 DESVALLEES A., « À propos de scénographie et de muséographie » in BENASSAYAG D., Le Futur antérieur 
des musées, Paris : Éditions du Renard, 1991, p. 150. 
33

 CHAUMIER S., Traité d’expologie, Paris : La Documentation Française, Coll. Musées-Mondes, n° 61, 2013, 
112 p. 
34

 EZRATI J.-J., Éclairage d’exposition. Musées et autres espaces, Paris : Eyrolles, 2014, 167 p.  
35

 GAY HUNT E., Study of museum lighting and design, Thèse sous la direction de GALLOWAY H. C., HEDGE A., 
San Marcos : Texas State University of San Marcos, 2009, pp. 11. 
36

 Musées étudiés au Texas : Cedar Hill Museum of History ; Nasher Sculpture Center (Dallas) ; Bob Bullock 
Texas State Museum of History (Austin) ; San Antonio Museum of Art (San Antonio) ; et Modern Art Museum 
(Fort Worth). 
37

 KATZBERG M., Cultures of Light, Amestardam : Amsterdam School for Cultural Analysis, 2009, 192 p. 
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de la lumière noire aux ombres, Katz a analysé les relations entre l’art contemporain, le 

théâtre, la lumière ultraviolette et les ombres. De ses recherches ressortent les choix de 

scénographie d’un certain nombre de musées contemporains, tel que la National Gallery 

à Washington, où l’éclairage s’épouse aux sujets des tableaux.38. Une autre thèse en 

marketing sensoriel, soutenue par Márcio André Kny, a permis d’explorer les effets de 

l’éclairage, de la température, ainsi que des senteurs sur les cognitions, les émotions et 

les comportements des acheteurs en magasin39. Il en ressort que certaines ambiances 

séduisent et induisent, plus que d’autres, à l’acte d’achat. Toutes ces études récentes 

mettent en évidence un intérêt croissant pour le média lumineux, de par son rôle 

fondamental dans le processus de réception40. Or, comme l’indique Scott Palmer – 

enseignant-chercheur à l’Université de Leeds – ce sujet est encore peu traité, puisque 

décrire l’impact de la lumière sur les publics demeure un enjeu complexe41. 

L’étude de l’environnement lumineux intéresse également le domaine des 

sciences naturelles. Depuis quelques décennies, de nouvelles découvertes dans les 

champs scientifique42 et neurobiologique43 ont remis en question les théories 

cognitivistes44. Il en ressort, que l’approche incarnée et située de l’être humain, appelée 

énaction45, est davantage propice à l’émergence d’interactions réciproques entre 

cerveau, corps et environnement46
. Une telle approche permet de considérer 

différemment l’expérience du visiteur au musée47. Celui-ci interprète l’exposition par son 

regard intérieur, c’est-à-dire par son expérience physique in situ – ses émotions, ses 

sensations, ses pensées – et ses expériences passées similaires. La rencontre avec 

l’œuvre incite à une telle expérience incarnée, présentant des dimensions attractives 

et/ou répulsives, véhiculant des sentiments, des émotions et des interprétations, 

désignées comme « lictions » par un certain nombre de chercheurs48. Dès lors, le sens 

se construit par l’expérience sensible, mémorielle, relationnelle et cognitive, s’inscrivant 

                                                
38

 Ibid, pp. 69. 
39

 KNY M. A., « Effets de l’éclairage, de la température et des senteurs sur les cognitions, émotions et 
comportements des acheteurs : une approche intégrative en magasin », Thèse de doctorat en Science de 
Gestion, sous la direction de Joël Jallais, Rennes, Université de Rennes 1, 2011, 634 p. 
40

 PALMER S., Op. Cit., pp. 75. 
41

 Ibid. 
42

 HUTTO D. D., MYIN Erik, Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content, Cambridge, 
Massachusetts : MIT Press, 2013, p. 153. 
43

 VARELA F., MATURANA H., L’Arbre de la connaissance. Racines biologiques de la compréhension humaine, 

Paris : Addison Wesley France, 1994, p. 260. 
44

 COLOMBETTI G., « Il corpo ed il vissuto affettivo : verso un approccio ‘enattivo’ allo studio delle emozioni », 
in Rivista di Estetica, 2008, p. 24 
45

 VARELA F., Connaître : Les sciences cognitives, tendances et perspectives, Paris : Le Seuil, 1989, p.111.  
46

 DAMASIO A., L’autre moi-même. Les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions, 
Paris : Odile Jacob, 2010, p. 413. 
47

 SCHMITT D., « Vers une remédiation muséale à partir de l’expérience située des visiteurs », in Les Enjeux 
de l’information et de la communication, n°15/2a, 2014, p. 44-55. 
48 

BOUGENIES F., LELEU-MERVIEL S., & SCHMITT D., « Lictions et sens dans l’expérience muséale : capter le 
bricolage du réel pour faire corps avec le monde », in Sens et médiation, AFS Editions, 2016, pp. 71-86. 
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dans une « dynamique lictionelle », afin que « les traces soient vécues » 49, et non pas 

uniquement vues. En effet, comme l’a démontré le neurologue Pierre Lemarquis, le 

cerveau modèle les émotions, les humeurs et la mémoire quand il est exposé à 

l’expérience esthétique d’une œuvre d’art50.  

La prise en compte de ce plan neurobiologique, permet de concevoir des projets 

muséographiques, expographiques et scénographiques adaptée au fonctionnement de 

l’être humain et, donc, incluant une dimension de médiation sensible. Dans cette 

perspective, la lumière et l’ombre créent une enveloppe spatiale qui facilite l’ouverture à 

la perception sensible51, car les visiteurs ne voient plus seulement avec leurs yeux, mais 

aussi avec leurs sensations, leurs émotions, leurs souvenirs. En somme, avec leur être 

tout entier52.  

 

 

LE CORPUS DE RECHERCHE 

Comme énoncé précédemment, ce projet de thèse vise à s’interroger sur la 

lumière dans une perspective de médiation : dans quelle mesure lumières et ombres 

peuvent être considérées comme un dispositif de médiation pour les musées d’art ? 

Comment influencent-elles l’expérience esthétique, cognitive, émotionnelle, sensible et 

spirituelle des visiteurs ? Dans ce contexte, la recherche s’attellera dans un premier 

temps à l’établissement et à l’étude d’un corpus de références bibliographiques et 

iconographiques liées à des projets architecturaux, expographiques et artistiques traitant 

de manière complémentaire et immersive l’axe de la lumière et de l’ombre au musée53, 

considérées comme les années marquant le début de l’instauration des règles modernes 

en matière d’éclairage, et jusqu’à nos jours.  

Un premier corpus sera consacré aux projets architecturaux54 majeurs, montrant 

un intérêt particulier pour le traitement de la lumière d’intérieur. Le corpus de musées 

sera constitué à partir des mêmes critères, soit la conception par un starchitecte55, la 

combinaison de la lumière naturelle et artificielle, traitées comme un matériau 

architectural, et la présentation d’une collection d’œuvres d’art, de l’Antiquité à nos jours. 

                                                
49

AMALRICH R., MEYER-CHEMENSKA M., SCHMITT D., « Le musée lictionnel », in Définir le musée du XXIe 
siècle, ICOFOM, pp.285-288, 2017. 
50

 LEMARQUIS P., L’empathie esthétique : Entre Mozart et Michel Ange, Paris : Odile Jacob, 2015, 284 p. 
51

 EZRATI, J.-J. « L’éclairage comme élément de la scénographie », in: Culture & Musées, n°16, 2010, p. 253. 
52

 RISPAL A., « L’architecture et la muséographie comme médiation sensible », in Muséologies, 3(2), 2009, 

pp. 90–101. 
53

 Voir annexe A pour la liste étoffée, mais pas exhaustive de ces trois corpus. 
54

 DESVALLES A., MAIRESSE F., « Architecture », in Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Paris : 
Armand Colin, 2011, pp. 27-51. 
55

 PONZINI D., NASTASI M., Starchitecture : scenes, actors, and spectacles in contemporary cities, Tourin : 
Umberto Allemandi & Co, 2011, 216 p. 
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On songe par exemple à l’étude de la Gypsothèque de Antonio Canova, conçue par 

Carlo Scarpa (Possagno, Italie, 1957). Celle-ci est considérée comme une œuvre d’art 

architecturale à part entière, de par l’utilisation de la lumière naturelle qui structure 

l’espace et sublime sculptures d’un blanc immaculé56 . Il sera aussi question d’étudier le 

traitement de la lumière au musée d‘Orsay, rénové par les architectes Renaud Bardon, 

Pierre Colboc et Jean-Paul Philippon (ACT Architecture), ainsi que l’architecte d’intérieur 

italienne Gae Aulenti (Paris, France, 1986). Ce projet est un exemple remarquable de 

combinaison d’éclairage naturel et artificiel, étudié dans toutes ses variations d’intensité 

pour valoriser les différents médiums des œuvres exposées57. Enfin, il sera également 

question d’analyser des projets architecturaux orientaux, qui remettent en question 

l’architecture muséale occidentale, comme le musée d’art Teshima, conçu par Tadao 

Andō (île de Teshima, préfecture de Kagawa, Japon, 2010)58. De forme circulaire et 

curviligne, celui-ci possède un seul puits de lumière pour éclairer tout son espace.  

Un second corpus regroupera les projets d’expographie permanente et/ou 

temporaire, caractérisés par une réflexion attentive et dramatisée de la scénographie 

lumineuse. Il s’agira par exemple d’étudier l’exposition temporaire dédiée à Mark Rothko, 

au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (Paris, France, 1999), pour laquelle le 

scénographe Gérard Karlikof avait réalisé trois types d’éclairage : l’un pour les publics, 

l’un pour la famille du peintre et l’un pour lui-même, d’après son rapport et son 

interprétation59. Un autre exemple sera l’exposition permanente de la Casa del Alabado, 

musée d’art précolombien de Quito (Quito, Equateur, 2006), mis en lumière par Daniel 

Schmitt et l’agence muséographique Métapraxis. Pour ce projet, les concepteurs avaient 

beaucoup réfléchi à l’éclairage, notamment dans une salle présentant des statuettes 

rituelles de -4000 et -3000 ans, exposées sous une lumière venant du bas, aux tons 

bleus, rappelant l’inframonde et ayant l’intention de transmettre une sensation 

d’insécurité60. On pense aussi à certains projets primés, comme l’exposition permanente 

du Musée d’arts de Nantes, réalisée par l’architecte d’intérieur Stanton Williams et Max 

Fordham LLP et ayant gagné le Prix international de la conception lumière en 2018, 

dans la catégorie lumière naturelle des Lighting Design Awards (Nantes, France, 

2017)61. 

                                                
56

 CUNIAL G., GHIZZONI RATTAZZI G., La Gipsoteca canoviana di Possagno, Possagno : Fondazione Canova - 
Asolo : Edizioni Acelum, 2ème édition, 215 p. 
57

 JENGER J., Orsay, de la gare au musée, Paris : Electa Moniteur, 1986, 208 p. 
58

 WAKEFIELD S., « Museum Development in the Gulf :  Narrative and Architecture », in Architectural Design, 

n° 85, 10, 2015, pp. 21-27.  
59

 EZRATI J.J-., Éclairage d’exposition. Musées et autres espaces, Op. Cit., p. 90-93. 
60

 Disponible sur : http://metapraxis.fr/ (site en maintenance au 27/05/2015). 
61

 LAGANIER V., « James Turrell, architecture et lumière au musée d’arts de Nantes » [en ligne], sur Light 
Zoom Lumière, 6 juillet 2018, Disponible sur : https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/james-turrell-
architecture-et-lumiere-au-musee-darts-de-nantes/ (consulté le 27/05/2019). 

http://metapraxis.fr/
https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/james-turrell-architecture-et-lumiere-au-musee-darts-de-nantes/
https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/james-turrell-architecture-et-lumiere-au-musee-darts-de-nantes/
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 Enfin, un troisième corpus sera formé par les installations lumineuses immersives 

réalisées pour des musées et des centres d’art. Faisant l’objet d’une étude plus réduite, il 

portera spécifiquement sur des projets où la lumière – blanche et/ou colorée – ainsi que 

l’ombre sont utilisées comme des matériaux plastiques. Par exemple, il s’agira d’étudier 

l’installation de Olafur Eliasson, Sun, présentée à la Tate Modern (Londres, Grande 

Bretagne, 2002). Eliasson travaille spécifiquement la lumière pour affecter la réception 

sensorielle, voire l’absorption corporelle et cognitive, de son œuvre62. Un autre exemple 

est l’installation de Yann Kersalé, À des nuits lumières... la ville, la nuit, la mer (Halle des 

Capucins, Landerneau, France, 2012). Pour ce projet in situ, Kersalé  plonge le visiteur 

dans un univers minéral, végétal, aquatique et technologique se servant d’ombres et de 

lumière pour habiller artificiellement la nature63. Encore, on peut citer l’exposition de Web 

of at-tent(s)ion réalisée par Tomás Saraceno à l’occasion de sa carte blanche au Palais 

de Tokyo (On Air, Paris, France, du 17/10/2018 au 06/01/2019)64. 

 

 
 

MISE EN PLACE ET ÉVALUATION  

D’UN DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE 

La constitution de ces trois corpus permettra de constituer une source de 

références suffisantes afin de pouvoir concevoir et interpréter le dispositif que je 

souhaiterais mettre au point de manière expérimentale, pour évaluer l’influence de 

l’éclairage comme un outil de médiation. Il s’agira de confirmer ou d’infirmer trois 

hypothèses : la lumière influence (1) la perception esthétique, (2) l’expérience sensorielle 

et émotive et (3) la réception cognitive des publics. Pour les vérifier, avec l’accord du 

Master Musées et Nouveaux Médias de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, je 

développerai un dispositif expérimental dans la salle de pratique muséographique du 

nouveau campus, afin d’en évaluer l’influence sur les visiteurs. Il s’agira d’une exposition 

temporaire présentant un nombre réduit d’œuvres visuelles, aux médiums différents 

(sculpture, peintures, photographies). Je concevrai différents contextes lumineux pour 

cette exposition : éclairage d’ambiance lumineux, éclairage dramatisant, ambiance 

tamisée, couleurs plus ou moins chaudes, etc. Pour se faire, le projet sera conçu selon 

des principes muséologique assez identiques à ceux utilisés par Martin R. Shärer, à 

                                                
62

 GRYNSZTEJN M., Take Your Time: Olafur Eliasson, New York : Thames & Hudson, 2007, pp. 11-31. 
63

 KERSALE Y., À des nuits lumière : La ville, la nuit, la mer, Paris : Éditions Textuel, 2013, 162 p. 
64

 SARACENO T., Magazine PALAIS #28 – On air, Paris : Palais de Tokyo, 2018, 192 p. 
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l’Alimentarium de Vevey, pour évoquer les différents statuts d’un objet de musée65 et, 

ainsi, envisager une même séquence et plusieurs contextes différents.  

Pour vérifier la réception de ces dispositifs par les visiteurs, je souhaiterais 

réaliser deux enquêtes de terrain. Dans les deux cas, les mêmes visiteurs seront 

confrontés aux différents scénarios de l’exposition. La première enquête portera sur une 

évaluation quantitative de la perception cognitive, esthétique, sensitive et émotionnelle 

de ces scénarios66. Cette première expérience visera à recueillir au moins 200 

questionnaires67. La deuxième enquête portera sur une évaluation qualitative68 de la 

perception cognitive, esthétique, sensitive et émotionnelle de deux scénarios. Pour ce 

faire, je réaliserai, en collaboration avec l’Université Polytechnique des Hauts-de-France 

(Valenciennes) et le laboratoire DeViSu (ainsi que mon laboratoire d’attache, le CERLIS) 

des entretiens qualitatifs avec la méthode REMIND69 (Reviviscence, Experience, 

Emotions, sEnse MakINg micro Dynamics), déjà utilisée cette année pour mon mémoire 

de Master 2. Selon le protocole, la personne assistera aux scénarios de l’exposition, 

équipée d’un eye-tracking, lequel enregistrera son champ de vision. Successivement, 

elle visionnera et verbalisera son expérience, ses sensations, ses idées et ses émotions, 

lors d’un entretien enregistré. Les entretiens feront ensuite l’objet d’une analyse avec le 

logiciel ADVENE (Annotate Digital Video, Exchange on the NEt)70. L’avantage de cette 

méthode est de réaliser des entretiens qualitatifs non dirigés, ainsi que de replonger le 

visiteur dans les séquences de visite, en situation de reviviscence stimulée71. Cette 

deuxième expérience visera à recueillir une vingtaine d’entretiens en re-situ subjectif72.  

 

 

ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

D’octobre 2019 à juin 2020, ma première année doctorale sera dédiée à la 

compilation et à l’étude des références bibliographiques (cf. bibliographie de référence) 

et la constitution des corpus bibliographiques et iconographiques des projets 

architecturaux, expographiques et artistiques majeurs. Ces références alimenteront ma 

                                                
65

 SCHÄRER R. M., Exposer la muséologie, Paris : ICOFOM, 2018, 64 p. 
66

 SINGLY F. de, Le questionnaire, Paris : Armand Colin, 2016, 128 p. 
67

 BERTHIER N., Les techniques d’enquête en sciences sociales : méthodes et exercices corrigés, Paris : 

Armand Colin, 2016, 350 p. 
68

 BLANCHET A., GOTMAN A. , L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris : Nathan, 1992, 125 p. 
69

 DANIEL S., OLIVIER A., « REMIND : une méthode pour comprendre la micro-dynamique de l’expérience des 
visiteurs de musées » in Interactions Humaines Médiatisées (RIHM) = Journal of Human Mediated 
Interactions, Europia, 2017, 17 (2), pp. 43-70, URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01575010 (consulté 
le 20/09/2018). 
70

 Disponible sur : https://www.advene.org/ (consulté le 18/05/2019). 
71

 SCHMITT D., « Apports et perspectives du ”cours d’expérience” des visiteurs dans les musées », Op. Cit. 
72

 SCHIRRER M., SCHMITT D., « Les émotions dans l’activité de recherche. Le cas de la conduite 
d’entretiens », in Corps, 2016/1, n°14, p. 249-258.   

https://www.advene.org/
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réflexion sur les techniques et les technologies déployées dans ce champ, avec l’objectif 

de concevoir un dispositif expographique modélisant les lumières et les ombres. En 

juillet 2020, un bilan des recherches sera présenté aux parties encadrant ma thèse, afin 

d’exposer les perspectives et, éventuellement, de réorienter mes recherches. 

La deuxième année du doctorat sera consacrée à la conception et la réalisation 

de l’exposition dans la salle de pratique du nouveau campus de l’université, puis à la 

passation des enquêtes sur la réception des publics. D’août à octobre 2020, je concevrai 

un protocole d’enquête et préparerai le terrain. De novembre 2020 à février 2021, je 

réaliserai l’exposition et les deux enquêtes visant à comprendre l’influence de 

l’expérience face à l’œuvre, par le biais d’une médiation lumineuse. De mars à août 

2021, je traiterai et analyserai les données récoltées, en vue de confirmer ou d’infirmer 

les hypothèses. En septembre 2021, un deuxième bilan sera présenté aux parties 

concernées, pour exposer les résultats obtenus et discuter des enjeux soulevés.  

La troisième année du doctorat sera consacrée à l’assemblage des références 

recueillies, des exemples des dispositifs, des études de cas spécifiques, ainsi que de la 

mise en perspective des résultats issus des enquêtes, et bien sûr à la rédaction de la 

thèse. D’octobre 2021 à août 2022, je me consacrerai à la rédaction complémentaire et 

terminale de ma thèse, en vue de sa discussion, entre autres, devant les parties 

concernées, à l’automne 2022. 
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ANNEXE A – CORPUS INDICATIF 

Corpus 1 – Projets architecturaux remarquables par la modélisation de la lumière  

 le musée de Chandigarh, conçu par Le Corbusier (Chandigarh, Inde, 1952) ;  

 la Gypsothèque Antonio Canova, conçu par Carlo Scarpa (Possagno, Italie, 

1957) ; 

 le musée Solomon R. Guggenheim, conçu par Frank Lloyd Wright (New York, 

États-Unis, 1959) ;  

 le musée Alvar Aalto, conçu par l’architecte finlandais Alvar Aalto et présentant 

ses œuvres (Jyväskylä, Helsinki, Finlande, 1973) ;  

 le Centre Pompidou, conçu par Renzo Piano et Richard Rogers (Paris, France, 

1977) ; 

 le musée d‘Orsay, rénové par les architectes Renaud Bardon, Pierre Colboc et 

Jean-Paul Philippon (ACT Architecture) et Gae Aulenti (Paris, France, 1986) ; 

 le Carré d'Art de Nîmes, conçu par Norman Foster (Nîmes, France, 1993) ; 

 le musée d’art contemporain de Barcelone, conçu par Richard Meier 

(Barcelone, Espagne, 1995) ;  

 le musée d'art contemporain de Niterói, conçu par Oscar Niemeyer (Niterói, 

Brésil, 1996) ; 

 le musée Guggenheim, conçu par Franck Gehry (Bilbao, Espagne, 1997) ; 

 le musée Miho, conçu par Ieoh Ming Pei (Kyoto, Japon, 1997) ; 

 l’extension du musée d’art Milwaukee, conçue par Santiago Calatrava 

(Milwaukee, États-Unis, 2001) ; 

 le musée d'art moderne de Fort Worth, conçu par Louis I. Kahn (Fort Worth, 

États-Unis, 2002) ;  

 le musée Royal de l’Ontario, rénové par les architectes Daniel Libeskind et 

Bregman, Hamann Architects (Toronto, Canada, 2004) ; 

 le musée d'art de Chichū, conçu par Tadao Andō  (île de Naoshima, préfecture 

de Kagawa, Japon, 2004) ; 

 le musée Soulages, conçu par les architectes du cabinet Passelac & Roques 

(Rodez, France, 2008) ; 

 le musée MAXXI, conçu par l’architecte Zaha Hadid (Rome, Italie, 2010) ; 

 le musée Soumaya, conçu par l’architecte Fernando Romero (Mexico city, 

Mexique, 2011) ; 

 le Louvre Abu Dhabi, conçu par l’architecte Jean Nouvel (Abu Dhabi, Émirats 

arabes unis, 2017). 
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Corpus 2 – Projets expographiques pérennes et/ou temporaires remarquables par 

l’utilisation de la lumière 

 l’exposition permanente au Musée des Arts et Traditions Populaires, conçu 

par Henri Georges Rivières (Paris, France, 1973) ; 

 l’exposition temporaire dédiée à Mark Rothko, au Musée d’Art moderne de la 

Ville de Paris, pour laquelle le scénographe Gérard Karlikof a réalisé trois 

éclairages différents (Paris, France, 1999) ; 

 l’exposition permanente de la Casa del Alabado, au musée d’art 

précolombien de Quito, mis en lumière par Daniel Schmitt et l’agence 

muséographique Métapraxis (Quito, Equateur, 2006) ;  

 l’exposition permanente de la Scuola Grande San Rocco de Le Tintoret -

conception lumière de Alberto Pasetti Bombardella - présentant à la fois un 

éclairage fixe et un éclairage dynamique modélisable via smartphone 

(Venise, Italie, 2011) ; 

 l’exposition temporaire « Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen... », mis 

en lumière par l’agence ACL au Mucem (Marseille, France, du vendredi 7 

juin 2013 au lundi 6 janvier 2014) ;  

 l’exposition permanente du Musée Rodin, conception lumière Stéphanie 

Daniel, présentant pour la première fois en Europe un éclairage dynamique 

au protocole DALI (Digital Addressable Lighting Interface) (Paris, France, 

2015) ;  

 l’exposition permanente du fac-simile de la grotte de Lascaux 4, au parcours 

lumineux immersif, réalisé par l’agence d’architecture Snohetta Architecture 

et l’Agence 8’18 (Montignac, France, 2016) ;  

 l’exposition permanente du Musée du Dôme de Florence, par Massimo 

Iarussi et le cabinet d’éclairage ERCO (Florence, Italie, 2016) ;   

 l’exposition permanente du Musée d’arts de Nantes, par l’architecte Stanton 

Williams et Max Fordham LLP, ayant gagné le Prix international de la 

conception lumière 2018, dans la catégorie lumière naturelle des Lighting 

Design Awards (Nantes, France, 2017) ; 

 l’exposition temporaire « Joyaux de la collection Al Thani », au Grand Palais, 

réalisée par les scénographes du bGc studio et ACL (Paris, France, du 29 

mars au 5 juin 2017). 
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Corpus 3 – Projets artistiques d’installations lumineuses immersives  

- Robert Irwin, Scrim Veil, Black Rectangle, Natural Light, in situ au Whitney 

Museum of American Art, New York, États-Unis, 1977-2013 ;  

- Eric Orr, Zero Mass, 1972-1973, in situ au Solomon R. Guggenheim 

Museum, New York, États-Unis, 1991  ; 

- Mischa Kuball, Private Light/Public Light, 24ème Biennale de São Paulo, São 

Paulo, Brésil, 1998 ;  

- Ann Veronica Janssens, Blue, Red and Yellow and Blue, Neue 

Nationalgalerie, Berlin, Allemagne, 2001 ; 

- Olafur Eliasson, 360° Room for All Colours, Museum of Modern Art, New 

York, États-Unis, 2002 ; 

- Olafur Eliasson, Sun, Tate Modern, Londres, Grande Bretagne, 2003 ; 

- James Turrell, Awakening, Musée d’arts de Nantes, Nantes, 2006 ; 

- Philip K. Smith III, Aperture, Palm Springs Art Museum, California, États-

Unis, 2010 ;  

- Yann Kersalé, À des nuits lumières... la ville, la nuit, la mer, Halle des 

Capucins, Landerneau, France, 2012 ; 

- Zad Moultaka, La montée des ombres, Nuit Blanche, Paris, France, 2015 ;  

- Susanna Fritscher, De l’air, de la lumière et du temps, Musée d’arts de 

Nantes, Nantes, France, 2017 ; 

- Jennifer Steinkamp. Digital Nature, Espacio Fundación Telefónica, Madrid, 

Espagne, 2018 ; 

- Tomás Saraceno, On air, Palais de Tokyo, Paris, France, 2018-2019 ; 

- Ann Veronica Janssens, Hot Pink Turquoise, Musée de l'Orangerie, Paris, 

France, 2019. 
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