
Depuis près de quarante ans, 
on n’éclaire plus un bâtiment, 
on le met en lumière… Évolution à 
la fois conceptuelle et matérielle qui 
a donné naissance à une nouvelle 
profession : le concepteur lumière. 
Détenteur de savoir-faire inédits, 
conjugués à la « french touch », cet 
ingénieur poète se met au service 
du patrimoine, dépassant le besoin 
premier de sûreté, et participe à la 
valorisation des sites en créant des 
ambiances nocturnes.
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Quand le patrimoine rayonne
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Château de Pierrefonds (60) - concepteur 
lumière : Les Éclairagistes Associés -  

maître d’ouvrage : communauté 
de communes du canton d’Attichy
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Et la lumière fut…
De la nécessité de rendre les lieux plus sûrs à la création d’ambiances, 

l’histoire de l’éclairage dans la ville est marquée par des innovations 
technologiques et par l’apparition d’un métier consacré à la mise en lumière.

   Château de Clisson (44) - concepteur lumière : Neo Light, 2013 - maître d’ouvrage : conseil départemental de Loire-Atlantique (44)
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Au commencement, l’éclairage répond à un besoin 
premier de sécurité . Institutionnalisé à Paris à la fin 
du 17e siècle, sous l’impulsion de l’enthousiaste lieute-
nant de police Gabriel-Nicolas de la Reynie, l’éclai-
rage public marque l’avènement d’une vie urbaine 
nocturne . Louis XIV décrète en 1667 l’installation de 
chandelles, disposées aux extrémités et au milieu de 
chaque rue . L’expérience s’avère concluante et l’or-
donnance est élargie à toutes les villes du royaume 
en 1697 . Au siècle suivant, les réverbères à huile 

remplacent les bougies marquées du blason du roi . 
Le 19e  siècle s’ouvre quant à lui sur l’invention des 
lanternes à bec de gaz et se referme avec l’adoption 
de la « fée électricité » .
Au cours du 20e siècle, l’éclairage électrique se mo-
dernise, se généralise, remplaçant progressivement 
le gaz . Les années 1960 signent la grande époque 
des lampes à décharge : des ampoules chargées 
notamment de sodium, de néon ou de xénon, qui 
leur donne leur couleur caractéristique . Dévoreuses 
d’énergie, et aux nuances lumineuses limitées, elles 
sont progressivement remplacées par la Led, star 
montante des procédés d’éclairage .

Une profession jeune et dynamique
Dans les années 1980, les innovations techniques 
ont encouragé le renouvellement des savoir-faire 
et la naissance, en France, d’un métier inédit : le 
concepteur lumière . Il n’est désormais plus ques-
tion d’éclairer, mais de mettre en lumière, en dé-
veloppant des principes dramaturgiques et scéno-
graphiques directement hérités de la mise en 
scène théâtrale, des arts de la rue ou de la compo-
sition picturale .

L’AUTEUR
Orianne Masse est diplô-
mée d’un Master 2 Pro-
fessionnel de l’université 
Lumière Lyon 2. Elle réalise 
depuis 2008 des études his-
toriques notamment pour 
des architectes du patri-
moine en vue de travaux de 
restauration ou de réhabili-
tation. 



Automne 2016 – Atrium Construction n° 73 • 37

DOSSIER
Mise en lumière

Le métier oscille entre art et ingénierie inventant 
son propre vocabulaire . Ce langage de la lumière 
s’inspire autant de la rigueur de l’architecture, de 
la norme technique, de la sensibilité théâtrale que 
de la palette de couleurs du peintre . Le concep-
teur lumière élabore un parti artistique – restituer 
une ambiance historique ou déstructurer visuel-
lement un bâtiment par exemple – servi par des 
solutions techniques comme le choix du maté-
riel, l’angle d’éclairage, l’intensité de la lumière et 
sa couleur . Le but est de susciter une émotion, 
une surprise, créer une atmosphère, donner à 
voir les bâtiments et sites d’une autre manière .

Une pluralité d’acteurs
Le concept est la partie fondamentale de ces 
aménagements . C’est une création artistique 
à part entière, à laquelle on adhère ou non, 
mais qui se justifie par l’élaboration d’un parti . 
Le concepteur détient, tout comme les archi-
tectes, un droit d’auteur sur ces réalisations . 
Une pluralité de professionnels se partagent ce 
marché de la nuit : ingénieur, architecte, plasti-
cien, paysagiste, urbaniste, scénographe, régis-
seur, photographe… Pour Sylvain Bigot, concep-
teur lumière (Neo Light), cette « richesse des 
profils » crée une émulation intellectuelle très 
positive . Au milieu de cette diversité, s’ébauche 
une unité donnée par l’Association des concep-
teurs lumière et éclairagistes (ACE) . Laurent 
Fachard (Les Éclairagistes Associés) pionnier 
de cette aventure se souvient : « Nous étions 
cinq éclairagistes il y a vingt-cinq ans » . Au-
jourd’hui, l’association compte près d’une cen-
taine d’adhérents .
Le Serce (Syndicat des entreprises de génie 
électrique et climatique) se place aussi comme 
un soutien important de la filière, notamment 
grâce au Concours Lumières . Depuis vingt-
sept ans, ce prix, décerné en collaboration avec 
Philips Lighting, récompense trois maîtres d’ou-
vrage qui ont mené un projet d’éclairage public 
mettant en valeur le patrimoine architectural ou 
paysager tout en mêlant un souci d’innovation et 
de performance énergétique . Cette année, le jury 
a distingué le projet porté par la Ville de Lyon et 
réalisé par l’Atelier Roland Jéol et BC Ingénierie 
sur le silo de livres de la Bibliothèque de la Part-
Dieu . Ce bâtiment « brutaliste » bénéficie désor-
mais d’un éclairage sobre et élégant qui matéria-
lise en façade des livres rangés sur leur tranche, 
par des lignes lumineuses verticales, ou empilés, 
par des lignes horizontales . Ces dernières rap-
pellent également l’échange d’informations et le 
monde numérique contemporain . L’installation 
est composée de 1 345 points lumineux, des Led 
à 80 %, et a permis de diviser la consommation 
par cinq : de 60 kW à 12 kW .

 Silo de la Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon (69) - concepteur lumière : atelier Roland Jéol 
et BC Ingénierie - Premier Prix du Concours Lumières Serce 2016 - maître d’ouvrage : 
Ville de Lyon - installateur : Serpollet
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L’  « ÉTINCELLE LED »
La technologie Led sonne le glas des anciens projecteurs qui diffusaient 
une lumière orangée, cinglante, écrasant volumes et matières, et mimant 
l’image diurne. Depuis une trentaine d’années, elle colonise notre environ-
nement et connaît de fulgurantes évolutions : miniaturisation, consomma-
tion limitée et amélioration de l’indice de rendu des couleurs (IRC). 
Les premières Led RVB ou RGB (rouge, vert et bleu/red, green, blue) utilisant 
la synthèse additive, ont été associées aux Led RGBW (red, green, blue, 
white) et RGB A (pour amber, « ambre ») afin de balayer la totalité du spectre 
lumineux. Connectées, les Led deviennent aussi pilotables à distance.
Ces récents perfectionnements permettent de proposer un panel de cou-
leurs considérable, de jouer sur les effets, de créer plusieurs scénarios 
à partir de la même installation. Plus seulement sécuritaire, l’éclairage 
se veut confortable, fonctionnel, esthétique, révélant le patrimoine, 
l’inscrivant dans son contexte urbain et historique et créant une ou des 
atmosphères autonomes et originales.
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Une démarche de maîtrise d’œuvre
À la genèse de chaque projet, une analyse fine de 
l’existant : l’étude de l’ouvrage (structure, matériaux, 
histoire) et de son environnement (éclairage actuel, 
végétation, perspectives, composantes urbaines) . 
À partir de là, comme l’architecte dessinant son es-
quisse, le concepteur crayonne ses premières in-
tentions . Il repère volumes et verticalités, jeu de per-
cements et modénatures . La lumière est construite à 
partir de l’objet et de la matière ; elle s’organise sur des 
structures primaires et secondaires, la hiérarchie des 
éléments créant l’ambiance .
Les travaux d’aménagement sont assurés par un ins-
tallateur qui doit développer des trésors d’ingéniosité 
pour dissimuler au mieux le matériel et assurer son 
fonctionnement . L’installateur commande le maté-
riel auprès des fabricants, pose les points lumineux, 
tire les câbles, assure l’intégration des différents élé-
ments qui doivent rester invisibles la journée . Ainsi, 
il faudra parfois dissimuler les fils électriques dans 
des joints de pierre, créer des serrureries spécifiques, 
commander des câbles colorés se fondant dans le 
décor ou poser les projecteurs à l’aide de nacelles 
élévatrices dans les recoins les plus inattendus afin de 
rendre le matériel inaccessible et discret .
Une fois les projecteurs en place, la délicate étape 
des essais commence . Selon le projet, plusieurs nuits 
peuvent être nécessaires pour tester l’installation et 
faire les réglages . Concepteur et installateur se re-
trouvent sur le terrain pour procéder à la mise en route 
de l’ensemble, vérifier que tous les points lumineux 
fonctionnent et les orienter afin d’obtenir le meilleur 
rendu visuel . Cette opération nécessite deux équipes : 
l’une au pied des projecteurs et l’autre au pied du bâti-
ment pour contrôler l’orientation du faisceau lumineux .

   Église de Vauréal (95) - concepteur lumière : Aartill, Michel Pieroni - installateur : Citeos Île-de-France
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 Berges du canal Saint-Denis (75) - concepteur lumière : Agathe Argod - maître d’ouvrage : 
Ville de Paris - installateur : Citeos Île-de-France
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 Rampe des Grottes (78) - maître d’ouvrage : Ville de Saint-Germain-en-Laye - AMO : APGO 
Architecture et Patrimoine, Philippe Oudin, Thibault Arnaud - installateur : Citeos Île-de-France



Automne 2016 – Atrium Construction n° 73 • 41

DOSSIER
Mise en lumière

Des chantiers remarquables
La limite entre la mise en lumière événementielle et pérenne devient de plus 
en plus ténue. Pour engager une démarche durable ou pour moder niser 
des installations vieillissantes, la solution peut venir de l’éphémère. 
Présentation de deux réalisations durables.

Le château de Chaumont-sur-Loire
Le domaine de Chaumont-sur-Loire combine 
trois identités : un château Renaissance domi-
nant le cours tranquille de la Loire, un centre 
d’art contemporain consacré à la relation entre 
l’art et la nature, et un Festival international des 
jardins créé en 1992 . Cet événement est l’oc-
casion d’un éclairage festif des créations des 
paysagistes doublé, depuis 2015, de la mise en 
lumière pérenne du château .
Pour Sylvain Bigot, concepteur lumière du pro-
jet, la complexité résidait dans le contraste des 
matériaux utilisés dans l’architecture : l’ardoise 
sombre des toitures dominant le tuffeau blanc 
des façades . Grâce à la lumière, un dialogue 
s’est créé entre ces deux matières et a permis 
de dégager des volumes et de souligner un 
grand nombre de détails architecturaux : gar-
gouilles, blasons, sculptures de figures et de 
fleurs se trouvent révélés par des effets lumi-
neux plutôt rasants . Pour les toitures, le choix 
s’est porté sur un éclairage en contre-plongée 
plus lointain . Une atmosphère féérique et poé-
tique anime le domaine grâce à un jeu subtil 
de teintes . Des couleurs originales mettent en 
scène les toitures qui peuvent prendre, selon 

les scénarios, des tonalités rouges ou roses . 
Une difficulté technique s’est également ajoutée 
puisque le château est classé Monument histo-
rique : l’intégration du matériel devait donc être 
indécelable . Quelque 600 points lumineux ont 
été installés sur l’ensemble du domaine et 130 
sur le château, tous contrôlés de manière indé-
pendante afin de régler leur intensité d’éclaire-
ment et leur couleur selon les scénarios établis 
par le concepteur lumière .
Les retours ont été très positifs . Et pour Sylvain 
Bigot, « le château a pu développer une vie noc-
turne et a été redécouvert par le public qui ne 
pouvait jusqu’à présent l’apprécier que le jour ».

LE PROJET EN RÉSUMÉ
Maître d’ouvrage : Région Centre
Concepteur Lumière : Sylvain Bigot, Neo Light
Installateur : Citeos Centre
Nombre de points lumineux sur le château: 130
Puissance : 6 kW (l’équivalent de 2 fers à repasser)
Fabricant : Philips Lighting
Coût des travaux : 240 000 €
Premier Prix Concours Lumière du Serce 2015

   Château de Chaumont-sur-Loire (41) - concepteur lumière : Neo Light, 2014 - maître d’ouvrage : Région Centre
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Les grandes eaux nocturnes
du château de Versailles
Dans le cadre de la manifestation annuelle des 
Grandes Eaux nocturnes, la société Château de 
Versailles Spectacles a fait appel à Laurent Fachard, 
concepteur lumière et fondateur de l’atelier Les 
Éclairagistes Associés, afin d’élaborer un plan 
guide des mises en lumière et illuminations du 
Jardin royal et du château . L’objectif principal était 
de moderniser des installations vieillissantes tout 
en optimisant la consommation et en renouvelant 
l’offre de divertissement . Chaque année, entre 
mi-juin et mi-septembre, tous les samedis soirs, 
près de 10 000 personnes profitent de cette pro-
menade nocturne .
S’appuyant sur le patrimoine exceptionnel de 
Versailles, Laurent Fachard a conçu une scéno-
graphie assez simple qui vient souligner les 
éléments fédérateurs du site : l’architecture, les 
jardins et l’eau des fontaines . La trame drama-
turgique du plan guide repose sur la puissance 
évocatrice des lieux tissée par la mythologie . 
La façade du château et l’ensemble des sta-
tues sont enveloppés d’une lumière chaude, 
reproduisant le tremblement des flammes, en 
allusion à l’époque fastueuse du Roi-Soleil . 
La végétation (topiaire, charmilles) est signalée 
par des projecteurs blancs plus froids suggérant 
une ambiance plus onirique . Chaque visiteur de-
vient aussi acteur sur le parcours : les ombres 
chinoises créées par les passants le long du 
tapis vert, c’est-à-dire l’Allée royale, offrent un 
spectacle incessant, au gré des déambulations 
de chacun . Seules les fontaines sont parées 
de projecteurs de couleur, distillant une touche 
festive . L’intégration des points lumineux a été 

particulièrement soignée : « Il a fallu dissimuler 
le matériel pour ne pas gêner les visites diurnes, 
mais aussi le protéger des dégradations éven-
tuelles causées par les touristes », confie 
Frédéric Gence, chargé d’affaires de l’installateur 
Citeos .
Les premières transformations du plan guide ont 
été réalisées en 2014 : mise en lumière de la grande 
perspective et d’une partie de la façade ouest du 
château . Les travaux de 2015-2016 se sont focali-
sés sur la fontaine de Latone rénovée, la pérenni-
sation de l’installation sur la façade du château et 
l’apport de compléments sur la grande perspec-
tive et l’Allée royale . Au total, 1 637 projecteurs 
signent cette alliance heureuse de la lumière, 
de l’eau, de la pierre et de la végétation .

LE PROJET EN RÉSUMÉ
Maître d’ouvrage : Château de Versailles
Spectacles
Concepteur lumière : Laurent Fachard,
Les Éclairagistes Associés
Installateur : Citeos Île-de-France
Nombre de points lumineux : 900 points lumineux 
sur la façade, 1 637 en totalité (grande perspec-
tive)/24 km de câbles, 3 km de fibre optique
Fabricants des sources lumineuses :
Xicato – Cree – Citizen
Fabricants instruments : Eldoled – Pharos Control 
– Mike Stoane Lighting – Crystal Fountains – Bega
Puissance : 35 kW
Coût des travaux : 1,2 M€ réalisés – 3 M€ prévus par le 
diagnostic et plan lumière (soumis aux investisseurs)
Années : 2014-2017
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 Mise en lumière du bassin du Char d’Apollon, vue de la grande perspective 
- concepteur lumière : Laurent Fachard, Les Éclairagistes Associés - maître 

d’ouvrage : Château de Versailles Spectacles - installateur : Citeos
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 Ombres chinoises sur le tapis vert - concepteur lumière : Laurent 
Fachard, Les Éclairagistes Associés - maître d’ouvrage : Château 

de Versailles Spectacles - installateur : Citeos
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Une révolution en marche

Économies d’énergie, flexibilité, intelligence, numérique, réalité virtuelle… 
l’éclairage se met aux nouvelles technologies, ce qui permet de multiples 
prouesses artistiques et techniques.

Tendance green & smart lighting
Parmi les fabricants, les équipes de Philips Lighting 
travaillent sur la baisse des coûts d’exploitation 
(facture d’électricité et frais de maintenance) et, 
bien évidemment, le développement durable . 
« On atteint aujourd’hui des durées de vie de 
l’ordre de 50 000 à 70 000 heures, soit environ 
vingt ans, en supposant un entretien adapté », 
précise Christophe Bresson, directeur de la 
communication de l’entreprise . L’« énergie raison-
nable » passe aussi par le réglage des Led (pro-
grammation de leur puissance et de leur durée 
d’éclairage), associé à l’efficacité du matériel dont 

les faisceaux lumineux sont extrêmement précis : 
« On éclaire exactement l’élément, la zone sou-
haitée. Il n’y a plus de dispersion, ce qui permet 
de limiter, en plus de la consommation, les nui-
sances lumineuses », ajoute-t-il . Des solutions 
sont aussi envisagées pour l’intégration de détec-
teurs de formes qui pourraient commander l’éclai-
rage des projecteurs . Les étapes extrêmes de la 
vie du produit sont également décortiquées . Au 
stade de la fabrication, on recherche l’éco design : 
des luminaires assemblés sans colle, démon-
tables aisément pour faciliter le recyclage des 
Led en fin de vie .
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 Château d’Amboise (37) - concepteur lumière : Neo Light, 2016 - maître d’ouvrage : Fondation Saint-Louis
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Et le solaire ? En France, il ne s’agit pas d’une 
priorité : des solutions autonomes pourraient être 
envisagées, mais cela suppose des projecteurs 
alimentés en basse tension par des batteries : 
matériels lourds et généralement polluants, qui ne 
constituent pas une alternative très écologique . 
Plus largement, l’ensemble de ces questions fait 
écho aux expériences de « smart grid », écoquartier 
intelligent, qui animent actuellement le secteur du 
génie électrique .

Quand geek rime avec lyrique
L’ère nouvelle des produits communicants change 
également le métier du concepteur lumière, aug-
mentant le champ des possibles . « Il y a seule-
ment cinq ans, nous n’étions pas capables de 
proposer un éclairage dynamique », déclare 
Christophe Bresson . Dans ce type d’éclairage, 
les paramètres des projecteurs sont flexibles : 
couleur, intensité et fonctionnement sont com-
mandés à distance . Asservies point par point, les 
Led sont programmées afin de créer des scéna-
rios, et voici votre bâtiment qui s’illumine, palpite, 
ondule et scintille, de toutes les couleurs si vous 
le désirez… L’enjeu du métier étant, bien sûr, de 

maîtriser ces techniques pour gagner en subtilité .
La fondation Saint-Louis a pris cette option avec 
Sylvain Bigot (Neo Light) pour le château royal 
d’Amboise . La façade gothique et le rempart sud 
de l’édifice s’animent désormais tous les soirs, 
proposant des variations blanches (en semaine) 
ou colorées (le week-end) : un ballet classique, 
aux accents parfois contemporains, qui souligne 
l’architecture et révèle l’essence du lieu . Pilotés à 
distance, les 160 projecteurs mettent en valeur le 
château ligérien, exposant la chaleur de la brique, 
le grain de la pierre ou la profondeur de l’ardoise . 
Le dispositif prévoit aussi des scénographies plus 
festives pour marquer, à l’occasion, le fil des sai-
sons ou des événements annuels (comme Noël 
ou le 14 juillet) . L’installation est pilotée grâce à 
une interface Web (PC, smartphone, tablette) qui 
peut déclencher les scénarios sur demande ou 
les programmer à l’année . Cette mise en lumière 
est aussi pensée comme un catalyseur d’activité : 
tourisme, économie et vie locale devraient béné-
ficier de cet aménagement qui sera inauguré en 
fin d’année . L’investissement engagé cette année 
s’élève à 300 000 euros pour un budget global 
d’un million, cofinancé par la région, le conseil 
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 Soirée de réglage sur la façade du château d’Amboise - concepteur lumière : Neo Light, 2016 - maître d’ouvrage : Fondation Saint-Louis
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départemental et l’Europe . La facture d’électricité 
devrait pour sa part plafonner à… 650 euros !

Expérimenter avec l’événementiel
Autre possibilité, les Led peuvent projeter des 
vidéos, des images interactives, des visites en 
réalité augmentée, la lumière servant ici d’ou-
til de médiation, agissant comme un révéla-
teur de l’identité du territoire, de son histoire 
et de son patrimoine . L’État s’investit et finance 
des projets de recherches comme l’initiative 
Maelt – Machine à explorer le temps –, entre-
prise de 2011 à 2015 et portant sur les techno-
logies de numérisation et de valorisation des 
contenus culturels scientifiques et éducatifs . 
Ce projet collaboratif et transdisciplinaire a per-
mis des projections monumentales et interactives 
sur le parlement de Bretagne, à Rennes, réali-
sées par l’équipe de Spectaculaires, Allumeurs 
d’Images .
À Bayeux, ces concepteurs lumière ont tenté une 
nouvelle expérience et ont renouvelé l’art de la 
projection monumentale en prenant pour objet 
l’Arbre de la Liberté, symbole des valeurs de la 
Révolution française et monument naturel remar-

quable . Tronc, branches, feuilles deviennent, 
chaque été, le support de projections . Un mapping 
vidéo à 360°, englobant les 30 mètres de hauteur 
du platane et ses 2 mètres de diamètre, a consti-
tué le défi technique du projet . Benoît Quero, 
concepteur et gérant explique : « Nous utilisons 
ici huit projecteurs vidéo en HD qui font le tour 
de l’arbre. Nous avons spécialement conçu des 
tours de diffusion de 4 mètres de hauteur pour 
intégrer discrètement nos machines à l’espace et 
les faire oublier du public. Ce sont des colonnes 
en aluminium qui réfléchissent la lumière de nos 
spectacles. » Ces tours accueillent le matériel lu-
mière, son, vidéo et informatique nécessaire au 
spectacle . Véritable prouesse technique et artis-
tique, la projection est un hymne à la liberté évo-
quant le débarquement allié, la liberté de presse 
et d’aimer, ou encore Nelson Mandela . Une mise 
en lumière de la cathédrale répond dans le même 
temps au mapping de l’arbre .
Le secteur ouvre de nouvelles perspectives pas-
sionnantes : développement durable, industriel, 
touristique, mise en valeur de l’architecture et du 
paysage, révélateur d’identité… Les projets rai-
sonnent et résonnent d’un dynamisme positif . 

 Cathédrale, Bayeux (14) - concepteur lumière : Spectaculaires, 
Allumeurs d’Images
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 Arbre de la Liberté, Bayeux (14) - concepteur lumière : Spectaculaires, Allumeurs d’Images




