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LES PRÉ-REQUIS 
Pour ceux qui ont suivi les modules ABE01, MFE02 et CPE17 de l’IFEP

LES OBJECTIFS  
• Utiliser l’outil lumière comme moyen de communication et de mise en valeur dans les musées, expositions 
pérennes et temporaires.

LIEUX
• Centre de Formation et de Perfectionnement en éclairage : Espace Hamelin - 17, rue de l’Amiral Hamelin - Paris 16

•  À votre demande, nous pouvons organiser les formations dans des locaux réservés par nos soins ou vos services

PLANNING
Planning inter-entreprises :

Planning intra-entreprise : nous consulter
En fonction du nombre de stagiaires, de nouvelles dates peuvent être proposées en cours d’année, à Paris ou en province. 
Nous contacter.

* La journée d’examen étant facultative, le règlement total du stage est dû, que le stagiaire participe à l’examen ou non. En cas d’échec, les stagiaires 

ont la possibilité de se représenter deux fois, en candidat libre, à une autre date d’examen sans frais supplémentaires.

Intégration de la lumière
dans les espaces 
muséographiques

Réf. CPE18 - En partenariat avec l’AFE

POUR QUI ?
Ce module est destiné aux : 
•  distributeurs (commerciaux sédentaires, itinérants 

et spécialistes),
•  installateurs - artisans, 
• bureaux d’études,
• services techniques des villes,
•  concepteurs lumière et éclairagistes
•  architectes
•  régisseurs de musées, conservateurs, responsables 

techniques et de maintenance, scénographes.

Durée : 4 jours  (28 heures)
Tarifs : 1 640 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter  POINTS ÉTUDIÉS

LA LUMIÈRE DANS LES 
ESPACES MUSÉOGRAPHIQUES 

• Situer l’outil lumière dans le projet
• Concepteurs et architectes
• Le bâtiment et les oeuvres
• Préservation des biens
• Principes de mise en lumière
• Techniques d’éclairage naturel et 
artificiel et derniers développements
• Cas concrets
• Visite de sites

Photo haut : Musée Fabre - Montpellier (34) Architectes : BLP Brochet Lajus Pueyot et atelier d’architecture Emmanuel Nebout
Conception Lumière : François Migeon - Grandeur Nature et l’Observatoire - © RK le Studio, Hervé Abadie
Photo bas : Hayward Gallery, Londres - © Linda Nylind 

2017 Nous consulter

INTÉRIEUR

(Formation organisée en collaboration avec l’Association des 
concepteurs lumière et éclairagistes – ACE)

ÉVALUATION : PROJET

VALEUR DU MODULE : 4 POINTS

• Le total des points obtenus, après le suivi avec succès de plusieurs modules, doit être au moins égal à 9 pour l’attribution 
du diplôme AFE “Perfectionnement en éclairage”, mentionnant ces modules.

• Plusieurs diplômes AFE “Perfectionnement en éclairage”, peuvent être décernés à la même personne, à condition qu’il 
s’agisse de modules différents. Les points acquis après obtention d’un diplôme ne sont pas fractionnables.

• La finalité du diplôme n’est pas indispensable pour suivre cette formation.

FORMATION DIPLOMANTE

N

IFEP
CATALOGUE

33, rue de Verdun 
92150 SURESNES
Tél. : 01 57 32 81 99 
E-mail : contact@ifep-eclairage.com
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