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Séminaire spécifique _ Muséographie

 Z
ET

TE  CAZALAS   

1995

Création de l' agence

Travail sur la muséographie

La muséographie, élaboration de la 
forme du musée, et par extension 
celui de l’exposition permanente, ne 
fait pas l’objet d’un travail scientifi que 
comme le discours muséologique, qui 
fonde le programme appuyé sur des 
objets et des idées ou recherches.

Projets : 
•	 Musée de l’Homme
•	 Musée des Confluences
•	 Planétarium de Reims
•	 Mémorial de la paix



Sujets abordés Points particuliers

Séminaire spécifique _ Muséographie



Pourquoi le socle est -il 
lumineux à cet endroit ? 

Séminaire spécifique _ Muséographie : le chateau des ducs



Le personnage du 
tableau tend la main 
vers les objets. 

Alignement du socle de 
présentation avec la cheminée 
et l’ascenseur. 

Séminaire spécifique _ Muséographie : le chateau des ducs



Hauteur du mobilier

Rapport entre la tapisserie 
et la maquette. 

Tapisserie pas assez mise 
en valeur.

Séminaire spécifique _ Muséographie : le chateau des ducs
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LUMIÈRE
FRANÇOIS MIGEON - 8’18’’
Vendredi 18 Mars 2016



Séminaire spécifique _ Lumière

FR
ANCOIS MIGEON  8'8"

2007
Création de l' agence

Concepteur et plasticien lumière

Projets : 
•	 Hotellerie
•	 Urbanisme
•	 Architecture...

16 personnes dans l’agence

L’environnement-lumière ne 
pouvant exister sans trame 
urbaine, architecturale et 
fonctionnelle, la mission du 
concepteur lumière est déve-
loppée autour d’un dialogue 
permanent entre programme 
et projet.



Séminaire spécifique _ Lumière : plan lumière du mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes



Ressentis

Realité

Séminaire spécifique _ Salle historique



Ressentis

Realité

Séminaire spécifique _ Coeur du mémorial de l’abolition de l’esclavage



Ressentis

Realité

Séminaire spécifique _ Entrée
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ACCESSIBILITÉ
EMILIE SZYJA - ESQUA CONSEIL
Lundi 14 Mars 2016



Séminaire spécifique _ Accessibilité

Developper les sens 

Avoir confiance

Obstacle

Différents matériaux 

Amplification du son

Fatigue physique

Non respect des normes

  

  Perturbation
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2003
Création de l’agence

Travail sur l’identité sonore

Projets
- avec la ville de Paris
- Dior
- Catimini
- le Ritz 

5 personnes dans l’agence

Tout s’oublie ou lasse, seules marquent  la qualité 
et l’intensité de l’instant présent, créatrices 
d’émotions et de souvenirs

 Pour la journée de mercredi, l’invité 
David Guérin, designer sonore nantais, est venu 
nous présenter les spécificités de son métier. 
Après quelques exemples et définitions, il a 
voulu nous transmettre l’importance du son 
dans un projet. En effet, c’est un domaine encore 
délaissé qui n’apparaît que tardivement dans 
le déroulement des différentes réalisations. La 
vidéo de The Wikisinger nous a particulièrement 
marquées, le chanteur par ce biais démontre les 
différentes ambiances acoustiques qui peuvent 
se créer en fonction des lieux.
 L’après-midi a été consacré à l’étude 
du son dans la ville de Nantes. Nous avions un 
cheminement spécifique comportant différents 
lieux avec différentes sonorités. Nous devions 
écouter les générateurs de son tels que : les 
piétons, les transports en commun et les 
chantiers. Par la suite, nous avons classé les 
lieux suivant leurs intensités sonores. Nous 
avons comparé nos impressions par rapport 
aux chiffres relevés par le sonomètre. Nous 
constatons que nos ressentis sont globalement 
bien ordonnés sauf pour la place Royale dont 
le  niveau sonore important, dû à la fontaine, se 
révèle, paradoxalement, un bruit tolérable. 

DESIGN SONORE
Mercredi 16 mars 2016

Charline Lebrun - Lauriane Renault - Eva Rousseau 

David Guérin 

Descriptif























Sujets abordés Points particuliers
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Descriptif

Rapport entre la tapisserie et la maquette. 

Tapisserie pas assez mise en valeur.

Pr
at

iq
ue

Pourquoi le socle est-il lumineux à cet endroit ? 

Alignement du socle de présentation avec la cheminée et l’ascenseur. Le personnage du tableau tend la main vers les objets. 

Hauteur du mobilier. 
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1995
Création de l' agence

Travail sur la muséographie

Projets 
-  le Musée de l’Homme
- Le Musée des Confluences
- Musée Masséna
- Planétarium de Reims
- Mémorial de la paix 

5 personnes dans l’agence

La muséographie, élaboration de la forme du 
musée, et par extension celui de l’exposition 
permanente, ne fait pas l’objet d’un travail 
scientifi que comme le discours muséologique, 
qui fonde le programme appuyé sur des objets 
et des idées ou recherches.

 Pour la journée de mardi, Zette Cazalas 
de l’agence Zen+dCo nous a présenté son 
travail au musée de l’Homme à Paris. L’appel 
d’offre de ce projet a débuté en 2006 pour être 
inauguré en 2015. Sa présentation du projet s’est 
axé sur trois points particuliers. Premièrement 
la technique : les muséographes ont dû porter 
une attention particulière aux poids des vitrines 
en tenant compte de l’épaisseur du verre pour 
la protection des collections et les systèmes de 
gestion de l’air et de l’humidité. Deuxièmement 
la méthodologie dans la relation avec le client : 
les intervenantes ont mis en place un système 
d’unité musée-densité pour faire comprendre au 
client la complexité du placement du contenu et 
l’impossibilité de certaines demandes. Enfin, la 
relation avec les entreprises sous-traitantes car 
la construction des vitrines et de la structure en 
aluminium ont été confiées à deux entreprises 
spécialisées à Venise et à Marseille.
 L’après-midi, nous avons visité le 
château des Ducs de Bretagne. La muséographe 
est venue nous apporter son regard d’experte 
sur l’organisation du musée du château. Nous 
avons pu discuter de la hauteur des mobiliers, 
de la cohérence des vitrines, de l’alignement 
des objets présentés et ainsi que divers autres 
aspects au fil des salles.

MUSEOGRAPHIE
Mardi 15 mars 2016

Charline Lebrun - Lauriane Renault - Eva Rousseau 

ZETTE CAZALAS  



descriptif
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2007
Création de l' agence

Concepteur et plasticien lumière

Projet
- hotellerie
- urbanisme 
- architecture

16 personnes dans l’agence

L’environnement-lumière ne pouvant exister sans 
trame urbaine, architecturale et fonctionnelle, la 
mission du concepteur lumière est développée autour 
d’un dialogue permanent entre programme et projet.
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DESIGN LUMIERE
Vendredi 18 mars 2016

Charline Lebrun - Lauriane Renault - Eva Rousseau 

FRANCOIS MIGEON  

 Pour la journée de vendredi, nous avons 
étudié la lumière en compagnie de François 
Migeon, concepteur et plasticien lumière. Après 
une brève présentation de son agence, il nous 
a expliqué de nombreux éléments tels que les 
premiers concepteurs lumière, des exemples de 
réalisation lumière, la complexité des éclairages 
dans les musées en tenant compte des reflets 
ainsi que les différents types de lumières. 
Pour illustrer ses propos, il nous a fait une 
démonstration en utilisant différentes lampes 
comme des LED, des néons et des projecteurs.
 L’après-midi, nous sommes allés 
au Mémorial de l’abolition de l’esclavage 
pour observer la luminosité et l’éclairage du 
site. Sur place, nous avons pris le temps de 
réaliser plusieurs croquis. Ceux-ci nous ont 
permis de nous approprier et de comprendre 
la lumière dans l’espace, qu’elle soit naturelle 
ou artificielle, directe ou indirecte, homogène 
ou contrastée. Au-delà du croquis, nous avons 
expérimenté quelques techniques comme 
plisser des yeux pour mieux saisir les contrastes 
ou utiliser la fonction noir et blanc de l’appareil 
photo pour révéler l’intensité de la lumière.

point de reflet hors tableau reflet

Plan lumière du Mémorial de l’esclavage 
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