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eclairage pour musées et galeries

Un véritable guide de choix

pour maîtriser les techniques de mise en lumière



Dans les musées, les galeries et les espaces d’exposition, la conception d’un système d’éclairage 
est un art difficile à maîtriser pour créer un environnement parfaitement adapté à la présentation 
des objets. pour aider les conservateurs et les concepteurs lumière à sublimer les œuvres tout 
en préservant leur pouvoir émotionnel, Feilo sylvania édite une nouvelle brochure « eclairage 
pour musées et galeries » dans laquelle il délivre ses conseils d’expert.

Reflet de son savoir-faire reconnu dans le secteur grâce à sa gamme de luminaires Concord, la nouvelle 
brochure « Eclairage pour musées et galeries » de Feilo Sylvania est plus qu’un simple catalogue produits. 
Au fil de ses 44 pages, elle explique pas à pas comment réussir à atteindre le juste équilibre entre la 
qualité de l’environnement éclairé et la consommation d’énergie nécessaire pour toute la durée de vie de 
l’installation.

Didactique, ce véritable guide de choix invite les professionnels à découvrir les différentes techniques 
d’éclairage à privilégier selon le type d’œuvre à mettre en valeur, 2D ou 3D. Attirer le regard, jouer avec 
l’ombre et la lumière, modifier l’ambiance d’un lieu... sont des rôles clés joués par l’éclairage dans tout 
espace d’exposition. Rapports de contraste, éclairage d’accentuation ou bain de lumière, mise en relief, 
angles de faisceau, effets de lumière, intégration de la lumière naturelle, Feilo Sylvania présente toutes les 
solutions d’éclairage disponibles pour guider les visiteurs tout en leur racontant une histoire.

Riche en informations, la nouvelle brochure « Eclairage pour musées et galeries » détaille également 
comment tirer le meilleur parti de la teinte d’un objet en variant les rendus et températures de couleur, 
quels sont les effets néfastes de la lumière et les différences entre la technologie LED et halogène. Autant 
d’éléments qui permettront aux conservateurs et concepteurs lumière de choisir les luminaires parfaitement 
adaptés parmi une sélection de solutions d’éclairage LED Feilo Sylvania présentées à la fin de l’ouvrage.

Illustrée d’une grande variété de projets d’éclairage réussis en France et dans le monde, la brochure  
« Eclairage pour musées et galeries » démontre une fois de plus l’expertise reconnue de Feilo Sylvania 
dans le domaine de l’éclairage des musées et galeries. Elle peut être consultée en ligne ou téléchargée sur 
le site www.feilosylvania.com (rubrique « documents »).

Quelques projets d’éclairage à découvrir dans la brochure « eclairage pour musées et galeries »

a propos de Feilo sylvania

Créée en janvier 2016, Feilo Sylvania est détenue à 80% par la société Shanghai Feilo Acoustics, spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
solutions d’éclairage. Feilo Sylvania est un fournisseur de premier plan de solutions globales d’éclairage professionnel et architectural. S’appuyant sur 
une expertise de près de 100 ans dans les luminaires et les lampes, Feilo Sylvania fournit des solutions de pointe à l’échelle mondiale dans les secteurs 
publics, privés et commerciaux. Feilo Sylvania se mobilise pour apporter les meilleurs produits et services possibles. Dans le monde entier, les clients du 
Groupe se reposent sur le savoir-faire des marques Concord, Lumiance et Sylvania, proposant des solutions d’éclairage éco-énergétiques et de haute 
qualité.
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