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PRÉAMBULE
D’après Peter Zumthor (2006)1, architecte
sensible aux expériences de l’individu dans
les espaces, les lieux sont décrits par des
interactions entre l’être et les choses. Zumthor
parle du concept d'atmosphère comme un lieu
qui permet une expérience unique et inhérente
à la présence de son visiteur.
Actuellement, on comprend une atmosphère
comme un espace qui apporte des qualités
sensorielles, assimilées par la perception
physique et émotionnelle. La perception est un
phénomène subjectif et particulier à chaque
personne. Chaque individu comprend l’espace
et ses signes selon son contexte, expérience
de vie et références culturelles. Bien qu'il existe
des éléments expressifs qui en général attirent
l’attention des humains.

étant donné qu’ils transmettent des messages et
significations qui touchent l’expérience humaine
de façon globale, à travers la sensorialité.
"Toute expérience de l’architecture qui nous
touche est multi-sensorielle: les qualités
d’espace, de matière et d’échelle se mesurent
également par l’œil, l’oreille, le nez, la peau, la
langue, le squelette et les muscles. L’architecture
fortifie l’expérience existentielle, notre sensation
d’être au monde, c’est une forte expérience
personnelle. Au lieu de la vision seule ou des
cinq sens classiques, l’architecture sollicite
plusieurs domaines d’expérience sensorielle qui
interagissent et se confondent." 3
C’est pourquoi l’intégration des différents
éléments comme lumière, matière, sons,
mouvements et odeurs compose une
atmosphère. Ces ambiances peuvent se
constituer à l’extérieur (installations urbaines,
land art, paysages urbains, quartiers
historiques et autres) ou bien dans des lieux
fermés (installations artistiques, expositions,
scénographies de théâtre, opéras, magasins,
etc). Ces dernières sont potentiellement des
atmosphères immersives, c'est-à-dire des
lieux qui qualifient des univers particuliers,
parfois très éloignés de la réalité, parfois
complètement focalisés sur le moment présent.

“Car nous ne voyons pas
uniquement ce que nous voyons,
mais aussi ce que nous savons,
fruit de notre éducation et de notre
expérience.” 2
(Ezrati, 2010, p. 254)
Ces éléments sensoriels sont un des sujets
de réflexion de l’architecte Juhani Pallasmaa3,
1. Zumthor Peter, “Atmosphères : environnements
architecturaux”, 2018 traduction de l'allemand par Yves Rosset,
Berlin, Birkhäuser
2. Ezrati Jean-Jacques. “L’éclairage comme élément de la
scénographie”, Culture & Musées, n°16, 2010. La (r)évolution

des musées d’art (sous la direction de André Gob & Raymond
Montpetit), p. 254; https://doi.org/10.3406/pumus.2010.1578
3. Pallasmaa Juhani, ” Le regard des sens”, Paris, Editions du
linteau, 2010.
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Miracoco Luminarium, Architectes of Air, Installation itinérante - Aarhus Festival in Denmark, 2011, Photo Frame
Web
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1. INTRODUCTION
1.1 ATMOSPHÈRES IMMERSIVES
Tous les espaces habités provoquent une expérience sur l’humain, et leur compréhension se fait
par nos sens. Même si nous ne nous apercevons
pas, la rue, la maison, la nature, les commerces,
les différentes ambiances, nous provoquent et
nous stimulent de façons différentes, en suscitant des émotions et des comportements.
Quelques ambiances sont plus communicatives

Tout ce qui nous entoure dans
un espace est en relation avec
l’expérience d'appropriation de
cet environnement.
et provocatrices que d’autres, notamment celles
qui sont composées par un ou plusieurs éléments
sensoriels (matériaux, textures, sons, lumière,
éléments naturels, mouvements, températures).
La société contemporaine expérimente dans la
majorité de son quotidien des espaces insensibles et indifférents à ses usagers - déficients
de ces éléments sensoriels - comme les espaces

publics et de passage, bureaux, et structures
de services. En revanche, quand un environnement peut fournir des expériences sensorielles
(comme les espaces naturels), nos réflexes d’une
vie débordée nous empêchent de profiter de ces
ambiances.
C'est à partir de l’observation de ce phénomène actuel d’ignorance de nos entourages
que des artistes ont développé les atmosphères immersives : ces espaces de réflexion,
concentration, sensibilisation et conscientisation de la perception humaine.
Compte tenu de ces affirmations, cette étude
aborde les qualités des espaces immersifs par
le biais de la lumière, car cet élément est lié à
la perception visuelle, la plus stimulée et active
d’entre les cinq sens. De plus, les atmosphères
lumineuses immersives peuvent, effectivement,
changer la perception de l’espace et de notre
présence, étant ainsi un médiateur des réflexions
inhabituelles sur notre nature. Cette occasion
rare et improbable dans d’autres conditions est
un des potentiels des espaces immersifs.
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2. PROBLÉMATIQUE
2.1 IMMERSION: OUTIL DE PERCEPTION

Yellowbluepink, Ann Veronica Janssens, Welcome Collection, London, 2015, Photo Welcome Trust

En effet, l’immersion est l’acte d’être complètement plongé dans un milieu. Comme dans l’eau,
on se sent complètement entouré, enveloppé,
touché, accueilli. Immerger signifie se concentrer, focaliser, méditer, c'est une fusion de l’être
et l'environnement. Le spectateur devient partie
prenante, parfois acteur, parfois provocateur.

récit ou un concept. La distance entre l’objet ou
sujet et le spectateur se transforme, et ce dernier
passe d’un point de vue externe à une vision
intime sur le propos. Le changement de perspective amène aussi à une transformation des
sensations et à une prise de conscience différente de son propre corps ou esprit.

Aussi, l’expérience immersive provoque une dissociation ou distorsion de la réalité, une perte
de repères d’espace et de temps, de sorte que
la simulation d’une autre réalité peut affecter ou
aiguiser les sens. Introduit dans une atmosphère
immersive, l’individu s’investit dans une histoire
en créant un lien émotionnel avec l’espace.

De même, le corps et l’esprit réagissent à l’espace à travers des sensations, émotions et
souvenirs évoqués par l’imaginaire humain. Les
atmosphères immersives ont la capacité de
transporter l’individu d’un contexte à l’autre,
comme un voyage vers un autre monde ou un
échappatoire à la réalité. Assez pour que les limites entre réel et imaginaire deviennent floues
et que le visiteur puisse se remettre à ses propres
sensations.

La notion d’espaces immersifs commence à se
développer dans les années 1960. La découverte
d'une atmosphère immersive stimule la perception spatiale et implique le spectateur dans un
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Une atmosphère immersive joue avec la perception du spectateur, en provoquant une perte de
repères, ou bien l’activation d’un ou plusieurs
sens. L’immersion dans ces espaces offre des
expériences surprenantes de perception, d’admiration, de réflexion, de transformation ou autres.
Grâce à sa performance, ce type d’agencement
se déploie dans les sphères les plus diverses.
De plus en plus, l’expression immersive est utilisée comme outil de marketing pour attirer des
consommateurs qui cherchent des expériences
remarquables pour des Escape Games, loisirs
immersifs et événements. De même, les immersions en réalité virtuel gagnent en popularité tant
pour des raisons commerciales que culturelles
et éducatives. D’ailleurs, l’immersion du public
dans le spectacle vivant est en pleine croissance,
afin d’absorber leur présence et exprimer des
concepts abstraits ou subjectifs.
Il en est de même pour les activités culturelles
de démocratisation et banalisation de musées
et espaces d’exposition. L'expérience immersive peut contextualiser des sujets complexes
dans notre quotidien et se révèle un outil médiateur dynamique et réussi si bien appliqué. Le
propos de cette étude est d'analyser ces cas où
l’expérience immersive sert comme
instrument de médiation culturelle et
artistique.
L’installation artistique se manifeste
souvent par des atmosphères immersives. Habituellement conçue pour
un lieu et moment spécifique, elle
cherche la provocation d’une idée
ou bien la modification de la perception du visiteur sur soi-même ou sur
l'espace.

"Nous voulons intéresser le spectateur, le sortir
des inhibitions, le décontracter. Nous voulons
le faire participer. Nous voulons le placer dans
une situation qu’il déclenche et qu’il transforme.
Nous voulons qu’il s’oriente vers une interaction
avec d’autres spectateurs. Nous voulons développer chez le spectateur une forte capacité de
perception et d’action. " (Descriptif du Groupe
de recherches d’Arts Visuels) 4
De plus, concernant les musées et les espaces
d’expositions scientifiques, des formes plus interactives et didactiques se développent afin
de capiver un public divers et démocratiser les
connaissances scientifiques et techniques du
monde actuel.
En effet, les formats plus interactifs se montrent
plus aptes et agréables au public. Ainsi, non seulement les outils pédagogiques passent par un
processus d’actualisation, mais aussi les moyens
de communication culturel et scientifique suivent
des méthodes qui rapprochent les visiteurs des
objets exposés. D’ailleurs, il est avéré qu'une expérience didactique immersive est importante et
plaisante. Cela peut donc se révéler comme une
occasion plaisante en plus d'être éducatif, d'où
le propos suivant:

“L’intensité émotionnelle et cognitive
d’une expérience immersive
est puissante : le recours à des
mécanismes sensoriels, cognitifs
et émotionnel, permet de créer des
chocs qui peuvent entraîner des
modifications radicales et inattendues
du comportement.”

D'ailleurs, ces œuvres jouent sur
la fonction de durée, de lieu et de
contenu en stimulant la perception.
Tantôt l’agencement prive un ou plusieurs sens
du public afin d’en inspirer d’autres, tantôt il suscite des sensations insolites pour présenter un
nouveau concept d’ambiance. En somme, l’installation immersive suscite une sensibilisation
du visiteur à travers des messages subjectifs,
comme exprimé par le groupe d’artistes des années 60 :

(Garreau & Veaux, 2018)5
Ainsi, l’introduction d’expériences diverses et
multisensorielles dans les espaces muséaux
considérés comme érudits permet la banalisation
de l’art et des contenus culturels et scientifiques
valorisant ces activités dans la société.

4 ”Art immersif et lumière”, Distylight; https://www.distylight.
com/art-immersif-et-lumiere/
5 “Qu’est-ce qu’une experience immersive”, UXmersive,
2018; https://uxmmersive.com/quest-ce-quune-experienceimmersive/
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Arcadia Earth, Valentino Vettori, Exposition intinérante, New York, 2019, Photo Basia Goszczynska

2.2 SCÉNOGRAPHIE: MACHINE DE VISION
Dans le contexte de l'atmosphère immersive, la
scénographie est l'interlocutrice et l'inventeur
de ces espaces. Selon l'architecte et philosophe
Arnaud Sompairac (2016, p. 28), "c'est le rapport
direct des lieux et des œuvres qui fait scénographie, et qui s'incorpore dans l'œuvre"6. Elle
crée une relation entre le dit et l'indicible, de manière non-figurative, fonctionnant comme une
machine de vision.
C'est à travers elle que nous pouvons organiser la composition d'éléments qui constitue
une atmosphère, manipuler les matières afin de
transmettre un sens et inviter le public à une immersion qui aide à la compréhension narrative.
La scénographie n'est absolument pas l'objectif finale du travail effectué. Elle fait la transition
entre l'émetteur et le récepteur. Elle “agit sur
cet ensemble sensoriel pour viser un effet de
6. Sompairac Arnaud, “Six perspectives critiques: Scénographie
d’exposition”, MetisPresses, 2016.
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connaissance” 6 (Sompairac, 2016, p. 79); elle
n'est pas un art autonome, mais une assistante
subordonnée de l'art et de la narration.
Ainsi, la conception scénographique traduit le
concept d’une oeuvre dans l’espace au travers
de la lumière et de ses supports, des textures et
matières, éléments sensoriels, échelles et techniques employés dans le projet.
Cette mise en scène ne peut être réussie qu’avec
un éclairage convenable au propos. Même si la
scénographie a aussi d’autres aspects, la lumière
reste majeure, car dans l’absence d’un éclairage
éloquent, l'intention de la scénographie ne se
révèle pas. En somme, elle est le guide visuel de
la compréhension spatiale, elle signale la temporalité et exprime une atmosphère.

Prairie éphémère, TILT et Porté par le Vent, Fête des Lumières, 2019, Lyon, Photo Nicole Vono
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Waterlitch, Studio Roosegaarde, Museumplein, Amsterdam, 2015, Photo Studio Roosegaarde
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3. LUMIÈRE
3.1 AVANT TOUT, L'OBSCURITÉ
La perception est liée à la vision, et la vision
est, par défaut, rendue possible par la lumière.
La disparition de la lumière nous prive, évidemment, de la vue et, par conséquent, provoque une
perte de repères, en même temps qu’une sensibilisation du toucher, de l’odorat, du goût et de
l’ouïe. L’obscurité est ainsi une forme d’immersion. Une fois l'individu enveloppé par le noir, et
non dans une ambiance éclairée, sa perception
spatio-temporelle est instantanément bousculée.

D’une certaine façon, la pénombre, comme
l’éclairage immersif, occupe le vide. Plongés
dans le noir, notre reflèxe est d’aller chercher
un repère avec les mains et les bras, comme
si on nageait. Tandis que la lumière éclaircit le
monde et nous permet de l’explorer, l’obscurité
nous bloque, et instinctivement nous sentons
une appréhension, comme si quelque chose
pouvait arriver à tout moment. En conséquence,
on comprend que la lumière est essentielle à
la vie et à la survie, mais aussi aux expériences
spatio-sensorielles.

3.2 LUMIÈRE ET ESPACE: EXPÉRIENCE IMMERSIVE
intention. C’est pourquoi le lien entre
scénographe et éclairagiste est la clé
pour la traduction d’un concept, car il
s’agit de l’évocation d’une abstraction
par des moyen techniques. Il faut
d'abord comprendre le comportement
de la lumière afin de la manipuler.
D’après Ezrati, la lumière “est toutes
les radiations électromagnétiques
que notre système visuel est capable
de détecter”7, et l’éclairage est la
maîtrise de ces ondes éléctromagnétiques, tant
de source naturelle qu'artificielle.

La lumière est capable de s'exprimer
dans l'intégralité des espaces, de les
inonder de matière invisible, mais
sensible. L'illumination valorise les
objets, met en valeur les reliefs et
matérialités.
Même si les textures, sons, odeurs et
mouvements provoquent des sensations
dans un environnement, l'illumination conclue
l'immersion car elle agit comme un élément
unificateur de l’ambiance. De ce fait, pour
Zumthor (2018), l'illumination est cruciale pour
achever la sensorialité dans une atmosphère. De
plus, l'expérience dans l'espace est intensifiée et
dramatisée par le contraste d'ombre et de lumière.
Quelques créations lumineuses sont tellement
surprenantes et oniriques que le spectateur se
croit dans un univers irréel. Le pouvoir de cet
élément dématérialisé influence à la fois nos
émotions et notre esprit.
En ce qui concerne la conception d’un éclairage
immersif, il est primordial de maîtriser les aspects
techniques de la lumière pour transmettre une

En effet, le contrôle de ce co-langage de la
scénographie dépend de variables physiques,
comme la température de couleur, l’intensité, le
contraste, la forme de diffusion et sa texture, la
direction de projection par rapport aux objets, la
teinte et la saturation. Ces éléments donnent du
sens à l’espace, et sont capables de provoquer
des sensations sur le spectateur. Ensuite, c’est
le support qui permet la perception de la lumière
sur les objets ou l’espace. C’est les cas de l’eau,
du verre, de la brume, des toiles ou des micro
particules. Enfin, le mouvement et les variations
de ces paramètres apportent la qualité temporelle,
qui situe le visiteur dans la narration.

7. Ezrati Jean-Jacques, “L'exposition des œuvres fragiles à
la lumière“, Support Tracé, n° 7, 2007, p. 83; https://ezratieclairage.weebly.com/eclairage-museacuteographique.html
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Beauty, Olafur Eliasson, Ander Sune Berg Museum of Contemporary Art, 1993, Photo Anders Sune Berg

Les principales sources dans les applications
d'éclairage scénographique sont le soleil (naturel), le feu et la lumière électrique. La propagation
de la lumière dépend de son milieu, qui modifie
la perception, provoquant des phénomènes optiques comme la réfraction ou la décomposition
de la lumière blanche en arc-en-ciel. La lumière
n'est perçue par un récepteur que si elle va directement dans sa direction ou si elle traverse
des supports en suspension, comme les nuages,
la brume, ou les micro particules.
D’ailleurs, l'espace dédié à l'illumination dans
la scénographie définie la hiérarchisation et la
tension entre les objets et les idées, et aide à la
compréhension de l'œuvre comme un tout. “[...]
Elle (la lumière) crée du temps ; elle invente des

Elle instaure des références spatiales,
révèle les proportions, définit les
volumes et formes, fait apparaître les
matériaux et établit l'ordre visuel de la
composition.
8. Bruguière Dominique, “Penser la lumière”, Actes Sud Papiers,
coll. Le temps du théâtre, 2017, p.84
9. Pearlman Bari, “Olafur Eliasson : Conception d'une œuvre”
, Saison 2, 2019, Dadich Scott , Abstract : The Art of Design,
Netflix.
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durées et instaure un rythme au sein du récit"8
C’est à travers la composition de ces facteurs
que la lumière nous parle et qu’elle conditionne
la perception spatiale et les sensations ressenties. Nous pouvons comprendre l’influence
de la lumière sur l’humain en observant son
comportement naturel. Par exemple, l’artiste
Olafur Eliasson montre, sur le documentaire
“Conception d'une œuvre”9 , comment les tonalités et qualités de diffusion des rayons solaires
changent selon la position de l’individu sur le
globe terrestre. Naturellement, notre humeur
peut souffrir de l’influence de la luminosité par
rapport aux saisons de l’année, surtout concernant la présence ou absence visuelle du soleil.
Manifestement, ce sont ces impressions
instinctives qui orientent l’assimilation des
atmosphères immersives. Par conséquent, les
créateurs tiennent compte de ces expériences
naturelles, entre autres, pour concevoir l’immersion de l’ambiance.

3.3. SÉMIOLOGIE DE LA LUMIÈRE
Historiquement, dans la culture occidentale, la
lumière a comme signification la connaissance
(le Siècle des Lumières après le Moyen-Âge). La
vision permet de reconnaître et de comprendre
les objets qui nous entourent grâce à luminosité,
c’est pourquoi l’obscurité représente l’inconnu
et est souvent liée à la peur, la détresse et la
mort. La clarté symbolise la vie, la connaissance
et la liberté. La dualité jour/nuit et l’absence ou
présence de lumière guident nos actions quotidiennes, nous réveillent ou mènent au sommeil,
imposent des limites aux activités, et stimulent
la routine de la majorité de la société.
Les phénomènes lumineux provenant du ciel sont
associés aux événements divins et surnaturels,
et renvoient à un univers irréel et à un espace
mental. Grâce à la propriété immatérielle de la
lumière, ces effets lumineux provoquent la dissolution des limites entre réel et irréel, entre le

Phénomènes lumineux naturelles et artificiel: Rayons de soleil
et sentier lumineux provoqué par le lancement de la fusée
Falcon 9

visible et l'invisible, entre le matériel et l’intouchable, suscitant des émotions et des souvenirs.
Les phénomènes nocturnes sont liés aux sources
surnaturelles et activent l'imaginaire, en mettant
en cause la réalité de la situation - serait-il de
source extra-terrestre ou spirituelle? - et suscitant la peur par conséquent.
En bref, nous pouvons apercevoir que ce sont
ces expériences intrigantes qui nourrissent l'imaginaire collectif et influent sur les réactions et
interprétations des atmosphères immersives.
Habituellement, nous sentons la peur dans un
environnement sombre comme la nuit, de la
sérénité dans un endroit lumineux comme un
matin et de la détente avec des lumières douces
comme le lever ou coucher du soleil. Les couleurs
agissent notamment sur ces sensations et sur la
compréhension de ces espaces, et sont souvent,
en effet, travaillés avec une finalité sensorielle.

Spectre Brocken en montagne et pilier de lumière en Norvège
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Rosées bleues, Charlotte Denamur, Biennale d'art contemporain de Lyon, Institut d'Art Contemporain, Villeurbanne, 2019,
Photo Nicole Vono
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4. COULEURS
Depuis le XVIIe siècle, la science explore les
propriétés de la lumière et de la composition
des couleurs. En 1675, Newton énonce que la
lumière blanche est un mélange de couleurs et
la nomme spectre. Ensuite, Goethe développe
au XVIIIe siècle sa théorie des couleurs à travers
des expériences optiques qui ont contribuées à
la compréhension des phénomènes lumineux, et
à la perception humaine des couleurs. Selon lui,
les couleurs résultent d’un mélange de lumière
et d’ombre.
Aujourd’hui, nous comprenons que la couleur
n’existe que par la lumière. Le discernement d’un
objet est possible à partir de son éclairage par
une source naturelle ou artificielle. Chaque objet
a une composition chimique et des propriétés qui
caractérisent divers degrés d'absorption et de

réflexion du spectre visible. Ce spectre est composé d’ondes électromagnétiques qui produisent
la sensation visuelle des couleurs assimilées par
l’œil humain. Chaque longueur d’onde dans ce
spectre correspond à une couleur, le rouge étant
la fréquence la plus basse est le violet celle la
plus haute.
Par ailleurs, une lumière visiblement blanche
peut être décomposée en toutes les couleurs du
spectre à travers un prisme, phénomène naturel
couramment observé dans les arcs-en-ciel. En
revanche, le noir résulte de l’absence totale de
la réflexion de la lumière.

4.1 COULEURS ET SENSATIONS
Important élément de communication et d'expression humaines actuelles, la couleur intervient
dans notre quotidien, dans l’art, dans la publicité, dans le design, et dans l’architecture entre
autres, étant un facteur de valorisation des créations. Dans la société contemporaine, il existe un
consensus dans la conception d’espaces habités: l’utilisation des couleurs peut provoquer des
sensations et comportements spécifiques.
“Vous découvrirez, à travers les résultats d’études
scientifiques et d’expériences surprenantes, à
quel point les couleurs vous influencent, quel
que soit le domaine: psychologie, apprentissage,
décoration d’intérieur, mode, productivité, créativité, marketing, désir sexuel…”10
Par conséquent, pour profiter de ses effets, il est
nécessaire de connaître les aspects d’une couleur en soi, mais aussi leur signification attribuée
à une culture, puisque le contexte d’une société
et son imaginaire collectif influent directement

sur l'interprétation de signes et les messages
transmises.
La comprehension d’une idée et d'un concept
transmis par une couleur peut varier selon les
individus et leur expérience de vie. Il est aussi
possible qu’une couleur ou un signe provoquent
différentes émotions et sentiments chez une
même personne à divers moments de sa vie.
Malgré les possibilités chromatiques, globalement, la conception des espaces collectifs et
d’habitation contemporains priorise la neutralité et la sobriété des couleurs et matières, de
façon à nous éloigner de plus en plus de l'expérimentation des couleurs. Ces architectures,
conçues pour être purement fonctionnelles, ne
collaborent pas à l’appropriation des espaces.
C’est pourquoi les installations immersives sont
encore admirées et continuent ainsi à promouvoir des expérimentations artistiques depuis le
mouvement Light and Space.

10. Causse Jean Gabriel, “L'étonnant pouvoir des couleurs”,
2014, éditions du Palio, Paris; https://www.lightzoomlumiere.
fr/livre/l-etonnant-pouvoir-des-couleurs-de-jean-gabrielcausse/
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5. LIGHT AND SPACE

Rotational Horizont, Doug Wheeler, New York, 2014, Photo Giuseppe Cacate

Le mouvement Light and Space, née dans les
années 60 en Californie, a été le point de départ
des études de cas pour cette recherche. Berceau
d'artistes comme James Turrell, Doug Wheeler,
Ann Veronique James et Carlos Cruz-Diez, l’activité de ce groupe s’est basée sur la manipulation
de supports de lumière et les phénomènes des
couleurs.
Le travail découle des années 1960 et 1970, explorant “le flux de lumière naturelle, en noyant
la lumière artificielle dans des objets ou une architecture, ou en jouant avec la lumière grâce à
l'utilisation de matériaux transparents, translucides ou réfléchissants, ces artistes ont chacun
fait de la perception elle-même le sujet de leur
travail. Les pièces sont parfois 'désorientantes',
'd'un autre monde', 'déroutantes' et produisent
des réponses rétiniennes différentes et extrêmes'11.

11. Vinnitskaya Irina. "Phenomenal: California Light, Space,
Surface at the Museum of Contemporary Art San Diego",
ArchDaily, 2012; https://www.archdaily.com/200502/
phenomenal-california-light-space-surface-at-the-museumof-contemporary-art-san-diego> ISSN 0719-8884
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Dans le contexte de l’op art, le minimalisme et
du style de vie californien de cette époque révolutionnaire, les artistes du Light and Space ont
développé des expérimentations d’installation
d’art, menées par la conception d’installation
artistique dans les années 50. Dans certains
cas, notamment ceux de James Turrell, CruzDiez, Ann Veronica James et Doug Wheeler, ces
oeuvres ont rejoint le concept d’espace immersif, caractéristique apparue dans les années 50
dans le domaine de l’art. Le groupe a produit
les premières oeuvres à exploiter le potentiel
de l’éclairage dans des installations artistiques:
plus qu'un outil, la lumière devient un moyen, et
la couleur comme matière entière en conduisant
une manipulation sensorielle de la perception
humaine.

12. Kotler Katie, “Art Movement: Light, Space and Time”, 2010 ,
Masters thesis, OCAD University; http://openresearch.ocadu.ca/id/
eprint/865

En travaillant la matérialité de la lumière, ses couleurs et son impact sur l’espace, les créations
de ces artistes ont atteint l’expérimentation de
nouveaux phénomènes de la perception spatiale.
Le volume et l’échelle sont des éléments essentiels dans la composition de ces environnements,
car la diversité de matières est réduite. À travers
les “filtres” de couleur utilisés ou de supports de
lumière comme le verre, le néon, la résine et le
brouillard, il est devenu possible d'expérimenter
une ambiance de façon unique et jusqu’alors
inconnue.
Considérées aussi comme minimalistes, ses
oeuvres prennent vie avec le spectateur, car
elles fonctionnent comme une méditation ou
une réflexion sur cet espace habité. Le caractère
expérimental et de découverte transmet une impression d’intemporalité, d'événement sublime.
L’immersion provoque une concentration des
sensations ressenties et l’intensification des
sens du visiteur. Une fois plongés dans ces atmosphères, nous devenons aussi partie prenante
de la pièce, à force d’un appel à la participation
active et notre intégration à l’oeuvre. L’intention
des artistes est dirigée vers cette expérience
sensorielle plus que vers le rendu visuel, qui est
lui aussi exceptionnel.

Entre expériences éphémères et illusions optiques captivantes, les installations critiquées
comme “sans aucune signification” à l'époque
par le presse californienne font encore écho et
nourrissent la conception des environnements
immersifs de l’art contemporain.
Aujourd’hui nous cherchons encore à reproduire
ces effets d’immersion lumineux ou de sculptures lumineuses pour des Festivals de lumières
à travers le monde, des événements culturels et
pour des expositions.
Comme indiqué par Katie Kotler12 , Le concept
du mouvement Light and Space est très proche
de créations actuelles d’art digital et de projections qui apportent des expériences uniques et
enrichissantes, comme l’Atelier de Lumières ou
la Carrière de lumières. Ce qu’ont fait les artistes
de Light and Space, c’est ce que cherchent les
artistes et les créateurs de projection numérique
d'aujourd'hui: jouer avec la perception de l’espace et créer un univers parallèle, une illusion.
Ainsi, les oeuvres sélectionnées pour les études
de cas exploitent l'appropriation et la matérialisation de l’invisible, de l’espace vide à travers le
flux de lumière. Ces espaces provoquent la distorsion de la perception spatiale ou de la vision,
créant l’illusion d’espace infini et intemporel.

Rotational Horizont, Doug Wheeler, New York, 2014, Photo Tim Nighswander
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"Mon travail n'a pas d'objet, pas d'image
et pas de focus. Sans objet, sans image et
sans mise au point, que regardez-vous?
Vous vous regardez en train de
regarder."13

Ganzfeld - Amrta, James Turrell, See Colour de Järna, Suède, 2011, Photo Florian Holzherr
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Ganzfeld - Perfectly Clear, James Turrell, MASS MoCA, North Adams, 1991, Photo Florian Holzherr

5.1 JAMES TURREL
James Turrell est un des artistes les plus connus
du groupe Light and Space. Né en 1943, il a étudié les mathématiques, la psychologie de la
perception, la géologie, l’astronomie, et a travaillé comme cartographe aérien, ayant dans son
bagage l'expérience de la perception de divers
phénomènes de lumière sur les nuages vus du
ciel dans le petit avion qu’il conduisait. L'américain a comme influence les peintures de Mark
Rothko, et exprime dans son travail des réflexions
sur la caverne de Platon et sur les cénotaphes
d’Étienne-Louis Boullée. Avec des conceptions
minimalistes, “Turrell a appliqué cette approche
à rien - aucun objet, seulement la lumière et la
perception”14.
Selon l’artiste, son travail mène à la compréhension de la perception en soi-même au-delà de la
perception à travers un objet. Ses oeuvres ont
une pureté plastique accentuée qui exploite des
phénomènes psychologiques et l'appréhension
de la lumière par le cerveau. C’est pourquoi son
art cultive l’expérience de la perception de ces
espaces, plus que des objets ou des effets d’il13. Turrell James, “James Turrell ‘Ganzfeld’ Aural at Berlin
Jewish Museum”, Chromart, 2018; http://www.chromart.org/
james-turrell-ganzfeld-aural-at-berlin-jewish-museum/
14. Govan Michael et KIM Y Christine, "James Turrell : A
retrospective", Prestel, Los Angeles, 2013, p.13.

lusion, comme déclare le peintre Chuck Close:
"C’est un orchestrateur d’expérience, pas un
créateur d’effets basiques. Chaque artiste sait
à quel point un effet est basique et à quel point
une expérience est révolutionnaire."15
Par ailleurs, son ouvrage est le résultat de
recherches expérimentales continues sur la lumière, naturelle et artificielle, comme substance
à expérimenter et non comme moyen de voir
des objets. En conséquence, ses installations
absorbent le public, provoquant un vécu actif
de l’oeuvre.
Via une absence d’objet et de matériau tangible
dans le processus de conception, Turrell évoque
plutôt la musique que la sculpture, puisqu'il ne
touche pas la matière pour concevoir ses formes.
En somme, l’artiste utilise un matériel jusque-là
non manipulé par d’autres créateurs, pour réaliser des atmosphères immersives, intouchables,
mais énormément sensorielles.

15. Turrell James, 2013, Entrevue menée avec Rose Charlie, Tonight
on Charlie Rose, sous la direction de Joe Nocerito, PSB; https://
charlierose.com/videos/24439
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5.1 GANZFELD

Ganzfeld - Apani, James Turrell, 54e Biennal de Venice, 2011, Photo Florian Holzherr

La série d’installations immersives intitulée
Ganzfeld est inspirée de l’effet du même nom,
constitué de la perte de la perception et provoqué par une privation sensorielle. D’après Turrell,
ce phénomène est semblable à l’expérience
d’une tempête de neige, d’une plongée
sous-marine, d’un haut vol, ou n’importe
quelle expérience de perte de la perception des limites de l’espace. Dans le cas
de la stimulation oculaire par un champ visuel uniforme, le cerveau est responsable
du déclenchement du changement de la
perception, pouvant attendre l’impression
d'avoir des sensations hallucinantes.

"Nos yeux perdent leur cadre de
référence et la lumière, la couleur
et l'espace se fondent ensemble,
ce qui entraîne une sensation de
désorientation." 16

En effet, les créations de Turrel reproduisent
ces conditions-là en constituant des espaces
fermés, souvent avec des limites et murs invisibles ou méconnaissables et des dimensions
incompréhensibles. Les salles, apparemment
sans contours, sont illuminées avec une lumière
diffuse mais imposante de couleurs homogènes

Les installations de Ganzfeld, notamment Aural, invitent le visiteur à entrér dans un carré
lumineux qui, à première vue, semble bidimensionnel à cause de l’indéfinition de sa propre
perspective. Une fois rentré dans la pièce, le
public expérimente des sensations diverses
selon les température et intensité des couleurs

16. Muñoz Maria, “James Turrell ‘Ganzfeld’ Aural at Berlin
Jewish Museum”, Chromart, 2018; http://www.chromart.org/
james-turrell-ganzfeld-aural-at-berlin-jewish-museum/
17. Veaux Charlotte-Amélie et Garreau Yann, “Aural de James
Turrell : l’immersion par la lumière”, UXmmersive, 2018; https://
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qui se transforment imperceptiblement. De plus,
l’œil ne reconnaît pas l’ombre ni le contraste car
l'éclairage provient de toutes les dimensions de
la salle, amenant, somme toute, la perte de repères.

uxmmersive.com/aural-de-james-turrell-limmersion-par-lalumiere/
18. James Doug, “The Turrell”, Lighting magazine, novembre
2010, p. 52

diffusées. Au fond de la salle, un plan découpé,
qui est révélé par son contraste avec les différents murs, semble être une “fenêtre” vers
ailleurs.
Très souvent présent dans les oeuvres de Turrell,
ce “trou” intensifie l’idée d’un espace vide, infini.
Selon le témoin de Veaux et Garreaux (2018),
l’installation transforme l’expérience purement
visuelle en une expérience sensorielle:

dans la lumière. Le public est demandé au travers
de la compréhension de sa situation spatiale, et
plus loin de sa propre perception. Par ailleurs,
l’expérience devient comme une méditation: la
conduite d’une conscience de la matérialité de
l’espace, puis de son propre corps dans l’espace,
des qualités spatio-temporelles… et tout ce qu’il
reste dans le néant.

“On ne sait plus ce qu’on voit et ce qu’on croit
voir. On croirait flotter dans un espace indéfini,
seul, et on ne retrouve ses repères que lorsque
le contraste de lumière entre le mur du fond et
la pièce revient. Aural est une œuvre qui à la fois
exalte les sens, une sorte de bulle totalement en
dehors de toute notion d’espace ou de temps.” 17
D’ailleurs, le rendu d’un univers inconnu ou irréel est abouti par des techniques du théâtre
appliquées avec précision et perfectionnisme.
Pour que le visiteur aie le visuel de Ganzfeld,
tous les équipement et structures doivent être
dissimulés (James Doug, 2010)18. De part le minimalisme de l’oeuvre, le moindre détail peut
gâcher l’ambiance recherchée. D’après l’éclairagiste Jean-François Salieri, la réussite d’une
lumière homogène et diffuse est essentielle pour
que l’oeil humain ne soit pas attiré par un point
lumineux et qu’il puisse ouvrir le champ visuel,
produisant une vision sans focus. Pour achever
cette homogénéité lumineuse et des angles flous,
un cyclorama est nécessaire. Assurément, cet
outil sert aussi à diffuser un rétroéclairage et à
envelopper les sources lumineuses.

Qu’est-ce qui reste ?

Aural, James Turrell, Jewish Museum Berlin, 2018, Photo
Florian Holzherr

En effet, l’ambiance vue dans ses oeuvres ne
correspond pas à l’espace senti. Sans limites et
définitions, l’espace en soi-même devient monument, le vide entre les structures est matérialisé
par la lumière et la lumière est matérialisée par
le vide. Grâce à l’absence d’objets, l’attention du
visiteur est dans sa propre expérience et sensation d’être dans un espace inexistant et en
même temps complètement rempli de matière
lumineuse.
L’immersion ici se fait par la densité de cette matière et sa présence corpulente, comme plongée
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"La couleur n’est pas peinte, la couleur
est dans l’espace"19
Chromosaturation, Carlos Cruz-Diez, 2018, Photo Atelier Cruz-Diez Paris
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19. Cruz-Diez Carlos, “Carlos Cruz-Diez, la couleur: un entretien
entre l’artiste et Henri-François Debailleux", ArtAbsolument,
Paris, édition 55, 2013, p. 96; https://media.artabsolument.com/
pdf/article/55713.pdf

5.2. CARLOS CRUZ-DIEZ
CHROMOSATURATION
Née à Caracas en 1923 et naturalisé en France
depuis 1960, l’artiste a une large production d’art
cinétique et optique, et des études sur la cognition des phénomènes de couleur, ce qui le
rapproche du concept du mouvement Light and
space.
Comme James Turrell, l’artiste assimile aussi
son processus de création par la composition
musicale: ll pouvait voir les harmonies de couleur (comme des harmonies de note), mais il ne
pouvait qu'imaginer la synthèse chromatique, et
non le rendu final car, selon lui l'interaction entre
couleurs n’est jamais statique et permanente.
C’est cette “fragilité” de la lumière que Cruz-Diez
exploite dans sa production artistique. Tant ses
dispositifs de lames de couleurs que ses installations, jouent sur l’instabilité des interactions
chromatiques et promeuvent l’observation de
son éphémérité.
Ses oeuvres sont l'achèvement de ses expérimentations sur l’isolement des mécanismes
chromatiques suivants: couleur additive, physichromie et induction chromatique (sur la format
des “modules d'événements chromatiques”20), et
chromointerférence, transchromie, chromosaturation, chromoscope et couleur à l’espace (sur le
format d’installations immersives).
Enfin, l’ouvrage de Cruz-Diez exprime un concept
de couleur qui est en mutation continue et qui
n’est pas sur le support, mais dans l’espace. Ainsi,
son comportement est lié à l’espace et au temps,
mais surtout au regard du spectateur, donnant à
ces oeuvres le caractère de véritables pièges
pour la lumière.
En effet, la série Chromosaturation est un exemple
expressif du comportement de la lumière dans
l’espace. Les installations sont composées d’une
suite de trois chambres interconnectées et illuminées chacune d’une couleur uniforme: rouge,
vert et bleu. La synthèse additive travaillée ici
crée à la fois des limites très nettes, marquées
par les arêtes géométriques, et à la fois des tran20. Qu’est-ce qu’une Physichromie ? | Carlos Cruz-Diez, CruzDiez Art Foundation, Houston, 2018; https://www.youtube.com/
watch?v=mzSmw37M668
21. Mikocki Lara, “Interactive chambers of color
chromosaturation by carlos cruz diez”, Designboom, 2012,

sitions progressives et imperceptibles. L’artiste
utilise les emmeteurs mêmes de la lumière, mis
en valeur, et les formes de l’espace pour accentuer la propagation d’autres teintes dans
l'environnement.
Pour le visiteur, l’espace permet une expérience
d’immersion differente par rapport aux chambres
des divers saturations: dans chaque espace, le
public éprouve une perturbation de la perception.
Comme nous ne sommes pas habitués à ce type
d’ambiance, privée d’ombres, la plongée dans la
Chromosaturation nous permet de percevoir les
couleurs d’une nouvelle façon, comme indique
cette observation:
“Cruz-Diez expérimente l’expérience quotidienne
de la couleur du spectateur, perturbant la manière dont la lumière est traitée par l’œil humain
- créant un univers esthétique qui plonge l’observateur dans la réalité autonome de la couleur, du
temps et de l’espace de l’artiste.”21
Enfin, cet environnement de formes définies,
inondé par une lumière éthérée, positionne le
visiteur comme explorateur des phénomènes
chromatiques et perceptifs. Cependant, il ne
s'agit pas de percevoir les murs ou les tonalités comme une peinture, mais de percevoir la
matérialité de la lumière colorée dans l’espace.
D’après l’artiste, sa production repose alors
sur des supports d'événements continus où la
couleur se produit, se défait, et se crée continuellement dans la réalité présente face au
visiteur. Cela veut dire que, comme sur l’oeuvre
de James Turrell, l’installation vise à provoquer
sur le visiteur un moment de concentration
et d’expérimentation sensorielle plutôt que la
contemplation visuelle.
Somme toute, c’est à travers un phénomène
purement physique que l’artiste réussit à traduire un concept. Cruz-Diez va au-delà d’une
expérimentation purement objective pour créer
un environnement sublime et une expérience
exceptionnelle.

https://www.designboom.com/art/chromosaturation-bycarlos-cruz-diez/
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5.3 OLAFUR ELIASSON
THE WEATHER PROJECT

Olafur Eliasson, Photo CNN

"L'art n'est pas l'objet, mais
correspond plutôt à ce que l'objet fait
au monde"22

Olafur Eliasson est un artiste danois encore en
activité, né en 1967. Fils d’un peintre islandais, il
a les paysages naturels d’Irlande comme source
d’inspiration pour plusieurs de ses créations et
est très sensible à l’écologie. Dans sa jeunesse,
il a fait partie d’une troupe de danse, qui est toujours un de ses domaines d’intérêt. Par la suite, le
sujet du mouvement et du corps dans l’espace
impacte son travail. Le plasticien a encore une
approche avec l’architecture et avec la lumière,
notamment sur son comportement dans l’espace
et sur divers supports.
D'ailleurs, Eliasson, involontairement, donne une
continuité au mouvement Light and Space lors de
la création d’un studio-laboratoire de recherche
et d’expérimentation avec une équipe pluridisciplinaire d'artisans, d'architectes, de techniciens,
de chercheurs, d'historiens de l'art, de cuisiniers,
de programmeurs, etc. Son activité est basée
essentiellement sur la conception d’oeuvres
qui touchent à la perception de la lumière et de
22. Eliasson Olafur, “ Olafur Eliasson. Dans la vie réelle”, Musée
Guggenheim Bilbao, 2020; https://www.guggenheim-bilbao.
eus/fr/expositions/olafur-eliasson-dans-la-vie-reelle
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l’espace. Grâce à son travail collectif, l’artiste
crée sur des échelles et supports variés comme
le verre, la résine, la glace, le miroir, le brouillard,
l’eau, le métal, entre autres.
Ses installations visent souvent à provoquer
l'appréhension du corps du visiteur dans l’espace, mais aussi la conscience des enjeux
environnementaux, même si l’auteur assure que
l'interprétation de l’oeuvre appartient à ceux qui
l’expérimente. D'après lui, le public peut donc
avoir des expériences divergentes sur une même
oeuvre.
L’art d’Olafur Eliasson occupe de multiples lieux:
des musées et espaces publics (Ice Watch),
jusqu’aux communautés vulnérables (Green
Light), allant de l'échelle de façade architectural (l’Harpa de Reykjavik) à celles d'artefact sur
mesure (La congiuntura del tempo). Qu’importe le
moyen ou le support, “l’observateur” est toujours
le centre de son art.

Dans Weather Project (2003), l’artiste a transformé le Turbine Hall de la Tate Modern dans un
environnement immersif chaleureux et énergétique. Un grand cercle illumine tout l’espace
en jaune, avec des lampes monochromatiques,
notamment réfléchissant des tons ambrés et
noirs, en créant l’illusion d’un soleil très proche
du visiteur. Le plafond réfléchissant double la
hauteur de la salle et apporte une dimension monumentale à l’installation. Un brouillard donne un
caractère naturel à l’oeuvre.
Ici, il est possible de découvrir la structure en
aluminium et les 200 lampes à vapeur de sodium
monochromatiques. Eliasson ne cherche pas à
cacher ses sources de lumière et la structure
de ses oeuvres, souvent celles-ci sont mises
en évidence. De cette façon, l'artiste révèle que
l'expérience se passe grâce à des techniques
qui dévoilent des illusions possibles à travers
la lumière.
Entre expériences artistiques, spirituelles et de
contemplation, les visiteurs se sont exposés devant cette structure comme si elle était un soleil
réel, même si la source lumineuse n'envoyait pas
de chaleur. À part la relative proximité à cette
circonférence par rapport au vrai soleil, le reflet
du public comme des points noirs sur le plafond
perturbe la perception de l'échelle humaine.
La disparition des couleurs autres que le noir et le
jaune “remettent en question la façon dont nous
percevons notre environnement et évoluons en
son sein.”22 En plus, l’expérience de naviguer
dans un univers bicolore est sans doute suivie
d’une redécouverte de toutes les couleurs en
sortant de l’espace.
En définitive, le créateur aboutit au lien entre espace et temporalité, perception et sensibilisation,
en jouant avec les mécanismes de la lumière. Le
riche ouvrage multiforme du plasticien enrichit la
réflexion sur les atmosphères immersives et sur
l'appropriation des phénomènes lumineux . The
Weather Project a construit une nouvelle façon
d'expérimenter les installations et le phénomène
de la lumière, en créant un environnement naturel dans un espace artificiel.
The weather project, Olafur Eliasson, Tate Modern, London,
2003, Photo Andrew Dunkley et Olafur Eliasson
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Ces artistes ont traité ces
expérimentations pragmatiques, qui
sont liées à la physique optique, par la
scénographie et l’éclairage, de façon
à matérialiser un concept et ainsi
provoquer une réflexion.
Aura, Nick Verstand, Salvador Breed, Naivi, Dutch Design Week, Eindhoven, 2017, Photo Noortje Knulst
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6. CONCLUSION
6.1 SENSATION ET INTÉRACTIVITÉ
En conclusion, ces trois atmosphères immersives
ont déployé la pureté de la lumière en jouant avec
les limites entre le mental et le touchable, au travers de la distorsion de la perception spatiale.
De part ces exemples, nous pouvons conclure
que le manque ou la distorsion d’un élément
qui compose la compréhension de notre vision
- contrastes, ombres, couleurs, perspective - provoque un déséquilibre de la perception spatiale,
et par conséquent une perte de repère. Cette
déstabilisation perturbe le comportement et les
réactions naturelles de l’être humain, en forçant
une adaptation qui passe par l’appropriation,
davantage consciente, de l’environnement expérimenté.
Cela s’explique par le fait que, par défaut, nous
apercevons la lumière que sur les surfaces par le
biais de sa réflexion sur des objets. En revanche,
ces atmosphères immersives provoquent la per-

ception de cette matière en trois dimensions, car
elle matérialise le vide en immergeant l’individu.
James Turrell indique cette intention dans ses
ambiances en disant que l’élément qui nous permet de voir devient l’élément à voir 23.
Enfin, ces espaces sont capables de provoquer
sur le visiteur de multiples réactions sensorielles,
menées par la vision, car le visuel influe sur le
goût, le toucher, et sur nos émotions. Ainsi, ces
oeuvres ne sont pas centrées sur elles-mêmes,
mais sur le spectateur, qui devient acteur de
la pièce, non seulement contemplatif, mais
“pensant, percevant, collectif, responsif” (Sompairac, 2016 p.22). Ce type d'interaction entre
oeuvre et sujet, intitulé “heart-on”24, répercute les enjeux émotionnels liés à l'expérience
contrairement aux dispositifs interactifs répandus - “hand-on”- stimulants des sens primaires,
que ne provoquent pas l’échange entre le public
et le propos.

6.2 LUMIÈRE, COULEUR, SENSATION
Finalement, on s'aperçoit que la sensorialité des
ambiances immersives est liée à la perception
et à l'expérience du visiteur. Dans un monde où
on échappe souvent à la réalité avec nos portables et autres dispositifs technologiques, ces
atmosphères promeuvent une plongée dans l’espace et le temps, nous font sentir, vivre et avoir
conscience de notre existence. La sensorialité
de ces ambiances lie l’humain au monde et lui
donne du sens.
Le sentiment de soi et la concentration sur la
perception corporelle dans l’espace sont, encore
plus aujourd'hui, liés à l’activité de mindfulness
ou de méditation, qui connecte l'individu et son
milieu. L’être attentivement présent “dans l’ici et
maintenant” est quelque chose de plus en plus
réclamé dans une société qui a progressivement
plus d’informations à gérer, et proportionnellement moins de temps pour interagir et discerner
ces données. Il s’agit de transformer l’expéri23. “Quand la lumière devient matière”. Le Blog d'Histoire de
l'Art des AI2, Nantes, 2018.tps://histoiredelartai2.wordpress.
com/2018/11/12/__trashed-2/
24. Lazn, Renata Figueiredo, “Afinal, o que é interatividade
em museus”, Critica Expografica, São Paulo, 2015; https://

mentation, fait extérieur aux corps, en expérience,
ce qui prend place dans notre conscience.
Ainsi, ces espaces qui nous permettent une
immersion fonctionnent comme un artifice à la
focalisation sur soi, sur l’espace, ou sur d’autres
propos. La lumière et les couleurs, clairement très
présentes dans notre quotidien, passent inaperçues dans l’agitation de nos activités. Nous les
utilisons, mais dans la plupart du temps, nous ne
les sentons pas. La scénographie des couleurs et
des lumières dans les atmosphères immersives
transmet des messages subliminaux, qui nous
font ressentir des émotions. Pour toutes ces raisons, la lumière comme creatrice d'atmosphères
immersives crée des expériences uniques et
ont des répercussions sur la compréhension et
perception du corps humain et de l’appropriation
de son environnement.

criticaexpografica.wordpress.com/2015/11/18/afinal-o-que-einteratividade-em-museus/

29

Biennale d'art contemporain de Lyon, Institut d'Art Contemporain, Villeurbanne, 2019, Photo Nicole Vono
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LA LUMIÈRE
COMME
CREATRICE
D'ATMOSPHERES
IMMERSIVES

NICOLE VONO
La synergie entre éclairage et scénographie permet la création
d'expériences immersives qui ont un fort impacte sur l'humain.
L’intention de ce travail est de rassembler des informations et
références sur ces ambiances lumineuses sensorielles.
En partant des études sur les propriétés de la lumière et de la couleur,
j’analyse la sensorialité des oeuvres des artistes James Turrell, Carlos
Cruz-Diez, et Olafur Eliasson, en élaborant une relation entre lumière,
couleur, et sensation particulières à ces espaces.

