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La lumière en architecture d’intérieur 
Par Olivier De Cubber (Ads 2001)

«Dans un bâtiment, j’aime la lumière, la pénombre et 
même l’obscurité». Cette phrase, de l’architecte Alvaro Siza, 
est porteuse d’une vérité élémentaire : la lumière n’existe 
que parce qu’il y a de l’ombre, et l’ombre n’existe que 
parce qu’il y a de la lumière.
C’est avec ces deux éléments indissociables que la 
dimension «éclairage» est traitée en architecture. 
La lumière (ou donc son absence), c’est ce qui sculpte, 
cache ou dévoile l’espace. Il y a lieu de considérer la 
lumière et l’ombre comme des «matières», des éléments 
architecturaux, au même titre que le mur et l’espace.

Designer de formation, j’interviens la plupart du temps 
pour des bâtiments existants. Cela signifie qu’il faut 
composer avec une enveloppe architecturale déterminée, 
à la fois source de contraintes et de richesses. Et puisque 

nous parlons ici de lumière, comment aborder cet aspect 
important dans la conception d’un intérieur?

Pour éclairer un volume, l’architecte d’intérieur a deux 
types de lumières à sa disposition : la lumière naturelle et 
la lumière artificielle.

La lumière naturelle est celle qui nous vient de du soleil, 
qu’elle soit directe ou indirecte. Dans la mesure du 
possible, j’essaye toujours de lui donner la priorité sur la 
lumière artificielle. Elle est en effet d’une richesse inégalée 
en terme d’intensité, de variabilité de teinte, de direction. 
Elle est notre référence universelle (c’est grâce à elle que 
nous attribuons leurs couleurs aux objets) et elle nous 
donne nos repères spatiaux-temporels. 
Dès lors, il est souvent intéressant de la faire pénétrer un 
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maximum dans l’espace architectural. Cela peut se faire 
en élargissant une baie existante, voire en perçant une 
nouvelle ouverture dans un mur ou un plafond. Si ceci 
n’est pas possible, une pièce trop sombre peut être mise 
en lumière grâce à des murs blancs, un plafond blanc 
(le blanc «repousse» les murs, éclaircit la pièce) et un 
ameublement dans les tons clairs. La sensation de clarté 
peut aussi être obtenue en jouant sur un contraste clarté-
obscurité. Une seule petite ouverture dans une pièce 
sombre peut amener une lumière qui semblera éclatante 
(presque immatérielle) et ainsi procurer une atmosphère 
toute particulière à la pièce. On peut observer ce 
phénomène dans de nombreuses églises par exemple. La 
perception de la lumière n’est donc pas seulement liée à 
l’intensité de sa source ni à la quantité de lumière diffusée, 
mais aussi à la forme, la répartition ou l’emplacement des 
ouvertures. 
Mais une pièce ou un intérieur ne doit pas forcément 
devenir le plus lumineux possible. Il est parfois intéressant 
de jouer la carte de la pénombre. J’ai procédé ainsi 
lors de l’aménagement d’une horlogerie. La plupart des 
vitrages ont été recouverts de vinyls pour des raisons 
de sécurité, de communication (logos des différentes 
marques horlogères) et d’esthétique. L’intérieur devenant 
très sombre, accentué encore par des murs et du mobilier 
foncés, l’éclairage artificiel devait être soigné. Le résultat 
est un espace qui se veut tamisé, intime, dans lequel les 
vitrines fort éclairées se détachent et sont mises en valeur.

La lumière artificielle, bien que moins riche que la lumière 
naturelle, est indispensable dans nos intérieurs. Son rôle 
est de compléter l’éclairage solaire, voire de pallier à celui-
ci lorsque l’espace n’a pas d’ouvertures sur l’extérieur.
Par «compléter», j’entends aussi bien considérer la notion 
de confort que celle d’esthétique. En effet, la lumière du 
jour n’est souvent pas suffisante pour notre confort visuel, 
en fonction du moment de la journée ou de la saison. 
C’est là qu’intervient la lumière artificielle. Elle a l’avantage 
de pouvoir être créée, maîtrisée, contrôlée. 
Il existe aujourd’hui une multitude de sources lumineuses 
artificielles : ampoules à incandescence, halogènes, LED 
(diode électroluminescente), tubes fluorescents, lampes 
fluo-compactes,… Chacune a sa fonction, ses avantages et 
ses inconvénients. La classique ampoule à incandescence 
par exemple, émet une lumière chaude proche de celle 
de la flamme. Elle reste la principale source utilisée pour 
l’éclairage domestique. Mais sa durée de vie réduite et 
sa faible efficacité la rendent inadaptée aux espaces 
nécessitant d’être éclairés pendant de longues périodes, 
comme les bureaux, les commerces et les rues. On 
préférera alors les lampes à décharge (les «néons»,…)

De l’esthétique et du confort dégagé par un système 
d’éclairage découle une troisième notion : celle de 
l’effet quasi-thérapeutique de la lumière sur l’homme. 
Un éclairage juste et équilibré agit positivement sur le 
moral et l’humeur (donc sur le corps), même de manière 
inconsciente.

Pour résumer, lorsqu’un architecte d’intérieur pense 
l’ambiance d’un espace, il pense nécessairement à son 

éclairage. Dans une habitation, chaque pièce a des besoins 
en éclairage et en ambiance différents. Une cuisine ou un 
bureau aura besoin d’une lumière vive et blanche. Pour 
une chambre à coucher, on optera plutôt pour un éclairage 
doux et chaud. Le salon devra idéalement comporter 
plusieurs intensités, selon l’ambiance recherchée: de la 
lumière vive pour les tâches journalières à la lumière la 
plus discrète pour les moments d’intimité. J’ai réalisé une 
salle de bain basée sur ce principe : j’y ai placé plusieurs 
niveaux d’éclairages. Un peu à la manière d’un salon. Les 
propriétaires peuvent ainsi créer plusieurs ambiances en 
fonction du moment et de leurs envies.
La lumière doit donc être adaptée au moment et à la 
fonction de l’espace. Je trouve par exemple très désagréable 
un restaurant dans lequel règnerait une lumière trop vive 
ou trop crue. Ceci même si le reste de la décoration  
est soigné.

Nous avons tous bien sûr une perception de la lumière qui 
nous est propre. Et cela aussi doit être pris en compte! Il 
n’existe pas, en architecture ou en design, une seule ligne 
à suivre. Seulement un ensemble de petites pistes, toutes 
différentes, qui aident l’Homme à se sentir en harmonie 
avec son cadre de vie.


