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Le Museu de Cultures del Món, à Barcelone, expose dans des bâtiments traditionnels
catalans d’exceptionnelles œuvres d’art héritées de peuples non européens. Les outils
d’éclairage Optec et Pollux d’Erco y apportent une lumière qui met en valeur à la fois
l’architecture et l’art.
Un masque mortuaire du Ghana, une statue de Bouddha de Birmanie, un encensoir du Guatemala. Les
objets rituels et les objets du quotidien des peuples non européens sont très prisés des collectionneurs,
sur le marché mondial de l’art. Ces œuvres obéissent néanmoins à des règles différentes de celles qui
régissent leurs pendants occidentaux modernes. La plupart d’entre elles n’étant pas signées, elles ne
sont généralement pas attribuables à des artistes connus – leur valeur est donc déterminée par les
collections auxquelles elles ont appartenu. Comme plusieurs autres institutions renommées, telles que
la Fondation Folch et le Musée ethnologique de Barcelone, le Museu de Cultures del Món présente ces
œuvres à un public averti.

Ce que les objets disent de la culture
Le Museu de Cultures del Món, ou musée des cultures du monde, est une plateforme consacrée à la
conservation, à l’exposition et à la diffusion du savoir et du patrimoine artistique des cultures
asiatiques, africaines, américaines et océaniennes. L’exposition permanente présente une sélection
exemplaire de quelque 500 objets d’art, dont une massue « Apa’apai » polynésienne, que le navigateur
et explorateur James Cook rapporta en Europe au XVIIIe siècle.
Cette collection est complétée par des expositions temporaires sur des thèmes comme l’écrit et son rôle
dans chaque culture. Dans le hall d'entrée du musée se trouve un espace accessible gratuitement, qui
présente de petites expositions temporaires consacrées par exemple au Wayang Kulit, théâtre d’ombres
indonésien.

Rénovation exigeante des bâtiments centenaires
Le Museu de Cultures del Món se situe dans la Carrer de Montcada, rue renommée pour ses
constructions historiques, plus précisément dans la casa Nadal et la casa Marquès de Llió – ou casa
Mora –, dont l’histoire remonte à plusieurs siècles. La maison Nadal reprend la conception classique
d’un palais moyenâgeux avec cour intérieure, galerie au premier étage et façade complétée d’une tour.
Elle a abrité pendant de nombreuses années le musée d’art précolombien Barbier-Mueller. La maison
Mora correspond à la typologie d’une élégante demeure du VIIIe siècle, dotée elle aussi d’une cour
intérieure, d’une galerie et d’une tour mais également d’un escalier typique de l’époque. Elle a pour sa
part abrité quelques temps le Musée du design de Barcelone. Afin d’aménager les deux propriétés en
vue de leur usage actuel, il a fallu procéder à d’importants travaux de transformation et de rénovation,
notamment pour relier les bâtiments, jusque-là indépendants.
C’est Antonio Sainz, du cabinet barcelonais Haz Luz 17, qui a été chargé de la conception lumière du
Museu de Cultures del Món. L’enjeu principal consistait à mettre en lumière les bâtiments historiques

et les artefacts sans qu’art et architecture ne se fassent concurrence. Cet objectif a été atteint grâce
aux outils d’éclairage Optec et Pollux d’ERCO, qui sont pourvus d’un système de lentille spécialement
conçu pour orienter précisément la lumière. De plus les œuvres d’art doivent être mises en valeur de
façon à ce que l’observateur s’abîme dans la contemplation. Les appareils à LED ERCO garantissent un
rendu des couleurs très réussi, rehaussant ainsi à merveille les matériaux et les nuances de couleur des
pièces de collection. D’autant qu’il s’agit d’œuvres d’art historiques qui, pour des raisons de
conservation, supportent seulement un éclairement limité. La lumière LED se distingue ici : son spectre
n’émet aucun rayon IR ou UV, nuisibles.

Eclairage LED des vitrines

Comme souvent dans les musées d’archéologie ou d’ethnographie, le Museu de Cultures del Món
expose de nombreux objets dans des vitrines. L’éclairage général de la pièce comme l’éclairage
d’accentuation des objets exposés doivent être assurés par des projecteurs. Et même lorsque les
vitrines sont éclairées de l’extérieur, leurs vitres ne doit comporter aucun reflet. De plus, toujours pour
des raisons de conservation, la température dans les vitrines doit rester constante.

Parce que la chaleur émise se dissipe par l’arrière de leurs boîtiers, les appareils d’éclairage à LED
d’ERCO se prêtent parfaitement à une utilisation dans les vitrines. Dans les vitrines hautes, leur
couvercle est associé à l’orientation de la lumière, via l’utilisation de verres sablés. Lorsque la lumière
d’un projecteur traverse ce matériau semi-transparent, éclairage général diffus et éclairage
d’accentuation, par une lumière orientée, se combinent dans la vitrine. Le Museu de Cultures del Món
a ainsi mis en valeur plusieurs masques africains.
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