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LUMIERE ET VISION : LES FONDAMENTAUX
D’UNE VIE MEILLEURE
L’INSTITUT DE LA VISION ET L’AFE SIGNENT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
La majeure partie des informations reçues par l’Homme passe par la Vision, donc par la
lumière : il n’y a pas de Vision possible sans lumière. L’Association française de l’éclairage et
l’Institut de la Vision ont ainsi un vaste domaine d’actions communes, et viennent de signer une
convention pour partager leurs connaissances et mettre en synergie leur expertise au service de
tous.
Œil = Vision = Lumière
Qu’elle soit naturelle ou artificielle, la lumière permet à l’Homme d’évoluer dans son environnement, de
voir et d’être vu, et d’accomplir ses activités quotidiennes.
L’optimisation de la Vision est directement liée à la qualité de la lumière.
Rupture technologique, contexte énergétique, souci écologique, vieillissement de la population, etc. Nous
sommes aujourd’hui amenés à réinventer la lumière au bénéfice de l’Homme à toutes les étapes de sa
vie, dans tous les lieux de vie et quelle que soit sa capacité visuelle.

Echange d’expertise
L’Institut de la Vision cherche à s’approprier les qualités de la lumière et de l’éclairage pour en faire une
aide à l’amélioration de la performance visuelle.
L’AFE souhaite développer ses compétences sur le système visuel pour permettre de concevoir des
règles d’éclairagisme répondant aux strictes besoins de l’Homme, et soutenir les démarches de son
collège santé, présidé par le Pr Christian Corbé.
« Améliorer le comportement visuel en optimisant l’environnement lumière » est l’essence même de ce
partenariat signé le jeudi 13 décembre 2012 par le Pr José-Alain Sahel, directeur de l’IdV et M. Michel
Francony, président de l’AFE.
--------L’institut de la Vision
L'Institut de la Vision, UMR S968 rattachée à l’Université Pierre & Marie Curie, l’INSERM et le CNRS, est le 1er
centre français entièrement dédié à la recherche scientifique et médicale sur les maladies de l'œil. Ce campus,
installé au cœur de l'hôpital des Quinze-Vingts, réunit l'ensemble des acteurs de la recherche – chercheurs,
médecins et industriels – autour d'un objectif commun : accélérer l'innovation au bénéfice des patients. Ses
Missions : comprendre les maladies de la vision, découvrir de nouveaux traitements et solutions préventives,
développer et valider des technologies innovantes d'aide au handicap (réalité augmentée, domotique, robotique,
GPS…). L’institut de la Vision est affilié à la Fondation Voir et Entendre, présidée par le Pr Jean-Charles Pomerol.
Contacts presse : Peggy Chambaz - 01 53 46 26 21
peggy.chambaz@institut-vision.org

L’AFE : Association Française de l’Eclairage
L’Association Française de l’Eclairage, association loi 1901, au carrefour de tous les acteurs de la filière (architectes,
urbanistes, sociologues, concepteurs lumières, éclairagistes, ingénieurs de bureaux d’études, chercheurs, ingénieurs
des villes, fonctionnaires de l'équipement routier et urbain, installateurs, distributeurs d'énergie, fabricants), a pour
mission de rassembler les connaissances, de mettre à la disposition de tous les bonnes pratiques à appliquer, de
promouvoir l'information sur l'éclairage, de contribuer à la formation des professionnels aux techniques nouvelles et
leurs applications. Son but est que chacun applique l’expression « éclairer juste » (la juste quantité de lumière, là où
il faut et quand il le faut), au service de l’usager et dans le respect maximum de l’environnement au sens large.
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