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L’Église Saint-Laurent fondée à la fin 
du Ve siècle est située dans le 10 ème 
arrondissement de Paris.

Elle fût détruite par les Normands vers 885 
puis reconstruite et érigée en paroisse vers 
1180. 

Face à l’accroissement de la popula-
tion, devenue trop petite, elle fut démolie 
pour faire place à l’église actuelle du xve 
siècle avec un style gothique flamboyant. 

Entre le XVe et le XIXe siècle, elle ne 
cessera d’être agrandie. En 1659, six clefs 
de voûte pendantes sont construits. Ils sont 
uniques par leur qualité et leur taille (1,20 
m). En 1945, elle est classée monument  
historique.

La mise en lumière des clefs 
de voûte, des fresques et 
de toiles jusque là, dans la 
pénombre était la priorité de 
l’Église.

L’objectif de ces mises en 
lumière était d’obtenir une 
unicité de couleur chaude 
et ainsi créer un chemin de 
lumière vers le chœur.



« Une très belle collaboration avec Eurosep et la ville de Paris dans l’élaboration du projet. Le 
bâtiment est d’une grande beauté architecturale mais tout était à mettre en valeur par la lumiè-
re pour que les courbes apparaissent sous l’œil du visiteur. Le travail d’éclairage redonne au
bâtiment son volume et sa hauteur. Le choix des différents dispositifs d’éclairage offrent une 
palette d’intensités lumineuses qui sait mettre autant en valeur les actions qui se vivent dans la 
liturgie que le lieu lorsqu’il est visité dans un grand silence » Paul DOLLIÉ, curé. 
  

Pour cela Eurosep Instruments a choisi 
d’installer sur un rail, un ensemble de 
projecteurs Bluetooth.  

Cette installation n’a nécessité aucun 
perçage et a permis de mixer des sour-
ces led avec d’autres technologies qui 
devaient être conservées.

Ces projecteurs permettent de réaliser 
un éclairage muséographique, architec-
tural, de fonctionnement et de circulation 
en harmonie avec une atmosphère de 
recueil et un équilibre de la vision longi-
tudinale qui sont les souhaits de l’Église.


