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Les scénos_associés
Raison de faire. Imaginer des espaces de médiation, d’exposition et de conservation des 
patrimoines matériels et immatériels, qui créent les conditions d’un regard renouvelé 
sur les oeuvres, une expérience cognitive et sensitive pour le public.

Paris since 2002

1/  Diorama  de l’Antropocene

Musée de la chasse et de la nature
Scénographie du R+2
Cyclorama peint par François Malingrëy
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La scénographe Sophie Liger et l’architecte d’inté-
rieur Christophe Giraud créent à Paris l’agence scé-
nos-associés en 2002. Depuis cette date, leurs pro-
jets se développent en architecture intérieure, en 
scénographie et en muséographie d’expositions per-
manentes et éphémères, en équipements scéniques 
et cinématographiques et en décors historiques.

Ils réunissent au sein de l’agence, une équipe expé-
rimentée pour la programmation, la conception, la 
production, le suivi de réalisation de projets publics 
et privés, nationaux et internationaux. 

Après la conception et le suivi de réalisation scéno-
graphique du Pavillon France à Expo Shanghaï 2010  
avec JFA Architectures, ils remportent deux rubans 
du patrimoine, dont un prix national, pour la trans-
formation du château Borely en musée des Arts dé-
coratifs et de la Mode et la réhabilitation du Manoir 
de La Cour à d’Asnières sur Vègres en centre d’inter-
prétation de l’architecture et du patrimoine.

Parmi ses derniers projets, Scénos-associés 
vient d’achever l’extension de la scénographie 
du musée de la chasse et de la nature, au deu 
 

xième étage, dans les hôtels de Guénégaud et  
Mongelas, ainsi qu’une partie du parcours du Musée 
de la Toile de Jouy de Jouy-en-Josas. En cours de réa-
lisation, l’espace de médiation de la restauration des 
groupes sculptés du château de Versailles, la Galerie 
Madoura, le cabinet de curiosités d’Esprit Calvet … 

Le Musée de la Chasse et de la Nature et les en-
jeux de la muséographie

Au coeur du Marais, au 79 rue des Archives dans le 
3è arrondissement de Paris, se côtoient l’insolite, le 
sauvage, le patrimoine et la création artistique au 
sein d’un des musées les plus appréciés des franci-
liens pour son caractère poétique et singulier. Mi-
maison habitée, mi-cabinet de curiosités, les col-
lections du Musée de la Chasse et de la Nature se 
déploient dans les hôtels particuliers de Guénégaud 
et Mongelas depuis 2003. 

Un écrin historique pour ce parcours muséogra-
phique unique, à la fois patrimonial, sociologique et 
philosophique, qui explore, à travers la relation entre 
l’homme et l’animal, de nombreuses disciplines rela-
tives au vivant et à notre rapport à la nature. 



Au terme de près de deux ans de fermeture au public, 
le musée vient d’opérer une nouvelle mue majeure, 
en récupérant 250 mètres carrés d’espace dans les 
seconds étages de ses deux bâtiments précédem-
ment réunis (en 2007). Ce projet double, de réno-
vation et d’extension, visait notamment à étendre la 
surface d’exposition, pour mettre au jour certaines 
oeuvres majeures de la collection, restées en réserve 
faute d’espace. Une circulation créée entre les deux 
hôtels particuliers des XVIIè et XVIIIè siècles ouvre 
des perspectives sur jardin, fait entrer la lumière 
traversante et révèle la possibilité de nouveaux par-
cours pour les visiteurs. 

La directrice du musée et conservatrice en chef Chris-
tine Germain-Donnat en a confié la conception à 
l’agence de scénographie Scénos-associés, dans une 
démarche collaborative, et à partir du « Programme 
scientifique et culturel» du musée - ce cahier des 
charges qui définit les contours du projet. 

L’agence Paoleti Roland avait avant eux travaillé ce 
musée, conçu dans le premier bâtiment historique 
restauré en France, sur le concept de maison habitée 
à travers les figures de ses fondateurs François et Jac-
queline Sommer. L’enjeu était aussi de s’inscrire dans 
une continuité.

« Le travail de muséographie débute en s’impré-
gnant des collections, et des travaux des conser-
vateurs, des commissaires d’expositions, des cher-
cheurs ou des historiens d’art », explique Christophe 
Giraud, directeur et chef de projet de Scénos. 

« En tant que scénographes de musée, nous devons 
nous effacer derrière les collections, et aider les 
objets, les oeuvres à s’exposer sans les contraindre. 
Qu’il s’agisse d’une collection d’assiettes ou de pa-
trimoine philosophique. » 

Parmi les intentions du musée de la Chasse dans 
cet espace gagné aux combles : la création de salles 
consacrées à des personnalités au rôle précurseur 
dans la compréhension ou la sauvegarde de la na-
ture. Jacob van Uexküll, Aldo Leopold et Claude Lévi-
Strauss sont ainsi les supports de différents concepts 
qui illustrent la relation des hommes à la nature et 
aux animaux, comme l’Umwelt, l’écologie ou l’étho-
logie. 

Pour emmener les visiteurs à évoluer dans ces théo-
ries, l’équipe de Scénos-Associés a travaillé sur l’idée 
d’intériorité, concevant un parcours qui favorise 
le passage de l’expérience au savoir. Sur la dispari 
tion animale, théorisée par l’écologue américain 
Aldo Leopold, la mise en scène d’une accumulation 
- en l’occurrence à travers une oeuvre faite de mues 
de bois de cerf de Janine Janet - sert de vecteur à la 
théorie. 

Certains propos sont illustrés par des oeuvres d’art 
commandées à des artistes contemporains, comme 
la « Forêt » d’Eva Jospin. « Il s’agit là de retrouver 
l’extérieur, et passer dans une salle qui évoque la na-
ture », commente le scénographe. Comment donner 
cette impression au visiteur alors que l’on se trouve 
sous des combles ? en gommant visuellement les 
détails d’une architecture intérieure.

 L’équipe a constamment à l’esprit le visiteur, et son 
« temps de cerveau disponible ». « On doit pouvoir 
se concentrer sur les oeuvres sans parasite, c’est à 
dire sans avoir à comprendre l’espace, et ça n’est pas 
évident dans des combles où il n’y pas de surfaces 
droites. 

2/  Cabinet d’amateur de darwin
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Il s’agissait de corriger l’espace pour créer la bonne 
posture de la personne face à des oeuvres », note 
Christophe Giraud. 

Cet « impératif de fluidité mentale du parcours » est 
au coeur du travail de muséographie : faire que l’oeil 
ne bute sur aucun détail qui puisse le « dérouter » de 
son apprentissage, et plus largement, « faire en sorte 
que l’usager ait envie d’être dans le lieu, de le cap-
ter tous sens en éveil. C’est un public exigeant, qui 
est habitué à fréquenter des expositions, et qui peut 
être aussi parfois présent sans l’être du fait des outils 
numériques », renchérit Sophie Liger, co-fondatrice 
de Scénos-Associés. 

Cette approche cognitive pour créer les conditions 
confortables à sa visite se double constamment d’en-
jeux techniques. Un extincteur ou une prise placée 
près d’une oeuvre suffit à nuire au parcours. 

Le Musée de la Chasse souhaitait aussi s’adapter à 
une fréquentation croissante et à sa renommée à 
l’international, par une climatisation adéquate à la 
conservation de ses oeuvres - parfois empruntées à 
des musées étrangers - ou par la mise en conformité 
des planchers aux normes de réception du public. 

Autre dimension de la mission de Scénos-associés, 
l’intégration des technologies numériques dans le 
parcours du musée, destinées à multiplier les inte-
ractions avec le public, a nécessité la conception d’un 
mobilier muséographique spécifique et modulable. 

Musée de la Chasse et de la Nature 
62, rue des Archives
75003 Paris
Tel : 01 53 01 92 40
www.chassenature.org
Ouverture printemps 2021
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La muséographie
Pourquoi des scénographes interviennent-ils dans des musées ?

Questions sur un métier : 
2 /  

R. Ils imaginent les espaces de médiation, d’expo-
sition et de conservation des biens culturels, maté-
riels et immatériels, de façon à refléter le travail des 
conservateurs, des commissaires d’expositions, des 
chercheurs et des historiens d’art. L’intervention de 
l’agence vise à penser un parcours qui favorise le 
passage de l’expérience au savoir. 

Pour ce faire, il doit dialoguer à part égale avec le 
conservateur du musée qui est garant de l’oeuvre 
physique, de son sens et avec l’architecte qui est res-
ponsable du bâtiment. Comme le scénographe de 
théâtre le fait avec le dramaturge et le metteur en 
scène, pour concevoir un  tableau dans le respect du 
texte. 

Q.Quels sont les lieux de la muséographie ? 

R. Musées, châteaux, écosites et écomusées, centres 
d’interprétation d’archéologie et du patrimoine, 
fondations d’entreprise, maisons d’écrivains, grands 
sites remarquables… 

Le champ de la muséographie n’est pas circonscrit 
aux musées d’art qui exposent peintures et sculp-
tures. Bien souvent, l’écriture muséographique s’ap-
plique au patrimoine, à l’environnement ou à des 
sites industriels. Elle prend ainsi différentes formes. 

Q.Quelle est l’expertise de Scénos-associés ? 

R. Elle est centrée sur cette écriture, et sur l’inven-
tion d’un scénario de visite. Nous n’avons pas de 
signature plastique particulière, et restons centrés 
sur le projet. Il consiste à aider les objets que l’on 
nous confie, à s’exposer. S’il s’agit d’une collection de  
4 000 assiettes, il ne faut pas qu’après en avoir vu 
300, les gens se lassent. 

Nous avons souvent la mission de mettre en scène des 
collections historiques et singulières, qui relèvent du 
patrimoine matériel d’une région ou d’un artiste. Par 
exemple, l’agence travaille sur la scénographie d’une 
salle de chasse et d’une salle de Vènerie au rez-de-
chaussée du château de Carrouges dans l’Orne. 

Comment soumettre au regard des visiteurs des ob-
jets de petite échelle ? En trouvant des dispositifs, 
par des règles cognitives et psychologiques. Un tra-
vail fin sur l’échelle du regard, au rythme du parcours 
est nécessaire.

1/  Salle des bleus - Théodore Deck

Musée des Arts décoratifs, de la Faïence
et de la Mode, à Marseille
Château Borely
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Q. Quelle est la temporalité d’un projet ?
R. Les projets culturels font intervenir un grand 
nombre d’intervenants de la programmation scienti-
fique à l’ouverture d’un musée, il peut s’écouler plu-
sieurs années. L’agence est habituée à cet étirement 
temporel et veille à ce que les musées n’ouvrent pas 
en étant déjà dépassés.

Q. Peut-on répondre aux attentes de tous les visi-
teurs ? 
R. Les recherches créatives qui sont engagées sur 
de nombreuses thématiques et dispositifs scéno-
graphiques sont là pour créer l’intérêt du plus grand 
nombre. Nous développons des circuits pour per-
mettre aux corps et aux sens de s’exprimer en pous-
sant les visiteurs dans certaines postures grâce aux 
mobiliers, aux textures, à l’éclairage, aux couleurs...

1/  Cabinet de curiosités d’Esprit Calvet

Musée Calvet à Avignon
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Evocation d’ambiances 18è siècle, au Musée de 
la Toile de Jouy

Les Scénos-associés interviennent actuellement au 
Musée de la Toile de Jouy, qui est consacré à l’an-
cienne manufacture de toiles imprimées fondée à 
Jouy-en-Josas par Christophe-Philippe Oberkampf au 
18è siècle. 

Créé en 1977, le musée souhaitait repenser entière-
ment son parcours permanent de visite, pour racon-
ter les toiles de Jouy au fil de l’histoire artistique, 
économique, sociale et technique des indiennes et 
des cotonnades imprimées. Il insiste sur la vision de 
cet entrepreneur, qui a - en inventant l’impression du 
motif textile et les catalogues - participé à l’invention 
du concept de mode, dès 1830. Ses procédés profi-
lèrent les débuts de l’industrie du textile. 

Au sein de la restructuration du parcours muséal, 
l’agence de Sophie Liger et Christophe Giraud se 
concentre sur les espaces dédiés à la vie d’Oberkam-
pf, imprimeur et entrepreneur d’origine germanique, 
et dont il ne reste que peu de traces. Ils évoquent 
des espaces contemporains de la famille Oberkampf 
pour mettre en lumière les usages de la Toile de Jouy 
à cette époque.

« Il s’agit d’immerger les visiteurs du 21è siècle dans 
une idée de ce qu’auraient pu être des intérieurs  
du 18è siècle », expliquent scénos-associés. 

Le parcours permet de démontrer certaines tech-
niques de l’époque, et en particulier l’utilisation de 
la toile imprimée sur les murs, comme une toile ten-
due, ou sur des paravents, des écrans de cheminée, 
ainsi que de nombreux vêtements. 

Pour accrocher le regard, le choix de scénos-associés 
est de démonter un a priori : en accrochant aux murs 
des toiles au motif floral issues de la collection, et 
non la très célèbre toile à personnages. Autre parti 
pris des scénographes : celui de disposer des para-
vents qui dissimulent la signalétique et les cartels, 
afin de ne pas encombrer la circulation dans les salles 
par de grands panneaux de texte dès l’entrée. 

Musée  de la Toile de Jouy
54 rue Charles de Gaulle
78 350 Jouy-en-Josas
Tel : 01 39 56 86 64
www.muséedelatoiledejouy.fr
Ouverture fin 2021
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Le charme de Carrouges, témoin de deux siècles 
de chasses

Le premier témoin de l’architecture de la Renais-
sance dans cette région a gardé le charme d’une mai-
son habitée. Doté d’un nouvel espace d’exposition, 
ce château situé dans l’Orne valorise son patrimoine 
cynégétique. 

Aux confins de la Normandie et du Maine, le Château 
de Carrouges résume à lui seul sept siècles d’histoire. 
Place forte de la guerre de Cent Ans au 14è siècle, 
il devint un logis seigneurial au 15è et reste dans la 
même famille jusqu’à son acquisition par l’État fran-
çais en 1936. 

Ouvert au public, restauré et animé par le Centre des 
Monuments Nationaux, ce château de brique rouge 
tire parti de son charme de maison habitée, grâce à 
la qualité de son mobilier et la richesse de ses por-
traits de famille. 

Désireux de valoriser toujours davantage une expé-
rience de visite au château prisée des familles, le 
CMN conclut en 2019 un partenariat avec la Fonda-
tion François Sommer. L’agence scenos-associés a 
pour mission de réaliser l’aménagement scénogra-
phique d’un espace d’exposition pour l’importante 
collection cynégétique de Carrouges. 

Elle comprend des oeuvres, des trophées, des armes 
et de nombreux objets qui racontent l’histoire de la 
chasse. Ainsi, l’agence doit mettre en valeur une col-
lection de plus de 3000 boutons d’équipage de véne-
rie et la documentation associée, illustrant la conti-
nuité et l’histoire des traditions de vénerie pendant 
deux siècles en France.

Château de Carrouges
61 320 Carrouges
www.chateau-carrouges.fr/
Ouverture juin 2021
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Les gendarmes crèvent l’écran, de Cruchot à 
Marleau

Cette exposition est l’une des nombreuses exposi-
tions temporaires dont le Musée de la Gendarmerie 
Nationale de Melun a confié la mise en scène à Scé-
nos-associés. Elle puise parmi 60 références de films 
et de séries et touche de près au charisme universel 
et populaire du gendarme. 

Le musée, représenté par le commissaire d’exposi-
tion, Bernard Papin, maître de conférence/chargé 
de cours à Paris III Sorbonne Nouvelle, a collecté des 
fonds iconographiques d’une grande variété, témoins 
de l’histoire de notre société.

Une joyeuse plongée dans l’univers de la fiction pour 
l’agence qui a puisé dans l’univers esthétique du ci-
néma pour créer le décor.

Chaque visiteur a sa minute de gloire dès l’entrée en 
marchant sur un tapis rouge étoilé inspiré du «Walk 
of Fame» de Los Angeles. Tout autour d’un décor de 
cinéma s’expriment les thématiques qui retracent 
l’évolution du gendarme dans la fiction, de la figura-
tion jusqu’au premier rôle à travers plus de 100 ans 
de création : du petit théâtre de Pandore à l’écran de 
cinéma, la parenthèse animée est ouverte.

L’ambiance générale donnée par les fenêtres habil-
lées de vitrophanies d’acteurs est rehaussée par de 
grands cadres rouges composés d’ampoules lumi-
neuses. Un esprit miroir de loge qui présente des 
photos anciennes, des dossiers de presse, des acces-
soires ayant appartenu à des acteurs. 

De grands tapis imprimés d’éléments graphiques 
énoncent les particularités de chaque espace : les 
femmes gendarmes dans les fictions, les guerres 
14/18 et 39/45 à l’écran, la section scientifique, le 
gendarme de St Tropez et les gendarmes comme de 
simples silhouettes de figuration. 

Ils servent de base à de grandes silhouettes de gen-
darmes qui portent au verso des anecdotes liées 
au cinéma et aux séries TV, et sont accompagnées 
d’écran tactiles diffusant de nombreux extraits de fic-
tion.

Exposition «les gendarmes crèvent l’écran»
Musée de la gendarmerie nationale
77 000 Melun
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
De juillet 2020 à mai 2021
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Actualités
2021-2022. les projets se suivent et offrent des thématiques culturelles variées. 
Les formats des expositions se métissent pour le plus grand plaisir de l’agence, en 
permettant de naviguer à travers l’écriture muséographique : exposition temporaire de 
2 ans, accrochage permanent accueillant des oeuvres invitées et lieux de mémoire qui 
reprennent du service.

et maintenant...

Les sculptures de Versailles prennent vie  

Du château de Versailles à Mantes-la-Jolie, quatre 
groupes sculptés du Château de Versailles vont être 
déplacés pour être restaurées, sous l’oeil du public. 
Il s’agit d’une opération singulière : les sculptures 
monumentales situées à l’entrée de l’Orangerie du 
Château de Versailles vont entamer une nouvelle vie, 
après avoir subi l’usure des éléments pendants plu-
sieurs siècles.

La restauration de ces quatre groupes sculptés en 
pierre de Saint Leu par Pierre Legros 1er (Aurore et 
Céphale, Vertumne et Pomone) et Louis Lecomte 
(Flore et Zéphir, Vénus et Adonis), au XVIIe siècle, 
accompagne celle des deux grilles monumentales 
de l’Orangerie, menée par le château de Versailles et 
subventionnée par les départements des Hauts-de-
Seine et des Yvelines. 

Inspirés des Métamorphoses d’Ovide, ces quatre 
couples mythologiques racontent des amours heu-
reuses, malheureuses, triomphantes ou déçues, dans 
des dimensions tout à fait colossales : ils se déploient 
sur trois mètres et demi de haut et quatre mètres 
et demi de large et pèsent une vingtaine de tonnes 
chacun. 

Ce chantier nécessite une première étape de repro-
duction en 3D afin d’établir le protocole de restau-
ration avec la Conservation du musée et l’architecte 
des Monuments historiques. Les sculptures d’origine 
seront déplacées et remplacées par des copies, ce 
qui nécessite un dispositif particulier. 

L’agence Scénos associés s’est vu confier la concep-
tion de la mise en exposition de ce chantier, qui 
doit durer 2 ans, à partir de février 2022. Dépo-
sées dans l’enceinte du collège André Chénier à 
Mantes-la-Jolie, les sculptures seront découpées 
puis restaurées détail après détail, sous l’oeil des 
 

 
visiteurs dans un parcours qui traite de l’histoire de 
Versailles, de son Orangerie, des agrumes, des mé-
tiers d’art, et du patrimoine de Mantes-la-Jolie. Afin 
d’imaginer l’organisation du plateau, l’équipe doit 
s’imprégner des méthodes de travail des restaura-
teurs d’art qui tourneront autour des blocs de pierre 
et créer un parcours de visite, pour déployer les thé-
matiques.

Le public devrait bénéficier d’une expérience multi-
dimensionnelle, observant le travail des différents 
corps de métier - maçons, tailleurs, peintres ou sculp-
teurs - avec des temps forts. 

« Les salles consacrées aux agrumes, ainsi que les re-
cherches nécessaires pour acclimater ces espèces ve-
nues de Méditerranée, constituent un autre moyen 
d’intéresser le public », résume la cofondatrice de 
scénos associés. Au cahier des charges des Scéno-
graphes figure la mise en scène de salles consacrées 
aux cultures de l’oranger, tant apprécié de Louis XIV 
qu’il en fit un des symboles de son pouvoir.  

Exposition temporaire
« Les métamorphoses » titre provisoire
Collège André Chénier
78200 Mantes-la-Jolie
Ouverture Février 2022

Les ateliers Madoura ou comment la terre a mo-
delé l’histoire de Vallauris.



Madoura - l’atelier/galerie de céramique de Su-
zanne Ramié à Vallauris, dans les Alpes Maritimes 
- recèle de multiples histoires qu’un parcours muséo-
graphique réinventé doit raconter : celles de la tra-
dition céramique et de la terre de Vallauris, depuis 
l’Antiquité jusqu’à l’arrivée de Picasso dans la région 
en 1946, qui se poursuit par sa riche collaboration 
avec l’artiste céramiste pendant 25 ans. 

La Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipo-
lis a pour ambition de faire revivre l’atelier Madoura 
sur son site et confie à scénos associés la muséogra-
phie des lieux dont l’ouverture au public est prévue 
en 2023. Pour l’équipe de scénos, il s’agit de définir le 
rythme de la visite, à partir du patrimoine existant et 
rénové, et du programme culturel et scientifique, qui 
balaie l’activité de poterie et la création céramique à 
Vallauris, des origines au XXè siècle. 

Son cheminement est pensé pour recréer la vie de 
l’atelier et de ses ouvriers, dans un ensemble de 
salles qui conservent l’identité du lieu d’origine, à 
l’image de l’ancienne salle du four à bois. Elle per-
met d’évoquer la poterie traditionnelle de Madoura. 
« Autant que possible nous aimerions garder les pa-
tines des murs et des plafonds, voire les recréer, pour 
faire vivre les lieux tels que Picasso les a découvert », 
explique Sophie Liger. 

En s’appuyant sur la modélisation d’objets en 3D, ain-
si que sur l’utilisation de l’image et du son, l’équipe 
souhaite mobiliser tous les sens des visiteurs, comme 
dans la salle des fours électriques, habillée de sons 
et de chaleur. L’atelier de Suzanne et Pablo sera re-
constitué et le travail des deux artistes sera révélé à 
travers des documents ou l’exposition de certaines 
oeuvres originales. La projection de photographies 
et de films multiples permet d’illustrer la création 
de Picasso, ainsi que des artistes qui ont séjourné à 
Madoura depuis les années 1930, tels que Matisse, 
Foujita, Chagall ou Brauner. 

La richesse de la production de Madoura prend une 
dimension nouvelle sous l’impulsion de Picasso : elle 
fait jour aux éditions de céramique, un procédé tech-
nique qui permet une reproduction des modèles, et 
par là-même une certaine démocratisation de l’art, 
et donnera une stabilité économique à l’atelier de 
Suzanne Ramié. 

Enfin, la ville de Vallauris, en tant que lieu de création 
et de sociabilité, figure également dans ce parcours, à 
travers les espaces extérieurs ouverts sur la rue, ainsi 
que dans la dernière salle qui reproduit l’ancienne 
boutique-galerie des ateliers Madoura. 

La galerie Madoura
13 avenue Jean Gerbino
06 220 Vallauris
Ouverture 2023
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Galerie Madoura à Vallauris
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Presse
Printemps 2021. Les étages du musée sont encore en chantier, mais déjà la presse 
visite quelques salles,. Bientôt les tableaux, les sculptures sortiront des réserves 
pour venir chercher leur place sur les murs des salles composées de panneaux bois, 
de planches, de trompe l’oeil et de papiers peints.

Ils en parlent

Télérama Le Monde



Sophie Liger, 48 ans
Scénographe
Gérante, Chef de projet

Diplômée Diplôme d’état en scénographie,
ESAT 1997 + Décor architectural Arts Appliqués

Parcours professionnel :
Muséographie et scénographie :   
Agence Le Conte Noirot, Auditoire.
Cinéma : collaborations décors et costumes 
avec Anaïs Roman, Christian Lacroix, AFTRS 
Australia.
Théâtre, Opéra : collaborations en décors de 
scène, accèssoires et costumes avec Bernard Block 
(théâtre des Amandiers), Serge Sandor (théâtre de 
la Cartoucherie), Jean Bauer, Ezio Frigerio, Giorgio 
Strehler / (Teatro Piccolo, Milan).

 
Christophe Giraud, 51 ans
Architecte intérieure
Directeur d’agence, Chef de projet

Diplômé d’état en architecture intérieure. 
ESAT 1997 Paris 

Parcours professionnel :
Architecture intérieure :
Cabinet DAL SASSO, collaborations avec :  
MBA . Marcel Breuer Architectures, Ricardo Boffil, 
Roger Taillebert.
Muséographie : Agence Confino, Le Conte Noirot, 
Productions de la Seine et agence Nezhaut.
Prix spécial du jury : Louis Vuitton 1997, Habitat 
1996,  Salon des Arts Décoratifs 1995.
Intervenant, chargé de cours : EFET, ESAT, CNFPT.

Les scénos_associés
Scénographie, muséographie, architecture intérieure, scénarisation d’exposition, 
conception lumière, graphisme, illustration, design d’objet, manipulations numériques 
et manuelles. 

Since 2002
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Expositions Temporaires -
Références de moins de 5 ans : 
Lauréat exposition Des animaux et des gendarmes, (MGN,Melun) 
Lauréat exposition Cent ans de céramique danoise, (Maison du Danemark) 
Concours exposition 3M ( Paris) 
Lauréat exposition Les sciences du crime, (MGN,Melun)
Lauréat exposition La grande guerre des gendarmes, (MGN,Melun) 
Lauréat exposition La Mode aux Courses, (Château Borély, Marseille)
Lauréat conception lumière expo JADE Fondation Guan Xiang, (Marseille)
Concours exposition Trésors des MEDICIS (Musée Maillol, Paris)

Références antérieures :
Lauréat exposition Le Train se Découvre (Cité des Sciences, Paris)
Concours exposition  Pharaon (Musée des Beaux-Arts, Valenciennes)
Concours exposition 70 ans d’Avicenne (APHP, Paris)
Concours exposition Couleur, Travail et Société (Archives Départementales, Roubaix)
Lauréat exposition Rénovation de la Tour de l’horloge, MH (Sncf, Paris)
Lauréat exposition Ile de Batz (Sncf, Gare Montparnasse)
Lauréat exposition Kiosque SNCF Train Capitale, Avenue des Champs Elysées (Paris)
Lauréat exposition industrie Eurotunnel (Cité Europe, Pas de Calais)
Concours exposition Blériot aux Arts et Métiers (CNAM, Paris)
Concours exposition industrie ONERA-DLR (Salon du Bourget)
Concours exposition Espace Ariane 5, EADS ASTRIUM (Les Mureaux)
Concours exposition internationale industrie TOTAL (Shanghaï, Chine)
Lauréat 3 expositions Gares en Mouvement (Sncf, Salon MAPIC, Cannes)...

« Pour présenter les 
chefs d’oeuvres aux millions 
de visiteurs [10 millions en 
6 mois], le Pavillon France, 
bâtiment d’exception 
construit selon les normes 
les plus performantes [...] a 
pris en compte et respecté 
scrupuleusement les 
principes de présentation 
des grands musées 
internationaux et les normes 
de sécurité en vigueur.» 
 
Guy Cogeval,
Conservateur général du 
patrimoine,
Président du Musée d’Orsay, 
Paris.

Références
Notre expérience. Depuis 2002, scénos associés a étudié plus de 200 projets en France et 
à l’international. Des projets salués par des prix : 

- Prix spécial du jury : Louis Vuitton (Comité Colbert-section design)
- Prix spécial du jury : Salon des arts décoratifs (SAD- section architecture intérieure)
- Prix spécial du jury : Habitat (section design)
- Deux Ruban du patrimoine pour le château Borely à Marseille et le Manoir de La Cour
- Palme du pavillon individuel le plus visité à l’exposition universelle de Shanghaï 2010. 

Expositions Temporaires et Permanentes
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1 /  « Exposition Bleriot »

Concours pour une exposition
dans la chapelle du CNAM



1 /  « Exposition Bleriot »

Concours pour une exposition
dans la chapelle du CNAM

Expositions Permanentes -
 
Références de moins de 5 ans :
Lauréat de la réhabilitation de l’Atelier Madoura ( Vallauris)
Lauréat de la réhabilitation du musée de la chasse et de la nature (Hôtels Guénégaud et de Mongelas, Paris)
Lauréat de l’exposition semi permanente du château Carrouges (Carrouges)
Lauréat de la maison du parc régional du Perche (Manoir de Courboyer) 
Lauréat de la Maison de la Nature sur Le Plan de La Garde (La Garde et Le Pradet) 
Lauréat du parcours scénographique du SMITOM-LOMBRIC (Vaux-le-Pénil et Réau)
Concours Réhabilitation du Crédit foncier en Pôle culturel (Laval)
Lauréat du Cabinet de curiosités d’Esprit Calvet (Avignon)
Concours parcours indusriel Compagnie Nationale du Rhône (Lyon)
Concours Loirestua, centre d’interprétation, Estuaire de la Loire (Cordemais)
Concours de la Maison des Métiers (St Symphorien sur Coise)
Lauréat CIAP centre d’interprétation de Valliguières (Pont du Gard)                    
Lauréat Musée des Beaux-Arts et Conservatoire de Musique (Abbaye St Vaast, Arras)      
Concours international Musée de l’Urbanisme (Yichang, Chine)
Concours Collection Yvon Lambert (Avignon)                                                                 
Concours du Musée Régional d’Archéologie (Narbonne)                     
Lauréat Musée des Arts Décoratifs et de la Mode (Château Borély, Marseille)             
PPP. Concours du Musée d’Histoire de la Ville (Marseille)                    
Lauréat CIAP centre d’interprétation Moissac (Abbaye de Moissac)                 
Lauréat CIAP centre d’interprétation Manoir de la Cour (Asnières sur Vègres)               
Lauréat Musée de la Gendarmerie Nationale (Melun)                                
Equipe lauréate du Pavillon France, Expo Universelle 2010 (Shanghaï, Chine)
Lauréat Centre Accueil et Office du tourisme de Xi’an (Xi’an, Chine)
PPP. Concours Ecosite (Toulouse)                                                  
PPP. Concours Musée des Musiques Populaires (Montluçon)                         
Conseil Fondation Fabergé, Palais SHUVALOV, The Link of Times (St Petersburg, Russia)                     
Lauréat Musée Industriel - extension site Haribo tranche 1 (Uzès)

Références antérieures:
Lauréat centre d’interprétation Le Jardin des Sciences (Cité des Télécoms)   
Lauréat Musée Site Buffon (Montbard)
Co-Lauréat Département des Objets d’art XVIIIe siècle, Musée du Louvre (Paris)
Lauréat XIVe century Indian Gallery (Royal Ontario Museum, Canada)
Concours Serres du Muséum (Museum d’Histoire Naturelle, Paris)                      
PPP. Lauréat Aquarium du Trocadéro (Paris)
Lauréat Musée Départemental de la Tapisserie d’Aubusson (Aubusson)
Concours international Nouveau Musée du Caire (Le Caire, Egypte)
Concours Musée-Cité de la Dentelle (Calais)
Concours Aquarium Seaquarium (Grau du Roy)
Concours Aquarium Maison du pécheur (Marmande)
Concours de la Maison de l’Alsace, Champs Elysées (Paris)
Concours Planétarium (Capelle la Grande)
Lauréat Maison de la Loire (Saint-Mathurin sur Loire)
Lauréat Nouveau Musée Seïta, Fondation Seïta-Altadis (Paris) 
Concours CIAP centre d’interprétation Maison Champlain (Brouage)
Concours CIAP centre d’interprétation Tour Bellanda (Nice)
Concours CIAP centre d’interprétation Pointe au Sel (St Leu, La Réunion)
Lauréat Musée Industriel -SNECMA-SAFRAN (Villaroche)
Concours attraction dynamique Oenoparc Duboeuf (R.Thorins)...

BIE World Expo-Expo Universelle
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2 /  « Manoir de La cour »

Centre d’interprétation du
Haut Moyen-age à Asnières sur Végres
Budget bâtiment  1,8 M€
Budget muséo 260 000 €


