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Paris since 2002

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.
La scénographe Sophie Liger et l’architecte d’intérieur
Christophe Giraud créent à Paris l’agence scénosassociés en 2002. Depuis cette date, leurs projets se
développent en architecture intérieure, en scénographie et en muséographie d’expositions permanentes
et éphémères, en équipements scéniques et cinématographiques et en décors historiques.
Ils réunissent au sein de l’agence, une équipe expérimentée 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 scénographique du Pavillon France à Expo Shanghaï 2010
avec JFA Architectures, ils remportent deux rubans
du patrimoine, dont un prix national, pour la transformation du château Borely en musée des Arts décoratifs et de la Mode et la réhabilitation du Manoir de
La Cour à d’Asnières sur Vègres en centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Parmi
ses
derniers
projets,
Scénos-associés a ,en 2021, achevé l’extension de la scénographie du musée de la chasse et de la nature, dans les hôtels classés de Guénégaud et
Mongelas, ainsi qu’en 2022, la rénovation d’une partie

du parcours du Musée de la Toile de Jouy de Jouy-enJosas. En cours de réalisation, la Galerie Madoura, le
cabinet de curiosités d’Esprit Calvet et le centre d’interprétation de Coriososlis…

Evocation d’ambiances 18è siècle et début 19è
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’ancienne
manufacture de toiles imprimées fondée à Jouy-en-Josas par Christophe-Philippe Oberkampf au 18è siècle.
Créé en 1977, le musée souhaitait repenser entièrement son parcours permanent de visite, pour raconter
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 profilèrent
les débuts de l’industrie du textile.
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Musée de la Toile de Jouy
Jouy-en-Josas

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’Oberkampf, 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.

Ceci afin qu’ils soient en mesure de se projeter dans
les décors, les œuvres et les contenus de médiation.
Un dispositif muséographique qui crée les conditions
du regard, et traduit l’esprit visionnaire d’avant-garde
de la famille Oberkampf.

Musée de la Toile de Jouy
54 rue Charles de Gaulle
78 350 Jouy-en-Josas
« Il s’agit d’immerger les visiteurs du 21è siècle dans Tel : 01 39 56 86 64
une idée de ce qu’auraient pu être des intérieurs www.muséedelatoiledejouy.fr
du 18è siècle », expliquent scénos-associés.
Inauguration le 13 septembre
Le parcours permet de démontrer certaines techniques de l’époque, et en particulier l’utilisation de la
toile imprimée sur les murs, comme une toile tendue,
ou sur des paravents, des écrans de cheminée, ainsi
que sur des vêtements.
Le Musée de la Toile de Jouy a souhaité se doter d’un
dispositif muséographique d’évocation d’un espace
de vie inspiré par Christophe Oberkampf et par sa
famille à la fin du XVIIIe siècle. Ce projet s’ancre entre
les concepts muséographiques du « cabinet d’amateur
» et de la « maison habitée », à l’échelle tout entière des
volumes des salles, et font ressortir par l’expérience du
lieu l’esprit de son fondateur.
Le projet muséographique tend à respecter ces principes. Il s’attache à créer une circulation transversale
continue le long de la façade sur rue par une enfilade
menant à des salles où le décor est orienté comme
au XVIIIe siècle : lambris de boiserie côté fenêtres à
rideaux, enserrés dans un décor en « U » de textiles
tendus à partir du fond de salle opposé aux fenêtres.
Il s’attache aussi au respect des limites de l’« évocation
» et non de celles de la « restitution » ou de la réalisation de « period rooms ». Le fond des collections du
musée, le château de l’Eglantine, demeure du XIX e
siècle non historiquement attaché aux Oberkampf et
le manque de descriptions d’époque des intérieurs de
la famille, interdisent d’aller plus loin que l’évocation.
La relation avec le jardin et les circulations en alignement de façades s’inscrivent également dans l’objectif de simplifier la compréhension de l’espace par les
visiteurs, en libérant leur esprit de la gestion des postures ou de l’orientation dans l’espace. Le choix d’une
médiation non invasive sur des lutrins, des livrets et
des paravents qui se fondent dans le décor permet aux
visiteurs une visite plus immersive.
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Musée de la Toile de Jouy à Jouy-en-Josas
Elévations du projet scénographique

Scénos-Associés 2021.
© Tous droits réservés.

Scénos-Associés 2021.
© Tous droits réservés.

Musée de la chasse et de la Nature - Béatrice Hatala
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Le Musée de la Chasse et de la Nature
et les enjeux 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 franciliens
pour son caractère poétique et singulier. Mi-maison
habitée, mi-cabinet de curiosités, les collections 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 muséographique unique, à la fois patrimonial, sociologique et
philosophique, qui explore, à travers la relation entre
l’homme et l’animal, de nombreuses disciplines relatives 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 précédemment réunis
(en 2007). Ce projet double, de rénovation 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 parcours pour les visiteurs.

La directrice du musée et conservatrice en chef Christine 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 Jacqueline Sommer. L’enjeu était aussi de s’inscrire dans
une continuité.
« Le travail de muséographie débute en s’imprégnant des collections, et des travaux des conservateurs, des commissaires d’expositions, des chercheurs 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 patrimoine philosophique. »
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Musée de la chasse et de la nature
Scénographie du R+2
Cyclorama peint par François Malingrëy

Musée de la chasse et de la Nature - Béatrice Hatala

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 nature. 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’éthologie.

Musée de la chasse et de la Nature - Béatrice Hatala

Pour emmener les visiteurs à évoluer dans ces théories, 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 nature »,
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.

Musée de la chasse et de la Nature - Béatrice Hatala

Il s’agissait de corriger l’espace pour créer la bonne
posture de la personne face à des oeuvres », note
Christophe Giraud.
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2/ Cabinet d’amateur de darwin
Musée de la chasse et de la nature
Scénographie du R+2

Musée de la chasse et de la Nature - Béatrice Hatala

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 capter
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’enjeux 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 interactions
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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1/ Elévation de la liaison Mongelas-Guénégaud
Musée de la chasse et de la nature
Scénographie du R+2
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Questions sur un métier :

La muséographie

Pourquoi des scénographes interviennent-ils dans des musées ?
R. Ils imaginent les espaces de médiation, d’exposition
et de conservation des biens culturels, matériels 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 responsable 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 sculptures.
Bien souvent, l’écriture muséographique s’applique 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’invention 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-dechaussée du château de Carrouges dans l’Orne.
Comment soumettre au regard des visiteurs des objets
de petite échelle ? En trouvant des dispositifs, par des
règles cognitives et psychologiques. Un travail 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

Q. Quelle est la temporalité d’un projet ?
R. Les projets culturels font intervenir un grand
nombre d’intervenants de la programmation scientifique à l’ouverture d’un musée, il peut s’écouler plusieurs 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 visiteurs ?
R. Les recherches créatives qui sont engagées sur de
nombreuses thématiques et dispositifs scénographiques sont là pour créer l’intérêt du plus grand
nombre. Nous développons des circuits pour permettre aux corps et aux sens de s’exprimer en poussant
les visiteurs dans certaines postures grâce aux mobiliers, aux textures, à l’éclairage, aux couleurs...
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1/ Cabinet de curiosités d’Esprit Calvet
Musée Calvet à Avignon
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et maintenant...

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 patrimoniale,
accrochage permanent accueillant des oeuvres invitées et lieux de mémoire qui
reprennent du service.
Le charme de Carrouges, témoin de deux siècles Désireux de valoriser toujours davantage une expérience de visite au château prisée des familles, le CMN
de chasses

conclut en 2019 un partenariat avec la Fondation
Le premier témoin de l’architecture de la Renaissance François Sommer. L’agence scenos-associés a pour
dans cette région a gardé le charme d’une maison ha- mission de réaliser l’aménagement scénographique
bitée. Doté d’un nouvel espace d’exposition, ce château d’un espace d’exposition pour l’importante collection
situé dans l’Orne valorise son patrimoine cynégétique. cynégétique de Carrouges.
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 français en 1936.

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 collection de plus de 3000 boutons d’équipage de vénerie
et la documentation associée, illustrant la continuité
et l’histoire des traditions de vénerie pendant deux
siècles en France.

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 portraits
de famille.

Château de Carrouges
61 320 Carrouges
www.chateau-carrouges.fr/
Ouverture juin 2021

1/
1/ Elevation de la salle du loup
Château de Carrouges

et maintenant...

Actualités
Les ateliers Madoura ou comment la terre
a modelé l’histoire de Vallauris.
Madoura - l’atelier/galerie de céramiques de En s’appuyant sur la modélisation d’objets en 3D, ainsi
Suzanne et Alain Ramié à Vallauris, dans les que sur l’utilisation de l’image et du son, l’équipe souAlpes Maritimes - recèle de multiples histoires qu’un haite 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 reconstitué 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
La Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipo- artistes qui ont séjourné à Madoura depuis les années
lis a pour ambition de faire revivre l’atelier Madoura 1930, tels que Matisse, Foujita, Chagall ou Brauner.
sur son site et confie à scénos associés la muséographie des lieux dont l’ouverture au public est prévue La richesse de la production de Madoura prend une
en 2023. Pour l’équipe de scénos, il s’agit de définir le dimension nouvelle sous l’impulsion de Picasso : elle
rythme de la visite, à partir du patrimoine existant et fait jour aux éditions de céramique, un procédé techrénové, et du programme culturel et scientifique, qui nique qui permet une reproduction des modèles, et
balaie l’activité de poterie et la création céramique à par là-même une certaine démocratisation de l’art,
et donnera une stabilité économique à l’atelier de SuVallauris, des origines au XXè siècle.
zanne Ramié.
parcours muséographique réinventé doit raconter :
celles de la tradition 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.

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 permet d’évoquer
la poterie traditionnelle de Madoura. « Autant que
possible nous aimerions garder les patines des murs
et des plafonds, voire les recréer, pour faire vivre les
lieux tels que Picasso les a découvert », explique Sophie Liger.

Scénos-Associés 2021.
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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 2024
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1/ Centre d’interprétation des Ateliers Madoura
Les Ateliers Madoura à Vallauris

Exposition Le musée des oeuvres disparues au Le cabinet des dessins
Lieu privilégié de Rosa bonheur pour entasser ses deschâteau musée Rosa Bonheur à By-Thomery.

sins, l’espace reprend cette idée d’accumulation pour
le parcours de l’exposition se déroule dans la demeure exposer à même la tapisserie grenat des dessins de
de Rosa Bonheur qui a conservé son athmosphère du toutes tailles autour des thématiques du fantastique,
19 eme siècle intacte au coeur de la forêt de Fontaine- de la forêt et du Moyen-Age.
bleau.
Les oeuvres exposées sont des tirages photogra- La boîte noire, salle des portraits
phiques issues des plaques de verre réalisées par Anna Inspirée spar la visite du labo photo de Rosa Bonheur, les anciennes écuries reprennent l’esprit de la
Klumpke, sa fille adoptive en 1899.
boîte noire d’ou sortent les photographies. Tels un alTout au long de sa vie, Rosa Bonheur a conservé la bum géant, les portraits des animaux et des hommes
quasi totalité de ses esquisses, constituant ainsi une « prennent placent sur les murs et sont accompagnés
base de données ». Ces créations de l’intime – dessins, par une projection des pensées de Rosa Bonheur et
huiles, aquarelles, pastels, caricatures, bandes-des- des ses albums de croquis.
sinées – étaient tantôt des notes qu’elle saisissait au
hasard de ses voyages, tantôt des études préparatoires L’orangerie, regards vers l’extérieur et les paysages
pour un tableau particulier, ou encore des illustrations Résolument tournée vers le parc, l’orangerie est un espace qui permet au visiteur de prendre le temps d’adde grands mythes.
mirer les paysages, en prenant place dans les fauteuils
À sa mort, en 1899, ces travaux de l’ombre sont ven- en rotin, tout en recréant l’esprit d’un atelier avec ses
dus aux enchères, soit plus de 4 700 œuvres. Dans les linéaire de tablettes d’exposiion.
mois qui ont précédé la vente, Anna Klumpke, «fille
d’adoption» et légataire universelle de l’artiste, les a Scénographie : Sophie Liger (Scénos-associés) et Pascale Consigny
photographiées sur plaques de verre afin d’en conser- Artiste peintre pour le diorama et la salle des portraits : Hervé Ingrand
ver une trace dans les archives. Aujourd’hui, la plu- Comissariat d’exposition : Katherine Brault et Lou Brault
part des ses œuvres ont disparu laissant pour seuls Une exposition co-produite par le Département de Seine-et-Marne
témoignages de leur existence, ces clichés sur plaques
Tirages photographiques : Picto Bastille
de verres découvertes dans les greniers du Château de
Rosa Bonheur.
Exposition le musée des oeuvres disparues
Château Musée Rosa Bonheur
L’exposition présente une centaine d’œuvres inédites
77810 By-Thomery
de Rosa Bonheur révélatrices de l’ampleur de son
du 8 mars au 28 août 2022
travail. Passionnantes pour ce qu’elles révèlent de sa
technique, de son processus de création, du choix de
ses sujets et surtout des facettes méconnues de son art
telles que des scènes de chevalerie, des caricatures, des
illustrations de légendes...
Extrait du texte de présentation de l’exposition du Musée Rosa Bonheur

Les scénographes Sophie Liger et Pascale Consigny
sont intervenues à l’intérieur du château par plusieurs
petites touches, avec la volonté de se fondre dans le
décor pour ne pas dénaturer l’athmosphère du château : impression au sol d’un oeil de lion, vitrophanies transparentes sur les fenêtres, papier peint réalisé
avec des compositions de croquis de Rosa Bonheur,
impression sur plexi de silhouettes suspendues dans la
serre du parc, sont autant d’interventions fugaces qui
se logent dans l’imaginaire du parcours.
1/
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Château-Musée Rosa Bonheur
Exposition Le musée des oeuvres disparues
Diorama - salle d’anatomie

Ils en parlent

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.

Télérama
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Le Monde

Since 2002

Les scénos_associés

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

Christophe Giraud, 52 ans
Architecte intérieure
Directeur d’agence, Chef de projet

Sophie Liger, 49 ans
Scénographe
Gérante, Chef de projet

Diplômé d’état en architecture intérieure.
ESAT 1997 Paris

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

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.

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).

1/

Expositions Temporaires et Permanentes

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 Rubans du patrimoine pour le château Borely à Marseille et le Manoir de La Cour
- Palme du pavillon France le plus visité à l’exposition universelle de Shanghaï 2010.

Expositions Temporaires Références de moins de 5 ans :
Concours exposition Paris capitale de la gastronomie, (Conciergerie, CMN)
Concours exposition Horace Vernet, (Château de Versailles)
Concours exposition Made in France, (Château de Rambouillet, CMN)
Lauréat exposition Le musée des oeuvres disparues, (château-musée Rosa Bonheur)
Lauréat exposition Les gendarmes crèvent l’écran, (MGN,Melun)
Lauréat exposition Des animaux et des gendarmes, (MGN,Melun)
Lauréat exposition Cent ans de céramique danoise, (Maison du Danemark)
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)
Lauréat 3 expositions Gares en Mouvement (Sncf, Salon MAPIC, Cannes)...
Scénos-Associés 2021.
© Tous droits réservés.

« 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.

1 / « Exposition Bleriot »
Concours pour une exposition
dans la chapelle du CNAM

Expositions Permanentes -
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Références de moins de 5 ans :

Lauréat de l’étude de faisabilité du centre d’interprétation Coriosolis (Corseul)
Lauréat de la réhabilitation partielle du musée de la Toile de Jouy(Jouy-en-Josas)
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)
BIE World Expo-Expo Universelle
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 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)
Lauréat Musée Industriel -SNECMA-SAFRAN (Villaroche)

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 €

