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LES RENCONTRES DU CLUB-EMPLOI 

24 Novembre 2014 

Amphi Michel-Ange 

LE METIER DE SCENOGRAPHE 

Introduction de la Rencontre : 

 Accueil par Françoise Fléchais, secrétaire générale de l’association de l’Ecole du Louvre, qui 

présente l’association et son intérêt pour les élèves, annonce une réunion pour les M2 le 05 

février 2015 où ils pourront échanger avec des anciens élèves de M2. 

 

 Frédérique Gontier, responsable de l’insertion professionnelle et des stages à l’Ecole du 

Louvre, rappelle qu’elle reçoit les élèves sur rendez-vous le mardi matin et le jeudi après-midi 

et qu’elle s’occupe des stages. 

 

 Présentation du Club-Emploi de l’Association de l’Ecole du Louvre  par Béatrice Ruault et 

Antoinette Fontaine, annonce des prochaines rencontres en 2015 : 2 tables  rondes l’une sur 

l’Archéologie et ses débouchés » et l’autre sur « La production audio-visuelle ». Ces rencontres 

sont l’occasion pour les élèves de se créer tout un réseau de relations en vue de recherche de 

stage et in fine d’un emploi. Présentation d’une troisième collaboratrice, Béatrice Sibial, qui a 

rejoint l’équipe du Club-Emploi. Rappel que le compte-rendu des rencontres est mis en ligne sur 

Facebook et sur le site de l’association : www.association-ecoledulouvre.fr 

 

 Un questionnaire a été remis à l’entrée de l’amphi. Il permet au club-Emploi de répondre aux 

attentes des élèves tant dans l’organisation des présentations que dans le choix des sujets. 

 

Intervention de Marielle Pic, Conservatrice du Patrimoine  

Ancienne élève de l’Ecole du Louvre. Importance de ces études qui donnent une connaissance 

très large sur tous les sujets. 

A travaillé pendant 10 ans au département des Antiquités Orientales, puis comme directrice des 

expositions temporaires du Musée du Louvre. A ce titre, a pu coordonner la totalité des métiers 

autour d’une exposition aussi bien avec les commissaires d’exposition, les pompiers pour la 

sécurité, la logistique, les scénographes, la communication, création du catalogue,….       

- Exposition sur les bronzes de la Couronne (musée du Louvre – Juillet 1999) :  interactivité 

entre conservateurs du patrimoine et scénographe. Importance également du travail avec les 

architectes indépendants. 

1 an avant l’exposition, le commissaire de l’exposition réunit tous les intervenants dont les 

agents de la sécurité afin de vérifier la circulation des groupes, le scénographe à qui il remet la 

liste des œuvres, leurs matières, leurs dimensions, .. 
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Importance également du graphiste qui choisira le graphisme des cartels, leurs dimensions, 

leurs langues (seuls les plus grands sont trilingues) afin que le texte soit le plus clair possible 

pour le public. 

Une équipe au Louvre est en charge des cadres afin de créer une harmonie dans la 

présentation. 

Egalement présence d’un atelier des installateurs qui vérifie l’accrochage des tableaux, des 

marbriers, des architectes pour vérifier, par exemple, la solidité d’un socle par rapport à une 

statue,… 

Beaucoup d’ateliers sont présents au Louvre  ce qui est une grande chance lors des 

préparations des expositions.     

Exemple de l’exposition de Vivant Denon en octobre 1999. Accrochage du XIXème siècle 

décidé par le commissaire de l’exposition et le scénographe. Préparation importante de cet 

accrochage très particulier. 

Puis, en tant que conservateur du patrimoine, elle a participé à la conception du Louvre-Lens 

pendant 3 ans. Programme très précis sur la conception d’un nouveau musée.  

Double challenge : 1) un musée permettant de voir les choses autrement par rapport au Louvre 

en créant la galerie du temps. En effet, les œuvres se juxtaposent et par le regard, on perçoit  

immédiatement la différence entre, par exemple, une statue mésopotamienne, égyptienne ou 

grecque. 

                                2) La maison du projet : 250 m2 dédiés à l’histoire, l’architecture et les 

collections du Louvre-Lens à l’aide de petites scénographies ainsi que des cours de l’Ecole du 

Louvre à Lens. 

De plus, les réserves sont visibles et visitables. 

Depuis 4 ans, directrice adjointe du Cabinet des Médailles à la Bibliothèque Nationale. La 

collection des monnaies, médailles et antiques se trouvent dans le salon Louis XV. Au mur des 

peintures de Boucher, Natoire, Van Loo. 

Déménagement du département qui compte 650.000 monnaies, 120.000 médailles, .. 

Que créer ? 

- un cabinet de curiosité mais comment les montrer clairement aux visiteurs 

- un musée plus contemporain 

- un musée plus axé sur le numérique 

Ce sera sans doute un compromis entre les 3. 

Intervention de Dominique Brard, Architecte, muséographe, scénographe 

 

Co-gérant fondateur de 2 agences Archi « Atelier de l’île » à Paris et à Brest au service de l’urbanisme, 

l’espace public, l’architecture et la scénographie. En sortant de l’Ecole d’architecture a travaillé sur 

l’exposition parisienne de 1989 qui n’a pas eu lieu, est passé par des grands projets tels que l’Arche de la 

Défense et l’Espace Public du Grand Louvre.  
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 1ère opération de maîtrise d’œuvre dans les musées : le parcours autour des fossés du Musée du 

Louvre en 1989 - en charge des relations avec le conservateur Michel Laclotte,  le scénographe et 

le Musée du louvre. 

 2nde intervention : le concours des antiquités égyptiennes en 1999 au Musée du Louvre 

 Activités en expositions temporaires au Musée du Louvre (la peinture nordique, l’argenterie romaine 

et la verrerie romaine…) au musée d’Orsay, à la BNF et à l’Espace Electra. 

 Mène en parrallèle l’activité de muséographie permanente et la scénographie temporaire :  

présentation de diapos illustrant la question de la mise en scène lors d’une exposition à Bruxelles 

sur « La question de l’evolution selon Darwin » avec un double circuit chronologique en haut et en 

bas des ateliers pédagogiques interactifs, une exposition sur l’expressionisme allemand, le 70ème 

anniversaire de la cinémathèque française. 

Les interventions en cours : 

 Opération autour de Gauguin au musée de Pont-Aven qui s’achèvera en 2015 : projet très important 

pour capitaliser sur le patrimoine de Pont-Aven - 2200m2 d’exposition à renouveler autour de 

l’Ecole de Pont-Aven. 

 Musée Rodin été 2015 : musée entièrement classé y compris les décors, travail sur le mobilier 

muséographique et mise en scène des espaces en relation très étroite avec la Directrice du musée 

et la conservatrice, prendre en compte des considérations scientifiques et historiques. 

 Exposition temporaire au musée Bourdel : « Le rôle du mannequin dans l’art », le mannequin 

comme objet support des peintres devenant l’objet principal, un élément dominant et  en final l’objet 

même de l’exposition. 

 

Comment voit-il le travail de scénographe ? 

 C’est un travail collectif : dès le concept entre le graphiste et l’éclairagiste (travaille avec un 

éclairagiste de théâtre) parce qu’un présentation est en fait « une mise scène ». 

 Le graphiste doit être intégré dès le début dans la scénographie. Il est porteur du décriptage de 

l’exposition. 

 La scénographie est un propos à faire passer auprès du public et au service des œuvres. 

 L’intervention sur une exposition : 3 à 4 mois de conception, projet dense à monter en dialogue 

avec tous les intervenants et réussi quand tout le monde s’est approprié le projet. 

Intervention de Sophie Couëlle-Balas, Scénographe d’expositions, indépendante 

 Sophie a fait l’Ecole Camondo qui prépare à l’architecture d’intérieur et est architecte d’intérieur et 

design. A présenté une candidature spontannée au Musée du louvre, est recrutée comme 

dessinateur/projeteur et travaille avec Marielle Pic. Est arrivée avant l’ouverture de l’aile Richelieu et 

a participé à la mise en place des œuvres et fait des expositions au sein du musée. 

 Puis au bout de 4 ans part à Strasbourg et devient Scénographe indépendante. Sophie a démarché 

les musées et très vite travaille avec le musée de Strasbourg, une structure importante qui 

comprend des ateliers et régisseurs d’œuvres. Elle participera à la mise en place de grandes 

expositions et restera 4 ans.  

 Pour des raisons personnelles se déplace à Grenoble, plus compliqué d’y trouver un emploi, 

beaucoup de monde sur le marché du travail, nécessaire d’aborder d’autres sujets et de s’ouvrir au-

delà des musées type Beaux Arts vers des musées sur des technologies et répondre aux appels 

d’offre.  

 A chaque projet,  nécessaire d’établir un cahier des charges et de monter une équipe avec des 

graphistes et des éclairagistes, eux aussi indépendants, sont toujours au moins 3 dans l’équipe. 

Participe à la mise en place d’expositions temporaires ou permanentes, sur des sujets très variés 

avec petit ou gros budget.  
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Exemples d’intervention : 

 Musée de la parfumerie : entièrement refait, manquait dans le parcours du musée une 

thématique sur l’industrie du parfum à installer dans une pièce de 35 m2 avec beaucoup de 

textes, photos et archives, nécessaire d’utiliser beaucoup les multi-média, a travaillé avec un 

graphiste pour mettre en place des petits cartels vidéo, beaucoup d’éléments à présenter en 2 

ou 3 dimensions, interaction permanente avec le commissaire d’exposition. 

 Musée savoisien « l’ensemble Renel » : musée installé dans un bâtiment classé, intervention 

dans une grande exposition avec 4 grands espaces à aménager avec des expositions très 

variées allant de Napoléon III jusqu’au XXI ème siècle, toutes les époques sont représentées, 

beuacoup d’objets très variés à mettre en valeur avec du multi-média, du son. Les musées à 

petit budget conservent certaines installations qui peuvent être recyclées. 

 Exposition au musée dauphinois : s’adapter à l’espace (ancien cloître), avec une thématique 

différente « Etre ouvrier en Isère » , mettre en scène des éléments tels que des témoignages, 

des objets industriels relevant de l’ordre de l’ethnologie plutôt que des Beaux Arts. 

Pour les expositions temporaires, les délais peuvent être très courts 3 mois par exemple, plus 

gérables sur 4 à 6 mois, nécessaire d’établir un cahier des charges bien construit. 

Les villes sont souvent porteuses des projets, avec des budgets limités : exemple du musée 

Traditions et Arts populaires de Moutiers, expostion permanente à installer dans l’espace de l’office 

du tourisme, un an de restauration du bâtiment (XVIIème s.). 

Le rôle du scénographe est d’épauler le conservateur dans son projet, de rentrer dans l’histoire du 

commissaire d’exposition, de s’appuyer sur le graphiste qui a pris beaucoup d’importance dans les 

expositions. 

 

Intervention d’Anaïs Boucher, Conservatrice du Patrimoine au Musée d’archéologie de St Germain-en- 

Laye 

S’agissant d’un petit musée, la conservatrice dispose d’un budget limité pour monter ses expositions. Elle 

est amenée à recycler les vitrines existantes, à jouer le rôle de scénographe et à utiliser les compétences 

du menuisier et de l’électricien du musée. 

Présentation concrète d’une exposition temporaire : « La Grèce des origines » 

En cours jusqu’au 19/01/2015, cette exposition a été organisée avec la Réunion des Musées Nationaux. 

 La RMN a nommé un Chef de projet Mme Ariande de Germon qui s’est entourée de 2 
scénographes et d’une éclairagiste. 

 Procédure obligatoire : faire des « appels d’offres » pour sélectionner 3 architectes-scénographes et 
n’en retenir qu’un seul à la finale (étude de mars à mai pour une ouverture en octobre) 

 Un synopsis est réalisé avec la liste des œuvres d’art à exposer et un cahier des charges très précis 
sur les spécificités, par exemple : 

- type du public 
- quels cartels, en 2,3 langues ? 
- choix des œuvres du conservateur avec leur dimension 

            - objets à reconceptualiser en archéologie 
            - choix des multimédias présents (de grandes images pour se projeter dans un univers) 
            - indication du graphisme 
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            - indication de l’époque : civilisation égéenne et réception par les artistes Belle époque au XIX é 
            - nombres de panneaux, quelles tailles 
            - pas trop de texte (1500 signes pour les grands panneaux, 600 pour les petits) 
 

 Réaliser un pré programme muséographique :   besoin de frises chronologiques, citations                                                                                       

 La recherche d’images : compte tenu des droits des images à respecter (même entre musées) cela 

représente une part très importante du budget 

 Expliquer le côté scientifique des œuvres au scénographe 

 Tout cela constitue l’APD (Avant Projet Définitif) qu’il faut faire très en amont, 3 mois avant la 

remise des dossiers à tous les participants à l’appel d’offres. 

Trois dossiers sont pré sélectionnés pour n’en retenir qu’un. C’est le graphisme qui a fait la différence 

pour le choix de l’architecte- scénographe. 

Le montage du projet : environ 3 mois 

Rencontre de difficultés telles que :  

 graphisme moderne (XIX ème) dans un monument historique (chapelle gothique) 

 Des vitrines qui ne passent pas par les portes, nécessaire de reconstruire 

 Privilégier le « contact » du public avec les œuvres 

 Cohabitation de l’exposition dans un monument historique, la chapelle gotique 

 Problème des vitraux de la chapelle pour la conservation des œuvres et pour l’éclairagiste 

 Intégration de multimédia 

 Répartition du budget (ex : 80 000 euros pour les matériaux et 40 000 euros pour la peinture) 

La mise en scène : 

 Conceptualisation des objets dans leur contexte 

 Vitrines auto-éclairantes 

 Visibilité des panneaux, des cartels (par des codes couleurs par ex.) 

 Accrochage des tableaux toujours difficiles en raison des dimensions des œuvres  

 Beaucoup de promesses pour les multimédias : peu de réalisation car peu de budget 

 Contraintes pour la sécurité incendie et la surveillance des intrusions par des faisceaux lasers 

 Veiller à la circulation des handicapés 

Conclusion : 

Avec beaucoup d’exemples différents, les intervenants ont bien décrit le métier de scénographe avec 

notamment : 

 L’imposant travail d’élaboration du cahier des charges 

 La confrontation permanente avec les réalités financières et techniques 

 Les évolutions du métier avec toutes les méthodes nouvelles : multimédias 

 Le travail d’équipe indispensable entre tous les acteurs : conservateur, commissaire d’exposition, 

architecte, scénographe, graphiste et éclairagiste. 

 

La prochaine Rencontre du Club-emploi se tiendra le 04 février 205 sur le thème : 

L’archéologie et ses débouchés 


