
 OPTION
DESIGN D’ESPACE

•
scénographies



Une vision du design et de la scénographie orientée 
sur les notions de contexte et de situations. 

Des dispositifs d’interactions dans des situations de rencontres, 
de partages, de collaborations ou d’expériences artistiques.

Action urbaine et évènements
Architecture éphémère

Design social et design des communs
Scénographie de spectacle vivant ou d’exposition. 



Projets collectifs et individuels,
Recherches et expérimentations 

Apports techniques, constructifs et théoriques. 

Workshops 
Cours théoriques  et conférences

Pratique d’ateliers
Certains projets en situations réelles: 

à échelle 1, avec une dimension publique, 
des collaborations extérieures et des partenariats



Méthodologie de projet / Pluridisciplinarité

Progressivité des enseignements 

Deux étapes diplômantes 
DNA diplôme de 3eme année/Licence 

         et DNSEP diplôme de 5eme année/Master

Acquisition de compétences professionnelles 
dans les champs variées du design d’espace.



PHASE PROGRAMME
• 

Années 2 et 3      



Performances dans l'espace 
public / 

ÉVÈNEMENTS 
URBAINS



Promenade urbaine 
Scénographiée à Perrache
2019- Partenariat avec 
Nomade Land





Promenade urbaine 
Scénographiée/ Perrache
Images de projet/Partitions



Performances dans l'espace 
public / Biennale de design
Saint Etienne 2019



 SCÉNOGRAPHIE
SPECTACLE  VIVANT 





"Etoiles" de Anja Hilling 





"Histoires minimales" 
de Javier Toméo



Performances dans l'espace 
public / 
SCÉNODANSES-Spectacle 
déambulatoire aux Subs, 2018 
partenariat avec le CNSMD 
musique et danse et Les Subs





SCÉNODANSES 2018, colla-
boration avec Les Subs pour 
la création lumière, et le labo 
NRV pour la vidéo 3D



 SCÉNOGRAPHIE
D’EXPOSITION



Performances dans l'espace 
public / 

Il s'agit d'une exposition qui permet aux spectateurs de ré�échir 
sur le temps et de ressentir le rapport entre le temps et eux-même 
d'une manière di�érente.

En traversant cette exposition, les spectateurs vont changer petit 
à petit leur point de vue de temps, parce que les oeuvres souleve-
ront leurs perceptions du temps. Ils commencent par penser au 
temps comme d'habitude, mais ils �nissent par trouver un nou-
veau lien entre le temps et eux-même. Leur notion du temps ne 
sera donc plus pareille de celle d’avant.
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Performances dans l'espace 
public / 



Performances dans l'espace 
public / 



 SCÉNOGRAPHIE 
URBAINE



Festival Nuits Sonores
Extras, installations 
amphithéâtre 
des Trois Gaules



Festival 
Nuits Sonores - Extras,
Installations amphithéâtre des 
Trois Gaules



Festival Nuits Sonores
Extras, installations 
amphithéâtre 
des Trois Gaules



Biennale de design 
Saint Etienne 2019
Partenariat CPASA



Biennale de design 
Saint Etienne 2019
Partenariat CPASA



Concours MINIMAOUSSE 2021
Aquabane - Le LIBEREGUA,
projet retenu en présélection



DESSIN
Recherches plastiques









Projets photographiques



MAQUETTES





WORKSHOPS



Expérimentations volumes 
gonflables.
Du dessin à l'espace



Architecture gonflable



Architecture éphémère,
 structures en tenségrité et 
dômes géodésiques



Architecture modulable
FACTATORY
Partenariat Grands Ateliers
Isle d'Abeau



Dispositifs scéno pour 
espaces publics- Partenariat
Komplex Kapharnaum



Expérimentation 
spatiales



Workshops Corps/ Espace/
Chorégraphie/ Vidéo / 
Notation



Vidéodanse - Filmer le corps 
et l'espace en mouvement
Partenariat avec le 
CNSMD  Danse  



POLES   TECHNIQUES



Projet  Céramique



Projet Bois





VOYAGES D’ETUDES



EPLF /LAUSANNE FRAC CENTRE / ORLEANS LE TRANSPALETTE / 
BOURGES




