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Mieux travailler la scénographie événementielle 
 
 
Texte intro : 
Comment mettre en espace mon concept ? Comment investir un lieu ? Comment 
accueillir le public dans le plus grand confort et le plonger dans un univers créé de 
toutes pièces. 
Ce module d’initiation n’a pas pour vocation de faire de vous un grand scénographe 
mais vous permettra d’acquérir des notions de base essentielles pour travailler avec 
un scénographe et acquérir les notions qui vous permettront de faire de la 
scénographie un atout pour votre projet.  
 
Cette formation concerne :  
Les concepteurs rédacteurs événementiels, les chefs de projet événementiel, les 
directeurs de production en agence, les régisseurs mais aussi chez l’annonceur les 
responsables marketing, chefs de produits et chefs de projets événementiels. 
 
Objectif de la formation : 
Comprendre le rôle de la scénographie, acteur de l'événement 
Identifier ses rôles : donner accès, mettre en valeur, signifier... 
Articuler ses multiples dimensions : fonctionnelle, symbolique, esthétique, technique 
et budgétaire 
 
 
Programme : 
 
JOUR 1 - 9h00 à 17h30 
 
Séquence 1 : préambule 
- présentations réciproques 
- définition de la scénographie  
- attentes de la formation  
- champ étudié, objectifs, méthode 
- programme des 2 jours 
 
Séquence 2 : historique 
- background culturel 
- mise en perspective des usages d'aujourd'hui 
- notions clefs toujours fondamentales 
- répertoire d'exemples de référence 
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Séquence 3 : cas pratique convention 
- configurations scéniques  
- contraintes du lieu  
- tirer parti du lieu 
- mise en scène 
 
Séquence 4 : base théorique 
- rôle de la scénographie dans l'événement 
- dimensions de la scénographie 
 
Séquence 5 : cas pratique cocktail / dîner 
- agencer plusieurs espaces 
- organiser les circulations 
- décliner une identité visuelle 
 
JOUR 2 - 9h00 à 17h30 
 
 
Séquence 6 : revue technique 
- équipements des lieux 
- éléments en location 
- techniques de mise en oeuvre 
 
Séquence 7 : cas pratique scène 
- mise en scène 
- évoquer un univers 
- reveal 
 
Séquence 8 : pratique de la scénographie 
- acteurs du projet 
- phases de travail 
- styles de rendus 
- histoires de projets 
 
Séquence 9 : cas pratique exposition 
- s'orienter dans l'espace 
- donner une identité esthétique 
- exprimer des idées abstraites 
 
Séquence 10 : conclusions 
- problématiques abordées 
- les 5 dimensions de la scénographie 
- l'expertise du scénographe 
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Intervenant : Dominique DUBOIS-TAINE 
 

 
 
Diplômé de l'ENSAD (école nationale Supérieure des Arts Décoratifs) et titulaire 
d'une maîtrise d'esthétique à Paris 1 Sorbonne, Dominique Dubois-Taine est 
scénographe freelance dans le domaine de la communication événementielle depuis 
une quinzaine d'années. Il a expérimenté toutes sortes de format - convention, 
spectacle, stand, expo, soirée - à toutes sortes d'échelles - pour 50 à 10 000 
personnes. 
Il a travaillé pour les agences : Market Place, Auditoire, le Public Système, 
EuroRSCG, Publicis, W one... et pour les clients : Total, France télécom, Ministère 
de la culture, Ministère de l'équipement, PPR, Suez, Ratp, Sncf, Renault, Seat, 
Citroën... 
Il est intervenant ANAé pour la formation "la scénographie événementielle" depuis 
2005" 
 
 
Options pédagogiques 
• Apports théoriques 50% 
• Travaux sur cas pratiques 50% 
• 2 jours 
 
 


