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Alexandra Lapierre
SCÉNOGRAPHE & COSTUMIÈRE

À propos

Penser la scénographie comme acteur principal pour la mise en scène est ma définit ion. Je mets l 'accent

sur l ' importance de raconter des histoires, susciter l ' imaginaire du public par la simple création de tableaux

esthétiques, sublimés par la lumière. Également, j 'apprécie l ié la scénographie aux différents arts :  la vidéo

que j 'util ise pour la création d ' installation, mais aussi la peinture, la sculpture, la photographie... Les

matériaux et la musique sont des sources d ' inspiration, comme mon quotidien que j 'observe énormément et

esquisser ce que je vois. 

J 'ai longtemps cherché ma voie, mais i l  y avait une chose de sûr c 'était ma passion pour le théâtre et le

rêve. Mon parcours pour devenir scénographe s 'appuie sur les compétences acquises pendant mes

différentes formations. Mes études en management m 'ont appris  l 'organisation, la gestion d 'équipe et à

s 'adapter. Ma formation de l 'acteur m 'a enseigné le travail d 'un comédien, la rigueur et la direction. Les

cours de design d 'espace et scénographie m 'ont fait découvrir les bases de l 'architecture : l ire un plan, faire

des maquettes et réaliser un dossier technique. Pendant quatre ans,  j 'ai suivi les cours théoriques et de

pratique à l 'Université Paris I I I  - Nouvelle Sorbonne dont un an à l 'USEK (Liban ), ce qui m 'a formé à la

dramaturgie de l 'espace, à avoir une réflexion et une culture générale sur le théâtre et la danse, renforcé

par mon travail d 'ouvreuse au Théâtre National de Chaillot. Mon voyage au Liban m 'a chargé de nouvelles

inspirations et le goût pour l 'aventure. Quand à mon master en scénographie à la Manufacture, i l  me

soutient dans la recherche de mon univers. 

Je travaille actuellement sur un mémoire de création : l 'art culinaire au service de la scénographie. Le

théâtre est une nourriture qui demande du temps de préparation avec une l iste d ' ingrédients. Les textes

sont avalés par les comédiens qui font saliver les spectateurs. Par le biais de la photographie, je mets en

scène des situations montrant la nourriture comme objet scénographie, et partenaire de jeu, devenant une

matière ludique et performative pour le comédien.



Créations

- Prévoir l'imprévisible, CDN de Franche-Comté,
Besançon

- Un Tramway nommé désir, scène 3, La
Manufacture, Lausanne

- Je me suis fais prendre par l'orage, Comédie
Nation, Paris 11e

- Phèdre brûle en moi, 59 rue de Rivoli, Paris 1er

2021

2019

2018 - Les Saltimbanques, Opéra Grand Avignon -
Confluence, Avignon 

- Reste(s) Humain(s), Jour et Nuit, Paris 6e

2017 - Reste(s) #1, DOC, Paris 20e

- Léo l'Indigné, l'Embarcadère, Aubervilliers

2016 Le Soleil et la Mer, Ussy-sur-Marne

2013 Les Noces Funèbres, Cours Florent, Paris



Prévoir l ' imprévisible,  CDN de Franche-Comté, Besançon,
2021

Une série théâtrale en quatre épisodes écrite par Arthur Brügger. Je réalisais la scénographie, les

costumes / maquillage, la création lumière et le montage son du premier épisode  :  1 + 0 = 2

(L ’erreur dans le système ). I l raconte une  dystopie : en 2050, Ophélie se love dans son

appartement comme dans un cocon, un monde où les relations se tissent à distance et via des

hologrammes. Son quotidien est rythmé par son job et ses rendez-vous réguliers avec son

thérapeute. Mais pour la première fois de sa vie, ses désirs ne sont pas en phase avec l ’avenir que

prévoit pour elle son profil sur L ’ Intégral®, une application qui dir ige le monde : elle veut faire un

enfant seule, ce que l ’application lui refuse. 

Après 6 mois de réflexion et d 'attente du texte, j 'ai fait construire un cyclo circulaire à partir d 'une

structure de trampoline. I l  représentait l 'écran de cette nouvelle génération, mais aussi l 'oeil d 'une

caméra de surveillance, et diffuser de la lumière comme avec la luminothérapie. Une machine à

fumée était placée derrière pour lancer des jets de lumière, créant du relief. Le mobil ier était quand

à lui gonflable pour imaginer les meubles du futur comme des objets ne prenant pas de place et

permettant aux comédiens de devenir un accessoire ludique. 

Les costumes avaient pour volonté de ne pas être genrés. Les hommes portaient autant la jupe que

les femmes. Une seule partie de leur visage était maquillé :  les sourcils, un oeil, la bouche...  
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Un Tramway nommé désir ,  scène 3, La
Manufacture, Lausanne, 2021

Lors d 'un atelier avec le metteur en scène Fabrice Gorgerat et la costumière
Anna Van Brée, j 'ai imaginé les costumes pour les 5 comédiens qui devaient
parfois en avoir plusieurs, ainsi que la scénographie. Nous avions adapté la
scène 3 ancré dans notre univers d 'aujourd 'hui. J 'avais mis en place de la
vidéo en direct qui montrait les coulisses de la salle de bain. L 'espace
principal était la table de poker dans un salon qui était étouffant pour que
quand Stanley explose de colère, i l  envoie balader ce décor. Tout était
éclairé par des lumières d 'appartement.

Pour les costumes, l 'accent était mis sur des caractéristiques de style
vestimentaire de notre temps : survêtement, hipster, skateur, vintage rock,
chic, avec des petites excentricités : l 'élégance de la veste de Stanley était
cassée avec un short de sport. J 'ai réalisé des faux tatouages sur une grande
partie du corps du comédien jouant Pablo. 

 



Je me suis fais prendre par
l 'orage, Comédie Nation, Paris 11e,
2019

La compagnie Le fi l  de la Plume m 'avait demandé un coffre

transparent pour leur première création. C 'était très

amusant car je n 'avais jamais créer d 'accessoires pour un

projet. J 'ai imaginé un coffre inspiré des boîtes à bijoux en

verre. I l  est en plexiglass avec des arêtes en métal que j 'ai

bombé en couleur ocre. J 'ai percé dans le plexiglass et

rajouter des poignets de chaque côté pour pouvoir le

transporter facilement.



Les Salt imbanques,  Opéra Grand Avignon (Confluence ) ,  Avignon, 2019 

J 'ai rencontré la scénographe et costumière Camille Vallat pour l 'assister dans la création de l 'opérette de 1899 : Les Saltimbanques de Louis

Ganne, mis en scène par Mireille Larroche, avec l 'orchestre régional d 'Avignon-Provence, le chœur et ballet de l ’Opéra Grand Avignon, des

acrobates, jongleurs et circassiens étaient présents.

La metteure en scène a adapté cette œuvre avec une lecture contemporaine. Pendant 2h55, le public pouvait s ' interroger sur :  le statut du

spectacle vivant et la place du comédien dans nos sociétés.  

J 'ai pu ainsi découvrir que le processus de création est un peu différent du théâtre. Les décors doivent être présents pour les répétit ions. J 'ai

suivi toutes les étapes jusqu 'à leur arrivée, avec les costumes à Avignon.

Chaque acte avait son univers. Le premier acte était dans la vil le, face à une barre d ' immeuble. Le choix était de montrer la misère des artistes

de foire mais actualisés en intermittents d 'aujourd 'hui et obligés d 'accepter de mauvaises conditions de travail. Le deuxième acte, un fi lm pour

la télèvision était tourné dans un esprit cocardière et normand où l 'on pouvait voir des vedettes déguisées et des soldats américains du

Débarquement. Pour le dernier acte, c 'était une ambiance paillettes et le clinquant du show biz. J 'ai eu la chance de pouvoir réaliser plusieurs

maquettes, dont la définit ive (échelle 1/50 ) pour le rendu de maquette auprès de l 'équipe technique de l 'Opéra Grand Avignon.

La scénographe m 'a demandé d ' imaginer une affiche de cirque pour l 'acte I, et de m 'occuper de sa création. Puisque pendant les différentes

scènes l 'affiche se formait sous les yeux du public, par des panneaux accrochés à l 'échafaudage, i l  fallait définir chaque taille des panneaux,

en évitant une symétrie. Je me suis inspirée d 'une peinture de Picasso : Parade, et de vielles affiches de cirque. Je l 'ai réalisé sur photoshop et

Camille Vallat l 'a retravaillée à la main.

Sur ce projet, Camille Vallat se faisait aider par une assistante: Catherine Lorioux. Elle était plus présente pour les choix de l ieux d 'achats des

costumes, pour respecter le budget, d 'aller les chercher et les jours de représentations pour l 'organisation. J 'ai pu avoir ma part du travail.

Camille Vallat m 'a demandé de recherche de costumes, de faire des propositions, de l ister les besoins pour chaque rôle en fonction de chaque

acte. Je l 'ai accompagnée à Avignon, pour l 'aider à sélectionner dans le stock de costumes de l 'Opéra, mis à notre disposition. J 'ai rencontré

l 'équipe de couture. Elle réalisait certains des costumes. Pour les chaussures et certains accessoires, c 'était de la location.  À notre retour j 'ai

réalisé un document avec la sélection de tous les costumes et accessoires classés par type et couleurs.
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Phèdre brûle en moi,  59 rue
de Rivol i ,  Paris 1er,  2019

Le 59 Rivoli nous a donné carte blanche pour

investir les deux étages de leur salle d 'exposition

en mai 2019. Le RDC était un espace que la

metteure en scène s 'était réservé pour créer

différentes créations. Notamment l ' interraction

avec la vitr ine donnant sur la rue passante de

Rivoli à Paris. Mais aussi à l ' intérieur où tout était

l iè au thème de Phèdre avec de la vidéo, un

espace d 'expression... Et le second étage, était

pour des artistes travaillant autour de la femme.

J 'ai sélectionné quatres artistes peintres et

il lstratrices. J 'ai conceptualisé toute la

scènographie, jusqu 'aux indications (écriture

textuelle et cartels ).



Reste (s )  Humain (s ) ,  Jour et Nuit ,  Paris 6e, 2018

En mars 2018, l 'Espace Jour et Nuit nous a proposé d ' investir le l ieu sur une semaine. I l  y

avait un parcours : au rez-de-chaussée, des vidéos d 'un jeune homme qui passe de télévision

en télévision. Puis au premier étage, une installation temporaire et vivante, sur notre

util isation des écrans au quotidien (addiction ). Le public pouvait assister à une expérience

inédite. Dans un espace aseptisé, une sorte de laboratoire d 'expérimentation futuriste, i l

observait au plus près, deux êtres en phase de déshumanisation. On leur permettait de

s ' interroger sur ce qui restera de l ’humain et de ses émotions « après », face à ce monde en

hyper-connexion et déconnecté de lui-même, prisonnier d 'écrans qui f i ltrent notre quotidien.

L ' inspiration première fut la série Black Mirror. Le concept était un espace blanc comme

dans un cocon, pouvant donner une impression de laboratoire, d 'hôpital futuriste.

Deux comédiennes, assises l 'une en face de l 'autre sur des chaises en PVC, attachées par

des tuyaux de perfusions à des iPads où leurs images vivaient vraiment. Elles ne

réagissaient qu 'aux sonneries de notif ications connues, pour changer de position pendant

les quatre heures de performance. 

Dans cet espace, la lumière émanait de 8 profiles reglettes Led blancs accrochés au

plafond. Pour cacher les murs, nous avions fait appel à VO Concept. I ls ont posé du lycra

blanc dans toute la pièce, avec une ouverture pour la porte. Quand au sol, nous avions

imaginé des confettis blancs pour le côté ludique de cette création. Pour les choix de

costumes, je l 'ai orienté vers l 'unité en faisant appel à des combinaisons transparentes de

peintre. Dessous, elles portaient un ensemble blanc avec tee-shirt et short. Elles avaient

des chaussures à talon haut et plateformes transparentes. Elles étaient maquillées le plus

légèrement possible, simplement pour les lumières, un esprit naturel était de rigueur.

Au fi l  des jours, je prenais des polaroïds de la performance, pour témoigner de l 'évolution et

garder une trace physique de cette expérience. À partir de ce projet, nous avons gardé ce

système.



Reste (s )  #1,  DOC, Paris 20e, 2017

" Restes #1" a été réalisé dans le cadre d 'un festival Tout Données, organisé

par Igloù, qui nous avait sélectionné, au DOC, en juil let 2017. On avait alors

proposé deux performances. La première, dans un petit espace, un

performer pendant 7 heures était coupé du monde réel. La seule possibil ité

était de communiquer par le contact du verre et un jeu de main et de regard.

La seconde était dans la grande salle d 'exposition de ce l ieu, des

projections des performeuses qui venaient faire également acte de présence

en suivant un chemin tracé, pendant qu 'un performer dansé en fonction. Le

public était invité à déambuler dans l 'espace.

Nous avions répété dans les salles de la Ménagerie de Verre à Paris 11e. 



Fin,  Maison des Init iat ives, Paris 3e, 2017

" Fin " fut le premier projet de collaboration avec la compagnie Kiscible. La

MIE (Maison des Init iatives Etudiantes ) à Paris, en mai 2017, nous a proposé

d ' investir tout le l ieu. 

On avait décidé de proposer un parcours immersif de quatres installations

autour de la technologie. J 'avais toujours rêvé de travailler avec des bâches

plastiques, ce fut l 'occasion pour réinvestir le l ieu de manière facile et

économique. 

La première salle était dédiée à notre util isation des réseaux sociaux et à

l 'événement où une jeune femme s 'était suicider en direct. La comédienne

avait un espace délimité et se regarder à travers son écran d ' Ipad qui

retranscrit sur un mur de la salle. Le public pouvait soit la regarder, soit

regarder la projection. 

La deuxième salle était une interraction avec le public . Le performer se

déclenchait qu 'uniquement quand le spectacteur appuyer sur "play", i l  était

au service de la machine. 

La troisième salle était une pièce oppressante où des bruits de notif ications

s 'enchaînaient et les deux comédiens étaient comme robotomisés, réalisés

une gestuelle en boucle. 

La dernière était sur la question de notre rapport à l ' image. La sensation est

ici exacerbée et offerte, c ’est une invitation à palper l ’ impalpable. Un

musicien joué le même son en boucle.



Presse



Léo l ' Indigné ,  l 'Embarcadère,
Aubervil l iers,  2017 

Ce projet est né en 2016, lorsque Léo Férré fêtait ses 100 ans.
Jean Lapierre a conçu le texte surleuqel j 'ai créé la mise en scène,
la scénographie et la création lumière. Les participants étaient des
enfants / adultes chanteurs, slameurs, musiciens improvisateurs,
comédiens. J 'ai fait la demande d 'un graffeur pour dessiner en
direct la tête de Léo Ferré, et d 'une danseuse contemporaine, car
je souhaitais que tous les arts soient au maximum représentés.

Léo Ferré offrait à chaque fin de spectacle une rose à une
spectatrice. J 'ai voulu m ' inspirer de ce geste pour créer ma
scènographie. Grâce à un partenariat avec un fleuriste de la vil le,
nous pouvions avoir 300 roses, qui seraient distribuées au cours
du spectacle. Ainsi, j 'ai imaginé un ancien cabaret où la nature se
serait installée : avec les roses, des souches d 'arbres util isées
comme des tables, un tapis de danse couleur des reflets de la
lune. Petit à petit, les participants redonnent une autre dimension
à ce cabaret oublié le temps d 'une soirée. Pour les costumes,
comme les participants étaient au nombre de cinquante, i l  a fallu
penser facile, économique et efficace. Deux couleurs se sont
imposées : le rouge et le noir. Les enfants ont reçu des écharpes
rouges. Les slameurs des roses crochetées.
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Le Soleil  et la Mer ,  Ussy-sur-Marne, 2016

Après avoir créer un projet d 'animation d 'atelier à Madaure en Algérie, où j 'avais fait chanter le texte : le Soleil et la Mer de Jean Lapierre, j 'ai eu l ' idée de le proposer à mon

cours de théâtre pour enfant. Ce texte était accessible aux enfants pour s 'en amuser. J 'ai eu envie de leur proposer un vrai décor pour qu ' i l  puisse s ' immerger dans l 'univers

totalement: grâce  à des panneaux peints et pleins de tissus, de voiles teintés en bleu que j 'avais dans mon garage, j 'ai tenté de faire l ' i l lusion des vagues.



Les Noces Funèbres, Cours Florent,  Paris,  2013

Ma première création, qui fut significative car j 'avais toucher à plusieurs métiers : mise en scène, scénographie,
costume, travail sonore et lumière. J 'avais une équipe de 23 comédiens, deux assistantes à la mise en scène, 1
habilleuse/costumière et 1 maquilleuse.

J'ai réaliser l 'adaptation du f i lm de Tim Burton : les Noces Funèbres en pièce de théâtre, avec un esprit de comédie musicale
et en y ajoutant mon univers avec des textes d'auteurs  et chansons comme P. Verlaine,  S. Gainsbourg, le groupe Moriarty,
F. Sinatra. 

Pour la scénographie, comme il y avait deux mondes, celui des vivants, terne et tr iste, et celui des morts, coloré et
joyeu, j 'ai décidé de renforcer ce contraste par l 'util isation de la lumière noire pour les morts. Les vivants
apparaissaient dans un espace sombre aux lumières froides. I l  existait un monde parallèle entre ces deux parties,
marqué par des lumières dans les tons bleus et verts. J 'avais créé une toile de fond à la peinture fluorescente pour le
monde des morts, représentant une forêt. Et par la même occasion, différents accessoires comme des bouteilles,
des verres, des l ivres, des affiches... Je me suis inspirée de la fête des morts au Mexique.
Pour le monde des vivants, le choix des accessoires était dans les noirs et blancs : un lampadaire noir, des tasses
blanches... 
Un panneau était tourné en fonction de l 'ambiance et le rideau s 'ouvrait pour laisser entrevoir la toile de fond quand
c 'était la partie.

J 'ai réalisé un fi lm en noir et blanc, que je projetais sur la robe de la mariée pour une des scènes dans le monde des

vivants, quand Victoria se prépare pour aller épouser un autre homme que le héros, beaucoup plus détestable. Je

souhaitais réaliser une scène poétique, silencieuse et esthétique pour montrer l 'enjeu de ce moment. Pour cela, j 'ai

fi lmé dans trois endroits à Paris, qui représentaient pour moi l 'esprit de Tim Burton : le cimetière du Père Lachaise, le

jardin du Palais Royal avec les colonnes de Buren et le pont des Arts.

Les costumes jouaient un rôle important pour la compréhension de la pièce, et respectaient la règle des choix de
couleurs inspirés de ceux présents dans le fi lm. Je n 'avais pas de moyens financiers pour ce projet, la débrouille a
été de mise : trouvailles dans mon garage, dans les vides-dressing et emprunts. Je me suis beaucoup amusée à
trouver des solutions pour qu 'existe des personnages comme le ver de terre et l 'araignée. Le maquillage a été
important pour ne faire ressortir dans le monde des morts que les visages et les squelettes.
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Projets 

-L'eausanne, atelier autour de l'eau avec la scénographe Carolina E.
Santo

- All Roads lead to Rome, atelier avec la Head, le master en Media
Design sous la direction de Benoit Renaudin et Isis Fahmy,
connaissance des nouvelles technologies au service de l'art 

- Expérimentation lunaire, atelier avec Laurent Berger, espace double 

- Intérieur, atelier avec le metteur en scène - dramaturge François-
Xavier Rouyer  et le scénographe Hervé Coqueret

- Hell Hell, atelier avec le scénographe  Denis Fruchaud et la metteure
en scène - auteure Béatrice Houplain 

- Photographies Stratigraphie de la saturation

- Les Justes, workshop avec Marc Lainé et Stephan Zimmerli

- La Petite Catherine de Heilbronnn de H. Von Kleist 

2021

2020
2019 - illusions, installation thâtérale inspiré de Eternal

Sunshine of the Spotless Mind

- Poings de Pauline Peyrade

- Installation vidéo autour de l'oeuvre de Am

Konisweg (Sur la voie royale) de E. Jelinek 

- Photographies La sensibilité

2018



L 'eausanne, La Manufacture, Lausanne, 2021

Dans le cadre de l 'atelier de Carolina E. Santo autour de l 'eau, j 'ai réalisé une installation avec de la vidéo en direct. Sur une musique du spectacle la mémoire de l 'eau de la Cie

Pernette, le public pouvait observer par la télévision l 'évolution du dessin à l 'encre de chine. Le concept était de mouiller la feuille d 'eau et d 'observer la diffusion de l 'encre de chine,

ouvrant l ' imaginaire du public :  des images de notre environnement, un dessin de carte ou le test de Rorschach se laissaient entrevoir. Petit à petit, la feuille se réduisait pour former des

petites boulettes, qui rappelait  lesrochers du lac Léman.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Rorschach


All  Roads lead to Rome, Head, Genève 2021

Atelier avec la Head, le master en Media Design sous la direction de Benoit Renaudin et Isis Fahmy, nous avons travaillé en petit groupe. Nous avons souhaité travailler sur des matières

récupérées dans l 'école, pour construire des villes selon l 'écriture de l ' intell igence artif icielle qui avait récupéré les données de l 'oeuvre. Uu dispositif lumineux permettait de projeter

l 'ombre des comédiens en très grand. A chaque fin de construction, nous scanions la vil le, i l  était projeté en direct aux yeux du public. 



Expérimentat ion lunaire, La Manufacture ,  Lausanne, 2021

Atelier avec le metteur en scène Laurent Berger autour de l 'espace double. Après avoir réalisé pleins de tests l ié à la projection,  je me suis all iée à une autre élève en scénographie

pour réaliser une création à partir de lumières de portables. Un homme débarquant sur Mars, se retrouve entourée de petites lucioles avec la peur du vide.



Intér ieur,  La Manufacture, Lausanne, 2020

Atelier avec le metteur en scène - dramaturge François-Xavier Rouyer et le scénographe Hervé Coqueret autour des fi lms d 'horreur, puis de l 'oeuvre de M. Maeterlinck. J 'avais imaginé un

concept scénographique où les comédiens et le public seraient du même côté dans un jardin, à regarder par une baie vitré laissant apparaître l ' intérieur d 'une maison vide mais hantait

par une marionnette.Le public pourrait s 'assoir sur des souches.



Hell  Hell ,  La Manufacture, Lausanne, 2020

Atelier avec le scénographe Denis Fruchaud et la metteure en scène - auteure Béatrice Houplain, pour apprendre la relation entre un metteur en scène et le scénographe, les bases du

commencement d 'un projet, à travers l 'oeuvre de B. Houplain.  J 'avais imaginé le fantôme de l 'histoire dans les airs, tel un acrobate surplombant une plateforme entouré de miroir et en

fond un immense cyclo où les titres des scèenes seraient projeté dans des sens différents et les ombres se refléteraient. 



Strat igraphie de la saturat ion, Lausanne, 2020

La photographie est importante pour moi. Le seul problème c 'est parfois de réaliser la mauvaise qualité de la photo, de ne pas toujours savoir quoi en faire. J 'ai découvert la technique

de stratigraphie et ça m 'a inspiré. J 'avais envie de faire réflechir sur le fait qu 'on met aujourd 'hui des fi ltres partout, au point de déformer la réalité de nos paysages et perception. 



Les Justes, Institut Français,  Beyrouth, 2020

Pour un workshop avec les scénographes Marc Lainé et Sephan Zimmerli, la metteure en scène Caroline Hartem nous avait mis au défi d ' inventer une scénographie modernisée et

revisitant la révolution l ibanaise, de cette oeuvre d 'A. Camus. Pour cela, j 'ai imaginé des structure de skate parc ayant la forme et perspective du viaduc de l 'Ouse Valley, qui se

déplacerait facilement, avec un cyclo en fond. La forme de la structure rappelle le format des diapositives, pour évoquer un esprit de fi lm documentaire. Une inspiration à l 'artiste

Will iam Kentridge pour créer des ombres derrière le cyclo et signifiait la présence du peuple l ibanais da la rue.  



La Petite Catherine, La Manufacture, Lausanne, 2020

Pour le concours d 'entrée du master en orientation scénographie à la Manufacture, i l  était demandé d ' imaginer une scénographie autour de l 'oeuvre de H. Von Kleist. J 'ai conceptualisé

des vitraux prenant vie donnant des indices cachés sur l 'histoire, grâce à une projetion sur des plaques de plexiglass. La rosace était déjà présente à l 'entrée du public pour les faire

rendre actifs.  Un miroir au sol était  présent sur l 'ensemble du plateau,  inspiré par le tarot dont le sens ne donne pas la même interprétation. Derrière le grand muret de ce l ieu fictif,

avec pleins d 'ouvertures, les personnages faisaient partie de la haute classe. Seule Catherine arrivait à naviguer dans les deux partie. Jusqu 'à la compréhension de ses origines, une

fumée la suivait.  



I l lusions, USEK, Jounieh (Liban ) ,  2019

Lors d 'un atelier de scénographie, avec une autre étuidante nous avons imaginé une installation théâtrale inspirée du fi lm Eternal Sunshine of the Spotless Mind et sa perte des échelles

de la réalité. Nous avons alors dessiné un immense zoetrope avec des panneaux de miroirs qui s 'ouvriraient en fonction de la scène et tournerait de plus en plus vite dans l 'évolution de

la pièce, puis les scènes.seraient rejouées.



Poings, TNS, Strasbourg, 2019

J 'ai imaginé cette scénographie pour le second tour de dramaturgie d 'une  amie. L ’ installation scénique de ce texte de Pauline Peyrade est

en quadrifrontal. Le public représente chacun un point cardinal. De les placer ainsi permet une confrontation et un contraste. 4 vitres de

plexiglas sont présentes sur scène par des attaches au gril l, une chaise transparente, et une évacuation au centre en forme de l ’étoile des

points cardinaux. Les vitres vont formés un cube tel un ring, par un système électrique, rejoignant des rails au centre. Pour les comédiens,

ils seront à vus mais enfermés dedans tant que le combat n ’est pas fini. Un effet de ventilation d ’air sera réalisé pour plonger le public dans

les sensations du corps face aux évènements produits. Une porte sur une des vitres pourra être créer par sécurité et si besoin de sortie de

comédien. Chaque partie de la pièce correspond à une orientation. Je les ai combiné chacune à un des quatres éléments : l 'Ouest avec l 'air,

le Nord avec l 'eau, le Sud avec la Terre et l 'Est avec le feu. I ls ont été choisi selon les recherches de la dramaturge. Points est une partie

qui sera vu comme une pause. Chaque partie a un effet particulier.



Am Konisweg (Sur la voie Royale ) ,  Nouvelle
Sorbonne Paris I I I ,  Paris 5e, 2018

D 'après l 'œuvre de E. Jelinek, j 'ai réalisé une installation vidéo lors d 'un atelier sur la

lumière. Inspiré des vidéos de recette sur Youtube qui nous font passer le temps,

j 'avais mis dans un saladier de la crème fraiche que je touillais sans cesse, auquel

j 'ajoutais des gouttes de café qui se mélanger parfaitement. En audio, je disais des

extraits du texte avec une voix de polit icienne. L ' installation se finissait par des

flashs de lumière pour dire au public de se réveiller, métaphore de notre société. 

La sensibil i té,  Nouvelle Sorbonne Paris I I I ,  Paris
5e, 2018

La sensibil ité est diff icile pour moi à l 'assumer au quotidien. Lors d 'un atelier de

production, j 'ai souhaité imaginer une exposition sur ce thème à partir de montage

de mes photographies.
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