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• Qu’est-ce que l’association Scénographes ?
L’association Scénographes (association loi 1901) regroupe des professionnels
de la scénographie d’expositions temporaires et permanentes, de musées et
d’autres lieux.
• L’association Scénographes, qui représente plus de la moitié des
scénographes de France, a comme principaux objectifs de :
- Faire connaître et reconnaître la profession de scénographe par tous
moyens, à l’occasion de manifestations professionnelles et grand public :
publications, colloques, communications, tables rondes…
- Réunir les acteurs impliqués dans la maîtrise d’oeuvre scénographique, de la
conception jusqu’à la réalisation des expositions, et les représenter auprès des
organismes et institutions culturels.
- A terme, améliorer les procédures de consultation et de production des
expositions,
notamment en se faisant représenter auprès des pouvoirs publics, et en
rédigeant une “Charte des scénographes d’expositions temporaires et
permanentes ” en collaboration avec les maîtres d’ouvrage.
• Ses membres actifs sont des scénographes auteurs de scénographies
temporaires ou permanentes

L’association en quelques chiffres
- Plus de 60 membres actifs / 10 membres bienfaiteurs
- 85 interventions auprès de nos commanditaires
- 12 participations à des manifestations professionnelles
- 6 présences remarquées au SImeSitem
- 1 Charte commune réalisée en étroite concertation avec nos commanditaires
- 60 millions d’euros de travaux générés par les adhérents
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2007 :

Fondation de l’Association
Organisation d’ateliers thématiques
Charte version zéro

2008 :

Embauche d’une coordinatrice
Rédaction de la charte version 1
Première participation au SIMESITEM
Atelier-conférence : présentation des objectifs de l’association et de la charte
Rédaction des 5 premières fiches méthodologiques :
1. Les droits d’auteur / 2. Les modalités de consultation / 3. Les honoraires
4. Les missions et phases d’études / 5. Le programme, les contenus

2009 :

Rédaction de la charte version 2
Mise au point des fiches complémentaires
Seconde participation au SIMESITEM
Atelier-conférence : présentation des fiches méthodologiques
Premières formations en interne

2010 :

Conférence au SIEL-SATIS
Groupe de travail monté avec la Fédération des Epl (SEM des parcs à thème et sites
patrimoniaux) pour la réalisation d’un guide
Échanges avec d’autres associations professionnelles (AFD, designers et ACE)
Troisième participation au SIMESITEM
Atelier-conférence : les marchés de conception et de réalisation

2011 :

Lancement d’un programme de formations
Quatrième participation au SIMESITEM
Atelier-conférence : Lancement du programme de formation
Recherche de partenariats institutionnels
Rédaction des préconisations spécifiques aux marchés de scénographie

2012 :

Conseils auprès des maîtres d’ouvrage
Ouverture de l’association aux membres bienfaiteurs

2013 :

Publication en ligne du «Guide méthodologique / projet d’exposition»
Cinquième participation au SIMESITEM
Groupe de travail «Marchés de scénographie en conception-fabrication»

2014 :

Sixième participation au SIMESITEM
Groupe de travail «Parler, écrire autour de la scénographie»
Groupe de travail «International»
Groupe de travail «Marchés de scénographie en conception-fabrication»
Groupe de travail «Site internet de l’Association»

Bulletin d’adhésion 2015
Membres actifs
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Mme / Melle / Mr :……………………………………………………………………
Agence : ……………………………………………………...................................
courriel : ……………………………………………………...................................
coordonnées : …………………………………………………….........................
……………………………………………………....................................................
……………………………………………………....................................................
Pour nous rejoindre :
• Se reconnaître scénographe et adhérer aux principes énoncés dans
la Charte interne des scénographes d’expositions temporaires et
permanentes.
Lire la Charte des scénographes d’exposition et retourner le présent feuillet
daté et signé.
• Adresser sa demande d’adhésion à l’association, accompagnée d’un
choix de références illustrées et d’un curriculum vitae (pour les étudiants
il pourra s’agir d’un dossier de travaux d’école)
ainsi qu’une lettre de motivation à rejoindre l’association notamment pour
les personnes ne présentant que peu de références.
• Régler la cotisation annuelle :
160 euros les deux premières années d’adhésion.
320 euros à partir de la troisième année (règlement possible en deux fois).
Chèque à l’ordre de :
Association Scénographes
La Maison des associations, Boîte 75
8, rue du Général Renault , 75011 Paris

En adhérant à l’Association Scénographes, je m’engage à respecter le
code de déontologie énoncé dans la Charte et les fiches complémentaires
à					

Signature

Le

