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●La scénographie (du grec σκηνη (skene) scène 
et γραφειν (graphein) écrire) désigne aujourd'hui 

l'art de l'organisation de l'espace scénique, 
grâce à la coordination des moyens techniques et 

artistiques.
●Le scénographe est celui qui compose avec des 
volumes, des objets, des couleurs, des lumières, 

et des textures.
Le scénographe doit connaitre tous les métiers du théâtre pour donner le meilleur.



  

 La conception d’un espace scénique est rendue 
libre par le fait qu’il n’ait plus à être une 
représentation de l’existant. 

 Une scénographie ne copie pas une forme du réel, 
elle a une valeur autant métaphorique que visuelle. 
Cette métaphore possède parfois ses propres règles, miroir exact ou 
image inversée dans les cas les plus extrêmes de ce qu'elle illustre, elle 
peut amener un surplus de sens (redondance ou hyperthéâtralité), en 
tout cas elle ouvre les possibilités de réception sensible de la pièce et 
les multiplie.



  

Le Scénographe

 Avant de concevoir un décor, il faut se poser 
quelques questions :

 Quel est le texte qui produit du sens ? 
 Dans quel espace théâtral pourrait se dérouler le 

spectacle ?
 Qui fait partie de l'équipe de création, qui est le 

metteur en scène ?
 Quelles sont leurs volontés, leurs demandes ?
 Quelles sont les possibilités du lieu théâtral ?



  

Un peu d'Histoire



  

Dans le théâtre antique c'est l'architecture qui fait office de décor. Jusqu'à la 
fin du Moyen-Âge, les formes évocatrices se limitent à des toiles peintes en 
perspective et quelques éléments et accessoires.

Dès le milieu du 18e siècle, l'espace scénique devient de plus en plus 
l'évocation mimétique d'un morceau du monde ; le décor commence 
tranquillement à faire partie de l'action dramatique.

 Au cours du 19e siècle, on voit se développer une machinerie théâtrale 
impressionnante, aux multiples effets visuels. La fin de ce siècle coïncide avec 
l'apparition du metteur en scène qui, en vidant l'espace, donne au mot «  décor  » 
un autre sens. 

Au début du vingtième siècle, Adolphe Appia trouve une bonne formule pour 
définir ce nouvel espace scénique contemporain : « la scène est un espace 
vide, plus ou moins éclairé et de dimensions arbitraires. » 

 La scénographie est devenue depuis lors l'art qui utilise, organise et 
transforme l'espace théâtral en fonction d'une œuvre et de sa mise en scène. 
Longtemps limitée aux toiles peintes, la scénographie touche maintenant 
l'architecture et l'aménagement de l'espace théâtral.(scène+salle)

Un peu d'Histoire



  

 Le théâtre grec antique
 Les grecs utilisaient une scénographie complexe, 

l’édifice, ou le théâtre dans lequel ils jouaient 
dictant aussi l’espace et le jeu des comédiens.

 Le chœur,au centre sur l’orchestra, s’interrogeait 
et répondait aux questions intérieures du public 
par des stances ( poésie : un nombre défini de vers comprenant 

un sens parfait ), généralement chantées et les 
comédiens prenaient place derrière sur le 
proscenion. Un grand mur, la skéné, (derrière 
lequel se trouvaient les coulisses), percé 
généralement de 3 portes s’élevait derrière le 
proscenion.

 Cette scénographie servait presque toutes les 
pièces qui étaient jouées à l’époque. Les 
acteurs ne bougaient pas beaucoup à cause de 
leurs costumes trop imposants.

Un peu d'Histoire
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Un peu d'Histoire
 Les romains

 Très proche de l’édifice grec, Le théâtre romain 
était cependant, complètement fermé et 
présentait beaucoup plus d’ornements sur le 
mur de fond.

Le théâtre antique de Bosra en Syrie Le théâtre romain d’Arles en France



  

Le Scénographe

 Scénographe – Scénographie :
 C'est qui ? C'est quoi ?

 A l'origine c'est un peintre qui décore en 
perspective , en trompe l'oeil.

Piero della Francesca :  La ville idéale  XV siècle



  

La perspective

 La perspective est une méthode de dessin 
visant à reproduire un environnement en 3 
dimensions  sur un plan.

 C’est en fait reproduire ce que nous pouvons 
observer autour de nous. 

Il sagit d’un effet d’optique qui a pour résultat 
que nous voyons les objets plus éloignés plus 
réduits que les objets proches.



  

La perspective



  

La perspective



  

 Le trompe-l’œil tend à restituer le sujet avec la 
plus grande vérité possible, principalement en 
donnant l’illusion du relief.

 Michel-Ange accomplit le plus grand trompe-
l’œil de tous les temps avec le plafond de la 
Chapelle Sixtine.

Le trompe l'oeil



  

Le plafond de 
la chapelle 
Sixtine au 
Vatican,
Michel Ange



  

Le trompe l'oeil



  



  

Le Scénographe
 Aujourd'hui c'est quelqu'un qui pense et 

aménage :

1/ l'espace théâtral :
 Lieu comprenant les acteurs et les 

spectateurs ; c'est un spectacle vivant. Scène 
centrale, face public , plusieurs plateaux, plein air...

 L'accueil et le regard du public font partie des 
éléments auxquels il doit penser : Il envisage 
l'aire de jeu dans son rapport au public.

 Les questions scénographiques impliquent l'espace 
théâtral dans sa totalité. Ainsi la scénographie 
englobe tout ce qui est vu : décor, éclairages et 
costumes, ainsi que leurs dérivés : maquillage, 
coiffures, accessoires de scène et patine du 
décor.



  

 Aujourd'hui c'est quelqu'un qui pense et 
aménage :

2/ l'espace scénique tridimensionnel où évoluent 
les comédiens : La scène.

 Le décor concerne l'ensemble des 
éléments qui s'organisent sur le plateau 
et créent le lieu de la représentation 
théâtrale. 

Avant de réaliser une image 
esthétique,le scénographe devrait 
s'assurer que le décor est utile, 
efficace et fonctionnel. 

Le Scénographe



  

Le Scenographe

 Aujourd'hui c'est quelqu'un qui pense et 
aménage :

3/ L'espace dramatique
 C'est le lieu de l'histoire, évoqué dans la pièce. 

Cet espace comprend non seulement les 
signes présents sur le plateau, mais aussi toute 
la spatialité virtuelle hors de la scène : les 
autres pièces de la maison, le chemin, la mer, 
la ville, l'horizon, le temple, la grande cour, etc. 
Selon les choix de mise en scène, la 
conception scénographique peut s'inspirer 
du texte de différentes manières : réaliste ou 
poétique, illustrant un thème fort du 
spectacle, etc...



  

Le Scénographe

Quels sont ses outils et ses materiaux?
 Crayon papier, pour croquer, dessiner, réaliser des 

plans
 Puis tout pour faire une maquette en volume afin 

de mettre en évidence les évolutions possibles 
de l'espace.

 Lumières (couleur, intensité, ...)
 Matériaux légers (objets de décors non utilisés) ou 

structures solides (sur lesquelles les comédiens 
peuvent monter, sauter,...) en fonction de leur 
usage dans le décors final.



  

Imaginons une scénographie

 Que nous faut-il ?
 Un texte, une histoire une fable
 Des dessins et une maquette pour placer les objets 

et personnage.
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