
SCÉNOGRAPHIE & EXPO THÉMATIQUE

Pour un musée, une exposition  
ou pour mettre en valeur un produit  
ou un savoir‑faire, la SCÉNOGRAPHIE 
est une solution moderne pour captiver 
vos visiteurs

 
La mise en œuvre d’une scénographie  
se décompose en plusieurs phases : 
 
 la création scénographique
  la création graphique  
& le motion graphic
 le sourcing
 l’audiovisuel
 la fabrication des décors 
 l’installation.

LA CRÉATION 
SCENOGRAPHIQUE

La CRÉATION SCÉNOGRAPHIQUE est le travail d’un scénographe� 
Il a pour mission de conceptualiser les scènes et définir une 
ambiance immersive pour le visiteur à partir d’informations 
fournies ou collectées, en accord avec le thème abordé� Nous 
proposons en interne ce travail scénographique en nous appuyant 
sur nos nombreuses expériences dans le domaine�

LA CRÉATION GRAPHIQUE 
ET LE MOTION GRAPHIC

À partir de l’intention scénographique, nos équipes  
DL STUDIO s’occupent de la CRÉATION GRAPHIQUE  
et de la réalisation du MOTION GRAPHIC�

Le SOURCING consiste à chercher des informations, des objets 
anciens ou atypiques, des idées originales.. pour matérialiser  
la scénographie et accord avec la création graphique�

LE SOURCING
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L’AUDIOVISUEL

LA FABRICATION DES DÉCORS

La FABRICATION DES DECORS met en œuvre tous nos 
métiers : impression numérique, usinage des éléments du 
décor, peinture, assemblages divers��� Nous fabriquons tous 
les éléments imaginés de la scénographie : 

L’INSTALLATION de tous ces éléments demande de 
nombreuses compétences sur le site d’implantation  
de la scénographie� Nous intervenons en deux étapes : 

L’intégration d’équipements multimédia ajoute de  
l’interactivité en harmonie avec les décors traditionnels

  Écran vidéo,

  Ecran tactile interactif,

  Vidéo-projection,

  Bande son, musique,

  sol et plafond imprimés 

  décor mural, 

  mobilier thématique, 

  objet insolite, 

  manipulation sensorielle,  
jeu, maquette���

  Les décorateurs pour poser tous les éléments visuels, 

  Les techniciens audio-visuels pour l’installation du show 
control, des écrans et des vidéoprojecteurs, de l’ambiance 
sonore et lumineuse�

L’INSTALLATION

SON & IMAGE

L’ECLAIRAGE créé l’ambiance� A l’aide de spot, ruban led,  
récto-éclairage… nous mettons en place les lumières adaptées  
à chaque scène� Ces éclairages peuvent être pilotées par un lecteur 
show control via un réseau DMX�

ÉCLAIRAGE

Le SHOW CONTROL synchronise les équipements DMX 
avec les médias audio/vidéo. L’AUTOMATISATION sur 
mesure est parfois nécessaire pour animer des scènes, 
créer des jeux interactifs���

SHOW CONTROL
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LA MAISON DE L’EAU 
Neuvy sur Barangeon (18)

L’ATELIER DE LA SARDINE St Gilles croix de vie (85)

Scénographie sur l’univers de l’eau et sur la biodi-
versité installée dans un ancien moulin à eau

Propriété de « La Perle des Dieux », L’Atelier de la Sardine présente dans une 
scénographie attractive : la pêche à la sardine, son histoire, les préparations 
jusqu’à la mise en boîte

Parcours de visite avec haltes thématiques pour une immersion dans le 
monde de la mine de charbon 

CENTRE MINIER Faymoreau (85) 

EXPOSITION  
INTERACTIVÉ SUR LES 
RISQUES LITTORAUX  
Com com Océan Marais de Monts (85)

L’exposition permet de sensibiliser les 
visiteurs sur la thématique des risques 
et d’apprendre comment améliorer son 
habitat

Composée de jeux et de manipula-
tions, cette exposition itinérante vise à 
sensibiliser les collégiens au gaspillage 
alimentaire

Mise en scène ludique et interactive  
d’objets archéologiques

EXPOSITION CENTRE 
ARCHÉOLOGIQUE 

DU CAIRN 
 Vendée Grand Littoral (85)

SCÉNOGRAPHIE

EXPO THÉMATIQUE

EXPOSITION  
ITINÉRANTE DEFI 

ZERO GASPI
Conseil Départemental de la Vendée (85)
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