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Maîtrise d’ouvrage : Ville de Limoges
Commissariat : Charlotte Denoël (BnF) et Alain-Charles Dionnet (musée des 
Beaux-Arts de Limoges)
Scénographie, graphisme : soplo
Conception lumière : Studio 10-30
Production graphique : CVO
Surface : 400 m²
Budget : 77 000 €
Nombres d’objets : 35 objets
Typologies des objets : lapidaires, manuscrits, émaux, ...
Crédits photographies : ©Benoît Drouet

Dans les collections de la BnF :  
Chefs-d’oeuvre romans de saint-martial 
de Limoges

Musée des Beaux-Arts de Limoges
2019

À l’image du translatio opéré entre le 4ème et le 6ème siècle qui a 
dégagé de sa fosse le sarcophage de Saint-Martial pour 
l’exposer au yeux des fidèles, les manuscrits de l’abbaye 
précieusement conservés dans les réserves de la BnF sont mis 
au grand jour et présentés aux visiteurs dans l’espace 
d’exposition temporaire du musée. Ce mouvement, qui vise à 
révéler et mettre en scène un objet qui était jusque-là dans 
l’ombre, a inspiré notre proposition. 
La scénographie met en scène dans l’espace une nef centrale 
dans laquelle sont présentés les manuscrits phares de chaque 
séquence. 





Maîtrise d’ouvrage : Ville de Suresnes
Scénographie, graphisme, lumière : soplo
Eco-conception : Remake
Réalisation multimédia : Hugo Bouyssou AAAAA
Production graphique : CVO Créations du Val d’Oise
Surface : 200 m²
Budget : 30 000 €
Crédits photographies : ©Benoît Drouet

Bâtir l’école, architecture et pédagogie 
(1830-1939)

Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
2019

Inspirée de systèmes constructifs simples et démontables, la 
scénographie de « Bâtir l’école, architecture et pédagogie 
(1830-1939) » se veut profondément attachée à l’univers de 
l’enfance, de l’école ou encore des jeux de construction qui ont 
marqué les après-midis de certains d’entre nous. 
Comme le maître d’école, le visiteur est invité à progresser en 
passant entre les cimaises placées en rangs serrés, deux par 
deux.





Commanditaire : Le Chronographe, centre d’interprétation archéologique
Scénographie : association hANDS, Marine Brunet, Aurianne Durand, Clémence 
Gabilleau, 
Coline Lequenne, Tristan Ortlieb, Manon Ravel
Graphisme : Les Designers graphiques
Surface : 120 m²
Budget : 60 000 €
Crédits photographies : ©Benoît Drouet

Terra Incognita

Le Chronographe, Rezé
2017

Pour sa toute première exposition temporaire, le Chronographe 
a souhaité mettre à l’honneur la terre cuite ; non sous ses 
formes ornementales telle que la poterie, mais pour ses 
qualités architecturales. La lecture transversale offerte par la 
scénographie permet au visiteur de naviguer entre les 
différentes époques, et d’apprécier la valeur atemporelle de 
cette matière à bâtir. Allant du rouge au gris, les briques tuiles 
ou carreaux en tous genres sont présentés sur des mobiliers 
s’inspirant des clayettes de séchage que l’on trouve encore 
dans les usines. 
Et si quelques fois un animal perdu a pu laisser une empreinte 
sur les briques romaines séchant au soleil, chaque visiteur 
pourra ici laisser sa marque sur un carreau de terre… 
Qui sait ce que l’archéologue du futur y interprètera ?





Commanditaire : Théâtre Universitaire de Nantes
Photographies : Collectif Bellavieza - Jérôme Blin, Gaëtan Chevrier
Scénographie : Anaëlle Pennec, Manon Ravel, Margarita Robert
Surface : 525 m²
Budget : 5 000 €
Crédits photographies : ©Gaëtan Chevrier - Collectif Bellavieza

Ce qui se joue...

L’ Atelier, Nantes
2017

À tout visiteur curieux,
Vous pénétrez ici dans un lieu au croisement subtil entre le 
théâtre et la galerie d’exposition. Il vous est proposé d’entrer 
dans une posture d’observateur au regard actif. Comme le 
spectateur qui pénètre dans la fiction théâtrale, nous vous 
invitons à assembler les images entre elles pour peut-être vous 
y conter quelques histoires. Si dans ce lieu il n’y a pas de mots 
sur le plateau, ce sont les photographies du collectif Bellavieza, 
qui portent la parole silencieuse d’un univers dans l’ombre et 
révèle ces visages cachés. Il ne vous reste qu’à saisir le temps 
d’une visite cette liberté innocente de l’imagination… Alors à 
vous de jouer ! 





Commanditaire : Villa Mais d’Ici
Conception des ateliers : soplo, La Fine Compagnie
Participants :  10 personnes entre 18 et 25 ans - EPIDE 77 
Budget : 5 000 €
Crédits photographies : ©Garance Plouzeau - Villa Mais d’Ici

Circulez, il y a tout à ...

Atelier de construction d’une œuvre collective
Villa Mais d’Ici, Aubervilliers, 2019

Après un cycle d'ateliers menés par les différents résidents de 
la Villa Mais d'Ici entre les mois de Mars et Juin, l'association a 
souhaité mettre à l'honneur les productions de ces ateliers lors 
d'une restitution commune. 

En regard de l'exposition des artistes résidents inaugurée pour 
les journées du patrimoine, une oeuvre collective est installée 
au centre de l'espace. Telle une machine infernale, cet objet 
cache les productions des ateliers que le public est invité à 
révéler par diverses actions : écouter, parler, regarder, allumer, 
danser, ouvrir, tirer... Cette installation a été pensée et 
construite lors d'une semaine d'ateliers avec les jeunes de 
l'EPIDE 77 en collaboration avec la Fine Compagnie.





Ce module autour de l’architecture est venu bouleverser 
l’organisation de l’emploi du temps des élèves du collège des 
Bruneaux à Firminy.

La première séquence d’ateliers a porté sur la sensibilisation 
des élèves à l’architecture, en pratiquant le site de Le Corbusier 
de Firminy-Vert. Les investigations menées ont été partagées 
dans une maquette mentale, où les élèves ont proposé une 
lecture sensible du site. La seconde partie des ateliers a pris 
pour cible le collège des Bruneaux. La classe du futur a été 
conçue et réalisée par les élèves lors d'ateliers de construction 
où tous ont travaillé pour faire exister une salle mobile et 
confortable. Une exposition itinérante ainsi qu’une publication 
ont été produites pour rendre compte du cycle d’ateliers.

Commanditaire : DRAC Auvergne Rhône-Alpes, ENSA Saint-Etienne
Architecte en résidence : Manon Ravel
Participants : Niveaux pluriels 6ème / 6ème SEGPA / 4ème / 3ème

Budget : 30 000 €
Photographies : ©soplo

Archiclass’
La classe du futur

Ateliers de sensibilisation à l’architecture dans le 
cadre d’une résidence d’architecte
Collège Les Bruneaux, Firminy, 2017-2018





Tout a commencé avec le livre Wimmelbuch, de l’illustratrice 
allemande Rostraut Susanne Berners. La troupe de jeunes 
comédiens amateurs s’est emparée des personnages du livre 
d’images pour construire pas à pas l’histoire d’une place de 
village. Ce pourrait être en France, en Allemagne ou ailleurs, 
cela n’a que peu d’importance, Das Wimmelbuch est avant tout 
est un endroit où il fait bon vivre ses premiers pas au théâtre. 

Les jeunes ont rêvé leur espace de jeu lors d’ateliers maquette, 
puis sont passés dans l’envers du décor en construisant 
pendant une dizaine de jours l’écrin de Das Wimmelbuch. Les 
châssis ont ensuite été confiés aux étudiants de l’école 
nantaise de peintres en décors. 

Mise en scène : Catherine Partcham
Scénographie et mise en place d’ateliers de construction : Manon Ravel, 
Pauline Renier et Tristan Ortlieb
Peinture : Ecole Mursdec accompagnée par Marie-Line Delepine
Budget : n.c.
Photographies : ©soplo

Das Wimmelbuch
Cie Art et Langues Vivantes

Scénographie de spectacle
Etoile de Jade, Saint-Brévin-les-Pins, 2017-2018





Commanditaire : AORIF, Union sociale pour l’habitat
Installation : soplo
Standiste : Activise
Surface :  70 m²
Budget : 2 500 €
Crédits photographies : ©Activise pour AORIF

La canopée

Installation réalisée sur le stand AORIF, 
80ème Congrès HLM, Parc des Expositions de la porte 
de Versailles
2019

La proposition s’inspire librement des rubalises de chantier. La 
plupart du temps, elles balisent certaines zones. Ici, elles se 
font guirlandes colorées et créént un plafond joyeux synonyme 
du dynamisme des organismes du logement social d’Ile-de-
France.



Commaditaire : Le Grand T
Scénographie : Marine Brunet et Alice Panziera
Construction : Atelier du Grand T, Marine Brunet et Alice Panziera
Surface : 200 €
Budget : 8 000 €
Crédits photographies : ©Benoît Drouet

Bestias
autour du spectacle de la cie Baro d’Evel

Aménagement du chapiteau d’accueil
et création de mobilier d’exposition itinérante
Parc des Chantiers, île de Nantes, 2017

Tous les deux ans, le Grand T invite une compagnie de cirque à 
s’installer sur l’île de Nantes pendant un mois. En 2016, la 
compagnie de cirque contemporain Baro D’ével souhaitait un 
lieu modulable d’attente et de restauration du public, mais 
aussi un espace pour accueillir l’exposition du graphiste de la 
compagnie, Benoît Bonnemaison-Fitte dit Bonnefrite.

Des lumières chaudes et ponctuelles orientent le visiteur vers 
les points de rencontre. Le mobilier est conçu de modules 
manuportables : cimaises d’exposition, bar et billetterie 
permettent ainsi de modifier l’agencement du chapiteau 
facilement et rapidement. 





Commanditaire : Tishman & Speyer
Architectes : Sahuc et Katchoura architectes
Décoration : soplo
Surface : 400 m²
Budget : n.c.
Photographies : ©soplo

Espace lounge de la Tour CBX

Décoration d’intérieur pour immeuble de bureaux
Tour CBX, La Défense, 2017

Le 31ème étage de la tour CBX est le terrain de jeu des 
aviateurs, qui le temps d’une escale prennent un peu de repos, 
ramenant dans leurs valises toutes sortes d’objets liés au 
voyage dans les espaces du lounge. 

Des pièces uniques d’avions ont été récupérées pour 
agrémenter des flâneries atypiques, où les profils de célébrités 
se mêlent aux visages d’inconnus dans cette décoration 
industrielle et chic.






