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:

hommage à Chris Marker
image extraite de «Immemory»

L’activité de scénographe permet d’aborder des situations très 
différentes : décors & lumières de spectacles, dispositifs d’expositions 
& installations, projets d’aménagement lumière sur l’espace public.
Les projets peuvent être éphémères ou pérennes, et de dimensions 
très variées, depuis une réflexion à long terme sur un territoire jusqu’à 
la mise au point d’une terminaison optique.

Tous les projets présentés ici interrogent la question du cadrage, du 
point de vue au cours du processus de conception. La tentation de 
mettre en scène le réel les relie.2 3



:

hommage à Gilles Aillaud
«Skyros»

présentation de la structure SCENE PUBLIQUE

siège social :
3 impasse de l’Église, 13007 Marseille, France
établissement secondaire :
8 impasse Druinot, 75012 Paris, Fr 
tel : 01 43 79 13 24 / fax : 01 44 68 03 54 
http://www.scenepublique.fr

Agathe Argod exerce en son nom propre comme scénographe de-
puis 1994. En juillet 2010, la Société SCENE PUBLIQUE est directe-
ment substituée à Agathe Argod, profession libérale, dans ses droits, 
obligations et charges afférentes à l’activité apportée, et ce, dans le 
cadre d’une transmission universelle. 
forme juridique : société unipersonnelle
code APE : 7112B -Ingénierie. études techniques

moyens humains
3 personnes - 1 gérant travailleur indépendant et 2 salariées en CDI.
Flore Siesling assiste Agathe Argod sur la conception et réalisation 
des projets, Marie Sophie Bienfait assure le suivi de production.

Agathe Argod
diplôme d’architecte DPLG (EAPV) en 89
DEA jardin, paysage, territoire (EHESS-EAPLV) en 93
activité libérale comme scénographe depuis 94 
enseignante en scénographie à l’ESAD (Reims) en 2007-2008
vice-présidente de l’ACE (association des concepteurs lumière et 
éclairagistes) en 
2007-2009

Flore Siesling
licence bi-disciplinaire lettres modernes/anglais en 2003
licence IUP arts appliqués «couleurs image design» en 2006
master 2 IUP arts appliqués «couleurs image design» en 2008 

Marie Sophie Bienfait
licence LEA anglais-allemand (1989)
attachée de presse pour la Galerie et les Editions Maeght (1990-
1994)
directrice artistique photo chez Getty Images (1994-2006)

moyens matériels
hard 
1G4 1,25 Ghz, system MAC OS X / 1 Imac 2,33Ghz intel core 2 duo, 
system mac OS X / 1 laptop MacBook Pro Intel Core 2 Duo / 1 laptop 
PC,2,53 Ghz intel core 2 duo, system windows XP / 
1 imprimante A3+  brother DCP-6690CW / 1 photocopieuse laser A4/
A3 couleur Minolta / 1 appareil photo numérique Fuji FINEPIXS3 + ob-
jectif Nikon / 1 appareil photo compact Canon G10 
soft
 -sur mac- powercadd 2008 / photoshop CS / illustrator CS / inde-
sign CS / final cut pro 4.0 / sketchup  // 
-sur pc- autocad 2006  
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hommage à Belà Tarr
images extraites du film «Les Harmonies Werckmeister»

:

organisation des références

Les réalisations récentes et projets en cours sont présentés thémati-
quement, en fonction de la problématique posée : autour de l’objet ou 
la scénographie d’expositions, le goût du spectacle ou la scénographie 
de spectacles, l’enchantement nocturne pour des interventions mani-
festes dans des lieux remarquables, l’architecture la nuit met en scène 
l’architecture contemporaine, le caractère du site souligne les vertus 
des lieux, en ville présente des projets de lumière liés à des aménage-
ments d’espaces publics.

Les réalisations récentes et projets en cours sont accompagnés d’ima-
ges, souvent extraites de vidéos. Les associations sont purement « 
analogiques », les sujets traités « font penser à ». 
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