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extraits de «coquelicots», 
vidéo réalisée par agathe argod 2004

:
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dans un ancien cinéma investi comme lieu d’exposition

pour la première fois, une présentation 
de la collection Jules Verne acquise par la ville d’Amiens

80 JOURS POUR UN TOUR DU MONDE | AMIENS

une scénographie conçue pour l’itinérance

la présentation de photographies de mises en lumière françaises
donne lieu à une exposition conçue comme une installation lumière

LUMIÈRES SUR LA FRANCE | AFAA, PARIS

SCÉNOGRAPHIE : AGATHE ARGOD - MAÎTRISE D’OUVRAGE ET ITINÉRANCE : AFAA, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
- BUDGET : 80 000 €HT  - RÉALISATION 2004 - PHOTOGRAPHIE : X. TESTELIN

SCÉNOGRAPHIE : AGATHE ARGOD - COMMISSARIAT : MAISON JULES VERNE - MAÎTRISE D’OUVRAGE : VILLE D’AMIENS - 
BUDGET : 150 000 €HT - RÉALISATION 2002
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cette présentation du territoire est conçue comme un zoom avant,

«à vol d’oiseau» est un spectacle d’images et de sons du pays aux qua-
tre saisons
«à hauteur d’hommes» donne la parole aux personnalités locales,
«à la loupe» s’attache à quelques spécificités du terroir

SCÉNOGRAPHIE DE LA MAISON DE L’AUBRAC | LAGUIOLE, FR

SCÉNOGRAPHIE : AGATHE ARGOD - ARCHITECTE : THIERRY CHALAUX - MAÎTRISE D’OUVRAGE : SYNDICAT DES COMMUNES 
DE L’AUBRAC AVEYRONNAIS - BUDGET : 300 000 €HT - RÉALISATION 2004 - PHOTOGRAPHIES : X. TESTELIN
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à l’occasion du projet de mise en lumière 
du quai de la Victoire à Raon l’Étape,

le développement d’une console d’éclairage légère et aérienne
à fixer sur mât ou sur façade

CONSOLE RA, AUBRILAM | RAON L’ÉTAPE
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pour un nouveau quartier de Montpellier,

le développement d’un mât portant un ou plusieurs projecteurs 
dont la photométrie est adaptée aux implantations

un même design en toutes situations

MÂT MULTIPÔLES | ZAC DES GRISETTES, MONTPELLIER

une borne basse éclairante à leds,
en version unilatérale -éclairage à 180°- ou bi-latérale -à 360°- 

choix de la source et allumage par détection de présence, 
pour un matériel à haute performance environnementale

BORNE À LEDS, LICHTQUADRAT | CORNICHE DES FORTS, RÉGION îLE-DE-FRANCE
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