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DÉCoUVERTE

Les étudiants de 5e année de l’Atelier de Scénographie de la Hear¹, réunis 
dans le collectif Scenopolis, présentent pour la 1re fois publiquement leurs 
projets de diplôme au Hall des Chars. 

Pour les 20 ans du très actif Atelier de 
Scénographie de la Hear – le plus couru 
après celui d’Illustration qui a fait la 

renommée des Arts déco –, les douze “diplô-
mables” ont choisi de se lancer dans une aven-
ture un peu folle : présenter l’ensemble de leurs 
projets finaux dans un espace commun, ouvert 
au grand public. Exit les habituelles photos de 
travaux de diplômes, place aux formes vivantes 
que constituent les scénographies inventées et 
mises sur pieds tout au long de cette dernière 
année de formation. Une concrétisation de 
l’esprit de groupe animant cette promotion 
2015 réunie dans le collectif Scenopolis, créant 
l’association éponyme pour chercher finan-
cements publics et participatifs², mais aussi 
s’inventer un futur commun dans le grand 
bond en avant de l’entrée sur le marché du 
travail. Avec les gradins sur roulettes qu’ils 
ont dessinés et fait construire, les voilà prêts à 
faire dialoguer leurs sensibilités, croiser leurs 
savoir-faire et domaines de compétence. D’ici 
là, il ne leur reste que quelques semaines pour 
chorégraphier l’espace du Hall des Chars en 
harmonisant les passages entre leurs pro-
positions respectives. Si elles sont portées 
sur le versant spectaculaire de la scénogra-
phie (aux dépends de l’espace public ou de 
la muséographie par exemple), des thèmes 

les unissent et les irriguent : le rituel et son 
incarnation, la notion de virtualité, la place du 
spectateur… D’une procession carnavalesque 
reproduisant le décalage entre l’instant de la 
déambulation et sa signification symbolique 
(L’Enterrement de la sardine de Xulia Rey 
Ramos) à l’édification d’une tour de Babel revi-
sitée avec d’étranges sirènes à corps de frous-
frous (Youkali de Mathilde Melero), nous voilà 
conviés à un parcours étrange et bigarré dans 
lequel le spectateur est tour à tour livré à lui-
même au milieu d’installations mouvantes et 
contraignantes (Absence pressée d’Ikhyeon 
Park) ou d’espaces de partage musical com-
posés de 17 sources (La Mort de l’ange de 
Maxime Chudeau). Un Repas mécanique fort 
frustrant pour ses convives (Nastassia Szym-
czak), une Histoire du voyeur et du pantin 
Diyeu où le public est enfermé dans une boite 
noire percée d’un minuscule trou permettant 
de remplir l’espace de ce théâtre-sténopé avec 
l’histoire se déroulant à l’extérieur (et à l’en-
vers, of course), la parodie d’une campagne 
évangélique pentecôtiste (Là-bas et ici de Djo 
Bolankoko Belondjo), une conférence halluci-
natoire et poétique (01h39 de Violette Grave-
line) ou encore un spectaculaire Icare se trans-
formant en drag queen de l’espace (Freefall de 
Clément Debras)… Un sacré voyage ! 

¹ La Haute École des Arts du Rhin 
réunit l’École supérieure des Arts 
décoratifs de Strasbourg, l’École 
supérieure d’Art de Mulhouse et 
l’Académie supérieure de Musique de 
Strasbourg

² Pour financer cet événement, le 
collectif a entamé une campagne sur 
www.kisskissbankbank.com/festival-
scenopolis, participez !
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À Strasbourg, au Hall des 
Chars, du 26 au 28 juin
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mais que fait scenopolis ?


