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- MANON -- MANON -
SCÉNOGRAPHIE ÉCOCONÇUESCÉNOGRAPHIE ÉCOCONÇUE

COPRODUCTION OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE, LIMOGES ET MASSYCOPRODUCTION OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE, LIMOGES ET MASSY

CIE OP’LÀ, MISE EN SÈNE DE CLAIRE MANJARRES

EN COURS DE CRÉATIONEN COURS DE CRÉATION
  

MANON est un pion qui devient reine et finit mat. Trois 
chanteurs lyriques, cinq instrumentistes, un comédien et un 
chef d’orchestre jouent une partie qui leur échappe, chacun 
voulant imposer sa propre règle et redistribuer les cartes.

À l’heure où la société interroge la domination patriarcale, 
MANON prend un sens renouvelé. Nous souhaitons mettre 
en regard l’époque des auteurs avec notre présent et 
proposer une relecture féministe de cet opéra. 

La scénographie est conçue selon les principes de 
l’écoconception. Le décor est un système de caches et de
planchers qui se plugge sur des praticables, éléments 
standards présents dans tous les lieux culturels. La 
matière utilisée pour la fabrication est ainsi réduite. Seules 
les «feuilles décors» sont envoyées en tournée, limitant 
l’empreinte de la tournée.

Les matériaux sont sourcés en réemploi. Les assemblages 
collés sont bannis au profit des assemblages collés, 
mécaniques, vissés, boulonnés, rivetés, sanglés... afin de 
permettre le réemploii et le recyclage de tous les éléments.
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- MANON -
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE, LIMOGES ET MASSY 
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- MANON -
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE, LIMOGES ET MASSY 
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OSCaR (Opera Sceneries Circularity and Ressource 
efficiency) est un projet qui encourage l’écoconception et 
l’efficacité des ressources dans le processus de gestion des 
décors d’opéra en Europe. 

Son premier objectif est de fournir aux départements 
techniques des maisons d’opéra européennes des 
connaissances scientifiques faciles à appréhender afin de 
réduire l’empreinte écologique de leurs décors et qu’ils 
puissent prendre des décisions mieux informées pendant la 
phase de conception et de construction. 

Mais en plus de l’amélioration de l’empreinte écologique, 
le deuxième objectif qu’OSCaR propose est de confronter 
la gestion de la production aux méthodologies de design 
afin de voir comment ces approches pourraient aider 
les départements techniques des maisons d’opéra à 
mieux intégrer le développement durable dans leur 
fonctionnement.

- OSC- OSCaaR - R - Opera Sceneries Circularity and Resource EfficiencyOpera Sceneries Circularity and Resource Efficiency

DESIGNTHINKING, PROJET PARTICIPATIF, CRÉATION DE TOOLKITDESIGNTHINKING, PROJET PARTICIPATIF, CRÉATION DE TOOLKIT
TRANSMISSION DE LA MÉTHODOLOGIE DE DESIGN AUX PARTENAIRESTRANSMISSION DE LA MÉTHODOLOGIE DE DESIGN AUX PARTENAIRES

CITÉ DU DESIGN, OPÉRA DE LYON, OPÉRA DE GÖTEBORG, OPÉRA DE TUNIS, CIRIDD, UNESCO, ADMASCITÉ DU DESIGN, OPÉRA DE LYON, OPÉRA DE GÖTEBORG, OPÉRA DE TUNIS, CIRIDD, UNESCO, ADMAS

EN COURSEN COURS
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Workshop 1 : Framing

- OSCAR - 
CITÉ DU DESIGN, OPÉRA DE LYON, OPÉRA DE GÖTEBORG, OPÉRA DE TUNIS, CIRIDD, ADMAS

Barriers
General barriers DeveloppementsArtistic impact

Modularity and standards

Questions

What do you need to facilitate exchange about experimenta-
tions, ideas, developments between opera houses ? 

How can we find a common standard between all the opera 
houses?

How can we increase the part of standard and modular 
elements in set design ?

Have you ever worked with repertoire equipment or catalog  ?
If yes, can you name it?

Materials

Materials

Questions

One of the recommendations to do sustainable set design is 
to stop s n  pol st rene (a non-recyclable material). t 

means that some tems can t be done an more   hat do you 
think about that ? 

How can we involve the artistic department/director in the 
process of sustainability ?

Where does the feeling of sustainability as a restriction of 
artistic freedom come from ?

Do you feel that artistic quality primes over values? 
(values like sustainability, gender equity etc.) 

Questions

Do you do donations of set design 
( elements, in part, in entire...)  ? 

Do you reycle all the materials ?

Do you know if these materials are ecofriendly ?Can you tell us the provenance of the materials that you use ?
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- MICRO TIERS-LIEU SLAU -- MICRO TIERS-LIEU SLAU -
DESIGN D’ESPACEDESIGN D’ESPACE
PROJET CULTUREL DE QUARTIERPROJET CULTUREL DE QUARTIER

EN COURSEN COURS

Comment inscrire un studio de design dans la cité ? 
En devenant un lieu hybride, acteur de son quartier 
d’implantation. Le choix d’une boutique pour créer ce lieu 
permet de montrer le design se faire. Des événements 
réguliers animeront l’espace.

Les objectifs du tiers-lieu Slau sont de développer un 
design à impact social et environnemental positif au moyen 
d’une pensée et d’une pratique circulaires, low-tech et 
inclusives.

De porter et faire émerger des projets de recherche, 
de curation, d’édition, d’expérimentation, de création, 
de conception et de fabrication s’inscrivant dans cette 
démarche

D’inventer des nouvelles approches créatives, un « faire » 
collectif dans la transversalité et la pluridisciplinarité dans 
un cadre collaboratif, de coopération, de coordination et de 
coresponsabilité



SCHOTT Laurine / Design et scénographie

- MICRO TIERS-LIEU SLAU -
PROJET CULTUREL DE QUARTIER
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- TIERS-LIEU SLAU -
PROJET CULTUREL
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- TIERS-LIEU SLAU -
PROJET CULTUREL
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ARKHE est une recherche réalisée en collaboration avec 
l’architecte Olivier Jacques qui s’inscrit dans la continuité 
de nos créations in-situ orientées sur la fabrication 
d’installations signales destinées à animer un lieu. Ces 
greffes architecturales sont réalisées dans un processus 
d’économie circulaire avec des matériaux de réemploi 
cintrés selon un procédé lowtech de notre invention. 

ARKHE est une série de girouettes géantes nées de 
l’exploration paramétrique de géométries élémentaires. Le 
vocabulaire formel de ces installations et la première phase  
du processus de recherche qui l’a généré sont exposés 
dans le cadre de la France Design Week 2020 à Marseille.

ARKHE se décline en série à chaque étape du processus 
de conception : exploration paramétrique formelle, 
mobiles en maquettes physiques, insertions in situ sur un 
parcours thématique, avec comme objectif la réalisation de 
girouettes géantes.

- ARKHE -- ARKHE -
RECHERCHE, EXPOSITION, INSTALLATION RECHERCHE, EXPOSITION, INSTALLATION IN SITUIN SITU

FRANCE DESIGN WEEK 2020FRANCE DESIGN WEEK 2020

EN COLLABORATION AVEC L’ATELIER D’ARCHITECTURE JOAAEN COLLABORATION AVEC L’ATELIER D’ARCHITECTURE JOAA
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Ressource 
2020 

Installation 2500x600mm 

Impression unitaire 150x100mm

Impressions sur papier couché satin 300g

Tirage n°1/10

- ARKHE -
FRANCE DESIGN WEEK 2020 

Les formes d’Arkhe sont néees de l’exploration paramétrique de l’archétype 
architectural de l’arche. Le code créé sur le logiciel Grasshopper nous permet 
d’explorer et de développer  à l’infini les possibilités formelles selon le protocole 
que nous avons déterminé.

Les figures sont présentées selon les codes du dessin technique : vue de dessus, 
vue de côté et selon la déclinaison suivante : arche en miroir avec les pieds 
rallongés, arche en miroir sans pied, arche seule, nombre d’arches dans le cercle. 
Puis la figure subit une rotation d’un angle déterminé. Chacun de ces choix est 
un paramètre sur lequel nous agissons dans le code. 

Les paramètres nous permettent de créer une installation in situ dans chaque 
nouvel espace. Les impressions sont tirées en 10 exemplaires, le tirage n°1 étant 
l’installation elle-même et ne pouvant être dissocié à la différence des 9 autres 
tirages.

Gisement
2020 

Code numérique sur grasshopper
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- ARKHE -
FRANCE DESIGN WEEK 2020 -CANAL DE MARSEILLE - 

Source, L’aqueduc de Roquefavour sur l’Arc.
2020

Photomontage 

540x360mm

Impression sur papier couché brillant 200g

Réserve, Le château d’eau Vento
2020

GIF

Fontaine, Le Palais Longchamp
2020

GIF

Les girouettes géantes ARKHE mettent en valeur le patrimoine de l’eau créé au 
XIXème siècle. Elles sont déployées sous la forme de greffes architecturales 
le long du parcours du canal de Marseille. ARKHE présente un langage simple, 
une invitation à voir autrement le lieu investi, mais aussi à prêter attention aux 
éléments naturels en présence, révélés par le mouvement. 
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- L’ÉLIXIR D’AMOUR -
SCÉNOGRAPHIE

CIE OP’LÀ, MISE EN SÈNE DE CLAIRE MANJARRES

CRÉATION AU THÉÂTRE DE BRUNOY, ILE DE FRANCE, 2019

FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’OPÉRA DE VICHY, 2021

L’ÉLIXIR D’AMOUR de Gaetano Donizetti est un opéra où se mêlent 
constamment la farce et la peinture romantique du sentiment amou-
reux. L’action se situe dans les années 40 sur une plage. 

La scénographie propose un univers ludique et joyeux en jouant des 
codes visuels d’un bord de mer. Le jeu des rayures crée une dyna-
mique renforcée par les couleurs vives typiques de l’univers de la 
plage, le jaune et le bleu. Ces couleurs sont également le symbole de 
l’histoire d’amour de Nemorino et Adina et fusionnent en orange pour 
le final du mariage.
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- L’ÉLIXIR D’AMOUR -
CRÉATION AU THÉÂTRE DE BRUNOY, 2019

L’élixir d’amour
2019 

Scène 4

L’élixir d’amour
2019 

Scène finale

L’élixir d’amour
2019 

Dessins de la scénographie
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- SILLAGE -
INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

PROJET LAURÉAT DU MARCHÉ PUBLIC LANCÉ PAR UNIVERSCIENCE
NUIT BLANCHE 2018 

EN COLLABORATION AVEC L’ATELIER D’ARCHITECTURE JOAAEN COLLABORATION AVEC L’ATELIER D’ARCHITECTURE JOAA

PARIS 2018

“Vous êtes ici sous l’eau.” 

En sortant par les douves de la Cité des sciences et de 
l’industrie, le visiteur entre dans les abysses sous-marins 
d’un monde minéral englouti. Il s’agit alors de trouver son 
chemin dans l’immensité des profondeurs. Heureusement, 
le sous-marin l’Argonaute vient de passer et laisse dans son 
sillage encore vibrant une végétation aquatique orientée 
dans sa direction. 

SILLAGE est une flore hybride qui colonise l’architecture et 
son site. Elle forme un parcours artistique qui accompagne 
le visiteur jusqu’au sous-marin l’Argonaute, dans le parc de 
la Villette. 

Pour cette réalisation nous avons mis au point un processus 
de thermoformage spécifique, afin de réduire les besoins 
énergétiques liés au façonnage des tubes recyclés utilisés.
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Sillage
2018 

Axonométrie du parcours artistique

- SILLAGE -
INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
NUIT BLANCHE 2018
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Sillage 
2018

Vue devant la Géode

Tubes PVC recyclés

- SILLAGE -
INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
NUIT BLANCHE 2018



SCHOTT Laurine / Design et scénographie

- SILLAGE -
INSTALLATION IN SITU POUR LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
NUIT BLANCHE 2018

Sillage 
2018 

Vue des douves

Tubes PVC recyclés peints

Installation en espace public

Sillage 
2018 

Vue de la tour des circulations verticales

Tubes PVC recyclés peints

Installation en espace public 
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Avec le développement des NTIC ( Nouvelles technologies de l’info-
mration et de la communicatioj ), la connexion permanente est deve-
nue une norme professionnelle et personnelle. Si ces technologies sont 
synonymes de vitesse et d’efficacité, elles sont aussi de plus en plus 
ressenties comme chronophages et envahissantes. 

Que ce soit sur la question des données, des principes de la captologie 
ou sur l’impact environnemental et social, l’hyperconnexion montre ses 
limites.

Pour recréer une distance et reprendre son temps, l’horloge REVERSE 
propose d’introduire dans notre vie de tous les jours une pratique de 
la déconnexion. REVERSE passe le smartphone en mode avion tout en 
indiquant le temps de connexion de la journée. Pour remettre REVERSE 
à zéro, il suffit d’y laisser le smartphone du temps indiqué.

- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION -- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION -
RECHERCHE, PROTOTYPERECHERCHE, PROTOTYPE

ENSCI LES ATELIERS 2017ENSCI LES ATELIERS 2017
DIPLÔME SOUS LA DIRECTION DE PIERRE CHARRIÉDIPLÔME SOUS LA DIRECTION DE PIERRE CHARRIÉ
MÉMOIRE SOUS LA DIRECTION DE CAROLINE BOUGOURDMÉMOIRE SOUS LA DIRECTION DE CAROLINE BOUGOURD

SÉLECTIONNÉ AU PREMIER TOUR DE LA DESIGN PARADE, VILLA NOAILLES, SÉLECTIONNÉ AU PREMIER TOUR DE LA DESIGN PARADE, VILLA NOAILLES, 20182018

«MASTÈRE-PIECE(S)», BIENNALE ÉMERGENCES, PANTIN 2018«MASTÈRE-PIECE(S)», BIENNALE ÉMERGENCES, PANTIN 2018

«HYBRIDE, LE DESIGN FRANÇAIS SE MÉTAMORPHOSE», GALERIE VIA, PARIS 2018«HYBRIDE, LE DESIGN FRANÇAIS SE MÉTAMORPHOSE», GALERIE VIA, PARIS 2018

PARIS DESIGN WEEK, COLLECTIF MADE IN FRANCE, PARIS 2018PARIS DESIGN WEEK, COLLECTIF MADE IN FRANCE, PARIS 2018
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- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION -
ENSCI LES ATELIERS 2017

Reverse
2017 

Illustration

Synthèse de l’étude des usages de la connexion
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- REVERSE, L’HORLOGE DE DÉCONNEXION -
ENSCI LES ATELIERS 2017

Reverse
2017 

Prototype

© Véronique Huyghe
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SLOW POINT est un projet pour la ville qui questionne la forme et la 
fonction communément admises de l’Abribus.Il se veut être un carre-
four des pratiques de mobilité douce et de l’appropriation des rues
.
La conception actuelle de l’Abribus est une forme de stérilisation des 
villes selon le principe du tampon. Dédié à un usage unique de la pra-
tique de l’espace public, il a pour but de dissuader de toute utilisation 
spontanée et de maintenir l’ordre et la propreté. Il est un lieu désincar-
né de nos rues.

Le but de SLOW POINT est de proposer une typologie de formes contre 
une norme produite par un système économique qui élimine le vivre-en-
semble, en plus de confisquer une part de revenus pour la collectivité. 
Il propose d’oser cohabiter dans l’espace public en transformant l’Abri-
bus en point de connexion des individus et des pratiques.

J’ai mené pour ce projet une réflexion prospective autour de trois axes : 
la cohabitation entre des populations différentes, la mixité des usages 
et l’inscription dans une économie circulaire et locale.
SLOW POINT se décline en trois propositions : le podium, le kiosque et 
le point de vue. Il s’adresse à des collectivités qui souhaitent réinterro-
ger les modalités de partage de l’espace public.

- SLOW POINT -- SLOW POINT -
RECHERCHE, PROTOTYPERECHERCHE, PROTOTYPE

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017
DIPLÔME SOUS LA DIRECTION DE DAVID DES MOUTISDIPLÔME SOUS LA DIRECTION DE DAVID DES MOUTIS
MÉMOIRE SOUS LA DIRECTION DE CATHERINE GEELMÉMOIRE SOUS LA DIRECTION DE CATHERINE GEEL

«DEHORS, LA VILLE DEMAIN», GALERIE VIA 2018«DEHORS, LA VILLE DEMAIN», GALERIE VIA 2018
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- SLOW POINT -
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017

Slow point
2017 

Moodboard

Collage numérique réalisé à partir des carnets de recherche
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- SLOW POINT -
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE LYON 2017

Le podium
2017 

Maquette 1/20ème

Béton, acier, bois, PMMA, papier

Le kiosque
2017 

Maquette 1/20ème

Béton, acier, bois, PMMA, papier

Le point de vue
2017 

Maquette 1/20ème

Béton, acier, bois, PMMA, papier
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La performance TÉKÉLAMA est un training sur l’émotion sous 
forme d’exercices physiques. La performance explore les ori-
gines et les conséquences physiques de l’émotion.

L’espace du dispositif est travaillé comme un stade : un rec-
tangle, le public tout autour et des poteaux de lumière aux 
quatre coins. C’est un espace de jeu en kit sous forme de 
caissons. Les agrès contenus à l’intérieur s’animent et se 
construisent par les performers pour les besoins de leur as-
cension émotionnelle. La lumière appartient au décor et fait 
parti du jeu. Elle est activée par l’arbitre et rythme les étapes.

La scénographie a été construite à partir des chutes de 
matériaux récupérés à l’atelier François Devineau.

- TÉKÉLAMA -- TÉKÉLAMA -
SCÉNOGRAPHIESCÉNOGRAPHIE

LAURÉAT DES LABORÉALES 2012, BRUXELLESLAURÉAT DES LABORÉALES 2012, BRUXELLES
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- TÉKÉLAMA -
LAURÉAT DES LABORÉALES 2012

Tékélama
2012
Contreplaqué, tasseau, mousse


