
Paris, le 5 Février 2020 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU de l’assemblée générale de l’UDS pour l’année 2019  

 
Présents : Thibault Sinay, Gilone Brun, Nicolas Sire, Muriel Delamotte, Sigolène de Chassy, 
Anne-Sophie Gracq, Raymond Sarti, Grégoire Faucheux, Camille Dugas   
(Voir annexe_feuille de présence)   
 
Excusés : Jean-Guy Lecat  
 
Absents : Alexandre de Dardel 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

Ø Rapport d’activité (quadriennale, 9e ecole, Avignon,) 
Ø Rapport de l’activité des trois commissions  
- autour du statut artiste  
- événements (BIS Nantes 2020, Rencontres 2021, SITEM) 
- recherche et de l’enseignement. (9e ecole)  
Ø Affiliation de l’UDS à XPO fédération des métiers de l’exposition 
Ø Rapport financier du trésorier 
Proposition changement de banque et adhésion en ligne   
Ø Élection du nouveau bureau (secrétaire, trésorier, président et les suppléants 

respectifs) 
Ø Création d’une commission Costume 
Ø Création d’une association  
Ø Évolution d’adhérents et politique de communication  
Ø Questions diverses 

 
 
 
Thibault lit à voix haute la lettre adressée par le président Jean-Guy Lecat 
(Voir document annexe Lettre Jean-Guy Lecat)   
 
Tour de table. On remarque qu’il y a beaucoup de costumiers.  
 

Ø Rapport d’activité (quadriennale, 9e ecole, Avignon, A) 
Nous faisons un bref retour sur le retour de la présence française à Prague.  
Nous sommes heureux que le représentant de la France, Philippe Quesne, ait remporté une 
Triga en récompense du meilleur pavillon des pays et régions.  
Les écoles de scénographie française étaient représentées par La neuvième école présente 
dans la section des écoles de la quadriennale de Prague et aussi à Avignon lors d’un 
évènement organisé par Artcena et Philippe Quesne pendant le festival.  



Carolina E. Santo et Emmanuelle Gangloff, qui ont participé au site-specific performance 
festival avec leur projet «Excavating the Remains of French Scenography in Prague » 
remercient le soutien et la participation de l’UDS.  Elles ont écrit des articles publiés dans les 
Carnets de recherche du comité d’histoire du ministère de la culture, dans la revue de la 
société britannique des scénographes de théâtre The Blue Pages. Elles écrivent 
actuellement un article à paraitre dans la revue Theatre and Performance Design éditée par 
Routledge  
 

Ø Rapport de l’activité des trois commissions  
 
- autour du statut artiste :  

L’UDS est très fier d’avoir réussi à faire accepter le métier de scénographe dans les statuts 
de la maison des artistes. Cela signifie que le métier de scénographe est aujourd’hui 
reconnu et accepté comme tel. Nous avons notamment introduit dans les textes les 
dénominations de « scénographe costume » et « scénographe lumière ».   
 
Il faut encore changer les articles de loi pour que les scénographes puissent être reconnus 
comme artistes et non seulement comme techniciens dans le code du travaVil.  
 
La commission A a rédigé un projet d’amendement qu’ils ont adressé à la députée Brigitte 
Kuster. (Voir annexe texte_ amendement)  
 
Le texte sera publié au journal officiel de l’assemblée nationale. Le ministre de la culture et le 
ministre du travail seront obligés de répondre et leurs réponses seront publiques. C’est la 
DGCA qui doit informer le ministère de la culture et le ministère du travail sur le statut du 
scénographe. Il faut absolument réussir à rencontrer la DGCA pour qu’ils puissent défendre 
notre cause.  
 
Thibault annonce une réunion sur le rapport racine qui aura lieu au SNAC le jeudi 6 Février. 
(voir annexe SNAC)  
 

- événements (BIS Nantes 2020, Rencontres 2021, SITEM) 
L’UDS était également présent au Bis de Nantes. Camille Dugas et Emmanuel de Rengervé 
y sont intervenus sur le statut du scénographe artiste/ auteur.  
 
Suite au succès des Rencontres Européennes de la scénographie en 2017, l’UDS souhaite 
prolonger cette initiative à l’opéra de Lyon. Il y a un enjeu de décentralisation, mais aussi la 
possibilité de doubler la capacité d’accueil. Souvenons-nous que les 450 places des ateliers 
Berthier étaient remplies en 1 mois.  
 
Thibault Sinay et Sigolène de Chassy sont allés rencontrer l’opéra, l’agglomération, la ville et 
la mairie de Lyon. Faute d’une réponse précise du ministère de la culture, nous attendons 
toujours le financement de 30 000 euros. Prévoyons que pendant les élections municipales, 
rien ne se passera.  
 



Les prochaines rencontres sont prévues pour Mai 2021. A ce jour, le titre provisoire est 
« Anatomie de l’espace et corps en scène » Il y aura des tables rondes, des ateliers, un 
parcours espace public, et des points d’information juridique.  Il s’avère que l’opéra de Lyon 
est aujourd’hui financé par l’Europe pour un programme lié à l’écologie et à l’écoconception. 
L’UDS pense actuellement à s’inscrire dans la thématique de l’écoconception et de 
l’écologie. A ce propos, Raymond Sarti propose une réflexion sur l’éphémère comme 
transition écologique. 
 

Ø Affiliation de l’UDS à XPO fédération des métiers de l’exposition 
L’UDS fait actuellement partie de la fédération XPO (fédération des concepteurs 
d’exposition) qui regroupe les associations : association les muséographes, association 
professionnelle des muséographes, association scénographes, union des scénographes, 
association des concepteurs lumière et éclairagistes, association des producteurs 
d’expériences numériques)  
 

Ø Rapport financier du trésorier 
Proposition changement de banque et adhésion en ligne   

(voir annexe Rapport_financer) 
 

Ø Élection du nouveau bureau (secrétaire, trésorier, président et les suppléants 
respectifs)  

(voir annexe élections_UDS)  
Président : Thibault Sinay 
Trésorière : Pauline Yaoua Zurini  
Trésorière Adjointe : Camille Dugas 
Secrétaire : Ariane Chapelet 
 

Ø Création d’une association  
Cela ne semble pas être une bonne idée. Elle ne fera que disperser les membres de l’UDS 
qui ont déjà du mal à se rencontrer. Et d’ailleurs se pose la question de qui s’en occupe ?  
 
 

Ø Évolution d’adhérents et politique de communication  
Attention, car il y a un vieux site de l’UDS qui apparait dans les moteurs de recherche. Il 
faudrait définitivement fermer ce site. Il semblerait que les mots de passe qui permettent de 
fermer ce site aient été perdus.  
Il faudrait quelqu’un pour s’occuper sérieusement du site internet de l’UDS, mais personne 
n’a le temps.  
 

Ø Questions diverses 
Raymond Sarti lit un message de la part de l’association des chefs décorateurs de cinéma 
écrit par Michel Barthélémy qui souhaite se rapprocher de l’UDS. Tout le monde pense qu’il 
faut se rapprocher de cette association. Frederica Mugnai fait partie de cette association de 
chef déco cinéma et elle garantit qu’il existe une envie de se rapprocher de l’UDS.  



Sigolène de Chassy a participé à une rencontre sur les arts du cirque et l’éco conception. 
Elle pense que les circassiens ont trouvé des astuces intéressantes sur l’éco conception et 
sont en avance sur ce sujet au niveau de la scénographie.  
 
 
 
 
 
Nous redéfinissons les commissions et leurs chantiers respectifs. Une feuille circule pour 
que les personnes s’inscrivent dans les commissions qui les intéresse. (voir annexe_ 
Commissions)  
 
Comission A / Droits d’auteurs 
 
Commission B / Évènements, rencontres 
 
Commission C / Costumes  
 
Commission D / développement durable  
 
Commission E / Écoles 
 
 
 
 
 
 


