Actualité des scénographes
Brève - Octobre 2015

Soirée café/débat - mardi 8 septembre 2015
Le premier café débat organisé par l’Association a réuni une quinzaine de participants (scénographes, muséographes et graphistes) et
fut chaleureux et animé.
Nous ouvrirons plus largement le prochain débat, notamment en direction des journalistes.
5 thèmes ont été proposés :
Déambulation
Mise à distance
L’architecture comme contexte
Espace matériel et espace narratif
Des muséographes présents, intéressés par notre initiative, ont proposé des textes qui s’ajouteront aux notres. Nous réfléchissons
actuellement à leur diffusion.
Une retranscription écrite du café débat est en cours et vous sera transmise.
Les photos de cet évènement sont disponibles sur la page Facebook de l’association.
Voici le lien : https://www.facebook.com/associationscenographes?fref=ts

Atelier réseaux sociaux et nouveaux médias
Après le succès du premier atelier RSN, l’Association va organiser d’autres ateliers pratiques d’initiation et pour définir ensemble
les fonctionnalités de nos outils numériques.
Ils seront animés par Sylvie Tissot (enseignante en technologies numériques) et Omer Pesquer (consultant numérique et culture), .
Si vous êtes intéressés par la mise en place de ces outils, veuillez noter la date du premier échange :
Lundi 2 Novembre 2015 à 15 heures, à Paris 11e.
Afin de rendre cet atelier le plus adapté à vos besoins, nous avons créé un groupe de discussion pour échanger autour du
développement de notre communication numérique et pour définir en amont la programmation des ateliers.
Voici le lien :
https://www.linkedin.com/groups/Groupe-réseaux-sociaux-Association-Scénographes-8417023/about
Souhaitez-vous participer à cet atelier ? Merci de rapidement nous le faire savoir afin que nous puissions nous organiser.

Sitem 2016 et table ronde
L’Association sera bien présente à l’édition 2016 du SITEM qui se tiendra pour la première fois à la Cité de la mode et du design, à
Paris 13e.
Vous pouvez dès maintenant retenir les dates : mardi 12 au jeudi 14 Janvier 2016.
L’association « Scénographes » y organise un débat qui vise à promouvoir une critique scénographique d’exposition, comme il en
existe en littérature ou au cinéma.
Le débat portera sur 3 des thèmes qui ont animé l’Association dans ces derniers mois:
- le mouvement des visiteurs
- L’exposition comme espace de fiction
- La mise à distance
La table ronde accueillera également des professionnels de la muséographie ou de la direction de projets.
Sont préssentis :
- Michèle Antoine, senior project manager pour l’European History Museum de Bruxelles,
- Paula Aisemberg, commissaire de la « Maison rouge » à Paris,
- Arnaud Sompairac, Association Scénographes, modérateur,
- Deux journalistes de la revue « Archi-CREE » et du « Journal des Arts ».
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