
                                                     DECORATRICE(TEUR) SCENOGRAPHE

1-DESCRIPTION DU METIER :

Au théâtre, on l’appelle scénographe.  Au cinéma, il devient décorateur. Quel que soit son nom, ce 
professionnel est le complice indispensable du metteur en scène. A la fois artiste et technicien, C’est 
lui qui crée et aménage l’espace où vont se dérouler les différents actes de la pièce ou scènes du 
film.  Ce métier consiste à mettre en scène une exposition, à réaliser un décor d'une émission ou 
reconstituer un décor d'un film. Pour concevoir un décor, ce professionnel commence par dessiner 
des plans.  Il  sait  exploiter  les distances,  les  matériaux,  les couleurs,  tout en tenant  compte des 
contraintes budgétaires, techniques et réglementaires. il construit une maquette en 3D en utilisant un 
logiciel  de  CAO  (conception  assistée  par  ordinateur)  afin  de  visualiser  l'emplacement  des 
projecteurs, le trajet du son, les entrées et sorties des comédiens, invités ou visiteurs. 

                    http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/decorateur-trice-scenographe

2- COMPETENCES RECQUISES :

Pour ce métier il faut être créatif, ingénieux , organisé , rapide , avoir une culture artistique, 
avoir des connaissances en histoire des Arts, avoir de solides notions en architecture, design et 
graphisme. Puis avoir un talent de dessinateur pour pouvoir traduire des intentions sur le papier .
Le décorateur doit faire preuve de polyvalence et de curiosité. Il doit savoir s'adapter à un travail 
d'équipe. C'est un métier où l'on ne compte pas les heures.
                                                  
3- ACCES AU METIER / FORMATION :

Bac + 3  : 

• Diplôme en scénographie-costumes 
• DNAT (diplôme national d'arts et techniques) option design d'espace 

Bac + 5 et plus

• Diplôme de concepteur–créateur en arts décoratifs spécialité scénographie  
• DNSAP (diplôme national supérieur d'arts plastiques) 
• DPEA (diplôme propre aux écoles d'architecture) option  scénographe 
• Diplôme de la Fémis appellation décor 

Écoles spécifiques :  Ensatt, Esad, Ensad, Ensmis.
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