
FICHE MÉTIER : SCÉNOGRAPHE
Rencontre avec Jean-Baptiste Bellon

Pendant notre visite au Théâtre National de La Colline, nous avons rencontré Jean-Baptiste 
Bellon, le scénographe de la pièce Angelus Novus AntiFaust, vue le soir même.

Plan en coupe du Théâtre National de La Colline

I. LE MÉTIER
Le scénographe joue un rôle essentiel dans la réalisation d'un spectacle, d'une pièce de théâtre. 
C'est lui qui, en relation avec le metteur en scène, va élaborer le décor du spectacle et 
l'agencement de la scène. Il est chargé de réaliser les aménagements matériels de la scène. Il va 
aussi être amener à travailler en collaboration avec les éclairagistes et les stylistes.
Le scénographe doit imaginer, penser et créer de toute pièces le décor correspondant le mieux au 
scénario. Jean-Baptiste Bellon préfère créer ses décors lui même car il est passionné par le travail 
manuel. Il est aussi présent lors des représentations pour vérifier que l décor est bien placé, et 
aucun détail n'est laissé de côté.

II. LES FORMATIONS
Pour exercer ce métier, les formations possibles évoluent de Bac +3 à Bac +6. Jean-Baptiste Bellon 
est lui, sorti diplômé " Scénographe-Costumier "de l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg.
Ci-dessous, un récapitulatif des diverses et nombreuses formations pouvant aboutir au métier de 
scénographe :

Bac + 3 · Diplôme de Scénographie Costumes (ESAD Strasbourg)
  · Diplôme National d'Art +option design
  · Licence Pro Techniques et Activités de le l'Image et du Son – Spécialisation
    Scénographie théâtrale et événementielle 

Bac +5 · Diplôme Arts et Techniques du Théâtre Parcours Scénographe
  · Diplôme National Supérieur d'Art Plastique 
  · Diplôme National Supérieur des Arts Décoratifs
  · Master Pro Arts et Culture – Spécialité Arts de l’Exposition et Scénographies

Bac +6 · Diplôme de l’École National Supérieure des Métiers de l'Image et du Son – Spécialisation
  Décor



III. QUALITÉS ET COMPÉTENCES
Pour exercer ce métier, il faut être créatif, imaginatif, tout en respectant les contraintes imposées 
par la pièce, au niveau technique, par exemple, la taille de l'espace scénique. Tous ces détails 
doivent être étudiés, discutés avec le metteur en scène et autres acteurs de la mise en place du 
spectacle. Le scénographe doit prendre connaissance du scénario ou du texte de la pièce pour 
s’imprégner de l'ambiance et produire un décor qui s'accorde parfaitement avec celle-ci.
Certaines qualités en dessin sont requises pour les croquis des pièces qui vont composer le décor.  
Il faut avoir le sens du dialogue pour pouvoir réaliser un décor en accord avec l'éclairagiste, le 
metteur en scène, les stylistes. Il faut que tout es ces personnes soient en relation pour proposer 
une structure cohérente, des costumes en rapport avec les décors etc..
Pour commencer à exercer ce métier, il faut se créer des relations, se faire connaître dans le monde 
du spectacle. Pour cela, il faut aussi posséder des qualités de communication , pour promouvoir 
son travail et décrocher de différents contrats. 

IV. MON AVIS PERSONNEL
Je ne connaissais pas le métier de scénographe avant la rencontre de Jean-Baptiste Bellon. Je 
pensais que seul le metteur en scène s'occupait de l'arrangement de l'espace scénique. Grâce à 
cette rencontre, j'ai découvert une autre facette du théâtre. Cela m'a fait comprendre qu'il y a 
d'innombrables choses que je ne connais pas encore sur le théâtre. Le fait que le travail manuel soit
présent dans cette profession m'a intéressé car il y a vraiment une part de nous même dans le 
travail produit. Il y a une implication à part entière du scénographe dans la constitution de son 
travail, de son décor.
Pour conclure, je dirais, que cette rencontre avec Jean-Baptiste Bellon m'a donné envie d'en savoir 
plus sur les métiers du théâtre, plus spécialement sur les métiers du son et de la lumière.
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