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Fiche métier     : le scénographe

Introduction
Vendredi 4 novembre 2016, nous sommes allés au Théâtre de la Colline afin de voir la pièce

Angelus Novus-AntiFaust, mise en scène par Sylvain Creuzevault. Nous avons donc pu rencontrer
Jean-Baptiste Bellon, le scénographe, et découvrir un peu son métier et son parcours personnel.

1. Le métier de scénographe
Dans le domaine du théâtre, un scénographe collabore avec le metteur en scène afin de

concevoir le décor de la pièce : la scénographie. Bien que ce ne soit pas un métier très connu, son
rôle est primordial car il doit évoquer un lieu pour situer les spectateurs dans la réalité de la pièce,
mais également délimiter l'espace scénique (là où les acteurs jouent). De plus, c'est à lui que vient la
responsabilité d'adapter la scène aux besoins des jeux des acteurs. C'est aussi lui qui donne la
première impression au public, puisque la première chose qu'il voit est la scénographie.

Scénographie     : du grec skéné, la scène, et graphein, la graphie : écrire. Ce terme désigne la conception, l'aménagement
d'un décor, des sons et des lumières. On considère la scénographie comme un art.

D'après Jean-Baptiste Ballon, le métier de scénographe est un métier qui fonctionne à travers
les relations : on ne travaille qu'avec des personnes qu'on connaît, ou qu'on nous a conseillés. C'est
d'ailleurs en partie à cause de cela qu'il considère ce métier comme étant difficile.

Il faut que le scénographe produise des idées correspondant au metteur en scène. Quand on
travaille sur une pièce, c'est sur le long terme qu'il faut voir : le travail ne consiste pas à croquer la
scène, mais également la fabriquer, l'adapter à la salle, et voir sur place s'il y a besoin de
changements.

2.   Le parcours de Jean-Baptiste Bellon
Originaire de Strasbourg, il a fait des études en Arts Plastiques, et a été
diplômé en 2008 par l'ESD du Théâtre National de Strasbourg.
Il travaille principalement sur des pièces de théâtre mais a aussi participé
dans le domaine du cinéma, et dessine.

Exemple de scénographie pour «     Dr. Faustus     », C. Marlowe, mis en scène par Victor Gauthier-Martin



3.   Son   point de vue sur son propre métier
Comme dans tous les autres métiers, Jean-Baptiste Bellon a sa propre vision de sa

profession, mais plus que dans les autres domaines, le théâtre permet à chacun d'avoir sa façon de
travailler. Prenant un véritable plaisir à exercer sa profession, J-B. Bellon fabrique ses propres
pièces, aimant l'aspect manuel du métier : la menuiserie, la fonderie,… il pourrait pourtant
simplement commander des pièces. C'est également dans l'optique d'être plus dans le travail manuel
et non dans le passage sur scène que celui-ci a choisi d'être scénographe.

Très impliqué dans son travail, une fois la conception de sa scénographie terminée, il préfère
suivre la troupe et le metteur en scène pour lesquels il a travaillé afin de voir si tout fonctionne
correctement, ajuster les détails en fonction du théâtre dans lequel ils jouent ou les besoins des
acteurs et monter les pièces ; il précise que, comme certains de ses confrères, il pourrait tout
simplement retourner chez lui et passer à un autre projet. Le scénographe n'est donc pas seulement
antérieur à la représentation de la pièce, mais doit être présent jusqu'à ce que la pièce commence, en
prévention à n'importe quel problème.

4. La scénographie d'Angelus Novus -AntiFaust
C'est avec Angelus Novus -Antifaust que Jean-Baptiste Bellon travaille pour la première fois

avec Sylvain Creuzevault. Pour cette pièce de théâtre, il a décidé de réutiliser une vieille
scénographie déjà conçue par François Tanguy, metteur en scène et scénographe. Avec l'accord de
ce dernier, il a récupéré les pièces composant l'ancienne scénographie et les a adaptées à Angelus
Novus-AntiFaust. On remarque que dans Angelus Novus, les éléments composant la scène
osbtruent énormément la vue des spectateurs, et pour cause : c'est la représentation du fait qu'il y a
une séparation entre le spectateur et les personnages de la pièce. L'utilisation de nombreux
matériaux rendent la scène plus vivante. On remarque le travail de J-B Bellon pour le son, la
lumière et les couleurs des différents tableaux, qui s'obscurcissent au fil de l'histoire et de la pièce. Il
utilise également énormément de projections sur le cyclorama, et au lointain, on peut voir une
grande fresque découpée pour les besoins de la pièce, représentant des démons.

5.  Conclusion -un avis personnel
Même si je ne connaissais pas ce métier avant la journée-même, je dois avouer que c'est

finalement le métier qui, parmi les trois présentés, m'a le plus étonnée et le plus intéressée. Jean-
Baptiste Bellon avait l'air très passionné par son métier, et le prenait très au sérieux ; aussi je
respecte son travail pour Angelus Novus -AntiFaust, qui est très réfléchi, et même l'ensemble des
œuvres que j'ai pu voir de lui. Je pense que ce qui rend aussi attractif ce métier est la liberté de créer
accordée au scénographe, mais également ce côté primordial mais discret du métier : il y a le plaisir
de faire partie du monde du théâtre sans pour autant être sous les projecteurs !


