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Création scénographie

Sites touristiques devenez sites ressources !

Julie LORAND

Sites touristiques devenez sites ressources !
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- Créer un projet complet décliné sous toutes ses formes
(mise en valeur d’espace, identité graphique, décoration murale, dispositif jeu, vidéo, maquette...).

1. Valoriser l’identité de votre site

p6-7

2. Scénographier les espaces

p8

3. Intéresser les scolaires

p9

Créatrice de scénographie culturelle et scientifique

4. Réaliser votre
projet

- Concevoir une exposition interactive adaptée au public.

Compétences

- Façonner les étapes de la création à la finalisation : rencontre, réflexion de projet, devis, réalisation de
simulation (croquis, dossier d’accompagnement), réalisation des outils, suivi de chantier avec les prestataires.
- Etudier, rechercher les éléments les plus perspicaces, vulgariser les connaissances pour les rendre accessibles à tous.
.....................................................................................................................................................................................
8 ans de chargée de conception d’outils pédagogiques au sein d’un grand parc animalier (300 000 visiteurs/an)
- Création de plusieurs espaces de scénographie.

Expériences

- Création et animation d’ateliers éducatifs scolaires (avec reconnaissance de l’Education Nationale),
fabrication des outils pédagogiques.
- Réalisation de signalétique ludique, de parcours jeux, de panneaux illustrés, de BD,
de supports jeux originaux, de vidéos, de maquettes.
- Connaissance en maintenance sécuritaire et du fonctionnement des modules jeux du parc.
- Réalisation de nombreux évènementiels grand public : conception des animations, du déroulement et animation.
.....................................................................................................................................................................................

Création scénographie

- BAC + 5 dans le domaine de la biologie, de l’écologie et du développement Durable.

Formation

- Plusieurs formations d’illustratrice (cours du soir à l’école Emile Cohl de Lyon).
- Formation d’animatrice «science et nature», BAFA.
- Experte sur les logiciels adobe Photoshop, illustrator et Indesign, réalisation des dessins vectoriels.

Avec des panneaux
illustrés, des BD

1. Valoriser l’identité de votre site

En proposant des outils pédagogique originaux

En créant
votre mascotte
En s’appuyant sur
une signalétique simple
et attractive

Elle est le fil conducteur de votre site.
Ses utilisations sont variées : présentation,
communication,
et surtout interaction avec le public.

Edgard l’Afar Ardéchois

Les textes scientifiques sont vulgarisés et
écourtés pour être compréhensifs. Les
illustrations expliquent les concepts
visuellement.

Bande Dessinée
sur le thème de la
réintroduction du
lynx

La signalétique apporte une logique à vos
parcours.

Lola la loutre

A l’aide de jeux
ludiques

Gaspard le guépard

Les supports interactifs (son, vidéos, outils
mécaniques) apportent un vrai plus à votre
site.

En guidant le
public, avec un plan
clair et efficace.
Bien se repérer pour bien profiter du lieu.
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vache à traire

sentier découverte oiseaux

borne vidéo

2. Scénographier les espaces

Vivre une
expérience

La conception scénique permet de donner de la vie à un espace vide. Outre l’aspect esthétique, l’utilisation de l’espace
permet d’interagir avec votre public. En développant les outils originaux (le son, la lumière, le toucher), le visiteur est
interpellé, il s’imprègne du lieu et de l’atmosphère.

p6-7

Thème abeille
et biodiversité

Un espace à réhabiliter

Le projet

Les réalisations

Peintures murales

Sculptures jeux

Information et vraie ruche

Thème «resto
des animaux» et
métiers du zoo

Un espace à aménager

Le rendu final

Frise de décoration

Scènes en miniature

Maquettes son et lumière

Petits films

3. Intéresser les scolaires

Concevoir une
offre qui correspond aux
programmes scolaires

4. Réaliser votre projet

Les sites touristiques peuvent développer une offre appropriée aux
scolaires. Elle doit être adaptée au cycle et au programme scolaire.
Il faut définir la notion qui correspond le mieux à l’identité de votre site,
pour devenir un SITE RESSOURCE attractif pour une sortie scolaire
sur ce thème.

De la création à la
réalisation

Echo scéno réalise :
la valorisation de votre site

- mascotte, signalétique, plan, livre guide, brochure.
- panneaux illustrés, Bandes Dessinées, jeux électroniques, vidéos.
- espace original scénographié.

Etre reconnu par l’Education Nationale est un sésame important,
qu’il convient d’obtenir. C’est même, une étape incontournable.

Travailler en
relation avec l’Education
Nationale

- parcours, sentiers pédagogiques.

la promotion auprès des scolaires
- votre offre scolaire, avec la création des concepts : atelier éducatif,
visite guidée, animation.

Communiquer
auprès des enseignants
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Pour répondre aux attentes des scolaires, il faut proposer des
activités éducatives originales par leur pédagogie.
Pour valoriser votre offre, il faut savoir communiquer avec
l’Education Nationale.
Réaliser une brochure pour les enseignants est une preuve de
professionnalisme.

- vos outils éducatifs.
- votre brochure scolaire.

Création scénographie

à votre écoute
Prenez contact
Julie LORAND
0626929381
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echosceno@creation-scenographie.fr
www.creation-scenographie.fr

Etude de vos besoins et devis gratuits

L’entreprise le réseau
Echo scéno fait partie de la
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POLLEN SCOP
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