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Silvio Crescoli -   scénographe et architecte

PRESENTATION

Attiré par l’envie de partager  des aventures 
artistiques, il choisit d’orienter la pratique de 
son métier d’architecte vers la scène. Au fil des 
rencontres et des expériences il cumule une pra-
tique privilégiée dans l’univers du spectacle.
Il s’attache dans son travail à concevoir en 
réponse aux objectifs communs, des dispositifs 
scéniques  au service des disciplines artistiques 
qu’il côtoie. Perçues comme  moyen plutôt que 
fin en soi, ses œuvres sont souvent composées 
à partir de traitements plastiques très simples, 
organisés en espaces ouverts qui invitent autant 
l’utilisateur que le spectateur à éveiller sa propre 
sensibilité.

Depuis plus de vingt ans il assure la maîtrise 
d’œuvre et le suivi de ses créations.

Il intervient  sur des projets de scénographies 
d’expositions temporaires et pérennes, des 
manifestations événementielles et la création de 
dispositifs singuliers à destination de manifesta-
tions culturelles.   
Ce parcours professionnel lui permet d'assurer 
la conception et le suivi de ces réalisations à 
travers de très nombreuses scénographies où le 
décor, l'image, le son et la lumière concourrent à 
créer une émotion auprès des publics.

Diplôme de l’école d'architecture Athenaeum 
de Lausanne (Suisse) 
Formation en scénographie à l'Acadamy of Art 
and Architecture de Prague (prof. Joseph Svo-
boda).

Assistant à la mise en scène de Mehmet Ulusoy.

Missions d’études de construction des décors 
au Théâtre National de Chaillot (dir. Anto-
ine Vitez),  aux Amandiers de Nanterre (dir. 
Patrice Chéreau) et au Théâtre du Châtelet 
(dir. Stéphane Lissner).

Scénographe à l'Agence Confino ou il participe 
à la mise au point de projets d'expositions inter-
nationales.

Scénographe d'équipement au sein d'équipes 
d'architectes sur divers missions.

Expert DRAC Pays de la Loire au sein de STAFF.
 
Depuis 1984  il crée de nombreuses scénogra-
phie pour le  spectacle (théâtre, danse, musique, 
vidéos).

Depuis 2005 il élargit son domaine d'intervention 
aux expositions temporaires ou pérennes.

PARCOURS PROFESSIONNEL

"Songes et lumières" Château d'Azay Le Rideau
(en collaboration avec Atelier Emergence)
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STRUCTURE

STATUT 

Entreprise individuelle
N° SIRET : 48016094400017 - APE 923A
Maison des Artistes- N°ordre : C588087

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION 

Silvio Crescoli
Responsable des études et du suivi des dossiers

A CHAQUE PROJET UNE ÉQUIPE

A vos projets je rassemble les professionnels compé-
tents au sein d'un réseau d'intervenants spécialisés 
rencontrés au fil du temps. Nous réalisons vos projets 
en co-traitance avec une équipe de travail déterminée 
pour répondre au besoins de la conception et de la 
réalisation.

PARTENAIRES

Les partenaires habituels sont graphistes, construc-
teurs, peintres et sculpteurs, accessoiristes, maquet-
tistes, éclairagistes, créateurs de paysages sonores 
ou compositeurs.

Selon les besoins nous savons associer  aussi les 
compétences:

- de techniciens spécialisés
- d’historiens ou de scientifiques
 

MOYENS TECHNIQUES

Matériels de dessin et de maquette traditionnelle et 
virtuelle. 
Informatique: scanner, graveur, appareil photo numé-
rique, animation 3D.
Logiciels professionnels d’images, CAO/DAO/PAO.
Médiums de communication: fax, modem et internet 
ADSL.

"La Légende de St Julien" CDN Basse Normandie
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THÉÂTRE

"Baleine" de P.Gadenne, mis en scène par Pierre Ascaride. Théâtre 71, Paris.
"Callas", par E. Maccoco. Attroupement 2, Lyon.

"La Septième Heure" de la Pleine Lune, avec Martine Drai, mis en scène par  Pierre Ascaride, Théâtre 71 Malakoff
"Sable Sensible" conçu et mis en scène par Christiane Véricel, Maison de la Culture de St Etienne.

"La Gonfle" de R.M. du Gard, mis en scène par Pierre Ascaride. Théâtre 71, Paris
"La Porteuse de Pain" de Xavier de Montépin, mis en scène par Christophe Rouxel. Création en milieu rural, Rieux (56).

"Arbre Combiné avec Ciel" conçu et mis en scène par Christiane Véricel. St Etienne.
"La Clef à Molette" de Primo Lévi, mis en scène par Pierre Ascaride.Théâtre en  appartement, Combs la Ville.

"Au Sud en Novembre" conçu et mis en scène par Christiane Véricel. St Nazaire.
"Qu’il était bleu le ciel" d’après Vermeer, conception et mis en scène par Christiane Véricel. Lyon.

"Chant du Coq" et "Fin de Programme" de J.L Bourdon, mis en scène par Christophe Rouxel. St Nazaire.
"Elck" d’après Breuguel, conçu et mis en scène par Christiane Véricel. Grand Bleu, Lille.

"Papa" de S. Valetti, mis en scène par Pierre Ascaride. Théâtre, Paris.
"Quai Ouest" de B.M Koltès, mis en scène par Christophe Rouxel. Base sous-marine de St Nazaire.

"Le Poisson Volant" de Lionel Prével, mis en scène par Nabil El Hazan. Théâtre Arcane, Paris.                .
"Le Moindre Regard" d’après Monet, conçu et mis en scène par Christine Véricel. Paris.
"Capitaine Bada" de Jean Vauthier, mis en scène par J.L Heckel. Nada Théâtre, Les Ulis.

"Nitz" conçu et mis en scène par Christiane Véricel. Théâtre du Point du Jour, Lyon.
"Max Gericke" de Manfred Karge, mis en scène par Christophe Rouxel. La Parcheminerie, Rennes. 

"L’Affaire de la Rue de Lourcine" de E. Labiche, mis en scène par François Frapier. Cie La Belle Equipe, Paris.
"Caponino" conçu et mis en scène par Christiane Véricel. Théâtre 71, Paris.

"Medea", de Jean Vauthier, mis en scène par Christophe Rouxel. Nouveau Théâtre d’Angers.
"Une Lune pour les Déshérités" de Eugène O’Neil, mis en scène par Christophe Rouxel. Le Fanal, St Nazaire.
"Marie Stuart" d’après W.Hildesheimer, mis en scène par J.L Heckel. Nada Théâtre, Les Plateaux, Angoulème.

"Le Funambule" de Jean Genêt, mis en scène par Jean Beaucé. Cie Digor Dor, l’Aire Libre, Rennes.
"Oncle Vania" de A.P Tchékov, mis en scène par Claude Yersin. Nouveau Théâtre d’Angers.

"La Clef à Molette" de Primo Lévi, mis en scène par Pierre Ascaride. Version scénique, Théâtre 71, Paris.
"Pentecôte" de Steward Parker, mis en scène par la Cie de l’Elan Bleu, Cherbourg.

"Mémoires" Projet théâtral avec le quartier de Cantepau, mis en scène par Ivan Morane. Scène Nationale d’Albi
"Nandry" conçu et mis en scène par Christiane Véricel. CDDB, Lorient.

"Peer Gynt" de H.Ibsen, mis en scène par J.L Heckel. Nada Théâtre et Cie du Cercle, Agora d’Evry.
"Beaucoup de Bruit pour Rien" de W.Shakespeare, mis en scène par la Cie de l’Elan Bleu. Théâtre de Lisieux

"Splendid’s" de Jean Genêt, mis en scène par Catherine Boskowitz. Collectif 12, Mantes La Jolie.
"Dia a Dia" conçu et mis en scène par Christiane Véricel. Centre Culturel de Feyzin.

"Ajax" de Sophocle, mis en scène de Pierre Sarzacq. NBA spectacles, Centre Culture l’Espal, Le Mans.
"Fièvre" d’après l’œuvre de Anton Pashku par la Compagnie de l’Elan Bleu. Cherbourg

"Curumi" conçu et mis en scène par Christiane Véricel. Théâtre National de Strasbourg
"Pentecôte" de Stewart Parker, par la Compagnie de l’Elan Bleu. Scène Nationale de Cherbourg.

"Kagel Poursuite" mis en scène par Hervé Tougeron et Catherine Verheist. Château des Ducs de Bretagne, Nantes
"Eclats d’Histoires" conception Abbi Patrix par la Cie du Cercle. Théâtre de l’Agora, Evry

"Electre-Oreste" d’après Sophocle et Echyle, mise en scène Claude Yersin, CDN Nouveau Théâtre d’Angers.
"Arrival-Departure" conception et mise en scène d’Olivier Poujol par la Cie Elan Bleu, Théâtre de la Butte, Cherbourg-Octeville.

"Oizos en chantier" conception et mise en scène de Jean-Louis Heckel, Nada Théâtre, Les Ulis.
"La Conquête du Pôle Sud" de Manfred Karge, mis en scène par Hughes Vaulerin, Cie Ergatica à Angers.

"La Légende de St Julien" d’après Flaubert, conception et mise en scène d’Olivier Poujol, Cie l’Elan Bleu, Cherbourg
"La Légende de Gösta Berling" d’après l’œuvre de Selma Lagerlof, mis en scène de Pierre Sarzaqu, Cie NBA, Bouloire (72).

"Bamako" d’Eric Durnez, mis en scène par Claude Yersin, CDN Nouveau Théâtre d’Angers.
"Musiques de Toile" avec l’Ensemble Skêne, mis en scène Hervé Tougeron et Catherine Verheist, Angers Nantes Opéra.

"Un Cœur Simple" d’après Flaubert, mise en scène Olivier Poujol, Cie Elan Bleu, CDN de Caen.
"Hérodias" d’après Flaubert, mise en scène Olivier Poujol, Cie Elan Bleu, Scène Nationale de Cherbourg.

"Equilibre Instable" conception Yves Marc, Théâtre du Mouvement, Coulommiers
"Les Portes" avec Abbi Patrix, Cie du Cercle, Maison du Conte, Chevilly-la-Rue.

"Monsieur de Pourceaugnac" de Molière, mise en scène David Duchemin,  Moncé en Belin (72).
"Un Lit parmi les Lentilles" de Allan Bennett, mise en scène Laurent Claret et Marie Augereau, Cie La Belle Equipe

"Leçons d’Abîme" mise en scène H.Tougeron et C.Verheist, Skêne Production, Nantes
"Intervalle-Persona" à partir des textes de F.Pessoa, mise en scène Olivier Poujol, Cie Elan Bleu, Cherbourg

"Une Pièce Montée" de Blandine Callet, mise en scène Marie Gaultier, Compagnie Spectabilis, Avant Scène de Trélazé (49)
"La Duchesse" de Jean-Christophe Astoul, mise en scène Kevin Martin, Cie des Tréteaux Universitaire d’Angers
"On ne paie pas! On ne paie pas!", de Dario Fo, mise en scène Christophe Rouxel, Théâtre Icare, St Nazaire

"Andora", de Max Frisch, mise en scène Christophe Rouxel, Théâtre Icare, St Nazaire
"Fortune des Alizés" , de Roland Bourges , Chorale Florilège, mise en scène Christophe Rouxel, Théâtre de Redon

"Le chapeau de paille d'Italie" , de E. Labiche , Ass. La Carrière, mise en scène Christophe Rouxel, Fégréac (44) et tournée

REALISATIONS
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EXPOSITIONS
"Cinémagica", Agence Confino, une attraction sur le thème du cinéma à Hasselt, Belgique.

"L’Oiseau Vole" Agence Confino, pour les 50 ans de L’OACI à Montréal, Canada.
"Cités Cinés 2", Agence Confino, Paris.

"Songes et Lumière" Conception d’un parcours spectacle au Château d’Azay Le Rideau, en collaboration avec l’Atelier Emergence. 
Maîtrise d’ouvrage : Monum

"Produits des Terroirs de l’Anjou" Exposition temporaire en collaboration avec l’Atelier Emergence. 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil général de Maine et Loire

"Kalabougou" Exposition temporaire consacrée au travail des potiers maliens. Maison du Potier -  Le Fuilet (49)
"L'eau coule pour tout le monde" Maison de la Rivière de Châteauneuf sur Sarthe. Réaménagement de la scénographie du    musée. 

Maîtrise d’ouvrage CdC du Haut Anjou (49)
"Dans le Fleuve Rêvé de Jules" Parcours sonore et visuel, en collaboration avec l’Ensemble Skêne. Médiathèque de Nantes.

"Les Chambres Noires" Installation plastique et visuelle conçue à partir des œuvres de Satie, Cage, Kagel et Ligeti. En collaboration 
avec l'Ensemble Skênê. Villa Lemot, Domaine Départemental de la Garenne, Clisson (44)

"Noël à Trévarez" Edition 2009 à 2012 - EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère. Domaine de Trévarez, St Goazec (29)
Musée Jules Verne Conception d’une vitrine intégrée à l’espace du musée. Maîtrise d’ouvrage: Ville de Nantes

Moulin de la Bruère Réalisation d'un espace de médiation consacré à la production de glace. 
Réalisation : Association Les Amis du Moulin de la Bruère. La Flèche (72)

 "Les dernières fleurs du symbolisme" Exposition Edgard Maxence, commisariat Cyrille Sciama, Musée des Beaux Arts de Nantes
"A Rue Ouverte" Installation urbaine en collaboration avec Agence Lucie Lom, Festival Les Invites 2011, Villeurbanne

"Une Auberge en Anjou" Musée des  Métiers, Saint Laurent de la  Plaine (49)
"So Chic" Musée Bigouden, Pont l'Abbé (29)

"La Lyre d'Ivoire" Pierre-Henry Picou & les Néo Grecs Commisariat Blandine Chavanne et Cyrille Sciama 
Musée des  Beaux Art de Nantes et Musée Ingres de Montauban

"La fabrique des songes" Exposition de Etienne Saglio, Cécile Léna et Flop aux Champs Libres, Rennes 
"Migrations" Adaptation de la scénographie conçue au musée de Bretagne en 2013 par l'agence Métaphore. 

Itinérance musée d'art et d'histoire de St Brieuc 

ARCHITECTURE
"Le Tambour" Conception et maîtrise d’œuvre d’un lieu itinérant dédié à la découverte des livres. 

Maîtrise d'ouvrage: Bibliothéâtre (Angers). Réalisation: Proscénium (Rennes)

REALISATIONS

"Le Tambour" Bibliothéâtre
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REFERENCES

EXPOSITION TEMPORAIRE

Les Champs Libres
Salle Anita Conti
"La Fabrique des Songes" 
Mission : Conception, suivi de réalisation  
Maîtrise d'ouvrage : Rennes métropole
Superficie : 400 m2
Coût des travaux TTC : 30.000 Euros 
Réalisation : Showtex et équipe en interne

Principes généraux de  scénographie :
Trois artistes, trois artisans du rêve, trois créateurs d’univers 
façonnant avec leurs mains des mondes et des émotions.
La fabrique des songes invite à la découverte de ces brico-
leurs poétiques à travers un dispositif de toiles suspendues 
offrant à chacun un espace réservé en lien avec l'autre. 
Dans ce dédale d'espaces tout en courbe, baigné par l'obs-
curité, le visiteur est invité à se perdre dans la magie des 
oeuvres.  

FLOP "Heures lueurs"

E. SAGLIO "Nuages & Danseurs"

C. LENA " Jazzbox"
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Exposition "MIGRATIONS" / St Brieuc - PRO scéno
ECH : Date : 13.12.2014

1.DEPART

2.REPRESENTATION

3.CONTROLE

4.TRAVAIL

5.QUOTIDIEN

6.TRANSMISSION

ENTREE

Sortie

St Brieuc

panneaux Titre 70%
147 x 105 cm

Socle+cloche Terre-Neuve ?
(meure crânienne)

INTRO 

Photographies
François Lepage

REFERENCES

EXPOSITION TEMPORAIRE

Musée d'art et d'histoire de Saint Brieuc

Exposition "Migrations" 
 
Mission : Adaptation de la scénographie, assistance tech-
nique et aide au montage  
Maîtrise d'ouvrage : Musée d'art et d'histoire
Superficie : 250 m2
Coût des travaux TTC : 10.000 Euros 
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REFERENCES

EXPOSITION TEMPORAIRE

Musée des Beaux Arts de Nantes
Chapelle de l'Oratoire
Pierre-Henry Picou et les Néo-Grecs "La Lyre d'Ivoire" 
 
Mission : Conception, suivi de réalisation  
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Nantes
Superficie : 360 m2
Coût des travaux TTC : 50.000 Euros 
Réalisation : ateliers municipaux 

Principes généraux de  scénographie :
En écho aux oeuvres et aux sujets peints par les artistes 
du mouvement néo-grec, j'ai choisi d'orienter mon projet 
à partir de l'art domestique qu'ils ont souvent illustré. Ici 
point de palais ou de temple mais une construction évo-
quant une maison patricienne de l'Antiquité. Structurées 
autour d'un Atrium, les différentes sections s'organisent en 
creux comme autant d'appartements ouverts à la déambu-
lation, dans un espace qui permette de faire dialoguer les 
différentes sections entre elles.
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CHAPELLE DE L'ORATOIRE

EXPOSITION EDGARD MAXENCE
AVP  Scénographie  -  PLAN Eclairage

Ech : 1.100  Date : 28 Avril 2010

V
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E EN
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O
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PE

50 Lux

LÉGENDE :

Eclairage voûte (existant)

Réglettes Fluo 54W (existant)

 MM50 sur patère

DOCUMENT DE TRAVAIL

Prises courant

0m
 

    5m
 

10m
 

Eclairage indirecte au sol
par réflecteur en tête (à dessiner)

Caisson 10 x 10
passage câble + fix. MM50

Fix. MM50
à déterminer (?)

REFERENCES

EXPOSITION TEMPORAIRE

Musée des Beaux Arts de Nantes
Exposition Edgard Maxence à Chapelle de l'Oratoire
"Les dernières fleurs du symbolisme"
 
Mission : Conception, suivi de réalisation
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Nantes
Superficie : 360 m2
Coût des travaux TTC : 50.000 Euros 
Réalisation : ateliers municipaux 

Principes généraux de  scénographie :
Une structure qui condense triskell et compas rosicrucien 
Cette architecture a 3 fonctions:
•Composée de cimaises, elle structure un parcours aux 
circulations déliées, dans le but de présenter progressive-
ment au visiteur les différentes sections, tout en autorisant 
le dialogue entre elles.
•Elle permet de privilégier un cadre intimiste à l’exposi-
tion et de conforter le caractère quasi privé de certaines 
oeuvres, sans toutefois obérer la possibilité d’avoir le recul 
nécessaire, quand il le faut, pour des œuvres remarqua-
bles.
•En condensant triskell et compas rosicrucien, elle figure 
symboliquement certaines préoccupations fortes de l’ar-
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REFERENCES

EXPOSITION TEMPORAIRE

Musée Bigouden de Pont l'Abbé (29)
Exposition "So Chic !" - Un siècle de mode citadine 
d'inspiration bigoudène 1850/1950

Mission : conception et suivi de réalisation
Superficie : 150 m2
Budget : 15 000€/HT

Principes généraux de scénographie : 
Le parti pris scénographique se proposait de reconstituer 
l'ambiance d'une boutique d'époque depuis sa devanture, 
dans une déambulation conduisant le visiteur à l'intérieur 
du magasin. 
La principale difficulté résidait dans le caractère déconnec-
té du lieu d'exposition avec ces salles voûtées, qui allaient 
à l'encontre de notre propos. 
Ainsi, avons nous réduit leur impact en créant des plafonds 
textiles et utilisés des draperies en certains endroits du 
parcours pour redessiner les contours des espaces inté-
rieurs du magasin.
Face aux contraintes de mise en sécurité des pièces 
exposées et du budget, quelques vitrines existantes ont 
également été réintégrées dans le projet.
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REFERENCES

EXPOSITION TEMPORAIRE

Médiathèque de la Ville de Nantes
 "Dans le Fleuve Rêvé de Jules "   

Mission : Conception (coll. Ensemble Skêne) et suivi de 
réalisation
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Nantes (Médiathèque)
Superficie : 180 m2
Coût des travaux TTC : 50.000 Euros (hors investissements)
Réalisation : ateliers municipaux 

Sentier d'enfance

Robinsonnade

Timonier de 8 ans

Ils et Elle

Principes généraux de scénographie:
Conçu à partir d'un texte inédit de Jules Verne, la scéno-
graphie propose sous la forme d'un parcours musical, vi-
suel et sonore  une déambulation évoquant dans une suc-
cession de petits refuges les lieux de son enfance nantaise 
Certaines séquences s'appuyent sur des oeuvres originales 
d'artistes invités pour l'occasion.
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REFERENCES

EXPOSITION  EVENEMENTIEL

Chemin du Patrimoine en Finistère
"Noël à Trévarez ", édition 2012  

Mission : Conception  et suivi de réalisation
Maîtrise d'ouvrage : CDP 29
Superficie : 350 m2
Coût des travaux TTC : 50.000 Euros (hors investisse-
ment)
Réalisation : équipe CDP 

Principes généraux de scénographie:
Il est de ces Noëls que l’on n’oublie jamais, des Noëls ma-
giques qui allument encore, bien des années après, de 
petites lumières au fond des yeux. Une enveloppe et à 
l’intérieur une clé… c’est le début d’une histoire qui vous 
invite dans un grenier fabuleux. De malles et d’armoires 
surgissent les objets emblématiques de vos personnages 
de contes préférés : ici la montre du lapin blanc, là une 
cuillère de l’ogre, ou le chapeau du chat botté… (Créations 
originales de Patricia Chemin et Frédéric Clément)

Des illustrations vous emmènent également à la décou-
verte d’une Peau d’âne merveilleuse, du Cavalier bleu, un 
prince mystérieux, ou encore d’un drôle d’Ogre-marionnet-
te… (Illustrations de Charlotte Gastaut, Delphine Jacquot 
et Sacha Poliakova)
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REFERENCES

EXPOSITION  EVENEMENTIEL

Chemin du Patrimoine en Finistère
"Noël à Trévarez ", édition 2011  

Mission : Conception  et suivi de réalisation
Maîtrise d'ouvrage : CDP 29
Superficie : 350 m2
Coût des travaux TTC : 50.000 Euros (hors investisse-
ment)
Réalisation : équipe CDP 

Principes généraux de scénographie:
Exposition événementiel créé chaque année au moment 
de Noël, la manifestation invite des créateurs à réaliser un 
univers en relation avec un conte ou une histoire de leur 
choix. Cette année nous avons créer une ville imaginaire ou 
le visiteur est invité à flâner dans ces ruelles à la rencontre 
des oeuvres de Patricia Chemin, Emilie Passal et Laetitia 
Méral.

Grand Rue
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REFERENCES

INSTALLATION URBAINE

FESTIVAL LES INVITES 2011
 "La Faille "  

Mission : Conception (en collaboration avec les Lucie 
Lom) et suivi de réalisation
Maîtrise d'ouvrage : Ateliers Frappaz
Superficie : 350 m2
Coût des travaux HT : 70.000 Euros 
Réalisation : Lucie Lom et Ateliers Frappaz 

A propos du collectif :
Les artistes de Lucie Lom sont un collectif de plasticiens, ar-
chitectes, scénographes, graphistes. Les Lucie Lom aiment 
raconter des histoires ! Du graphisme à la scénographie, 
tout ce qui apporte de l’image et du sens dans la rue les 
intéresse. Ce n’est jamais du décor posé au hasard, c’est 
une histoire entre un lieu et eux qui devient une histoire 
entre ce même lieu et le public.
Le projet scénographique :
Pour cette carte blanche nous avons créés au pied de l'Hô-
tel de Ville un tsunami bitumineux duquel s'échappe dans 
la nuit des lettres composant progressivement des mots  
sensibles, fragilisés ou qui ne vont plus de soi, tel :
intégrité, convivialité, amitié, solidarité, parité, équité, dis-
ponibilté, choix, regard, soutien, sentiment, aide, solution, 
etc...
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SCENOGRAPHIES THEATRE

"Arrival -Departure" - Cie Elan Bleu, CDN de Caen

"La Légende de Saint Julin" de Gustave Flaubert - Cie Elan Bleu, Scène Nationale de Cherbourg CDN de 
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"Papa" de Serge Valetti - Théâtre 71 Malkoff

"Quai Ouest" de B-M Koltès - Base sous marine de St Nazaire

"Bamako" de Eric Durnez - Centre Dramatique d'Angers

SCENOGRAPHIES THEATRE
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"Le Moindre Regard" - Cie Image Aiguë Théâtre 
71 Malkoff

"Baleine" de Paul Gadenne 
Théâtre 71 Malkoff

"Au Sud en Novembre" - Cie Image Aiguë
Théâtre 71 Malkoff

"Une Lune pour les Déshérités" - Théâtre IcareThéâtre Scène 
Nationale de St Nazaire

SCENOGRAPHIES THEATRE
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REFERENCES

ARCHITECTURE SCENIQUE

"Le Tambour"

Mission : Conception (avec Philippe Mathé et Marc-Antoine 
Mathieu)  et maîtrise d'oeuvre
Maîtrise d'ouvrage : Bibliothéâtre
Superficie : 80 m2
Coût des travaux TTC : 70 000 Euros
Réalisation : Proscénium (Rennes) - Chapitech (Nivillac)

Le projet :
Le Tambour, est un petit théâtre dédié au travail du Bibliothéâ-
tre, à savoir des spectacles à la charnière littérature-théâtre. 
Conçu dans un souci de convivialité et chaleur, cet espace, 
dont on peut moduler la scénographie (scène frontale, bi-
frontale, circulaire,...), peut accueillir jusqu’à une centaine de 
personnes.
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MISSIONS TECHNIQUES

Agence Confino

"L'oiseau vole" Montréal, Canada
Dans le cadre du 50e anniversaire de l'OACI 

Superficie : 750 m2
Mission : Mise au point projet, APD

"Cité Ciné II" La Défence, Paris

Superficie : 1000 m2
Mission : Mise au point projet, APD

Musée de Bretagne

"Terre Neuve - Terre Neuvas" 
Exposition itinérante Rennes, St Malo, St Brieuc, Granville
 
Scénographie : Agence In Site 
Superficie : 600m2 (expo I), 350m2 (expo II)

Mission : Assistance à maîtrise d'ouvrage, coordination 
itinérance et montage technique

LIFE, Saint Nazaire

"S.E.N.S" 
Exposition Marc-Antoine Mathieux 
Scénographie : AgenceLucie Lom 
Superficie : 800m2

Mission : Assistance technique, mise au point réalisation 
et aide au montage

Dans le cadre de son activité,  il  propose également ses services auprès des musées, des agences ou des 
entreprises intervenant en réalisation, sur des missions de coordinations et de suivi technique pour la 
mise en oeuvre de projets d'expositions.
 
Dans la conduite de ces missions il est en capacité d'assurer : 
 
- L'étude de construction des aménagements, des mobiliers et des décors
- Le développement et l'adaptation de projets existant
- La constitution des dossiers APD et DCE
- La rédaction des cahiers des charges en vue des appels d'offres
- La coordination technique et suivi de chantier
- La mise en oeuvre des projets (régie, agencement, installation et déploiement des collections)
- La mise au point des outils de médiation
- La préparation des fichiers et le suivi technique de la chaîne graphique
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Cyrille Sciama,  Conservateur 
Musée des Beaux-arts 

Tel : 02 51 17 45 03 

Cyrille.Sciama@mairie-nantes.fr 

 

Nantes, le 11 mai 2015 

 

Note 
 

Monsieur Silvio Crescoli, scénographe, a réalisé un excellent travail pour le musée des Beaux-Arts de 

Nantes en 2010 et 2013. En étroite collaboration avec le commissaire, il a conçu et mis en espace 

avec brio la présentation de l’exposition Edgard Maxence (1871-1954). Les Dernières fleurs du 

symbolisme qui s’est tenue à la Chapelle de l’Oratoire du 21 mai au 19 septembre 2010.  

Unanimement louée et remarquée par la presse et le public venu nombreux, cette scénographie 

mettait habilement en valeur la clarté du lieu et les correspondances entre les œuvres. Jouant avec 

art sur les contrastes entre les peintures, les dessins, les manuscrits et les photographies, Monsieur 

Silvio Crescoli a su comprendre toute la complexité du propos et s’approprier avec délicatesse les 

subtilités de l’art de Maxence. En 2013, il a réalisé la scénographie de l’exposition La Lyre d’ivoire. 

Henry-Pierre Picou (1824-1895) et les Néo-Grecs (25 octobre 2013- 26 janvier 2014). Prenant en 

considération une nouvelle fois les enjeux de cette exposition inédite sur des artistes souvent 

méconnus, Monsieur Crescoli a su s’adapter. Il a trouvé un merveilleux moyen de présenter les 

œuvres, au sein d’un patio qui reprenait l’idée de l’architecture grecque. Rassemblant une centaine 

d’objets, peintures, dessins (dont d’exceptionnels œuvres de J.A.D Ingres), plans, mais aussi vase 

grec et céramiques de Sèvres, le scénographe a montré toute sa sensibilité et sa compréhension du 

sujet. Son enthousiasme et sa curiosité n’ont été que sources de plaisir. La scénographie a tant plu 

qu’elle fut reprise et adaptée par Monsieur Crescoli pour le musée Ingres de Montauban, deuxième 

étape de l’exposition nantaise. En outre, le montage des deux expositions se sont effectués dans des 

conditions optimales : proposition de plans, discussions, reprise de plans, présence au chantier et 

résolution rapide de petits problèmes techniques montrent la qualité du travail de ce scénographe 

très à l’écoute de ses interlocuteurs et toujours soucieux de comprendre les enjeux à la fois 

techniques, artistiques et relationnels d’une exposition.  

Je ne puis que me féliciter de ma collaboration avec Monsieur Silvio Crescoli qui a laissé un vif et 

sympathique souvenir auprès de nos équipes. 

 
Cyrille Sciama 

Conservateur du Patrimoine, Chargé des Collections XIXe siècle. Musée des Beaux-Arts de Nantes 

Commissaire de l’exposition  Edgard Maxence (1871-1954). Les Dernières fleurs du symbolisme  et  

de La Lyre d’ivoire. Henry-Pierre Picou (1824-1895) et les Néo-Grecs. 
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