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L’ASSOCIATION

Les membres voient en cette association 
la possibilité de fusionner leurs réseaux 
professionnels, de rompre l’isolement auquel ils 
sont parfois confrontés et d’apprendre les uns 
des autres en mettant en commun leurs savoirs 
et techniques.
Dans un souci d’amélioration des conditions 
de travail face à l’envergure et à la diversité 
des projets de chacun, l’association permettra 
de favoriser les collaborations et l’échange de 
compétences. Au-delà de ces échanges internes, 
le cadre associatif permet une communication 

L’Atelier de l’Espace est une 
association loi 1901 née de la 
rencontre de plusieurs jeunes 
décorateurs et scénographes, 
liés par l’envie de création 
d’un lieu de travail vivant, 
favorisant les échanges, 
permettant un partage de 
leurs expériences et de leurs 
différentes ressources. 

extérieure sur les projets menés en son sein, 
valorisant ainsi l’expérience de ses membres. 
Dans une volonté d’échange et d’ouverture, le 
groupe de décorateurs/scénographes a ouvert 
ses portes à d’autres disciplines artistiques 
en lien avec leur activité : Modélisation 3D, 
Photographie, Sculpture. Ce choix a été fait 
dans un souci de compatibilité des activités afin 
d’assurer confort et respect mutuels.
L’Atelier de l’Espace tend donc à pérenniser 
l’activité de ses membres en leur proposant un 
environnement de travail agréable et stimulant.
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L’Atelier de l’Espace est géré de manière 
collégiale : chaque membre participe activement 
à son bon fonctionnement. Cela permet une 
égalisation des responsabilités, d’instaurer 
un réel climat de confi ance et de favoriser les 
initiatives de chacun, tout en accordant une 
certaine autonomie aux membres.

Afi n de permettre la gestion d’un espace de travail, 
l’association délivrera à chacun de ses membres 
des «Contrats de prestation de service» donnant 
accès aux ressources mutualisées et permettant 
de couvrir les frais de fonctionnement du lieu. 
Les recettes et/ou subventions potentielles de 
l’association seront réinvesties dans du matériel, 
de l’outillage, des travaux profi tant à l’ensemble 
des membres. Ces investissements seront 
débattus collégialement lors des Assemblées 
Générales Ordinaires annuelles.

Pour promouvoir ses membres, l’Atelier de 
l’Espace communiquera à travers un site internet 
présentant les profi ls respectifs et redirigeant 
vers les sites internet de chacun. Un fi l d’actualité 
permettra de suivre les activités de l’association 
et de découvrir les projets développés en 
son sein, par les membres permanents ou les 
résidents. Un compte Facebook permettra aussi 
de suivre ces actualités et de mettre en place un 
réseau commun.
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Face à la diversité des 
pratiques liées aux métiers 
des ses membres, l’Atelier 
de l’Espace propose 
de mettre à disposition 
un environnement de 
travail adaptable et 
multidisciplinaire. Le lieu 
s’organise en fonction des 
besoins, selon les projets.

LE LIEU

Un open-space permettant la création 
et la conception de projets en dessin, 
maquette et sur ordinateur.

Un espace de travail sain et lumineux, isolé de 
la poussière, où chaque membre peut jouir d’un 
bureau personnel et/ou d’une grande table de 
travail, destinée aux réunions, à la réalisation 
de maquettes, ou au travail du cuir. Une 
mutualisation des outils de travail numériques 
permet d’équiper cet espace de co-working : 

scanner, imprimante grand format, imprimante 
3D, et un accès à internet. Le parc matériel est 
en perpétuelle amélioration. Les connaissances 
mises en commun peuvent alimenter les projets 
de chacun notamment par la mise en commun 
des catalogues de fournisseurs, la création d’une 
bibliothèque d’ouvrages de référence et d’une 
matériauthèque. 
Un poste informatique en libre service permet à 
tous les membres, permanents ou résidents, de 
pouvoir travailler de manière indépendante.
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Un atelier de construction mutualisé, 
pluridisciplinaire et modulable

 Un atelier haut de plafond, accessible 
en camion, qui peut s’adapter aux différentes 
techniques de construction liées à la réalisation 
de décors et sculptures, notamment la 
menuiserie, la serrurerie et le travail de matériaux 
composites (polystyrène, résines, plastiques). 
La mutualisation de l’outillage permet à chacun 
d’avoir accès à un parc machine complet. 
L’espace reste ouvert et modulable, de manière 
à pouvoir s’adapter à des projets d’envergures 
différentes, à réaliser des pièces monumentales 
ou à faire des essais de montage. Une partie de 
l’atelier peut être fermée occasionnellement, 
de manière à s’isoler de la poussière et autres 
nuisances pour un travail spécifi que.
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Un laboratoire photographique

Un espace fermé et occulté destiné au 
développement et à l’agrandissement de 
photographies argentiques. Cet atelier permet 
différentes approches de l’image photographique 
et des différentes techniques de tirage, telles 
que le cyanotype, le monotype, le sténopé ou 
le développement traditionnel. Le matériel est 
à disposition de l’ensemble des membres, sous 
réserve d’une formation à leur fonctionnement.

Un atelier de fabrication d’accessoires

Un espace fermé et équipé de matériel de 
précision permettant la réalisation d’accessoires 
de théâtre, cinéma ou évènementiel. C’est 
aussi un lieu privilégié pour la sculpture petit 
format, la fabrication de masques (cuir, papier) 
et l’utilisation de matériaux de synthèses pour 
du moulage  et du tirage. Cet atelier est équipé 
d’une cabine de ponçage avec aspiration pour 
maintenir un espace sain.

LE LIEU
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Deux espaces détente et repas

Une petite cuisine et un espace « salon » 
permettent de faire une pause, en étant coupé 
des espaces de travail, et de cuisiner pour tout 
le monde. C’est aussi un espace de discussion 
privilégié, pour les réunions de l’association ou 
les rendez-vous professionniels dans un cadre 
agréable.

Un espace de stockage des matériaux

Accessible facilement depuis l’atelier, cet espace 
permet de stocker correctement les différents 
matériaux destinés à la construction. Il s’agit 
aussi bien de bois ou d’acier que de pots de 
peinture, de sacs d’enduits ou de quincaillerie. 
Aucun décor ne sera stocké, si ce n’est le temps 
d’être enlevé ou livré.
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Sebastien Casanova
Accessoiriste

 Titulaire d’une licence en histoire de l’art, 
Sébastien Casanova s’oriente vers le cinéma en 
entrant à Cinécréatis à Nantes dont il sort diplômé 
en 2014. Depuis, il travaille sur de nombreuses 
séries, publicités audio-visuelles, clips, courts-
métrages et long métrages en tant qu’assistant 
réalisateur et régisseur. Il a notamment travaillé sur 
« Chez nous » de Lucas Belvaux, « Le redoutable » 
de Michel Hazanavicius, ou « Mission Impossible » 
de Christopher Mc Quarrie.
       Il se tourne en 2017 vers le métier d’accessoiriste 
plateau, qui devient sa principale activité. Il a 
travaillé entre autre sur les court-métrages « Un peu 
après minuit » de Jean-Raymond Garcia et Anne-
Marie Puga, « Clac ! » de Fabien Ara, primé au 
festival « ça tourne en Ile-de-France », et « Temps 
mort » de Jean-François Taver.
       Dernièrement, il a travaillé en tant que directeur 
artistique sur la série « Demain nous appartient » 
diffusée sur TF1, et sur la web-série « Preview » 
réalisé par Émilien Paron.
       Parallèlement à son activité d’accessoiriste, 
Sébastien Casanova est créateur de court-
métrages d’animation, réalisés en stop-motion. Il a 
notamment réalisé « Trees like naked bones » en 
2015, et prépare actuellement une web série de 6 
épisodes utilisant la technique du multiplan.

Suzanne Barbaud
Scénographe, accessoiriste
 
 Après des études en design industriel, 
Suzanne Barbaud se passionne pour la 
scénographie, dont elle sortira diplômée de l’Ecole 
nationale supérieure des arts décoratifs en 2014. 
En complément de sa formation, elle travaille pour 
le cinéma (cinéma, vidéoclips, publicités), ainsi 
que dans divers ateliers en moulage, sculpture, 
masques et matériaux composites. Elle bénéficie 
également d’un an de formation à l’école HfBK 
de Dresde (Allemagne), dans la spécialisation 
« Sculpture théâtrale ».
Depuis 2014, parallèlement à son parcours dans le 
cinéma (notamment pour Arte, Chez Eddy, Les Films 
du Worso), elle conçoit, construit et accompagne 
des scénographies de théâtre (Compagnie A tout 
va! , Compagnie du Crépuscule, Compagnie Les 
Chiens de Paille, Eliane Boeri, Collectif Les Apaches). 
Elle signe en 2016 la scénographie d’un cycle de 
conférences de Cédric Villani (« Un mathématicien 
aux métallos »). Elle exerce par ailleurs en tant que 
constructrice et sculptrice (Ateliers Marigny, TnB, 
Prune Nourry, Compagnie 14:20, Compagnie Le 
Désordre des Choses).

LES MEMBRES PERMANENTS
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Yohan Chemmoul
Accessoiriste / menuisier décor

 En 2001, Yohan Chemmoul entre à l’Institut 
Saint Luc de Tournai (Belgique) et sort diplômé en 
ébénisterie en 2005.
Il fait ensuite la rencontre de Stéfano Perocco Di 
Meduna et devient son assistant pendant 5 ans. 
Il apprend le travail du masque et participe aux 
différentes créations (masques et décors) pour 
des compagnies telles que : Viva la Comédia, 
Comédiens et compagnie, La Compagnia 
dell’Improviso, Mystère Bouffe, ainsi que les 
différents projets mis en scène parl Carlo Boso et 
Danuta Zarazik au sein de l’AIDAS.
En 2010, ayant quitté l’atelier de Stefano Perocco, 
il assiste Martine Baudry pour la création des 
masques de Rumeurs pour le théâtre du Kronope.
Depuis, il réalise des masques et des décors dans 
son atelier à Montreuil pour différents projets 
(Georges Dandin de la compagnie des Passeurs, 
Peines d’amour perdues de Tutti Quanti, L’Amour 
médecin de la compagnie de l’Alouette, le court-
métrage Moustique de MBC Prod, Les Femmes 
savantes de la compagnie des Croqueurs, Pierre et 
le Loup de l’Opéra de Bordeaux...)
En 2011 il entame une collaboration avec l’Instant 
avant l’Aube dirigé par Pascal Arbeille en 
intervenant au sein des différents stages organisés 
à Noirmoutier.

David Dubost
Photographe

 Formé en réalisation sonore à l’EICAR, David 
Dubost se spécialise dans la régie vidéo de 
spectacle (CFPTS) en 2016. Dès lors, il exerce son 
activité en tant que régisseur d’accueil dans de 
nombreuses salles de spectacles, dont la Gaité 
Lyrique, le théâtre de l’Odéon ou le théâtre de 
La Colline. Il participe aussi à la création vidéo 
de différents spectacles au Nouveau Théâtre de 
Montreuil ou au Théâtre de Gennevilliers. 
Il accompagne également certaines compagnies 
en tournée internationale, notamment Johann Le 
Guillerm pour qui il travaille depuis 2017.
Parallèlement à son activité de régisseur video, 
David Dubost exerce la photographie argentique, 
tant pour des commandes que pour des créations 
personnelles. C’est au nom de cette pratique qu’il 
intègre l’Atelier de l’Espace afin d’y implanter un 
laboratoire de développement argentique, lui 
permettant de se professionnaliser et de donner 
des cours particuliers d’initiation aux techniques 
photographiques. 
Ses créations personnelles se basent sur l’utilisation 
de techniques expérimentales. Sténopé, cyanotype 
ou monotype renouvellent ainsi son approche de 
l’image, et de la question de la représentation 
subjective de la réalité.
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Benjamin Gabrié
Scénographe
 
 Suite à une formation en design d’espace 
à l’école Boulle, Benjamin Gabrié intègre l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 
scénographie en 2011, et sort diplômé en 2015. 
Parallèlement à sa formation il travaille pour 
l’agence de scénographie BC-BG, pour Steinitz 
(antiquaire international) en tant qu’assistant de 
direction de bureau d’étude, et sur divers chantiers 
en menuiserie et ferronnerie. Aujourd’hui spécialisé 
dans la scénographie de théâtre, il associe ses 
compétences techniques et sa formation artistique 
afin d’envisager la création de décors dans sa 
globalité, du dessin à la construction en atelier.
 Il collabore depuis 2012 avec différents 
metteurs en scène, notamment Ulysse Di Gregorio, 
Alexandre Zeff, Léna Paugam, Rémi Prin, Thibault 
Quettier, Simon Bourgade et Camille Bernon, ou 
Caroline Marcadé au sein du CNSAD.  Parallèlement, 
il signe sa première scénographie d’exposition en 
mars 2016 en collaborant avec les artistes Prune 
Nourry, pour monter l’exposition immersive Anima 
à l’Invisible Dog Art Center à New-York, puis pour 
une exposition au musée Guimet en 2017.
 Il travaille actuellement avec Etienne 
Saglio à une scénographie de spectacle de magie 
contemporaine pour le Théâtre du Rond-Point.

LES MEMBRES PERMANENTS

Anya Gleizer
Artiste plasticienne

Née en Russie, et ayant grandi à New York, Anya 
Gleizer a été formée aux beaux-arts de Edimbourg.  
Elle a enormément voyagé dans le cadre de ses 
recherches artistiques, de l’Alaska au Japon, 
jusqu’au coeur de la Sibérie. Elle a travaillé avec 
des communautés indigènes à travers la Russie, 
avec des animaux sauvages sur le Lac Supérieur, le  
lac Baikal et à Chukotka.
 La pratique de Anya Gleizer, située dans le 
rapport entre art et biologie, explore la relation 
entre la culture humaine et le monde naturel. 
Elle s’intéresse de la nature sauvage intérieure 
et extérieure, à travers des performances et des 
installations. Son art implique la participation de 
nombreux performeurs et spectateurs, intégrés à 
part entière dans le travail.
 Elle explore des thématiques comme 
l’actualisation d’anciennes mythologies, de 
traditions de peuples indigènes, mais également 
les emblèmes de notre monde de consommation 
chaotique. 
 Elle a reçu de nombreux prix pour ses travaux 
(SSA Invited Graduate Award, ILW Award for Black 
River art-installation...).
 Elle travaille actuellement à la création de 
costumes et accessoire pour une mise en scène du 
Songe d’une nuit d’été.
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Benoît Julienne
Scénographe, Joailler
 
 Benoît Julienne, scénographe diplômé 
des Arts Décoratifs de Paris et d’un CAP 
bijouterie-joallerie, intervient dans la réalisation 
de scénographie pour le théâtre, le cinéma et 
l’exposition d’une part et la création de bijoux 
d’autre part.
 Il a fondé en 2016 la société Monseigneur 
à Paris, studio de création et de production 
artistique, particulièrement spécialisé dans la 
production et la direction technique de projet pour 
l’art comtemporain.
 Il a notamment travaillé pour le Casino 
Luxembourg, Le Fresnoy, Drawing Lab, MONA, 
Palais de Tokyo, Galerie Jocelyn Wolff, Fondation 
Kadist, Galerie GB Agency, Fondation Ricard, 
Biennale de Liverpool, galerie Bugada & Cargnel, 
Centre culturel Irlandais - Fabien Giraud & Raphaël 
Siboni, Etienne Chambaud, Adrien Misika, Keita 
Mori, Mac Adams,  Omer Fast, Julio LeParc, Julian 
Charrière, Adrien Misika, Alfredo Aceto, Cally 
Spooner.

Julie Mahieu
Scénographe

    L’univers des arts plastiques puis des arts appliqués 
a transmis à Julie Mahieu une certaine polyvalence. 
En 2010, elle s’oriente vers la scénographie et 
l’installation à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris tout en continuant la peinture, 
le dessin, la gravure et la photographie. 
            Depuis sa formation, elle s’épanouit dans 
divers milieux tels que le théâtre, le cinéma, la 
publicité et l’installation. Au théâtre elle collabore 
avec de nombreux metteurs en scène comme 
Houdia Ponty, Samuel Valensi, Charlotte Rondelez, 
Simon Bourgade, Camille Bernon, ou bien Caroline 
Marcadé au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Elle rencontre Stefano Perroco lors 
d’un stage où elle apprend à travailler le cuir et le 
bois en créant des masques, et collabore en 2016 
avec la créatrice textile Alexandra Senes.  
            En 2015, elle crée l’installation/performance 
Vues sur les berges d’un étang en Sologne, lors du 
Festival de Tel’Aime. Puis en 2016, elle est lauréate 
du prix spécial du jury lors du Festival International 
des Jardins du Domaine de Chaumont-sur-Loire 
pour le jardin Je reste, créé avec des paysagistes.
            L’envie de transmettre aux enfants son 
univers artistique lui a fait croiser le chemin des « 
Tréteaux Blancs », une institution caritative qu’elle 
intègre dès 2016. 
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JD Pinard
Accessoiriste
 
 Initialement formé en menuiserie, JD Pinard 
s’oriente vers la création et fabrication d’accessoires 
pour le théâtre, le cinéma et le milieu du cosplay.
Il maitrise l’ensemble des matériaux traditionnels 
et de synthèse permettant la création de costumes 
et accessoires dans leur intégralité. Il conçoit 
également des masques et divers effets spéciaux 
FX. Il remporte en 2018 le concours Comicon Paris 
pour son costume de Hell Boy, et participe donc à la 
finale à Chicago. Occasionnelement, il lui arrive de 
participer à l’organisation d’évènements cosplay, et 
participe aux concours en tant que membre du jury.
 Parallèlement à son activité d’accessoiriste 
indépendant, il partage désormais son savoir et 
son expérience au Lycée Leonard de Vinci en 
prenant en charge les cours d’atelier de la section 
«accessoires» depuis 2017.
 Il intègre l’Atelier de l’Espace en 2017 et 
participe à son développement en y aménageant 
un atelier scpécialisé en accessoires et matériaux 
de synthèse.

LES MEMBRES PERMANENTS

Lionel Segura
Infographiste 3D

Passionné par la 3D depuis près de 15 ans, Lionel 
Segura a voulu faire de sa passion son métier.
     De formation totalement autodidacte il apprend, 
au travers des différents projets sur lesquels il 
travaille, à allier efficacité et qualité. Ses travaux dans 
différents secteurs, allant du cinéma à l’architecture 
en passant par la promotion produit, lui ont permis 
d’élargir son domaine de compétences et lui ont 
aussi donné l’opportunité d’apprécier le travail en 
équipe.
     En effet ses connaissances lui permettent de 
proposer des solutions graphiques à des demandes 
très variées: Images 3D hyper-réalistes, maquettes 
numériques, images promotionnelles, animations, 
intégrations, compositing, effets spéciaux, tracking.
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