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Formation co-organisée Ocim - la Nef des sciences 
« Écrire le scénario d’exposition » 

à la Nef des sciences, Mulhouse, les 28 et 29 mars 2019 
 
Thème 
La conception d’expositions nécessite de mettre en œuvre des processus d’écriture à plusieurs 
niveaux. Une première note d’intention pose les bases du projet, notamment le concept de 
l’exposition. Ensuite, le scénario (ou programme) présente le propos, délimite le sujet, structure la 
trame narrative, rassemble les objets phares et positionne les autres médiums (photographiques, 
vidéos, archives, créations sonores, maquettes, interactifs, multimédias…).  
Comment l’écrire en prenant en compte la pluralité des intervenants, des acteurs de l’exposition ? 
Quelle place donner aux scientifiques, scénographes et aux prestataires intervenant dans le projet ? 
Cette formation présente des outils méthodologiques en même temps que des points de vue de 
concepteurs invités, l’écriture étant bien entendu par essence propre à chaque auteur. 
 
Destinataires 
Conservateurs, concepteurs d’exposition, chargés de projet, chargés de l’action culturelle, 
médiathécaires.  
 
Référent scientifique 
Hervé GROSCARRET, Responsable unité Publics et expositions, Muséum de Genève 
 
Pilotage 
Ewa MACZEK, Directrice Adjointe, Ocim 
Christine WELTY, Directrice, La Nef des sciences 
 
Intervenants 
Christelle BRIOT, Chargée de projet, La Nef des sciences, Mulhouse 
Emilie CASSIS, Scénographe, Atelier Nathalia Moutinho, Strasbourg 
Hervé GROSCARRET, Responsable unité Publics et expositions, Muséum de Genève 
 
Modalités de participation à la formation 
Formation réservée aux acteurs de la Région Grand Est.  
Les participants bénéficient de la gratuité des frais pédagogiques et des deux déjeuners au 
restaurant universitaire.  
Restent à leur charge les frais de transport et de séjour (hébergement et dîner). 
 
Inscription : https://enquetes.ocim.fr/index.php/513949?lang=fr  
NB : La formation accueillera un maximum de 15 participants.  
Les inscriptions seront closes le 28 février et confirmées aux participants retenus début mars 2019. 
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Pré-programme 
 
 

jeudi 28 mars 2019 
 
9h00 - 10h00 
Introduction, présentation des participants et du programme 
 
Pause 
 
10h15 - 11 h45 
Les étapes clés du scénario à l'ouverture de l'exposition  
(Éléments méthodologiques d’écriture du scénario : acteurs, étapes, outils) 

 Hervé Groscarret 
 
11 h 45 - 12 h45 
Les registres de l'exposition. L'exemple du Muséum d'histoire naturelle de Genève et de son site 
du musée d'histoire des sciences en lien avec le projet culturel et scientifique 

 Hervé Groscarret 
 
Déjeuner 
 
14h00 - 15 h45 
Visite de l’exposition Secrets de fabriques avec : 

 Christelle BRIOT, conceptrice  
 Emilie CASSIS, scénographe 

 
Retours d’expérience ou exercices pratiques 
 
Pause 
 
16h00 - 17h00 
Construire le programme muséographique : la place et le sens des expôts développés 
(exercice dans l’espace d’exposition) 

 Hervé Groscarret  
 
 
 

Vendredi 29 mars 2019 
 
8h00 - 9h15 
Retour sur la première journée 
 
9h15 - 10h30  
Les ressources, les étapes et les ingrédients principaux de l'écriture du scénario. La question des 
liens dans l'écriture 

 Hervé Groscarret 
 
10h30 - 12h30 
Exercice pratique 
 
Déjeuner  
 
14h00 - 15h30 
Mise en commun 
 
15h30 - 16h00 
Bilan et évaluation de la formation 
 
 


