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Je m’appelle Lucile Baroz et je suis Scénographe-Muséographe installée à Grenoble. 

Avant de suivre un cursus en arts de l’exposition et scénographies, j’ai étudié aux Beaux-Arts.    
C’est donc d’abord en tant qu’artiste que j’ai commencé à questionner la scénographie au travers de 

mes oeuvres portant principalement sur le thème de la réinvention du quotidien. 
Le but était de créer un univers pour le visiteur afin qu’il puisse accéder à mon univers et suivre 

l’enquête que je menais sur ma relation au monde. Car dans ma manière d’aborder la scénographie, 
il y a toujours eu l’idée de récit fortement lié au lieu, à l’espace, dans lequel il prend forme.  

La scénographie m’a permis de transformer un discours personnel en une histoire universelle et c’est 
pourquoi j’ai décidé d’en faire mon métier.

                                              
Aujourd’hui, les expériences que j’ai acquises en tant que scénographe et muséographe à travers la 
France me permettent de pouvoir gérer un projet d’exposition, autant sur le fond que sur la forme, et 
d’assurer ainsi une cohérence entre tous les éléments présentés. Cette cohérence est nécessaire 

pour garantir l’immersion du visiteur et ainsi faciliter le travail de médiation.





Renouvellement du parcours permanent 
(en cours)
La Cité du Vitrail 
2020-2021

Commanditaire : Cité du Vitrail- Troyes
Mission : Modélisations 3D et suivi technique de 
la scénographie.
Scénographie et Muséographie: GSM project
Direction technique et de production : 7ème sens 
- Alexis Bergeron
Livraison :  printemps 2022



Renouvellement de l’exposition permanente 
pour enfants - Cité des petits
La Cité de l’espace 
2018-2019

Commanditaire : Cité de l’espace
Mission : Réalisation de la muséographie
Scénographie: Studio Millimètres
Livraison :  Février 2019
Surface : 350m2

Création des manipulations sur les thèmes «fusées» et 
«astronautes» et modélisations 3D pour étudier leur 
emplacement dans le lieu constitué d’un étage.
Rédaction du programme muséographique de l’exposition 
et des cahiers des charges avec la cheffe de projet.
Réalisation de fiches contenus destinées au scénographe, 
aux manipeurs et au graphiste pour le développement de 
l’exposition.
Gestion des phases de tests avec des enfants de la cible 
(4-8ans).





Scénographie de la nouvelle zone
Vivre dans l’espace
La Cité de l’espace 
2019

Commanditaire : Cité de l’espace
Mission : Conception et suivi de la scénographie
Réalisation scénographique: Atelier de l’insolite
Livraison :  Octobre 2019

Modélisations 3D pour étudier l’implantation de manipu-
lations 
itinérantes dans le parcours permanent.
Demandes de devis, gestion du budget et rétroplanning.
Création et modélisation d’un décor de station spatiale 
donnant l’impression d’être en impesanteur.
Coordination des différents prestataires lors du montage.





Scénographie pour la Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon 
La Sucrière 
2017

Commanditaire : Biennale d’art contemporain de Lyon
Mission : conception et suivi de la scénographie
Date:  septembre 2017 -janvier 2018
Budget de prod : 6M€

Développement du projet scénographique dans la salle 1960 de la 
Sucrière durant un stage au sein de l’équipe technique de la biennale.
Modélisations 3D pour définir l’implantation.
Coordination lors du montage. 

Dans cette salle spécialement dédiée à l’accueil et au confort du visiteur 
(restaurant, boutique et vestiaire) la scénographie devait donner un avant-
goût de l’exposition. Le thème de cette 14ème édition de la biennale étant « 
Mondes Flottants », j’ai travaillé avec le directeur de production afin de créer 
des cloisons constituées de châssis entoilés de couleur bleue. Les châssis de 
différentes tailles ont ensuite été assemblés et suspendus dans l’espace. 







Vue du bassin à la Sucrière

Vues de l’installation Hyperweb of the Present de Tomas Saraceno à la Sucrière

Vues de l’installation au MAC Lyon

Doug Aitken, 
Sonic Fountain,

2013

Cerith Wyn Evans, 
APPARITION,

2008



Réalisation d’une maquette en volume de la Synagogue pour étudier la 
mise en espace d’une oeuvre.
Modélisations 2D avec Autocad puis 3D avec Sketchup pour pré-étude.

Maquette
Centre d’art contemporain - la Synagogue de Delme
2016



représentation en balsa de l’oeuvre 
Répéter la fôret de l’artiste 

Giuseppe Penone
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