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« Créer, c’est aussi donner une forme à son destin. »
Le Mythe de Sisyphe,
Albert Camus

RESIDENCE
20 rue de Chartres
78610 Le Perray en Yvelines (35 min de Paris)
E-MAIL
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TELEPHONE
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AUTRES
Permis B- véhicule personnel
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Conception de circuits
de visites et décors

Définition et organisation
de saisons culturelles

Commissaire général
d’expositions :
réalisation de projets,
gestion des collections,
coordination logistique,
création de supports
pédagogiques,
multimédias et suivi
des publications

Expositions, spectacles,
ateliers, conférences,
vernissages, visites
prestiges, shooting,
tournages

Rédaction de
communiqués et dossiers
de presse, contenus de
sites internet, réseaux
sociaux
Responsable des relations
médias et partenariats

Pratique du théâtre
depuis 20 ans
en tant que comédien
Président de la
Troupe du Crâne
fondée en 1982 par
Monique Font-Didion

Compétences exercées aux châteaux de Breteuil, de Rambouillet,
de Fontainebleau, de Maisons-Laffitte, de Maintenon, de Thoiry, etc.

THEATRE CLASSIQUE, CONTEMPORAIN, CREATIONS
La Belle et la Bête
Mme Leprince de
Beaumont

Rhinocéros
Eugène
Ionesco

COMEDIEN ET PRESIDENT DE LA TROUPE DU CRANE FONDEE EN 1982
PAR MONIQUE FONT-DIDION
Un Fil à la patte
Georges
Feydeau

Théâtre privé du château de Groussay
(résidence de 2016 à 2019)

Les Fêtes galantes
Château de Rambouillet

Les Fables
Jean de la Fontaine

MUSEOGRAPHIES

•

•

•

Direction artistique du parcours-spectacle
« Renoir impressionniste, l’expérience
immersive » au Musée Fournaise de Chatou
à l'occasion du centenaire de la disparition
du peintre en collaboration avec la
conservatrice Anne Galloyer. Parcours
ouvert depuis septembre 2019.

Commissaire général des
expositions
« Princes
et
princesses » (hivers 2019 et
2020), « Charles Perrault au
logis de la Chabotterie »
(Département de Vendée
hivers 2017et 2018).

•

•

Décorateur
pour
les
expositions
itinérantes du Centre des monuments
nationaux (CMN) :
« Le Chant des ondes » (depuis 2020),
« Fantaisies pour un palais » (depuis
2019), « Il était une forêt » (depuis 2017).

Directeur
artistique
du
réaménagement
muséographique des scènes de contes du château de
Breteuil (Yvelines) depuis 2012 : le four à pain de Pierrot,
la maison du Petit Chaperon rouge, la chambre de la
Belle au bois dormant, les écuries du Chat botté et de
Cendrillon, la forêt des Fées, le lavoir de Peau d’Ane, le
salon de chasse de Barbe bleue.

Commissaire général de l’exposition de
costumes d’époque « Breteuil ouvre ses
malles » (2011). Deux costumes classés
monuments historiques suite à l’exposition.

•

Co-commissaire de l’exposition « Les Arts
du cirque s’invitent à Breteuil » (2012).
Collection Jacob-William avec des prêts
inédits du Cirque du Soleil.

Atelier de Renoir,
Musée Fournaise, Chatou, 2019

Le Cabinet de curiosités de Barbe bleue
Château de Breteuil, 2018

TOURNAGES
.

Avec une équipe passionnée et polyvalente, création de séquences vidéos :
saynètes, dialogues, lectures, jeux, images d’illustration…
Processus complet :
• écriture
• casting
• mise en scène
• organisation du tournage de A à Z en intérieur, extérieur ou sur fond vert
• post-production professionnelle
• solutions d’intégration muséographique
Pour les monuments, la création de contenus vidéos garantit une expérience de visite
didactique et attrayante sur place (diffusion sur écrans ou toute autre surface de
projection dans les circuits de visite) et également hors les murs (contenus pour une
intégration sur les sites internet, les réseaux sociaux, les applications).

Ophélie, exposition Le Chant des Ondes, CMN,
réalisation Fred di Noto, scénographie C.Leray
sous la direction de Francis Adoue, 2020

Vidéo pédagogique Alice au château de
Rambouillet, CMN, réalisation Fred di Noto,
scénographie C. Leray, 2020

SHOOTINGS PHOTOS
Création de concepts pour des campagnes de
communication.
Mise en scène de shootings photos pour
affiches, publicités, web… en collaboration
avec des photographes professionnels.
Campagnes effectuées pour les châteaux de
Breteuil, de Rambouillet, le Centre des
Monuments nationaux…

SCENOGRAPHIES
.

•

Réouverture du théâtre impérial du château de Fontainebleau : création du parcoursspectacle nocturne « Les Fantômes du théâtre » et d’un conte musical pour « Orchestre à
l’école » en collaboration avec Aline Franciscovich (Duo Diapason). Printemps et été 2019.

•

Conception d’un parcours-spectacle et d’un escape game sur le thème des créatures
fantastiques en collaboration avec Irène Marfaing et Nathalie Almeida.
Château de Maisons-Laffitte (Centre des Monuments Nationaux CMN - 2017-2019).
•

Conception
d’un
parcours spectacle
sur le thème des
Contes
en
collaboration avec
les Amis de Charles
Perrault. Châteaux
de Maisons-Laffitte
(2016)
et
Fontainebleau
(2017-2020).

•

Organisation
des
soirées spectacles
aux chandelles au
château de Thoiry
de 2008 à 2010.

RECONSTITUTIONS ET SPECTACLES HISTORIQUES
.

•

Conception et coordination de la journée « Breteuil 1900 »
dans l’esprit Downton Abbey. Première édition juin 2017,
deuxième édition mai 2018, troisième édition juin 2019,
format développé en nocturne sur l’été 2020 en
collaboration avec Aline Franciscovich (Duo Diapason).

•

« Au service de l'Empereur et de l'Impératrice » : création
d’un parcours théâtralisé dans les Petits appartements du
Château de Fontainebleau en collaboration avec Aline
Franciscovich (Duo Diapason). Printemps 2019.

•

Conception et coordination de l’évènement « Plaisirs à la cour de Marie-Antoinette » à la
Laiterie de la Reine en collaboration avec le château de Rambouillet (CMN) et la Troupe du
Crâne (2016).

•

« Crimes et passions » au musée impressionniste de Chatou (2016-2017). Spectacle créé avec
Carole Heulin du Musée Fournaise.

•

Metteur en scène adjoint pour la conception et l’organisation de la première édition du
Fabuleux Noël au château de Maintenon en 2015 (458 participants - 7000 spectateurs).

