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Narrations plurielles intervient à 
différents stades d’un projet culturel 
selon les besoins du projet et son état de 
maturation

• Accompagnement (MOA, MOE)

• Assistance à la maîtrise d’ouvrage

• Etudes préalables, programmation

• Maîtrise d’oeuvre muséographique

• Coordination des contenus

• Direction éditoriale muséographique

• Rédaction culturelle

Chaque mission est l’occasion de rencontrer une équipe avec qui construire un projet culturel dans le plaisir de l’échange.
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Nos savoir-faire en médiation culturelle et scientifique

Au service de la conception/réalisation d’expositions, de parcours extérieurs et numériques, de livres…

Expositions in situ

 
• Élaboration des thématiques par espaces
• Conception des dispositifs muséographiques
• Gestion des ressources iconographiques
• Réécriture des textes
• Suivi avec la maîtrise d’oeuvre

Valorisation 
patrimoniale

Médiation 
scientifique

Valorisation dE fonds d’archiVEs

• Dossier de synthèse : attentes et 
exemples de valorisation
• Positionnement pour des actions de 
médiation : exposition,  
appli, site internet, livre, jeu…

culturE sciEntifiquE, tEchniquE Et 
industriEllE

• Appui à la sélection de thématiques
• Accompagnement à la conception de 
dispositifs de médiation
• Recherches iconographiques

parcours ExtériEurs

• Recherches documentaires
• Élaboration des thématiques
• Conception des signalétiques
• Rédaction des textes
• Suivi du BAT

Rédaction
culturelle

Muséographie

passion médiation

Narrations plurielles a été créée en 
2019 par Aurore Soares. Consultante 
culturelle depuis 1997, elle est membre 
de l’Association Professionnelle des  
Muséographes.

En tant que muséographe, elle contex-
tualise les discours d’experts, pour tous 
les publics et sur différents dispositifs et 
interactifs. 

Responsable de la médiation, elle croise 
avec aisance les thématiques culturelles 
grâce à sa double formation universitaire 
en sciences et en art (doctorat et maî-
trise). 

Coordinatrice, elle gère l’ensemble des 
contenus (textes, images) en lien avec le 
comité scientifique et les autres presta-
taires (graphiste, scénographe…

Enseignante à l’Université Sorbonne 
Nouvelle en Master « Musée et Nou-
veaux médias », elle transmet son expé-
rience de la muséographie et de la ré-
daction des textes d’expposition.
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Respecter les singularités sans plaquer un modèle particulier

Méthodologie de travail

Notre écoute active des besoins de l’équipe valorise la transversalité et la pluralité des points 
de vue du côté : de la maîtrise d’ouvrage et des prestataires collaborant au même projet. 

Narrations plurielles travaille dans un esprit de synthèse avec une vision globale 
des enjeux du projet, tout en respectant les délais. 

Avant le lancement de la mission, le devis établi liste les différentes étapes du tra-
vail et les échéances. Ce devis prend en compte les  besoins définis dans un cahier 
des charges et/ou exprimés lors d’une rencontre préalable. Il intègre parfois des  
compléments indispensables, proposés suite à des retours d’expériences.

Dans le cas d’une mission longue comprenant des étapes-clés, chaque moment 
fort s’accompagne de la rédaction d’un rapport avec présentation orale devant un 
comité de pilotage et suivie, si besoin, de l’intégration d’ajustements. La validation 
de chaque étape permettra de passer ensuite à l’étape suivante jusqu’au rendu final.

EngagEmEnts

Spécialiste de l’exposition en intérieur 
ou extérieur, de la médiation culturelle 
et scientifique, l’agence est engagée dans 
la culture et le numérique.

Elle est attentive aux évolutions du web, 
aux nouvelles pratiques sur les réseaux 
sociaux et à leurs implifications dans nos 
vies numériques et #IRL. 

Une attention particulière est aussi  
portée aux développements autour de la 
culture pour tou.te.s et pour des musées  
inclusifs. Contre les discriminations de 
toutes sortes, l’agence veut oeuvrer à la 
visibilité des minorités invisibilisées et 
à une accessibilité universelle dans les 
expositions. 
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Pourquoi un accompagnement en médiation culturelle ?
• Pour bénéficier d’un regard expérimenté extérieur 
• Pour conclure des consensus avec toutes les parties prenantes
• Pour obtenir des solutions simples, efficaces et concertées
• Pour proposer des médiations ludiques et didactiques
• Pour toucher des publics larges et pluriels

Pour qui ? 
Des Maîtrises d’ouvrage et des Maîtrises d’oeuvre, désireuses de 
valoriser des patrimoines culturels et naturels

Une passion médiation au service de structures culturelles et patrimoniales

Comment ? 
• Programmation muséographique et maîtrise d’oeuvre
• Rédaction et suivi en médiation scientifique
• Stratégie de médiation culturelle
• Animation de réunions de co-contruction

Quand ? 
• En appui,  diagnostic, études préalables, programmation. Il s’agit 
de définir ensemble le bien fondé d’un projet à partir d’une étude rigoureuse du contexte 
(espaces, circulations, publics, thématiques, personnes ressources, estimatif budgétaire, 
discours culturel...). Socle fondamental pour assurer une réalisation pertinente dans les 

délais.

• En production : dès la conception pour hiérarchiser les messages et les  
distribuer, sur l’ensemble du parcours de visite, et au sein des dispositifs de 
médiation.

réalisations récEntEs

Parcours jeunesse (cartels) pour une ex-
position temporaire «Les choses, une his-
toire de la nature morte» au musée du 
Louvre (2022)

Étude d’interprétation d’un ENS de Seine-
et-Marne (2021-2022)

Commissariat d’exposition, muséogra-
phie et rédaction des textes pour une 
exposition Santé à l’Atrium de Rouen 
(2020-2022)

Accompagnement muséographique 
de l’écomusée ddu Grand Orly Seine 
Bièvre, Fresnes (2019 et 2020)

Rédaction culturelle pour une signalé-
tique touristique en Val de Saône (2018-
2019) 
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Démarche développement durable

Dès ses débuts, l’agence a choisi des actes engagés pour le 
développement durable : 

Achats éco-responsables

Choix de meubles et d’objets de seconde main pour 
l’aménagement et les mobiliers de bureau. Préférence 
pour les matériels numériques reconditionnés et pour les 
fournisseurs:revendeurs français. 

Gestes éco-responsables

Recyclage du papier, optimisation énergétique des outils 
numériques (mise en veille, extinction en fin de journée), 
hébergement numérique chez Strato : hébergeur engagé pour une 
énergie verte 100% renouvelable.
 
Déplacements propres

La marche et les transports en commun sont privilégiés. Si besoin, 
le train est préféré lors des déplacements pour les réunions, avec 
en option la location d’une voiture à la gare la plus proche du lieu 
de rendez-vous.

Dématérialisation

Visioconférences et réunions téléphoniques plutôt que 
déplacements. 
Site internet volontairement sobre (pas d’images, dossiers à 
télécharger)

Tri sélectif

Mise en place du tri sélectif pour recyclage (cartons, plastiques, 
verre, électronique, informatique)

Moyens matériels 

Équipements techniques

1 Macmini Apple M1 
1 Macbook Air 13 pouces
Système d’exploitation : Mac OSX 12.6
1 moniteur AOC 24/10
1 scanner HP de bureau A4
1 imprimante HP couleurs, A4
1 disque dur externe Porche 1To
Logiciels : Office, pack Adobe
Site ftp Strato (440 Go d’espace de stockage)
Site internet : www.narrationsplurielles.net 

Localisation :31 rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris (22 m2)
M° Place d’Italie (lignes 5, 6, 7)
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Références récentes

Muséographie
Médiation culturelle et scientifique
Tourisme

Explorer tous les savoirs, aider à comprendre le monde, imaginer des possibles
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A.m.o. Et rédaction muséographiquE (2019-2024) 
pour  la réalisation d’expositions traitant de l’histoire du vélo en banlieue  

(programmation 2024), d’ethno-botanique (2019) et d’architecture (2020) en  
collaboration avec SOHOLAB (laboratoire de recherche, Paris | Architecture Urbanisme Société: Savoirs 

Enseignement Recherche, CNRS 3329 - école Nationale d’Architecture Paris-La Villette)

Maîtrise d’Ouvrage, Ecomusée du Val de Bièvre, Fresnes (Grand Orly Seine Bièvre)
Durée d’une mission : 6 mois
Montants : 4 900 € (2019), 6 500 € (2020) TTC
Contact : Anne-Laure Chambaz, directrice de l’écomusée du Val de Bièvre, anne-laure.chambaz@
grandorlyseinebievre.frScénographie et graphisme (2019, 2020) : 

Nicolas Franchot, Stéphane Rébillon

Expositions temporaires annuelles, 250 m2  
2023-2024 : le vélo en banlieue
2020 : La ville en partage
2019 : Fenêtres sur jardin

Accompagnement à la conception du parcours d’exposition et à la programmation 
muséographique : hiérarchisation des contenus, facilitation avec la maîtrise d’oeuvre, 
suivi jusqu’à l’APD, OdJ et CR, réunions MOu-MOe, gestion du planning

Mise en place d’une charte rédactionnelle

Ré/écriture des textes d’exposition (environ 40 000 signes)

EN COURS
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muséographiE Et rédaction dEs tExtEs (2022-2023)
pour la réalisation d’une exposition sur l’évolution du littoral manchois

dans le contexte de l’adaptation à la montée des eaux

Maîtrise d’ouvrage : Département de La Manche
Mandataire : Fabula Factory 
Durée de la mission (co-traitance) : 12 mois
Montant :  17 940 € TTC
Contact : 

Exposition temporaire itinérante
A partir de mars 2024 (sites manchois à l’étude)

Hiérarchisation des contenus

Conception des supports de médiation en échange avec la scénographe

Conception des dispositifs de médiation

Élaboration du programme muséographique 

Conception de la charte éditoriale, 

Rédaction des textes d’exposition

Suivi d’EXE graphisme et de montage

EN COURS
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accompagnEmEnt Et muséographiE (2022-2024)
pour la réalisation d’une exposition issue des acteurs de la filière maritime en  

Normandie au sein de l’espace de l’Atrium « industrie et recherche régionales »

Maîtrise d’ouvrage : Science Action Normandie, Rouen
Durée de la mission : 16 mois
Montant :  28 800 € TTC
Contact : Jean-François Passégué, directeur de SAN,  jf.passegue@scienceaction.asso.fr

Exposition temporaire, Le maritime en Normandie, 
170 m2

Février 2024 - octobre 2025

Définition du projet d’exposition

Recherche de prêts d’objets emblématiques auprès de partenaires

Conception du parcours de visite, avec dispositifs de médiation

Élaboration du programme muséographique 

Conception de la charte éditoriale, rédaction des textes d’exposition

Accompagnement lors de la conception scénographique et graphique

Suivi d’EXE graphisme et de montage

EN COURS
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rédaction dEs tExtEs du parcours jEunE public (2022)
Les Choses, une histoire de la nature morte depuis la préhistoire, Le Louvre

Maîtrise d’ouvrage : Musée du Louvre, Paris
Durée de la mission : 6 mois
Montant : 4 800 € TTC
Contact : Sophie Hervet, Cheffe du service de la médiation graphique et numérique, Direction de la 
médiation et de la programmation culturelle, sophie.hervet@louvre.fr 

Exposition temporaire, 1100 m2

Musée du Louvre, Paris
Du 12 octobre 2022 au 23 janvier 2023

Préssélection des œuvres parmi les 200 du parcours de visite, 

Conception d’un fil directeur et identication des axes éditoriaux pour chaque œuvre 
à présenter dans le parcours jeune public

Rédaction d’un cartel test 

Rédaction des 20 textes (10 000 signes environ), intégration des corrections

Suivi de mise en page jusqu’au BAT

Commissaire : Laurence Bertrand Dorléac
Scénographie : Guicciardini & Magni Architetti, Florence, Italie | Mas-
simo Iarussi Architetto, Florence, Italie | Alessandro Vicari Architecte, 
Paris/ Graphisme : Margaret Gray
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étudE d’intErprétation En VuE d’un parcours ExtériEur (2021-2022)
Conception du plan d’interprétation de 

l’Espace naturel sensible départemental (ENS) Le marais du Refuge 

 
Projet en co-construction avec les acteurs de terrain

Maîtrise d’ouvrage : Département de Seine-Et-Marne
Durée de la mission : 12 mois
Montant : 27 600 € TTC
Contact : Alexandre Lainé, Chargé de la valorisation des ENS départementaux (Direction de l’Eau, de 
l’Environnement et de l’Agriculture) ;  alexandre.laine@departement77.fr

ENS Marais du Refuge, 90 ha
Parcours en cours d’étude

Mise en place du groupe de travail et orientations du plan d’interprétation

Inventaire des ressources et analyse

Développement d’un scénario de visite, avec une histoire ou une progression  
originale proposée au visiteur, choix d’une thématique-fil rouge

Définition du parcours et les points d’intérêts mis en valeur dans le scénario

Élaboration d’un avant-projet sommaire : proposition de médias et supports matériels 
(ex. panneaux) ou non (ex. animations, numérique), ou les deux ;

Élaboration  d’un budget de réalisation et un calendrier de mise en œuvre
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accompagnEmEnt Et muséographiE (2020-2022)
pour la réalisation d’une exposition issue des acteurs de la filière de la Santé en  
Normandie au sein de l’espace de l’Atrium « industrie et recherche régionales »

Maîtrise d’ouvrage : Science Action Normandie, Rouen
Durée de la mission : 16 mois
Montant : 30 780 € TTC
Contact : Jean-François Passégué, directeur de SAN,  jf.passegue@scienceaction.asso.fr

Exposition temporaire, La santé en Normandie, 
170 m2

Février 2022 - octobre 2023

Commissariat d’exposition

Recherche de prêts d’objets emblématiques auprès de partenaires(40)

Élaboration du parcours de visite et rédaction du programme muséographique

Suivi muséographique lors de la conception scénographique et graphique

Rédaction des textes d’exposition (environ 30 000 signes)

Ecriture du parcours de visite, support pour les animateurs de visites guidées (environ 
30 000 signes)

Suivi d’EXE graphisme et de montage

Scénographie : Stéphane Lelandais, Pauline Pédebarnade
Graphisme : Xavier Grandguillot
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Maîtrise d’ouvrage : L’Oréal
Durée de la mission : 5 mois
Montant : 8 760 € TTC
Contact : Isabelle Walter, responsable de la Mission Communication Scientifique L’OREAL  
Recherche & Innovation, iwalter@rd.loreal.com

rédaction muséographiquE - médiation sciEntifiquE (2018-2019)
exposition Dans ma peau, conçue et réalisée par L’Oréal en partenariat avec 

le Muséum national d’Histoire naturelle - Musée de l’Homme

Scénographie et graphisme : La Fabrique Créative

Exposition temporaire, 250 m2 
2019 (mars-juin), Musée de l’Homme (Paris)

Mise à jour des contenus à médiatiser, à partir du programme muséographique et du 
plan d’implantation scénographique des supports dans le parcours de visite

Conseils et accompagnement à la conception de scénarios de dispositifs numériques 
+ charte rédactionnelle

Rédaction des textes d’exposition et de dispositifs interactifs (30 000 signes)
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 rédaction culturEllE Et patrimonialE (2018-2019)
Signalétique touristique et patrimoniale, CAP Val de Saône

Maîtrise d’ouvrage : CAP Val de Saône
Durée de la mission : 
Montant : 15 120 € TTC
Contact : Audrey Millant, Service Tourisme, Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de 
Saône, a.millant@capvaldesaone-tourisme.fr

Signalétique touristique et patrimoniale 
35 communes de la CAP Val de Saône
Site web de l’Office de tourisme

Mandataire : La Fabrique Créative

Identification et hiérarchisation des sites (35 communes, 50 thématiques)

Synthèse de chaque thématique dans une fiche descriptive.

Conception d’une charte rédactionnelle en lien avec la charte graphique

Rédaction des textes (mobiliers) 80 000 signes. Gestion de la relecture et de  
l’intégration des corrections (30 relecteurs).

Propositions pour l’arborescence du site, création de nouvelles pages

Réécriture des textes web (30 000 signes), insertion des liens URL
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rédaction - gEstion dEs contEnus (2018)
Les appartements de Marguerite d’Autriche, CMN

Maîtrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux, Paris
Durée de la mission : 5 mois
Montant : 18 600 € TTC
Contact : Ismaël Corbillé, Chef de projet, Pôle médiation culturelle et scénographie, ismael.corbille@
monuments-nationaux.fr

Exposition permanente, 150m2

Monastère de Brou, Bourg-en-Bresse

Mandataire : La Fabrique Créative (scénographie, graphisme)

Coordination des contenus (textes+images) entre graphisme, multimédia,  
audiovisuels 

Rédaction des textes d’exposition et des multimédias (15 000 signes)

Gestion des images préselectionnées, recherche iconographique complémentaire 
auprès d’agences européennes, commandes et réceptions des images, indexation 
pour mise en page, gestion du budget et des copyrights (170 images)
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rEchErchEs documEntairEs Et iconographiquEs (2017-2018)
Pour une communication touristique et culturelle (2017-2018) 

des Régions Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer - DIR Centre Ouest

Signalétiques touristiques
50 panneaux d’autoroute A20

 Maitrise d’ouvrage : ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer - DIR Centre Ouest
Durée de la mission : 7 mois
Montant : 28 800  € TTCMandataire : La Fabrique Créative

Interview des 50 référent.e.s de chaque thématique : élu.e.s locaux, responsables de 
musées, directeur.trices d’une collectivité territoriale…

Synthèse de chacune des 50 thématiques dans une fiche descriptive comprenant : le 
positionnement culturel et touristique, un résumé de l’interview, les ressources docu-
mentaires, les images emblématiques du site touristique à visiter. 

Iconographie : recherches pour alimenter la conception de l’illustrateur (+ 5000 
images fournies)
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Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lyon
Durée de la mission : 8 mois
Montant : 4 200 € TTC
Contact : Laetitia Mirtain, Responsable du service des publics, laetitia.mirtain@mairie-lyon.fr

a.m.o. En stratégiE numériquE (2017)
pour le développement de quatre musées municipaux, Lyon

Expositions permanentes
Musées Gadagne (Musée d’Histoire de Lyon, 
Musée des Arts de la Marionnettes),
 Musée de l’Imprimerie et de la Communication 
Graphique
Musée de l’Automobile Henri Malartre

Mandataire : Ubiscène
Consultant Culture & Numérique : Omer Pesquer

En charge de la stratégie numérique muséographique et éditoriale (in situ, hors les 
murs et sur internet), de la définition des contenus (objets, textes et images), de la 
médiation culturelle et numérique
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Maîtrise d’ouvrage : MNHN
Durée de la mission : 4 mois
Montant : 15 000 € TTC
Contact : Sophie Grisolia, chef de projet au service des expositions du MNHN, grisolia@mnhn.fr

scénario d’Exposition - muséographiE sciEntifiquE (2015)
Pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour une exposition temporaire, intégrant 
une version itinérante

Exposition temporaire, 800m2

Grande Galerie de l’évolution, 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

Hiérarchisation des contenus, après étude des documents transmis par le commissaire 
scientifique du Muséum. Répartition des contenus selon 4 thématiques, avec proposi-
tions de dispositifs de médiation

Conception/rédaction du synopsis d’exposition

Constitution d’un premier dossier d’images de référence en lien avec les quatre thé-
matiques du synospis

Recherche d’exemples de dispositions de médiation, dont des dispositifs spectculaires 
en lien avec les thématiques développées. Rédaction d’un dossier de référence, avec 
contacts

Dossier constituant la base du dossier de consultation pour le futur appel d’offre re-
groupant conception muséologique, scénographique, graphique, éclairage et conseil 
technique audiovisuel pour l’exposition temporaire Météorites (octobre 2017 - juin 
2018)
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harmonisation dEs tExtEs d’Exposition - médiation sciEntifiquE (2015)
pour la réalisation d’un parcours muséographique comprenant une salle d’exposition 
permanente et un sentier découverte.

Exposition permanente (300 m2) et 
sentier découverte 
- parcours d’interprétation extérieur (5 km)

Domaine Martiniquais de l’Expérimentation de 
Grande Savane (DOME)

Maîtrise d’ouvrage : Cap Nord Martinique
Durée de la mission : 4 mois
Montant : 1 500 €  TTC
Contact : Elodie Frontier, chargée de médiation scientifique et culturelle, elodie.frontier@capnordmar-
tinique.fr

Thématiques : volcans, faune et flore 
Réécriture des textes : 50 000 signes
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rédaction muséographiquE Et gEstion dEs imagEs (2013)
pour le nouveau parcours d’une exposition permanente

Exposition permanente (600 m2) 
Hydrélec - musée de l’hydroélectricité, 
nouveau parcours ouvert en 2014

Maîtrise d’ouvrage : EDF
Durée de la mission : 6 mois
Montant : 7 000 € TTC
Contact : Jehanne Attali, chargée de documentation, j.attali@musee-edf-hydrelec.fr

Répartition du contenu tout au long du parcours muséographique

Classement et gestion des images en vue de l’exécution graphique

Réécriture des textes, intégration des corrections : 110 000 signes de textes d’exposi-
tion et cartels, 5 000 signes de commentaires sonores pour diaporamas 

Suivi de mise en pages jusqu’au BAT

Thématique : histoire de l’électricité, de l’hydraulique, de la production d’électricité 
en France (+ technologies) 300 m2 d’exposition d’objets
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Qui et avec qui ?



narrations
plurielles

EnsEignEmEnts
• Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), Master Musées et Nouveaux médias (depuis 
2019) : rédaction muséographique de textes pour des expositions
• Sciences Po, Paris, (2008-2012) : Exposer l’art contemporain, les enjeux de l’exposi-
tion ; Panorama de l’art contemporain ; Existe-t-il un art engagé ?

conférEncEs
• De l’usage des miroirs dans l’art occidental, 2018, L’Informe dans l’art contemporain, 
2016 (Détours des Mondes)
• L’art contemporain en Europe, conférences thématiques données dans des institutions 
culturelles franciliennes (une par semaine pendant 3 mois) 2010, Connaissance de l’Art 
Contemporain

séminairEs dE rEchErchE 
• Le corps dans l’espace d’exposition, Rencontres Muséo - Métis (muséologie, Maison 
de la recherche Paris 3),  2017
• Les mises en récits du réel, expérimentation artistique, ART2DAY, (art, esthétique et 
documentaire) 2011

intErVEntions scolairEs
• Festival Pariscience, amphithéâtre MNHN, Paris, 2014 : rencontre-débat avec des sco-
laires après la projection de courts-métrages sur l’écologie.
• Direction des Affaires Scolaires, Paris, 2009-2010 : projet plastique (dessin, photogra-
phie, texte) sur le thème du paysage urbain, en lien avec des oeuvres de la collection 
permanente du MAMVP. 25 élèves de CM2 (Paris, 20ème)

présElEctions pour jury
• Prix Goût des sciences 2015, MESR, 2015
• Concours mondial d’innovation technologique, 2015-2016

membre de l’Association Professionnelle des 
Muséographes et du réseau MuzéoNum

la présidEntE-associéE
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autricE, rédactricE, consEillèrE sciEntifiquE

Ouvrages documentaires grand public

• Comment parler d’écologie aux enfants, Ed. le baron perché, 2013
• Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le nucléaire, Hatier, 2012
• Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cerveau, Hatier 2012
• Journal des sciences et de techniques au XXème siècle,  Larousse jeunesse, 2001
• « Comment se familiariser avec les sciences quand on n’est pas scientifique? Un 
panorama des offres de formations initiales et continues », 2015, Médiatiser les 
sciences en bibliothèque, éditions de l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB), 2015

Articles de presse

Magazine des Arts, 2014-2015
• Exposition Vincent Van Gogh-Artaud au Musée d’Orsay
• Exposition Lucio Fontana au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
• Exposition Sade au musée d’Orsay
• Musée Gustave Moreau, les nouvelles salles
• Exposition Oulipo, BnF
• Exposition Jacques Monory, Fondation Leclerc à Landerneau
• L’Imagerie, galerie photo à Lannion

Textes de fiction 
Fiction radiophonique, Radio Olympiades (2020)
Publication en revues de littérature (depuis 2011)
Fictions artistiques et numériques (depuis 2009) en ligne : essayerlavie.net
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missions muséographiquEs

Tout au long du projet, le trio 
muséographe-scénographe-graphiste 
co-construit afin d’assurer la cohérence 

entre le fond et la forme sur l’ensemble 
du parcours d’exposition. 

Toute la subtilité du travail consiste à 
trouver le juste dosage entre la palette 
d’outils disponibles et le budget alloué. 

• Muséographe : responsable de la média-
tion des contenus culturels, intervient dès 
la conception pour hiérarchiser les mes-
sages et les redistribuer, sur l’ensemble du 
parcours de visite, au sein des dispositifs 
de médiation.
• Scénographe : responsable de la struc-
turation des espaces et des ambiances 
(sonores, visuelles et sensorielles), crée 
des univers singuliers, conçoit le mobilier, 
les dispositifs de présentation et d’accro-
chage.

concEption/réalisation d’unE Exposition

L’exposition est une oeuvre collective de co-construction avec une maîtrise d’ouvrage et des prestataires de maîtrise d’oeuvre

scénographe
(la forme)

muséographe

(le fond)

+ graphiste

Comité scientifique et 
personnes en charge des 

contenus iconographiques 
et documentaires

Comité technique : 
architecte, DSI...

Maîtrise d’ouvrage

Suivi de projet + chef.fe de projet

audiovisuel

multimédia

manipes

graphisme

lumièrerédaction
maquettes

agencement - mobiliers d’expo

prestataires de réalisation

Pour en savoir, télécharger notre guide 
sur narrationsplurielles.net
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médiation scientifique ! 
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hello@narrationsplurielles.net 

06 99 82 66 13
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RCS Paris : 852 817 915 / SIRET : 852 817 915 00022
Siège social : 81 rue Albert 75 013 Paris / SIRET (siège) : 852 817 915 00014 /

 CODE naf : 9329Z / TVA INTRACOM  FR 90 852 817 915

SASU - NARRATIONS PLURIELLES

31 rue de la Butte aux cailles
75 013 Paris


