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Créé en 2018, soplo est un atelier de scénographie 
aventureux et enthousiaste qui n’hésite pas à 
questionner chaque espace et chaque sujet qui 
lui est donné d’explorer. Entouré de partenaires 
tout aussi curieux et polyvalents, soplo nourrit un 
dialogue ouvert avec ses commanditaires afin de 
concevoir des projets poétiques et habités.

soplo.

soplo à l’oeuvre. exposition. Au musée, soplo propose des scénographies qui 
embarquent le visiteur au cœur des enjeux de l’exposition. 

soplo fait ta fête. événement. A l’occasion d’événements institutionnels ou 
culturels, soplo traduit en espace l’esprit de la manifestation.

soplo fait le mur. programmation. Soplo assite parfois les commanditaires 
dans l’écriture des espaces culturels de demain.

soplo en scène. spectacle. Berceau de la scénographie, soplo retourne au 
théâtre pour quelques créations de spectacle vivant. 

soplo a la classe. atelier. Attentif aux publics, soplo anime des ateliers et prend 
grand plaisir à partager sa passion devenue métier.

savoir-faire.
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valeurs.  
éthique. Nous privilégions des matériaux responsables et 
anticipons la fin de vie des scénographies.
dialogue. De l’échange naissent des projets ambitieux et 
nous établissons des relations de qualité. 
esprit d’équipe. Soplo ne travaille bien qu’en équipe et se 
réjouit des complicités de chaque projet.

méthode.  
étapes. A chque phase, les étapes sont validées avec le 
commanditaire pour un avancement serein du projet.
budget. Nous avons les outils permettant d’établir et tenir 
des budgets précis de l’esquisse à la réalisation.
calendrier. Nous donnons le tempo aux entreprises pour 
respecter les délais.

compétences.  
réglementation. Nos connaissances techniques 
garantissent la création d’espaces aux normes.
singularité. Nous comptons avec les contraintes de 
chaque espace pour créer un écrin à chaque projet.
expérience. C’est avec curiosité que nous abordons les 
nouvelles thématiques qui nous sont données à explorer.

approche.

équipe.

manon ravel. Diplômée en architecture et en 
scénographie, elle travaille dans plusieurs agences 
d’architecture et bâtit son expérience sur les chantiers de 
SK&associés avant de se consacrer à soplo.

marine brunet. Diplômée en architecture et 
en scénographie, elle se consacre à la conception 
d’expositions au sein de Olivier Palatre architectes et de 
l’Agence Klapisch-Claisse avant de rejoindre soplo.
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commanditaires.

prix et publications.

Musée du quai Branly-Jacques Chirac | Musée de la ville de Saint-Quentin-en-
Yveline | Musée Archéologique de la Ville de Dijon | Le Chronographe | Musée 
des Beaux-Arts de Limoges | Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes | 
Le 308, maison de l’architecture en Nouvelle Aquitaine | Commune de Saint-
Jean de-Losnes | Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche | Communauté de 
communes de Conques-Marcillac | DRAC Auvergne Rhône-Alpes | AORIF | 
Compagnie Zébuline | Compagnie Les Boraldes Dansent 

2021. soplo est nomminé au Trophées « Espoir de l’économie » 
de la Seine-Saint-Denis - Edition 2021 dans la catégorie Insertion 
Entrepreneuriale

2020. La résidence d’architecture Archiclass’ et la scénographie de 
l’exposition temporaire Bâtir l’école, architecture et pédagogie (1830-1939) 
figurent au panorama 2020 de la Plateforme Social Design.

2020. La créations chorégraphique BOIS dont soplo a assuré la 
scénographie reçoit le prix Talents d’Aveyron.

2019. Archiclass’ reçoit le prix de l’Audace artistique et culturelle 2019 
catégorie collège, décerné par la Fondation Culture & Diversité et les 
Ministères de l’Education nationale, de la Culture, et de l’Agriculture et de 
l’Alimentation.
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[Passé] à table.
Scénographie d’exposition temporaire,
Musée archéologique de la ville de Dijon, 
2021

A l’occasion de l’exposition [Passé] à table une partie 
de la nef de l’abbaye bénédictine de Saint-Bégnine se 
fait salle de réception. Cinq dijonnais emblématiques 
de leur époque ont dressé leur table et s’apprêtent à 
recevoir les visiteurs pour partager un moment de vie 
quotidienne avec eux !

Maîtrise d’ouvrage. Ville de Dijon
Scénographie, lumières. soplo
Graphisme. Les Grand Garçons
Réalisation. Adimes concept et AVS Communication
Photographies. ©Benoît Drouet

Surface. 200 m² · Budget. 40 000 €HT
Nombres d’objets. env. 100 objets
Typologies des objets. céramiques, fac-similés, 
reproductions et vidéos



soplo. portfolio
6 | 16

Le verre 
dans 
tous ses éclats.
Scénographie d’exposition temporaire,
Le Chronographe, 
2021

Le verre dans tous ses éclats explore la confection 
antique des objets en verre. C’est dans le geste de 
des souffleurs que naît l’idée de cette scénographie. 
Telle la paraison, la langue de verre que le verrier 
s’apprête à souffler, une grande table se déploie dans 
l’espace d’exposition. 

Maîtrise d’ouvrage. Nantes Métropole
Scénographie, lumières. soplo
Graphisme. Svelt studio
Multimédias. Wegl et Hugo Buyssou
Réalisation. PAM Nantes Métropole et Agélia
Photographies. ©Benoît Drouet

Surface. 120 m² · Budget. 90 000 €HT
Nombres d’objets. env. 100 objets
Typologies des objets. objets en verre, vidéos, 
dispositifs multimédias, manipulations ...
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Valorisation 
de l’église 
de Pierre Ronde.
Scénographie d’exposition permanente,
Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche, 
2021

Maîtrise d’ouvrage. Commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche
Architecte du patrimoine. Atelier Dantan
Scénographie, graphisme. soplo
Lumières. Luc Marie

Surface. 120m² · Budget. en cours de définition

Pendant plus de trente ans, des bénévoles se sont 
réunis pour réhabiliter l’église de Pierre Ronde situés 
au coeur du territoire de l’Ouche. Une exposition 
retracera le parcours de cette église dans le temps et 
offrira les clés de lecture de son architecture dont les 
premiers murs furent érigés au Xe siècle.
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Commanditaire. Le 308 - Maison de l’architecture 
en Nouvelle-Aquitaine, DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
Commune de Sauveterre-de-Guyenne, ADEME
Architecte en résidence. Manon Ravel (soplo)
Ecrivaine en résidence. Marie Willaime
Photographies. soplo et Arthur Pequin

Budget. 15 000 €

Traversée
<> Sa(u)veterre.
résidence d’architecture,
Commune de Sauveterre-de-Guyenne, 
2020-2021

Notre résidence « Traversée « appelle un arpentage 
sensible de la commune de Sauveterre-de-Guyenne 
à travers les vécus et les paroles de ses habitants. 
En binôme, nous avons proposé une collecte des 
pratiques individuelles du territoire pour envisager, 
collectivement, une transformation de cette récolte.       
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Maîtrise d’ouvrage. CC de Conques-Marcillac
AMO prog.architecturale. Champs du possible
Ingénierie touristique. Le Passe-Muraille
Programmation scénographie. soplo

Surface et budget. en cours de définition

Nouvel
Office de Tourisme 
de Conques.
programmation scénographique,
Communauté de communes de Conques-Marcillac, 
2021

Conques classé Grand Site de France et Grand site 
occitanie souhaite voir son office du tourisme adapté 
aux attentes des visiteurs. La mission va de l’étude 
du pré-programme et du programme jusqu’à la 
mission d’AMO pour le choix de la maîtrise d’œuvre 
et le suivi des études. 
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Commanditaire. Compagnie Les Boraldes dansent
Chorégraphie. Fanny Gombert
Scénographie. soplo
Création sonore. Nicolas Carrière
Danseurs. Hugo Epié et Théo Pendle
Construction. ESAT de Sébazac (12)
Photographies. Aurélien Vielledent

Budget. 7 000 €

Bois.
scénographie de spectacle vivant,
Comapgnie Les Boraldes dansent, 
2020

C’est un plancher sonore, réminiscence des sabots, 
que Bois a pour scénographie. La simplicité de ce 
dispositif ouvre la voie à la spontanéité, celle qui 
habitait la danse traditionnelle aveyronnaise. Par 
ses clins d’œil à la bourrée à 3 temps, BOIS ouvre la 
perspective d’un dialogue entre culture traditionnelle 
et contemporaine.



soplo. portfolio
11 | 16

La ferme J.
Construction d’une maison individuelle 
et de deux hangars agricoles, 
2020

La mission de conception architecturale de la maison 
et du hangar de Jérôme a été menée par soplo, 
qui a réalisé l’ensemble des études nécessaires 
à l’élaboration du projet pour établir la demande 
de permis de construire auprèsdes services 
instructeurs. 

commanditaire maître d’oeuvre document échelle date planche

3 | 609 mai 2019soplo
77 rue de cités 93300 Aubervilliers
06 68 24 90 08 // 09 80 71 87 47
contact@soplo.fr // marine.brunet@soplo.fr
www.soplo.fr
siret : 842 401 861 00013

Jérôme Brunet
15 rue de la dîme, Rosay 28410 Prouais
06 15 64 01 64
jerome_brunet_28@hotmail.com

LA FERME DE JEROME ELEVATION NORD 1/100e

commanditaire maître d’oeuvre document échelle date planche

4 | 609 mai 2019soplo
77 rue de cités 93300 Aubervilliers
06 68 24 90 08 // 09 80 71 87 47
contact@soplo.fr // marine.brunet@soplo.fr
www.soplo.fr
siret : 842 401 861 00013

Jérôme Brunet
15 rue de la dîme, Rosay 28410 Prouais
06 15 64 01 64
jerome_brunet_28@hotmail.com

LA FERME DE JEROME ELEVATION OUEST 1/100e

commanditaire maître d’oeuvre document échelle date planche

5 | 609 mai 2019soplo
77 rue de cités 93300 Aubervilliers
06 68 24 90 08 // 09 80 71 87 47
contact@soplo.fr // marine.brunet@soplo.fr
www.soplo.fr
siret : 842 401 861 00013

Jérôme Brunet
15 rue de la dîme, Rosay 28410 Prouais
06 15 64 01 64
jerome_brunet_28@hotmail.com

LA FERME DE JEROME ELEVATION EST 1/100e

commanditaire maître d’oeuvre document échelle date planche

2 | 609 mai 2019soplo
77 rue de cités 93300 Aubervilliers
06 68 24 90 08 // 09 80 71 87 47
contact@soplo.fr // marine.brunet@soplo.fr
www.soplo.fr
siret : 842 401 861 00013

Jérôme Brunet
15 rue de la dîme, Rosay 28410 Prouais
06 15 64 01 64
jerome_brunet_28@hotmail.com

LA FERME DE JEROME ELEVATION SUD 1/100e

Maîtrise d’ouvrage. particulier
Conception architecturale. soplo
Images. ©soplo

Surface maison. 145 m² · Surface hangars. 750 m²
Budget. 350 000€
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La tropézienne C.
Création d’une térasse tropézienne, 
2020

Création d’une terrasse tropézienne à 
Arcueil pour un particulier, dans une maison 
individuelle. Projet conçu par soplo, de 
l’esquisse jusqu’au dépôt de la déclaration 
préalable. 

Maîtrise d’ouvrage. particulier
Conception architecturale. soplo
Images. ©soplo

Surface. 15 m² · Budget. 30 000€
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Maîtrise d’ouvrage. Commune de Saint-Jean-de-Losne
AMO programmation architecturale. AEI architectes
BET touristique. BRLI / Oméga
Programmation scénographie. soplo

Surface. 800 m² · Budget. 3.7M €HT

Transformation
de la hall CBV.
Pôle touristique et culture du fluvial

programmation scénographique,
Commune de Saint-Jean-de-Losne, 
2020

Au travers d’études d’opportunité et de faisabilité, 
différents scénarii d’usages pour la requalification 
de la halle CBV ont été étudié. L’un d’entre eux y 
prévoit l’intégration de l’actuel musée du fluvial et sa 
transformation en centre d’interprétation historique, 
social et environnemental de la vie du fleuve.

thématique centrale
LE RESEAU FLUVIAL

thématique rayonnante
LE DEVELOPPEMENT 

DES TECHNIQUES 
ET DES TRANSPORTS

thématique rayonnante
L’ENVIRONNEMENT

ET LE CYCLE DE L’EAU

Thématique rayonnante
L’HISTOIRE ET 

LE PATRIMOINE HERITE

Lien direct accès / entrée en matière circulation libre
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Maîtrise d’ouvrage. Ville de Suresnes
Scénographie, graphisme, lumières. soplo
Eco-conception. ReMake et Woma
Multimédias. Hugo Buyssou
Réalisation. soplo et CVO
Photographies. ©Benoît Drouet

Surface. 200 m² · Budget. 25 000 €HT
Nombres d’objets. env. 120 objets
Typologies des objets. archives, mobiliers, vidéos, 
manipulations, peintures ...

Bâtir l’école.
architecture et pédagogie (1830-1939)

Scénographie d’exposition temporaire,
Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, 
2019

Inspirée de systèmes constructifs simples et 
démontables, cette scénographie est profondément 
attachée à l’univers de l’enfance, de l’école ou encore 
des jeux de construction. Comme le maître d’école, 
le visiteur progresse entre les cimaises placées en 
rangs serrés, deux par deux.
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Commanditaire. DRAC Auvergne Rhône-Alpes
Ecole Nationnale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne
Architecte en résidence. Manon Ravel (soplo)
Photographies. soplo

Budget. 30 000 €

Archiclass’.
résidence d’architecture,
Collège Les Bruneaux de Firminy, 
2018

Le module Archiclass’ est venu bouleverser l’emploi 
du temps des élèves du collège Les Bruneaux, à 
Firminy. Après une approche de l’architecture par une 
lecture sensible du site de Le Corbusier de Firminy-
Vert, les jeunes ont pris pour cible leur établissement 
pour y installer la classe du futur.
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Commanditaire. Tishman & Speyer
Architectes. S&K associés
Décoration. soplo
Photographies. soplo

Surface. 400m² Budget. n.c.

Espace lounge 
de la Tour CBX.
Décoration d’intérieur pour immeuble de bureaux,
Tour CBX, La Défense, 
2017

Le 31ème étage de la tour CBX est le terrain de jeu 
des aviateurs, qui le temps d’une escale prennent 
un peu de repos, ramenant dans leurs valises toutes 
sortes d’objets liés au voyage dans les espaces 
du lounge. Des pièces uniques d’avions ont été 
récupérées pour agrémenter des flâneries atypiques, 
où les profils de célébrités se mêlent aux visages 
d’inconnus dans cette décoration industrielle et chic.


