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Une histoire du décor au cinéma 
Par Alexandre Tsekenis 
 
 

 
 
Réaliste ou stylisé, décoratif ou moteur de la narration, le décor est 
essentiel en ce qu’il installe le cadre du film, en donne une vision 
globale et cohérente. Tantôt au premier plan, tantôt invisible aux 
yeux du spectateur, parfois même absent des génériques, son rôle et 
sa contribution au film ont varié selon les périodes. Il a connu 
diverses mutations en fonction des contraintes économiques et des 
avancées technologiques, sous l’influence du contexte artistique et, 
bien entendu, du regard que les réalisateurs portent sur le monde. A 
travers des images et des extraits de films, nous évoquons quelques-
unes des étapes de sa riche histoire, de Méliès à aujourd’hui. 
 
 
 
 
 

Cinéma, théâtre, architecture : influences réciproques. 
Par Pierre Gaudin et Valérie Grall 
 
 
 

 
Le décor entre théâtre et cinéma par Valérie Grall 
Quand le décor de cinéma affirme son artifice, c’est pour mieux revendiquer la fiction. Certains cinéastes, et non des 
moindres, ont fait le choix d’une stylisation extrême, préférant l’évocation au réalisme, sans craindre d’afficher le décor 
comme cadre de la scène. De Federico Fellini à Peter Greenaway en passant par Alain Resnais, ils rapprochent alors 
le cinéma du théâtre, parfois de la peinture. A leur tour, des metteurs en scène de théâtre imaginent, afin d’insuffler 
un nouveau relief au théâtre, un dispositif qui inclut la vision cinématographique. Une histoire d’échanges, souvent 
tumultueux, qui n’en finit pas. 
 

La ville est un décor par Pierre Gaudin 
Depuis son invention, le cinéma ne cesse de rêver (et révéler) la ville 
et de produire des imaginaires urbains, sociaux et architecturaux. 
L’un et l’autre, cinéma et ville, participent de la construction d’une 
illusion et d’une utopie où se croisent lieux, styles et genres. 
Essentiellement cinégénique, la ville est susceptible de fournir des 
décors tout trouvés, propices aux jeux du cadre et de la lumière, 
matière à réalisation. Ce sont autant d’« objets de cinéma » qui 
reproduisent ou imaginent des formes architecturales et urbaines, 

soit pour les saisir dans leur identité première, soit pour les construire, les réinventer en les détournant, les magnifiant 
ou les défigurant, en les rendant à proprement parler méconnaissables mais hautement évocatrices. De Métropolis à 
Blade Runner, de L’Eclipse à Alphaville, de Playtime à L’Amie de mon amie, de La Cité sans voiles à La Nuit nous appartient, 
les multiples situations de la scène urbaine s’expriment par le cinéma.    
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Vendredi 29 janvier 
 
 
8h45 à 9h : Accueil des participants en ligne 
 
 
 

Que nous raconte le décor ? 
Par N.T Binh 
 
 

 
Extérieur ou intérieur : avant même la lumière qui va le rendre visible 
(jour ou nuit), le décor est le premier élément énoncé par un 
scénario pour chaque séquence décrite. Il est parfois présent dès le 
titre pour intriguer ou attirer le public, de Hiroshima mon amour à 
Titanic. Au début d’une scène, on « plante le décor » en quelques 
images, mais après cela, nous n’y prêtons guère attention de façon 
consciente. La plupart du temps, qu’il reconstitue le réel ou qu’il 
donne corps à l’imaginaire, le décor est ce qui se voit sans qu’on le 
regarde. Arpenté par les acteurs, bordé par le cadrage, éclairé par la 
lumière, il aide à raconter une histoire. Mais lui-même, au-delà de ce 
rôle subalterne, que nous raconte-t-il vraiment ?  À l’aide d’images et 
d’extraits de films, entre autres certains au programme des 
enseignants, cet exposé s’efforce de répondre à cette question, en 
faisant intervenir les participants dans la salle pour déchiffrer les 
signaux parfois cryptés que nous envoie le décor de cinéma. 
 
 
 

Rencontre avec Michel Barthélémy, Catherine Jarrier et Pierre Salvadori  
 
 
 

Les décors d’un film sont le fruit d’un long processus de conception et de fabrication, d’une collaboration entre le 
réalisateur, le décorateur et différents intervenants. Comment s’élabore l’ambiance visuelle du film en termes d’espace, 
de style, de couleurs ? Doit-on tourner dans des lieux existants que l’on transforme ou bien en studio ? Comment 
sont choisis le mobilier et les objets qui font vivre les décors et les personnages du scénario ? A partir d’exemples 
précis, trois professionnels nous éclairent sur ces choix autant artistiques que techniques. Pierre Salvadori, réalisateur, 
et Michel Barthélémy, décorateur, reviennent sur les films Dans la cour et En liberté. Catherine Jarrier, ensemblière, 
évoque Franz de François Ozon, dont Michel Barthélémy a signé les décors, et L’Empire des loups, de Chris Nahon. 
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Les intervenants 

 
 
Alexandre Tsekenis  
Diplômé d’architecture et d’histoire des Arts du spectacle, il a été assistant décorateur pour le cinéma puis 
coordinateur du département décor de la Fémis (2003-2011). Programmateur, intervenant auprès de divers 
établissements publics ou d’enseignement supérieurs, il enseigne l’histoire et l’esthétique du décor à Paris 3 - Sorbonne 
nouvelle. Depuis 2018, il est associé à l’exploitation du cinéma Le Grand Action (Paris 5ème). 
 
Pierre Gaudin 
Enseignant-chercheur en sciences sociales et éditeur, il est le co-fondateur (1982) et directeur artistique des éditions 
Créaphis (sciences humaines, architecture, urbanisme, photographie, cinéma, poésie). Il a codirigé le Master « 
Architecture et cinéma, expérimentations documentaires » à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles. 
 
Valérie Grall   
Cheffe décoratrice et scénographe.  Pour le cinéma, la télévision ou la publicité, elle a travaillé auprès des 
réalisateur.trice.s Francesca Comencini, Laurent Heynemann, Jean-Jacques Zilbermann…Pour le théâtre, avec 
Sébastien Grall, Coline Serreau, Cyril Teste. Depuis 2000, elle co-dirige la revue d’art et de littérature Travioles. 
 
N.T Binh 
Ancien maître de conférences en études cinématographiques à l’École des arts de la Sorbonne (Université Paris 1), 
membre du comité de rédaction de la revue Positif sous la plume de Yann Tobin, réalisateur de documentaires, auteur 
ou directeur d’une vingtaine d’ouvrages sur le cinéma. Commissaire d’expositions, dont une sur le décor : Monuments, 
stars du 7e art (Conciergerie de Paris, 2010-2011) ; son catalogue (éditions du Patrimoine) a reçu le prix du Syndicat 
français de la critique de cinéma.  
 
Michel Barthélémy 
Le décorateur de films réalisés entre autres par Jan Kounen, Dominik Moll, François Ozon, Pierre Salvadori. Parmi ses 
cinq films en collaboration avec Jacques Audiard, Un prophète et The Sisters brothers ont été récompensés par le César 
des meilleurs décors. Il a également signé les décors de nombreux clips et films publicitaires.  
 
Catherine Jarrier  
Après une longue expérience en tant que scénographe (expositions, magasins), elle est devenue ensemblière pour le 
cinéma : Le Pacte des loups de Christophe Gans, Bird people de Pascale Ferran, Sage femme de Martin Provost, Franz de 
François Ozon…, puis cheffe décoratrice, entre autres pour la série TV La Garçonne. 
 
Pierre Salvadori 
Réalisateur, également scénariste et acteur, il a débuté au café-théâtre. En 1992, il tourne un premier court-métrage, 
Ménage, et passe l’année suivante au long-métrage avec Cible émouvante. Suivront un téléfilm et une dizaine de films 
pour le cinéma parmi lesquels Les Apprentis, Hors de prix, Dans la cour et En liberté. 
 
  



Lexique 
 
 
Décor naturel ou tournage en extérieurs 
S’emploie en opposition avec le tournage en studio. Il s’agit de décors existants, intérieurs ou extérieurs, choisis à 
l’issue de repérages et pouvant être réaménagés, partiellement ou totalement. 
 
Studio 
Etablissement comportant les installations nécessaires aux tournages : plateaux, équipement technique, ateliers divers 
(construction, peinture…), espaces de stockage, loges, bureaux de production, parking…  
 
Plateau 
Au sein d’un studio, un espace ou un bâtiment conçu pour les tournages et les constructions de décor. Isolé 
phoniquement, sans entrée de lumière du jour, il est équipé d’une forte puissance électrique, d’un grill qui permet de 
supporter et suspendre sur palans des ponts lumières ou (rarement aujourd’hui) des passerelles pour l’installation de 
projecteurs et de toiles. Un système d’extraction d’air permet d’évacuer les éventuelles fumées des effets spéciaux. 
De grandes doubles portes permettent la circulation des éléments de décor et des camions. 
 
Cyclorama 
Cloison ou toile tendue recouvrant un, deux ou trois côtés d’un plateau de tournage, prévue pour accueillir des fonds 
de décor en peinture : paysages, ciels, découvertes…ou peint d’une couleur spécifique aux incrustations. Dans le cas 
d’un cyclorama construit « en dur », il rejoint le sol par un arrondi afin d’éviter l’angle droit.  
 
Piscine  
Fosse située sous une partie du plateau dont on démonte le plancher pour utiliser l’espace en sous-sol. Par exemple 
pour figurer une montée d’escalier, ou un bassin rempli d’eau si la piscine est conçue de façon étanche. 
 
Feuille décor 
Châssis en bois (contreplaqué sur un cadre en tasseaux) recouvert d’une toile de protection (voilette) puis de peinture 
ou d’un revêtement pour représenter un morceau de cloison intérieure ou de mur extérieur. Assemblées, ces 
constructions légères forment le décor. Elles sont le plus souvent démontables pour permettre la mobilité de la caméra. 
Anciennement, ces panneaux faisaient partie du l’équipement du studio, stockés et entretenus, et avaient des 
dimensions normées : les feuilles-répertoire. L’éco-responsabilité voudrait qu’elles soient rétablies. 
 
Découverte 
Partie du décor située en arrière-plan et vue à travers une ouverture : fenêtre, porte, baie vitrée… Il peut s’agir d’un 
décor construit, d’une toile peinte ou d’une image ajoutée en post-production.  
 
Extension de décor 
A l’aide d’images de synthèse et de retouches numériques, partie d’un décor rajoutée à sa partie construite, et ce pour 
des raisons de coût ou de contraintes techniques. Cette phase a lieu après le tournage, au sein de sociétés de post-
production, mais doit être anticipée pour la bonne cohérence décor construit/décor virtuel. 
 
Chef(fe) décorateur(trice) 
Créateur.trice des décors, il ou elle est responsable de leur mise en œuvre, dans le cadre d’un budget établi avec la 
production. En accord avec la vision artistique du ou de la metteur.euse en scène, il ou elle conçoit les espaces du 
scénario et des personnages, en studio comme en décors naturels. Il ou elle est impliqué.e dans toutes les étapes du 
film, de la première lecture jusqu’à l’encadrement des travaux de postproduction et la maîtrise des images virtuelles. 
L’équipe qu’il ou elle constitue pour le seconder comprend des assistant.e.s, dessinateur.trice.s, infographistes, et les 
équipes de construction (menuiserie, charpente, serrurerie, peinture, sculpture, staff, tapisserie…)  
 
 
 
 



Ensemblier (ère) :  
Répondant aux attentes du ou de la chef.fe décorateur.trice, il ou elle « habille » les intérieurs et les lieux de vies des 
différents personnages, à l’aide de meubles, accessoires, tissus, végétaux…Il ou elle est assisté.e du ou de la 
régisseur.euse d’extérieur, de l’accessoiriste, de tapissiers… 
 
Régisseur (euse) d’extérieur  
Personne en charge de fournir tous les éléments particuliers à la construction (portes, poignées, interrupteurs…). Elle 
est aussi attachée à « l’ensembliage » et doit trouver ou faire fabriquer les accessoires de jeu et « non jouants » 
présents dans le décor : livres d’une bibliothèque, moulures pour cadres de tableaux, nourriture pour scène de repas…  
 
Accessoiriste "aux meubles" 
Personne qui transforme, repeint ou adapte les meubles (livrés sur le plateau par les rippeurs) et les accessoires. Il ou 
elle est également chargé.e de leur installation ou accrochage dans les décors. 
 
Accessoiriste de plateau 
Personne chargée de gérer, parfois de fabriquer ou d’adapter les accessoires « de jeu » manipulés par les acteur.trice.s. 
A ce titre, elle peut être chargée d’effets spéciaux « légers ». Elle est de tous les instants du tournage, proche des 
acteur.trice.s et de l’équipe mise-en-scène.  
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Lycéens	et	apprentis	au	cinéma	en	Île-de-France	permet	aux	élèves	inscrits	dans	les	lycées	et	les	Centres	de	Formation	d’Apprentis	
franciliens	de	découvrir	en	temps	scolaire	des	œuvres	cinématographiques	exigeantes	présentées	en	version	originale	et	en	salle	de	
cinéma.	Cinq	films	sont	proposés	parmi	lesquels	les	enseignants	peuvent	composer	leur	programmation	de	trois	titres.	
	

La	formation	des	enseignants	et	des	équipes	des	salles	sur	les	films	programmés	et	plus	largement	sur	le	cinéma	constitue	la	clé	de	
voûte	de	l’opération.	Elle	est	conçue	et	organisée	par	la	coordination	régionale,	en	partenariat	avec	les	délégations	académiques	à	
l’éducation	artistique	et	à	l’action	culturelle	des	rectorats.	
	

La	région	Île-de-France,	le	CNC,	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC)	et	les	rectorats	de	Créteil,	Paris	et	Versailles	
se	sont	associés	afin	de	mettre	en	œuvre	le	dispositif	Lycéens	et	apprentis	au	cinéma	en	Île-de-France.	
La	coordination	en	a	été	confiée	au	groupement	solidaire	constitué	des	deux	associations	:	Les	Cinémas	Indépendants	Parisiens	
pour	l’académie	de	Paris,	et	l’Association	des	cinémas	de	recherche	d’Île-de-France	pour	les	académies	de	Créteil	et	de	Versailles.	


