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Scénographe, je me suis formée à l’ENSATT après un parcours 
en Arts Appliqués à Paris : à l’Ecole Boulle puis à l’Ecole 
Duperré. 

Mon parcours m’a permis d’acquérir une pluralité de compé-
tences techniques  : dans l’utilisation de logiciels, les 
techniques de réalisation de décor et d’accessoires (pein-
ture, sculpture, construction), ainsi qu’en machinerie et 
régie plateau. J’aime et essaye de développer une diversi-
té de techniques et artisanats que je pense essentielle à 
l’exercice de la scénographie. 

J’ai pu renforcer mes compétences lors de plusieurs expé-
riences : aux Ateliers décors de la Comédie Française ; aux 
Rencontres internationales de théâtre en Corse 2019 lors 
desquelles j’ai participé à la conception, construction et 
au montage des décors pour sept spectacles en plein-air ; 
ainsi qu’en réalisant fréquemment les scénographies que je 
conçois. J’ai d’aillleurs récemment intégré l’Atelier de 
l’espace à Paris :  des ateliers mutalisés  destinés à la 
conception et la construction de projets artistiques, spé-
cialisés dans le spectacle vivant. 

Ces dernières années j’ai également assisté à plusieurs re-
prises des scénographes pour des créations à l’Opéra, (Caro-
line Ginet pour La voix humaine - Les mamelles de Tirésias, 
Poulenc/Laurent Pelly, Glyndebourne 2022 ; Camille Dugas 
pour Tosca, Puccini/Arnaud Bernard ; Chantal Thomas pour 
Viva la Mamma ! Donizetti/Laurent Pelly) ce qui m’a permis 
d’acquérir une vraie maitrise d’Autocad, ainsi que de me 
perfectionner dans la réalisation de maquettes et d’acces-
soires. 

CONTACT
Site internet www.clarageorgessartorio.fr
Téléphone 06 86 74 58 58
Mail clara.gs@free.fr                          

Habilitations
• Permis B 
• CACES R386 nacelle 1A 

Conception
• Dessin, maquette, plan 
• Conception technique
• Communication graphique 
• Suivi de contruction

Infographie
• Autocad
• Photoshop 
• Indesign
• Illustrator

Peinture
• Chassis, toiles, tulles peints 
• Patines 
• Reproduction divers matériaux  
• Carroyage, dessin
• Recherche de teinte 
• Enduits, matiérages
• Pochoirs

Sculpture
• Polystyrène
• Terre 
• Mousse
• Forex
• Masques (latex et worbla)
• Moulage sur corps et objets
• Tirage plâtre, mousse PU

Construction
• Bois (chassis, structures 
simples et légères...)
• Maitrise des outils 

electroportatifs
• Invention et réalisation 
d’accessoires

Régie plateau 
• Elaboration et adaptation du 
plan d’implantation des 
matériels scéniques 
• Connaissance et mise en oeuvre 
des équipements de la cage de 
scène
• Bases de machinerie
• Bases de lumières

COMPÉTENCES À PROPOS

http://www.clarageorgessartorio.fr
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1/ PEINTURE & DÉCORATION
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Chassis peint
La Villa Belleville, Sept. 2022 

• Une farouche liberté, m.s Léna 
Paugam, La Scala, Oct.2022
Peinture : Clara Georges Sartorio
Construction : Mathieu Loisel
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Remise en état, pose de papier 
peint et assemblage de chassis 
récupérés Novembre 2022 

Réalisation d’un décor réaliste
d’après photo pour Lettre à moi 
(plus tard), écrit et m.s par 
Laureline Le Bris-Cep
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Tulle peint
Ensatt, 2019 

Reproduction de Maison avec linge 
de couleur, banlieue II
Egon Schiele, 1914
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Toile peinte rétro-éclairée
Ensatt, Oct.2020

• Reproduction et interprétation 
de Red Boat(imaginary boys)de 
Peter Doig pour Quand plus rien 
n’aura d’importance, ms.Georges 
Lavaudant
• Scénographie de Clara Georges 
Sartorio et Loana Meunier. 

Palmiers
Bois et forex
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Stage aux Ateliers décor 
de la Comédie Française
2016

Toile peinte, reproduction de 
Le tub, Edgard Degas, 1886
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Toile passe-tête
Ensatt 2019
 
Cabaret, m.s Daniel Larrieu
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Patines : briques au rouleau & en relief, patine au latex, marbre, bois, tomettes, métal et rouille, papier peint, enduits
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Conception et réalisation des 
décors studios d’un court 
métrage d’époque

• Un brin dans les pavés de 
Marie Dumas, film d’époque 
(18ème) tourné à la Cinéfa-
brique (Lyon) en 2019. 
• Conception (recherches 
historiques, maquette, plans 
d’implantation dans les
studios, prépa meublage et 
accessoires)
• Réalisation (Patine de pavés 
imprimés sur moquette, matié-
rages au chalumeau, crépis, po-
choirs...) 

Processus
de la maquette à la transposition
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2/ SCULPTURES & MASQUES
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Gargouille en polystyrène
Ensatt 2017
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Tirage d’objets
Ensatt 2019
Moule en élastomère, mousse PU, 
plâtre, résine

Marionnette
Ensatt 2019

Terre, Mousse à matelas



15

Masque
Ensatt 2019

• Moulage du visage à l’alginate
• Tirage en plâtre
• Modelage en plastiline
• Masque en latex
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3/ CONSTRUCTION & ACCESSOIRES
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Vierge de procession
2022

Réalisation d’une vierge de 
procession en collaboration 
avec Salomé Romano pour Quand 
plus rien n’aura d’importance, 
m.s Georges lavaudant, Nuits de 
Fourvière 2022
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Accessoires futuristes
2021

Conception et réalisation d’une 
cabine futuriste et d’un poste 
de contrôle dans un vaisseau 
pour Le royaume, m.s Maud Le-
febvre, Théâtre de la renais-
sance. 
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Construction de chassis pour Nyx, Compagnie Nyx

Construction de tables de chevet, ENSATT 2017

Construction d’une guérite 
Coupe royale d’après Shakespeare 
Compagnie Marius, Ensatt 2019
Scénographie : Charlotte Girard 
et Floriane Benetti

Constructions bois diverses 
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Rencontres Internationales 
de théâtre en Corse 2019

• Festival de théâtre en plein-
air
• Conception, construction et 
montage des décors pour 7 spec-
tacles en collaboration avec 
Anabelle Strehaino et Analyvia 
Lagarde. 



21

Crue, Jean-Pierre Baro
Ensatt 2017

• Scénographie : Marianne 
Joffre et Juliette Desproges
• Patine d’une structure métal 
effet rouillé, moulage de co-
quillages en mousse, réalisa-
tion de filets de pêche, ilôts 
de plastique, restauration 
d’une roulotte. 
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4/ RÉGIE PLATEAU
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Montage et réglages lumière, Le royaume, 
La comédie de Clermond, Clermond-Ferrant, Oct.2021

Montage, Le royaume, Théâtre de la renaissance, Oct.2021

Montage de gradins, Ensatt 

Montage pour Une bouteille à la 
mer, m.s Eleonore Alpi
Ensatt 2019

Montages divers
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1/ Montage 
Quand plus rien n’aura 
d’importance, G.Lavaudant
2/ Montage et réglages 
lumières Proust en 
chausson(s), La ferme du 
Buisson
2/ Montage
Cabaret, Ensatt 

Montage d’un pepper’s ghost pour la compagnie 14:20

Montage des gradins de la Compagnie Marius
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5/ ASSISTANATS
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Poulenc double bill :
La voix humaine 
Les mamelles de Tirésias

• Mise en scène : Laurent Pel-
ly / Scénographie : Caroline 
Ginet, Festival de Glyndebourne 
2022 

• Assistanat de Caroline Ginet 
sur toute la création jusqu’à 
la livraison de la maquette 
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Viva la mamma !

• Mise en scène : Laurent Pel-
ly / Scénographie : Chantal 
Thomas, Opéra de Lyon 2017

• Réalisation de la maquette 
1/33  
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Tosca

• Mise en scène : Arnaud Ber-
nard / Scénographie : Camille 
Dugas, Narodli Divadlo, Prague

• Réalisation du dossier tech-
nique et dessin


