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Après une formation en écoles d’art, Emmanuelle Thierry collabore à l’agence 
Scène où elle participe à différents projets de scénographie, elle 
travaille ensuite avec différents artistes comme Alix Delmas, eKat, et c’est aux 
cotés d’Hervé Audibert qu’elle concoit de nombreuses installations lumières. 
Nourri d’architecture et de spectacle vivant, son travail se construit autour de la 
lumière, et des rapports du corps à l’espace. La perception ou non perception sont 
aujourd’hui au cœur de sa réfl exion dans les notions de vie et d’accompagnement.



            
Emmanuelle THIERRY

LUMIERES

Centre aquatique du Raquet - Douai - Architectes AWA et Coldefy. En cours

Palais des festivals, Cannes - Architectes Fabre et speller - Scénographie Scene. Concours 2012

Ascenseurs à Bateaux des Fontinettes - Arques- Etude de faisabilité. 2012

Cinémathèque Française - exposition «Les enfants du paradis». 2012

Cité de l’immigration Palais de la porte Dorée Paris- exposition «J’ai deux amours» - Projet. 2011

Lueurs d’E ligne E du Tramway de Toulouse, installation pérenne. 2010

IGN –Météo France 1% Artistique - Projet 2009

Coeur Défense - Proposition scénographique - Projet. 2009  

Louvre Abu Dhabi - Architectes Projectiles - Projet. 2008

104 rue d’Aubervilliers, Site des anciennes Pompes Funèbres de la Ville de Paris, mise en lumière du site. 2008

La défense «Urbanité Défense» Etude de défi nition . 2008
Musée des Beaux Arts de Dijon, mise en lumière du musée. 2007

Métaphone Oignies (62), mise en lumière du site. 2007 

Batiment quai de Seine Paris, mise en lumière des façades - Projet. 2007

Nuits Inaugurales de la Cité de la Musique et le la danse, Strasbourg, Animations lumières évènementielle - Projet. 2006

Drugstore publicis - mise en lumière des façades. 2006

Disney Village, mise en lumière des façades de la rue principale. 2005

Musée de la marine, mise en lumière de l’accueil - Projet. 2005

GDF France Siège administratif mise en lumière de l’accueil. 2002

ENSEIGNEMENT

ENSAD, 2007-2012 - Département Scénographie 

CFPTS, 1998-2012- Département Décors 

FORMATION

Ecole d’architecture Paris Confl ans. 1996

Ecole Nationale des beaux arts de Bourges. 1991



 2012     Palais des festivals de Cannes

Budget lumière : 950 000€

Architectes : Fabre et speller
Scénographe  : SCENE



 En cours

Centre Aquatique du Raquet
DOUAI

Surface : 6500 m²
Budget lumière : 350 000€

Architectes : AWA et Coldefy
Scénographe  : SCENE



2012
 
Exposition «Les enfants du paradis»

Cinémathèque française - Paris

600m²

Scénographe  :  SCENE



2012 - Etude de faisabilité
 

Ascenseurs à Bateaux des Fontinettes

Arques

site 10000m²   

Architectes : Nada Breitman - Jakov
Scénographe  : SCENE

Y. KERSALE 



 2009 COEUR DEFENSE
La défense  92

Proposition scénographique

Projet
Maitrise d’Ouvrage BNP Paribas

Budget : 1,7 M€

Une partie de la proposition, la plus importante, sans doute, consiste 
à accompagner les visiteurs par une présence interactive identifi a-
ble. Cette présence prendra la forme de points lumineux au sol, aux 
contours un peu fl ous, ils vivront au rythme du lieu.
Un dispositif de détection de présence et d’analyse de mouvements 
permettra d’organiser le déplacement de ces points en fonction du 
mouvement des personnes se trouvant dans le champ du détecteur. 
Les points se déplaceront par analogie à des êtres vivants, cha-
cun pouvant avoir sa propre « personnalité » qui caractérisera son 
mode de déplacement (lent, rapide, lourd, fougueux, timide, espiègle, 
joyeux etc…). Une fois les caractéristiques données à chaque point, 
une programmation aléatoire associée aux détecteurs de mouvements 
assurera une confi guration parfaitement inédite des mouvements. On 
pourra parfaire l’idée du « vivant » par un effet de respiration de 
chaque point. Il s’agira de qualifi er les comportements « type » de 
chaque « individu » ou sous groupe : attitude de fuite, de curiosité, 
d’attirance, d’accompagnement, de jeu… L’interaction avec les visi-
teurs se fera comme un accompagnement bienveillant, (promenade, 
jeu, etc…) en aucun cas les faisceaux  seront projetés sur les per-

sonnes.

La sous face des transepts est couverte sur toute sa surface d’un 
système de projection d’images vidéo de haute défi nition. Il s’agit 
de diffuser des « instants d’imaginaires, toutes les images étant 
vues de dessous d’après un angle peu usuel (vols d’oiseaux, vue 

sous marines d’objets à la surface de l’eau, vues des sous-bois..



IGN - METEO FRANCE - Saint Mandé (94)

1% Artistique  2009
Projet

Atelier  hervé Audibert 
Maitrise d’Ouvrage : IGN Météo France

Budget : 240 000 €



 L’œuvre est constituée de strates visuelles qui investissent une partie des sous-faces des passerelles courant le long de la façade, entre la peau de verre et 
la façade elle-même.Dispersées sur l’ensemble du bâtiment, les strates convergeront vers l’accès principal. 
L’œuvre fonctionnera tout au long de la nuit, de la tombée du jour au lever du soleil et se révèlera dans la transparence de la façade de verre.Vers l’entrée du bâtiment, 
l’ensemble des strates se confondra en une vision globale, seul point de vue où l’image pourra se reconstituer en entier. De tous les autres points de vue, la vision 
sera parcellaire. En ce point, s’opérera le lien entre la géographie qui s’accroît du site au monde et la météo qui se fractionne du global au local.
 Ce projet est ainsi suscité par le faisceau d’associations nées des activités complémentaires de l’IGN et de Météo France, qui tous deux dressent des car-
tographies, respectivement de la terre et du ciel. L’œuvre développe la poétique de la confrontation entre l’humain et les éléments qui le dominent. Dans ce rapport 
d’échelle du minuscule au gigantesque, l’homme tente de s’approprier et de dompter l’univers. Il devine bientôt que « l’homme et le monde sont des êtres relatifs » 
et que « le principe de leur être est la relation », comme l’écrit Sartre. Il compense la peur en sentiment du sublime. Mais aussi, par la cartographie, pour imaginer 
le monde et l’univers et penser l’aléatoire comme une loi dont il s’agit de créer le modèle mathématique et esthétique. 
 La carte est, pour nous tous, aujourd’hui, un ensemble de fi gures colorées et lumineuses qui se transforment à mesure qu’elles se déplacent sur un écran. 

S’y inscrivent en strates les plis matériels, les frontières fractales de la terre et les fl ux nébuleux, invisibles de l’air : tout un système temporel et situé de pressions, 

de frottements, de glissements qui dessinent la double aventure de l’histoire et du climat. Pour reprendre l’expression de Gilles Tiberghien dans son livre Finis Terræ, 

l’espace devient hodologique : une spatialité vécue, construite par le cheminement. 

 Notre dispositif, écran déformé, recevra des images composites, constituées de courbes et de strates, comme une radiographie des éléments, tout à la fois 

carte des vents et des plaines, sans jamais aboutir à aucune ressemblance. 

Le jeu sur l’échelle de l’image fera partie intégrante de l’œuvre, avec des dilatations extrêmes de phénomènes macroscopiques et des zooms arrières sur des phé-

nomènes à la taille de l’univers. Elle verra tomber des gouttes de cette lumière dont elle est faite, qui envahiront l’espace de l’entrée du bâtiment pour s’évaporer et 

reprendre de l’altitude. Les images satellites ou les animations météo n’ont pu exister qu’après que l’art moderne eut permis la représentation de données abstraites 

invisibles et donné forme à des notions génériques comme la résonance, l’énergie, le dynamisme. Rapporté à l’échelle du bâtiment, le dispositif semblera immobile. 

L’évolution des images, qui s’inscrira dans des séquences, se fera dans un temps et une vitesse extrêmement lente. Le tempo ne sera pas perceptible. Un passant 

instantané ne pourra en percevoir le mouvement. Seuls les riverains et les usagers de l’immeuble sentiront une lente et majestueuse évolution des formes dans leur 

mouvement presque imperceptible. Les éléments bougeront, dans un espace temps qui ne sera pas celui de l’agitation quotidienne. A l’image de l’érosion des mon-

tagnes ou de l’évolution climatique. 



Lueurs d’E
Oeuvre Lumière Ligne E Tramway Toulouse  2008
installation pérenne sur 11 km

Atelier  hervé Audibert 

Budget oeuvre : 1 300 000 €
Maîtrise d’ouvrage : S.M.A.T.

Collaboration :



Projet d’une « œuvre lumière » jalonnant les 11 km de la ligne E du Tramway de Toulouse.
Il nous a paru qu’il y avait, entre le tramway et la lumière, un lien évident, un symbole universel de la vie et du mou-
vement, qui s’adresse en particulier à chacun de ses usagers. Autrement dit, notre projet est sous-tendu par la notion 
d’énergie, commune à la lumière et au tram, que nous avons cherché à lier en une entité symbiotique.

Le tram traversant la ville, il nous a paru juste d’utiliser des dispositifs existants d’éclairage urbain et de les détourner 
de leur fonction première de balisage pour en faire des incitateurs de fi ction.

Les stations déterminent l’environnement principal et spécifi que du tramway. Elles forment autant de stases et d’événe-

ments visuels obligés tout au long de la ligne. Pour ces raisons, sans doute, elles n’ont pas retenu notre attention. Nous 

avons préféré travailler dans les intervalles, dans les interstices, quand le tramway est en mouvement et ses voyageurs 

statiques et disponibles. Puisque son passage constitue également un événement pour les personnes extérieures, il nous 

a semblé important de ne privilégier aucun point de vue. Nous avons voulu un projet lisible à la fois par les passants 

et par les usagers, de l’intérieur comme de l’extérieur, puisque le tram est une fenêtre ouverte et mobile sur la ville.

Notre projet se construit comme une phrase musicale changeante, avec ses poursuites pilotes qui accompagnent la 

rame ; et comme un texte à imaginer, dont ne serait indiquée que la ponctuation mouvante. Cette « matière-lumière », 

dispersée dans mille lentilles lumineuses, dessine une sorte de Kandinsky dynamique, des agencements de points blancs 

dansant dans l’axe de deux lignes parallèles. Tout au long du parcours, des semis, irréguliers et différents, de sources 

lumineuses restent en latence. Le passage du tramway les active, selon des rythmes aléatoires, des combinaisons renou-

velées. Chaque passage crée ainsi une forme éphémère et singulière qui vient rompre la linéarité monotone et prévisible 

du trajet. En contrepoint du guidage informatisé du tramway, notre projet veut réintroduire une part d’entropie, un degré 

d’incertitude dans l’apparition de chaque signal.

Tout en informant et sécurisant les passants, cette activation fonctionne aussi comme un signal qui ne renvoie qu’à lui-

même, à ce jeu mobile de particules lumineuses qui crée des formes. Elle rappelle ce qu’en astronomie on appelle la lu-

mière rémanente, fl ot de photons continuant à rayonner dans l’univers quand leur source est depuis longtemps éteinte.

Nous n’avons pas voulu créer un monument, mais ce que Francis Ponge appelait un « moviment ». Alors que le monu-

ment érige sa forme autoritaire et immuable en un lieu fi xe, dictant à tous les conditions de sa visibilité, le « moviment 

», avec sa part de hasard et sa fl uidité, propose des rencontres illimitées qui nous laissent libres. Il illustre avec légè-

reté l’idée deleuzienne de « la répétition comme différenciant de la différence ».

Nous avons cherché, par ce projet, à créer une forme de respiration permanente, en résonance avec le ballet incessant 

du tramway. En dotant les rames d’un cortège nomade de lumières, il s’agit certes de manifester leur insertion dans la 

ville. Au-delà, nous invitons chaque passant à un voyage dont il sera tout à la fois l’acteur et l’auteur.



104
Rue d’Aubervilliers      2008
Site des anciennes pompes funèbres de la Ville de Paris  

Atelier  hervé Audibert  
Surface : 35 000 m2
Budget lumière : 700 000 €

Architectes : Novembre Architecture



104 Rue d’Aubervilliers 

Ici la lumière restitue les identités 
respetives à chacun des espaces 
constituant cet ensemble architectural 
immense en lui donnant une dimension humaine, 
une echelle dans laquelle le visiteur pourra se 
reconnaitre au cours de sa déambulation.
D’un aspect ludique et théatral, elle est 
traitée avec un souci d’économie dans un 
vocabulaire populaire et semi industriel 
(tubes fl uo et néons) 
utilisant les parois et les angles.



2008
La défense «Urbanité Défense»

 Etude de défi nition

Atelier  hervé Audibert  

Architectes : AMA
Scénographe : Scene



Musée du Louvre à Abu Dhabi              2008 
Projet

Atelier  hervé Audibert 

Budget lumière : 2 196 000 € 
Surface 6000 m² 
Maîtrise d’ouvrage : TDIC 
Scénographie Projectiles



Médiathèque de Quimper              2008

Atelier  hervé Audibert  
Architectes : Novembre Architecture



Musée des Beaux Arts de Dijon               2007

Atelier  hervé Audibert  
Budget lumière: 940 000,00 € 
Surface : 7000 m² 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dijon
Architectes : Ateliers Lion



Nuits inaugurales  2006         Projet
Cité de la musique et de la danse de Strasbourg
Atelier  hervé Audibert   

Drugstore Publicis 2006
Facades
Atelier  hervé Audibert  

Budget lumière : 450 000€ 



2007        Projet
Batiment Quai de Seine - Paris
Atelier  hervé Audibert 

Architectes Chaix et Morel

2007 
METAPHONE
Oignies (62), France

Atelier  hervé Audibert  

Architectes : Hérault Arnod architectes



Musée de la Marine  2005 Projet
Accueil
Atelier  hervé Audibert

Palais de Chaillot Paris

Disney Village 2005

Atelier  hervé Audibert 
Surface : 10 000 m2

Budget lumière : 400 000 €
Maître d’ouvrage : Eurodisney 



GDF 
Direction de la recherche à La plaine Saint Denis  2002
Hall de batiment de bureaux

Architectes : PS&T
Maîtrise d’ouvrage : GDF


