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Portfolio 
Scénographie, architecture 
2009-2012, Atelier Descombes Rampini 

- maquettes d’étude
- prototypes
- conception de mobilier
- dessin de plans 
- suivi de chantiers



 
 
 
Actif dans le domaine de l’ingénierie d’exposition, de la scénographie et des arts plastiques, je 
suis titulaire d’une license en scénographie à l’Ecole d’Art Dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg et d’un postgrades en art visuel de la Haute Ecole d’Art et de Design. J’ai réalisé 
de nombreuses scénographies, notamment pour le théâtre et  l’opéra et collaboré à des projets 
d’architecture. Fort d’une expérience unique dans le domaine de la scène et de l’exposition, je 
conjugue une créativité et une gestion de projets dans le domaine institutionnel. 

I have been active in managing and engineering exhibition spaces and scenography for museums, 
as well as set designs especially for theatre and opera, and I have collaborated in diverse architec-
tural and landscape projects. I have a master’s degree in scenography from the Graduate School 
of Dramatic Art in the National Theatre of Strasbourg (France) and a postgraduate in visual art 
at the University of Art and Design of Geneva(Switzerland).  With my strong varied and unique 
experience, I am able to combine creativity and project management in the institutional domain.



MOBILIER URBAIN, YVERDON, VD 
Réalisation de prototypes, maquette 3D et 1/1
Service de l’aménagement urbain, Yverdon
ADR, Marco Rampini







BANC CIRCULAIRE, PLACE DU RHÔNE, GE 
Réalisation de prototypes, maquette 3D
Service de l’aménagement urbain, Genève
ADR Julien Descombes











QUAI RAMBEAU, LYON, FRANCE 

Maquette d’étude 1/50 et 1/200, Lyon Confluences
ADR, Georges Descombes









RENATURATION DE L’AIRE, GE 
Réalisation d’une maquette d’étude 1/500
Etat de Genève
ADR, Georges Descombes









EXTENSION PASSERELLE DU MONT-BLANC, GE 
réalisation d’une maquette d’étude 1/20
VILLE DE Genève, ADR



TROISIEME CORRECTION DU RHONE, SION VS 

Mandat d’etude parallele
ADR, Julien Descombes



BORNE FONTAINE 
Réalisation d’un prototype, Ville de Lyon
ADR, Julien Descombes





TABLE DE SEJOUR 
Dessin et réalisation d’une table, 2016
Châtaignier





ETAGERES 
Dessin et réalisation d’une étagère, 2017
Châtaignier, acier ciré



VITRINES 
Dessin et réalisation de 10 vitrines démontables, 2018
MDF, acier, aluminium, plexiglas






