
 Architecture, conception, scénographie ;
Denis Plancque, étudiant de master / fondateur de l’atelier .Supra

 Bref parcours d’un metteur en scène du réel



Études

Expériences

Workshops

Réalisations

Denis Plancque’s top_down

0033 6 27 86 15 34
denis.plancque@gmail.com
www.supraarchi.com

École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage
2010-2016, Lille, France
Diplôme d’État d’Architecte, grade de master, en cours de validation
Accréditation à la recherche, décernée en Juin 2014, mémoire admis mention Bien
Diplôme d’études en architecture, grade de licence, décerné en Juillet 2013

Cité scolaire de l’Authie
2007-2010, Doullens, France
formé durant trois années à la dramaturgie et aux Arts de la Scène
Baccalauréat Général Scientifique, décerné en Juin 2010, admis mention Très Bien

(Co-)scénographe d’expositions, Palais des Beaux-Arts, Grand Palais
février-août 2013, mars-avril 2016, Lille, France
coordination des réunions préparatoires, de l’esquisse au dessin technique du projet 
de scénographie, gestion des œuvres exposées (commande, transport, conservation), 
réalisation des éléments mobiliers, aménagement de l’espace, communication etc.

Encadrant pédagogique et représentant étudiant, ENSAP, MAV
printemps 2013 - aujourd’hui, Lille, France
tuteur en licence, étudiant moniteur des stages lycéen « égalité des chances »

Formé en agence, Richard Architecture
juillet-août 2012, Amiens, France
immersion dans l’agence, contribution aux projets, visites de chantiers

Apprenant en restauration du bâtiment, SARL Rousseau Philippe
juillet 2011, Somme, France

. automne 2014 (-2018), Lille _ Solar Décathlon Europe / « Habiter 2030 »

. printemps 2014, Meiji University, Tokyo, Japon _ « Shakkei »

. printemps 2013, La Villette, Paris _ Tadashi Kawamata, « Collective Folie »

. janvier 2016, Lille _ essai et installation  « Pénétrer les concrétions d’histoires »

. printemps 2015, Lille _ dir. scénographique de  « Manteaux » au pavillon St. Sauveur 

. 2014, Lille _ recherche portée « Concevoir l’ambiance : séduction ou heuristique ?» 

. novembre 2013-février 2014, Palais des Beaux-Arts, Lille. direction scénographique  
de « Illuminations : Trésors enluminés de France ‐ Jan Fabre / Chalcosoma »
.  Janvier 2012 - Septembre 2015. Expositions de travaux personnels à Marquette-lez-  
Lille,  MAA Picardie, ENSAs de Lille et de Nantes, et Gare Saint-Sauveur de Lille.



Compétences Linguistiques
. français : courant
. anglais : moyen, technique
. espagnol : pratique occasionnelle

Logicielles
. maîtrise élevée des outils informatiques de dessins : Autocad, Sketchup / Revit, 
Archicad, Grasshoper sur Rhinocéros plus notionnels
. maîtrise élevée du logiciel de traitement d’image : Photoshop / V-RAY, 3DS Max, 
the Gimp plus notionnels
. maîtrise élevée de l’outil de mise en page : Indesign / Illustrator plus notionnel
. utilisation courante des outils bureautiques : Libre Office, Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point, etc.)
. notions : codage html (css, php) 




