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Dodeskaden est une Société Coopérative (SARL-SCOP) créée en 2004 par Marion Dussaussois 
et Sylvain Massot, tous deux scénographes et architectes. 
Le champ d’intervention de Dodeskaden est large : scénographies d’expositions permanentes et 
temporaires, muséographie, scénographie pour le spectacle vivant, lieux mobiles, installations 
éphémères, lieux de spectacle, événementiel… 

Dodeskaden a ainsi développé notamment des projets pour le Musée Granet d’Aix-en-Provence, 
le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, le théâtre équestre Zingaro, la bibliothèque 
départementale des Bouches-du-Rhône, les Parcs Nationaux (Ecrins et Port-Cros)...

Outre un statut juridique,  le principe de la Société Coopérative est  de  proposer pour 
chaque projet, une équipe dont les compétences répondent précisément  aux  attentes  des 
commanditaires. Notre réseau de collaborateurs comprend des compétences en terme de  
médiation culturelle, conception graphique, signalétique, création éclairage, conception de 
dispositifs multimédias et interactifs, production audio-visuelle.

Présentation





MINOTERIE
Musée de la minoterie de la Mure/Argens

L’enjeu de la réabilitation de la minoterie en musée réside dans la 
volonté de conserver en l’état les lieux riches en histoire, tout en 
donnant à la visite un aspect très contemporain. Ne pas tomber 
dans le folklore touristique et centrer  la visite sur l’histoire et le 
fonctionnement de la fabrique et ses machine en excellent état.

Le travail scénographique réside essentiellement dans la mise en valeur 
des machineries de métal, cuir et bois par un travail précis en éclairage, 
mais également par l’ajout de panneaux et pupitres racontant l’histoire 
de ce lieux et bien entendu son fonctionnement.

Le choix des matériaux est essentiel en cela qu’il apporte du métal 
noir, peut présent, l’essentiel des machineries et conduits étant en bois 
vernis. Le choix de l’acier brut imprimé tranche avec les machineries et 
donc présente une réelle mise à distance en même temps qu’un respect 
et une mise en valeur forte de la mémoire des lieux.

Le site est actuellement en finalisation d’aménagements.

Commanditaire: Communauté de Communes du Moyen Verdon
Conception: Dodeskaden, L’Omnibus
Réalisation: Ferrer/ Lumila
Graphisme: L’Omnibus
Opération: Maîtrise d’oeuvre MOP
Stade du projet:  exposition permanente ouverture mi-juin 2016
Surface: 550 m²
Budget travaux: 90 000 € HT     





Et si les Super-Héros.... 
Expositon tous public 2016

L’exposition présentée à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône propose 
une expérience originale des super-héros. Mêlant photographies, dessins, bandes dessinées, 
vidéos et art numérique, elle ouvre les imaginaires de chacun, petits et grands, à travers des 
angles d’approche et de réflexion inédits. Et si… Et si les super-héros portaient une fraise ? S’ils 
avaient des ancêtres ? S’ils avaient combattu pendant la guerre ? S’ils vivaient parmi nous ? 
Et si j’étais un super-héros ?

Six photographes contemporains se réapproprient les personnages des super-héros, 
détournant leur image, les plaçant dans des situations communes, drôles, parfois 
anachroniques. En réponse à leurs univers particuliers, 10 dessinateurs dévoilent des créations 
originales.

Pour chaque partie la scénographie génère un décor de type décor suggestif, plogeant le 
visiteur dans une ambiance issue du travail des photographes, de la toile de Jouy revisité pour 
les photographie de «style Flamand» à la salle de contrôle en temps de guerre.

Chaque décor est travaillé dans le détail, de la conception à la réalisation, le graphisme original 
s’adaptant également aux thématiques.

Commanditaire: Bibliothèque Départementale, CG13
Conception: Dodeskaden, conception et production de la réalisation
Réalisation: Atelier Sud Side
Opération: Conception/réalisation de l’exposition temporaire
Stade du projet:  exposition de mars à juin 2016
Surface: 500 m²
Coût des travaux: 65 000 € HT





 Ile était une fois 
Expositon jeune public 2015

L’exposition «île était une fois...» est jeune public (4-11 ans), même si tous les pulics la 
parcourent.
La volonté de l’équipe du musée était de produire peu de contenus, mais que ceux -ci soient 
participatifs.

Les ambiances générales sont données par le décors présent mais laissant très libre l’espace.
Sur chacune des îles thématiques aux murs, des éléments manipulables accompagnent les 
illustrations.

La cabine du capitaine particulièrement intègre toute une série de manipulations simples 
(globe éclairé tournant, roue du capitaine qui présente des question/réponses, carte avec 
miroir sans teint....

Au centre, l’île des naufagés est un espace de médiation, central qui permet de s’orienter sur 
chaque thématique en pourtour.

Un grand tableau magnétique permet aux plus jeunes de créer leur île imaginaire à partir de 
magnets illustratifs.

Commanditaire: Musée de la Corse, Communauté erritoriale de Corses
Conception: Dodeskaden, conception et production de la réalisation
Réalisation: Atelier Sud Side
Graphisme: Uus-studio
Opération: Conception/réalisation de l’exposition temporaire
Stade du projet:  exposition de juillet 2015 à mars 2016
Surface: 90 m²
Budget: 65 000 € HT     





 DISTILLERIE
Musée de la distillerie de lavande 2015

L’enjeu de la réabilitation de la distillerie de lavande en musée réside 
dans la volonté de conserver en l’état les lieux riches en histoire, tout 
en donnant à la visite un aspect très contemporain. Ne pas tomber 
dans le folklore touristique et centrer  la visite sur l’histoire et le 
fonctionnement de la distillerie.
Toute une partie de la visite est extérieur, dans le jardin qui présente les 
différentes essences liées à l’histoire de la distillerie.

Une ligne conductrice de métal noir guide le visteur tout au long 
de la visite; elle constitue l’essentiel de l’aménagement mobilier 
scénographique afin de ne pas prendre le pas sur l’existant.

De petites machinerie dévoillant les principe de la distillation, ont 
été développés par L’Omnibus. Ils sont actionnés par des contacteurs 
manipulés par le public tout au long de la visite.
Ces contacteurs actionnent également des mises en sons et lumières 
dans les cuves et machinerie existantes.

Commanditaire: Communauté de Communes du Moyen Verdon
Conception: Dodeskaden, L’Omnibus
Réalisation: Atelier Sud Side/ Transpalux
Graphisme: L’Omnibus
Opération: Maîtrise d’oeuvre MOP
Stade du projet:  exposition permanente ouverte en juin 2015
Surface: 150 m²
Budget travaux: 70 000 € HT     





 NOCTURNES 
Le rêve dans la bande dessinée, février 2015

Le phénomène du rêve, ce « gardien du sommeil » a toujours interrogé l’humanité. Des temples 
d’incubation de l’Antiquité destinés à provoquer des rêves à usage thérapeutique aux grands 
songes fondateurs présents dans la Bible, l’homme cherche à utiliser, mettre en mots et  en 
images ce « matériau » de la nuit. Le rêve, source d’inspiration et processus créateur, irrigue 
toutes les disciplines artistiques, jusqu’au neuvième art : la bande dessinée.
Nocturnes,  le rêve dans la bande dessinée est une exposition anthologique conçue par Thierry 
Groensteen,  présentée durant l’hiver 2013-2014 à la Cité Internationale de la Bande Dessinée 
et de I’Image à Angoulême. Elle est aujourd’hui adaptée dans une nouvelle forme pour la 
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône.
Depuis ses  origines,  la bande dessinée entretient  une  connivence profonde et singulière 
avec le rêve, qu’il soit enfantin, cauchemardesque, onirique ou autobiographique.  Les  trente-
sept auteurs  présents dans cette exposition vous entraînent dans un univers vertigineux et 
fantastique. 

Commanditaire: Bibliothèque Départementale, CG13
Conception: Dodeskaden, conception et production de la réalisation
Réalisation: Atelier Sud Side
Opération: Conception/réalisation de l’exposition temporaire
Stade du projet:  exposition de février à juillet 2015
Surface: 25 0 m²
Coût des travaux: 65 000 € HT





CHEMINS D’ECRITURE
Une Histoire de l’Ecriture, fin 2014

A l’heure des écritures numériques, les Archives départementales des Bouches-du-Rhône ont 
invité Anne Zali et Annie Berthier, spécialistes du sujet, à réunir documents d’archives et pièces 
de musées autour de ce questionnement : « pour qui, pourquoi et comment écrit-on ? ». Pour 
la première fois une exposition sur l’Ecriture est produite par un service d’archives et non une 
bibliothèque. Pour la première fois ce sont les documents originaux, uniques et manuscrits et 
non les ouvrages imprimés qui sont montrés et étudiés pour aborder ce sujet.
Rapprochement inédit d’archives et d’objets patrimoniaux de musée sur les écritures du monde 
entier, cette exposition, riche de 150 pièces, offre au regard, quelques uns des documents les 
plus prestigieux des fonds départementaux, du polyptique de Vuadalde (814) à l’édit de Nantes 
enregistré par le parlement de Provence (1600), en passant par l’exceptionnelle bible enluminée 
de Saint-Sauveur d’Aix récemment acquise (XIIIe siècle).

Commanditaire: Archives Départementales, CG13
Conception: Dodeskaden/Claudine Bertomeu
Réalisation: Atelier Acte 2, Quadrissimo
Stade du projet:  exposition de septembre 2014 à janvier 2015
Surface: 200 m²
Coût des travaux: 60 000 € HT
Mission: Conception, DCE, suivi réalisation





 Visions Huichols 
Tableau Huichols, Rétrospective, septembre 2014

Cette exposition présente une sélection de tableaux Huichols, des indiens du Mexique.
Ces oeuvres sont composées d’inombrables fils de alines de couleurs vives, assemblés sur des 
plaques de bois et représentant les différents rites et divinités du peuple Huichol.
Cette exposition au Musée de la vieille charité de Marseille présente une vingtaine d’objets rares 
et une centaine de tableaux de tailles très variées. 
De collections privées ou de musées prestigieux (MAAOA, Musée du quai Branly, Mexico, 
New York) cette rétrospective est un rare regroupement d’un art peu connu encore aujourd’hui.

Commanditaire: MAAOA, Musée de la Vielle Charité / Ville de Marseille
Commisariat: Marianne Pourtal-Sourrieu, Mr Michel Perrin      
Opération: Exposition de tableaux de laine, graphisme.
Stade du projet:  exposition du 12 septembre 2014 au 11 janvier 2015
Surface: 600 m²
Coût global: 44 000€ HT
Missions: conception, réalisation, gestion des impressions, montage.





Bains Bulles Beautés 
«Une histoire de la toilette et du savon » au Musée International de la Parfumerie- Grasse,  juin 2014

Cette exposition présente une histoire de la propreté, des Grecs à aujourd’hui. Répartie sur 2 
salles coupée par des espaces de transition, les ambiances sont très différentes.
La première salle présente une partie plus historique, intégrant une évocation de la douche sous 
la forme d’une création vidéo. Ensuite le visiteur parcours la collection permanente du musée 
(très conséquente) puis aborde la suite de l’exposition.
La «crypte» plonge le visiteur en immersion visuelle sonore et parfumée.
Enfin la deuxième salle développe le propos sous forme de thématiques plus contemporaines.
Nous nous sommes attachés à délivrer à chaque espace, chaque thématique, des ambiances, 
des univers visuels et sonores très particuliers. De plus l’exposition intègre un parcours famille et 
des retranscriptions tactiles et braille des points principaux à destination des déficients visuels.

Anamorphose d’accueil

Commanditaire: Communauté d’Agglo Pôle Azur Provence / Ville de Grasse
Conception et production de réalisation: Dodeskaden
Conception et réalisation: Dodeskaden, Seconde Version, Carole Dejean
Réalisation: Sud-Side, Sud Plastification, Mr Blanc, P. Gilonne, L. Larrouzé
Opération: Exposition de collections, graphisme et multimédia.
Stade du projet:  exposition du 13 juin au 29 septembre 2014
Surface: 200 m²
Coût global: 112 000€ HT
Missions: conception, réalisation, gestion des impressions, montage, démontage





Bateau-livres 
Installation nomade pour des lectures à voix haute, La Liseuse,  juillet 2012

Scénographie: Marion Dussaussois
Commanditaire: La Liseuse (Paris)
Co-production: Dodeskaden/La Liseuse
Réalisation: Ateliers Sud Side
Opération: Conception, suivi de réalisation et régie technique d’une installation 
nomade pour des lectures à voix haute. Représentations au festival Contre-Courant 
Avignon 2012.
Stade du projet:  en tournée
Jauge: 12 places assises, 25 places debout
Coût global: 25 000€ HT
Mission: conception, suivi de réalisation, régie technique





Bling-Bling 
Exposition «Le parfum habille la mode» au Musée International de la Parfumerie- Grasse,  juin 2012

Scénographie: Marion Dussaussois/Sylvain Massot
Commanditaire: Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence / Ville de Grasse
Conception et production de réalisation: Dodeskaden
Conception et réalisation: Dodeskaden, Paul Gilonne, Johanne Larrouzé
Réalisation: Sud-Side, Sud Plastification, Mr Blanc, P. Gilonne, L. Larrouzé, G. Stagnaro
Opération: Exposition d’été du Musée, sur la thématique des parfums et de la mode 
sur la décennie 2000 / 2010. Exposition de vitrines, graphisme et multimédia.
Stade du projet:  exposition du 29 juin au 15 septembre 2012
Surface: 250 m²
Coût global: 150 000€ HT
Mission: conception, réalisation, gestion des impressions, montage, démontage
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Révolutions arabes 
Exposition de desins de presse de l’association Cartooning for peace- Ecole de la 2ème chance, Marseille, 2012

Scénographie: Marion Dussaussois
Commanditaire: Cartooning for Peace, Fondation BNP Paribas
Conception et réalisation: Dodeskaden, Sud Plastification (impressions)
Opération: Exposition dans les locaux de l’école de la 2ème chance, de 110 dessins de 
presse issus de l’Association Cartooning for Peace, sur le thème des révolutions arabes.
Stade du projet:  exposition du 22 mars au 15 juin 2012
Surface: 200 m²
Coût des travaux: 12 500€ HT





Le temps des solutions
Scénographie du  villages des solutions au sein du Forum Mondial de l’Eau, Marseille, 2012

Client: Conseil Mondial de l’Eau/Organik
Conception: Dodeskaden
Réalisation: Accabee,  Léo, Quadrissimo, Magnum, Sud Event 
Opération: conception, suivi de chantier et exploitation des aménagements 
et de la scénographie du Villages des solutions
Dates:  exploitation du 12 au 17 mars 2012
Surface: 2500 m²
Coût des travaux: NC





Visages d’Outre-mer
Exposition de 100 photographies de Thérèse Le Prat - Bibliothèque Départementale, Marseille, 2011

Commanditaire: Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
Archives Départementales, Association French Lines
Conception: Dodeskaden
Réalisation: Atelier Acte 2, Picto Méditerrannée 
Opération: Exposition temporaire de 100 photographies de Thérèse Le Prat, 
50 affiches, 3 maquettes de bateaux et documents originaux des 
Messageries Maritimes
Stade du projet:  exposition de avril à juillet 2011
Surface: 200 m²
Coût des travaux: 28 000 € HT
Mission: Conception, DCE, suivi réalisation





Frontières
Exposition de dessins de presse de l’association Cartooning for peace, Aix en Provence, 2011

Scénographie: Marion Dussaussois/Sylvain Massot
Commanditaire: Cartooning for Peace, Fondation BNP Paribas, Sciences-Po Aix
Conception et réalisation: Dodeskaden
Opération: Exposition dans les locaux de Sciences Po Aix, de 70 dessins de presse issus de 
l’Association Cartooning for Peace, sur le thème de l’argent et des frontières.
Stade du projet:  exposition du 11 mars au 8 mai 2011
Surface: 70 m²
Coût des travaux: 8 000€ HT
Mission: conception, réalisation, gestion des impressions, montage, démontage





Maison du parc
Création d’un équipement touristique à La Chapelle en Valgaudemar, Parc National des Ecrins, 2011

Commanditaire: Parc National des Ecrins, GAP (05)
Conception: BauA architectes, Dodeskaden, Bureau d’études SP2I
Réalisation: Sparrow-ID Chauves, Matière à Penser, Picto Toulouse, 
Audio-Equipement, Vidal, Signature F
Opération: Conception d’un équipement touristique, maison du parc, dans la vallée 
de La Chapelle en Valgaudemar
Stade du projet:  ouverture en juin 2011
Surface: 180 m²
Coût des travaux: 275 000€HT (scénographie)
Mission: conception scénographie, phases APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR





Le fabuleux bestiaire
Exposition de 120 dessins et sculptures de Tomi Ungerer, Bibliothèque Départementale, Marseille, 2010

Commanditaire: Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Conception: Dodeskaden
Réalisation: Atelier Acte2 
Opération: Conception d’une exposition temporaire
Stade du projet:  exposition de février à avril 2010
Surface: 200 m²
Coût des travaux: 37 000 € HT
Mission: conception scénographie, phases APS, APD, PRO, ACT, EXE, 
DET, AOR





Château de Carros
Restructuration partielle du Centre d’Art Contemporain, 2010

Scénographie: Marion Dussaussois
Commanditaire: Communauté de Communes des Côteaux d’Azur, Ville de Carros (06)
Conception: agence Epure d’architecture, Dodeskaden, OTH BET
Réalisation: (muséographie) MrBlanc éclairage, Men
Opération: réhabilitation et restructuration partielle du Centre d’Art Contemporain, 
château de Carros.
Stade du projet: réouverture en septembre 2010
Surface: 600 m²
Coût des travaux: 110 000 €HT (muséographie et éclairage)
Mission: conception de la muséographie et de l’éclairage, 
phases ESQ, APS, APD, PRO, VISA.





Muséum
Exposition temporaire “10 ans de re-création”, Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, 2009

Scénographie: Marion Dussaussois/Sylvain Massot
Commanditaire: Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, Mairie de Toulouse
Conception: Dodeskaden, Sparrow graphisme
Réalisation: Matières à Penser constructeur, Adam impressions, B.Knop et Idées Chauves graphisme
Opération: Conception et suivi de réalisation d’une exposition temporaire; présentations de spécimens, objets et 
photographies retraçant l’évolution du Muséum de sa création à sa réouverture après 10 ans de chantier.
Stade du projet:  exposition de février à septembre 2009
Surface: 400 m²
Coût des travaux: 120 000 € HT
Mission: conception scénographie, phases APS, APD, PRO/DCE, ACT, EXE, DET, AOR





Parcours multimédia et pédagogique autour de l’exposition “Picasso-Cézanne”,  Musée Granet, 
événement «Picasso-Aix 2009»

Picasso-métamorphoses

Scénographie: Marion Dussaussois/Johanne Larrouzé
Commanditaire: Musée Granet / Communauté des Pays d’Aix (13)
Conception: Dodeskaden, Ganesh Productions, Guillaume Stagnaro
Réalisation: Sparrow, ateliers Sud Side, MrBlanc, Sud Plastification, Men
Opération: Conception et réalisation d’un parcours pédagogique
Stade du projet:  exposition de janvier à décembre 2009
Surface: 350 m²
Coût des travaux: 250 000 €HT
Mission: conception de la scénographie, coordination et suivi de réalisation, 
phases ESQ, APS, APD, réalisation, montage, maintenance, démontage.





Biodiversité  
Aménagement d’un espace sur la biodiversité à Micropolis, Cité des insectes, Aveyron, 2008

Commanditaire: Syndicat mixte Jean Henri Fabre / Micropolis, CG aveyron (12)
Conception: Joël Tanguy architecte, Dodeskaden, Atelier Rouch acousticien, 
Sparrow graphisme, MrBlanc éclairage
Réalisation: Ganesh production audiovisuelle, Les ateliers de l’expo constructeurs, 
ADN matériel audiovisuel, Daemonline multimédia
Opération: Création d’une salle d’introduction générale à la biodiversité. 
Mise en espace des différents milieux, parcours interactif.
Stade du projet: ouverture en juillet 2008
Surface: 50 m²
Coût des travaux: 150 000 € HT
Mission: conception scénographie, 
phases APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR





Conception et réalisation de la scénographie et des costumes, 2008
Tsongor

Scénographie: Marion Dussaussois
Adaptation du texte: Caroline Girard, Guillaume Servely et Olivier Letellier
Avec: Olivier Letellier (récit) et Julie Laderäch (violoncelle)
Mise en scène: Guillaume Servely et Olivier Letellier
Création musicale: Simon Kastelnik
Lumière: Lionel Mahé
Production: Ici-même, Rennes
Opération: conception et réalisation de la scénographie et des costumes 
pour l’adaptation théâtrale de «la mort du roi Tsongor» de Laurent Gaudé 
Stade du projet:  création en 2008
Coût des travaux: 8 000 €HT





Même pas peur!
Exposition de dessins de Benjamin Lacombe, Cité du livre, Aix-en-Provence, 2008

Scénographie: Marion Dussaussois 
Commanditaire: Cité du livre d’Aix-en-Provence
Conception et réalisation: Dodeskaden, 
Mathieu Goust (création sonore)
Opération: Exposition temporaire jeune public
Stade du projet:  exposition du décembre 2007 à janvier 2008
Surface: 400 m²
Coût des travaux: 7 000€ HT
Mission: conception, réalisation, montage et démontage





Biodiversité marine  
Création d’une exposition permanente pour le Parc National de Port-Cros, 2007

Commanditaire: Parc National de Port-Cros (83)
Conception: Dodeskaden, Claudine Berthomeu, Loïc Gestin
Réalisation: Atelier Sud Side, MrBlanc éclairage, MEN multimédia
Opération: Création d’une exposition permanente tous publics, 
dans le fort de l’Estissac sur l’île de Port-Cros. 
Stade du projet: ouverture en juillet 2007
Surface: 120 m²
Coût des travaux: 70 000 € HT
Mission: conception scénographie, 
phases APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR





Exposition itinérante
Exposition «Mina Halaunbrenner - Des visages sur un nombre», peintures de Jean-Frédéric Coviaux, 2007

Commanditaire: Conseil Général du Vaucluse, 
Musée d’Histoire de Fontaine de Vaucluse
Conception et réalisation: Dodeskaden
Opération: Exposition itinérante (Orange, Carpentras, Fontaine de Vaucluse); 
cette exposition montre le travail pictural de Jean-Frédéric Coviaux, à partir de 
photographies en noir et blanc recueillies par Serge Klarsfeld pour le Mémorial 
consacré aux enfants juifs déportés de France.
Stade du projet:  exposition de septembre 2007 à janvier 2008
Coût des travaux: 12 000 €HT
Mission: conception, réalisation et montage de l’exposition  





Battuta
Création théâtre équestre Zingaro, Aubervilliers, 2006

Commanditaire: Théâtre équestre Zingaro (93)
Conception et réalisation: Patricia Barakrok, Dodeskaden
Opération: Conception et réalisation de 10 décors pour attelages, 
pour le spectacle «Battuta» du théâtre équestre Zingaro
Stade du projet:  Création en 2006, tournée de 2006 à 2008
Coût des travaux: NC
  





La légende de l’étoile
Conception de la scénographie, théâtre de l’étreinte, 2006

Scénographie: Marion Dussaussois/Sylvain Massot
Commanditaire: théâtre de l’étreinte (75)
Texte: Philippe Fenwick
Mise en scène: William Mesguish
Opération: Conception de la scénographie pour le spectacle 
«la légende de l’étoile» 
Stade du projet:  Création en 2006
Coût des travaux: 15 000 €HT
  





Conception d’une structure itinérante type «palc-gradins», Compagnie les Carboni, 2003-2005
La Posada

Commanditaire:  Compagnie Les Carboni (Marseille)
Conception: Hervé Vincent et Marion Dussaussois
ABACA bureau d’étude 
réalisation: Les ateliers de la Cité/3AC
Opération: Conception et suivi de réalisation d’une structure itinérante. 
La Posada est une structure auto-portée de 17m. de diamètre, disposant d’un 
espace de jeu central, de gradins bi-frontaux et d’une circulation en coulisse.
Stade du projet:  réalisation en 2003, équipement accroche lumière en 2004, 
fronton d’entrée en 2005.
Jauge: 200 places
Coût des travaux: 105 000 €HT
Mission: conception, suivi de réalisation et montage  





Conception et installation pour une réception privée en Limousin, 2003
Sous les tilleuls

Commanditaire:  Privé
Conception et réalisation: Dodeskaden, Eclairages Hervé Vincent et Atso
Opération: conception et réalisation d’une «tente» et éclairages, 
accueillant 200 personnes pour une réception.
Stade du projet:  août 2003
Coût des travaux: NC
  


