Formation SketchUp pour la scène - Présentation
générale

Public :
Scénographes, architectes, techniciens du spectacle.

Avant-propos :
L’utilisation des outils numériques est croissante dans le
domaine scénique, particulièrement en lumière et en son.
Elle est moindre en ce qui concerne le plateau, la cage de
scène et le décor, soit pour ce qui relève du travail du
scénographe, soit pour ce qui relève du travail du directeur
technique, des régisseurs, machinistes, techniciens et
constructeurs. Certes, un certain nombre de logiciels de
dessin assisté par ordinateur sont utilisés couramment
pour établir des plans et des dossiers 2D. Il reste à investir
le domaine de la 3D et la modélisation avec un outil qui
puisse être une aide à la fois pour le relevé des lieux, pour
le travail de conception et de préparation d’un spectacle,
pour l’étude de ses composantes, pour son exploitation et
pour son archivage, de façon à privilégier une vue
d’aspect tridimensionnelle dans l’espace accessible et
facilement compréhensible sans perdre les données
mesurables et quantifiables.
Sketchup est un logiciel existant depuis 2002, édité à
l’origine par @Last Software. En 2006 l’outil a été racheté
par Google l’ouvrant ainsi à une utilisation grand public

pour sa version gratuite. Il a été cédé en 2013 à la
société Trimble qui préserve ce mode de diffusion tout
en proposant une version payante destinée au monde
professionnel, la différence reposant essentiellement
sur les fonctions d’import/export, le support du module
additionnel Layout et la possibilité d’utiliser des
extensions proposées par des tierces parties.
La particularité de Sketchup repose sur un mode de
création par inférence, ce que l’on décrit habituellement
par « utilisation de menus contextuels »; cela signifie
que le logiciel observe continuellement les actions de
l’utilisateur et lui glisse sous la main le meilleur outil
pour l’action en cours. Le logiciel est donc facile à
apprendre, très souple et surtout très ouvert sur les
autres outils du marché. Quelques heures suffisent à
comprendre les bases de l’outil, quelques jours pour
devenir un véritable expert.
L’objectif de cette formation est donc de faciliter
l’apprentissage de cet outil sans perdre de vue les
finalités et les modalités du travail du scénographe, du
directeur technique, des régisseurs, machinistes,
techniciens et constructeurs.
Elle s’appuie sur le projet ScenographIA œuvrant au
développement d’un modèle numérique de cage de
scène virtuelle.
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Contenu de la formation :

• Module 2 - Modélisations avancées

• La formation proposée ici se développe sur un
programme de 2 jours répartis en deux modules avec une
progressivité continue. Complètement adaptée au monde
du spectacle, elle s’adresse au débutant et doit l’amener à
un niveau d’expertise suffisant pour lui assurer une
complète autonomie. Un professionnel déjà formé peut
éventuellement se passer de la première partie, toutefois,
les méthodologies proposées dépassent la simple
utilisation de l’outil, elles décrivent des pratiques
structurées, éprouvées, garantissant une utilisation
optimale et sécurisée.
La bonne pratique d’un outil repose autant sur la
connaissance des fonctions que sur le respect rigoureux
d’un protocole permettant à chacun des intervenants
impliqués de comprendre et d’investir le travail en cours.
C’est sur ces principes que repose cette formation.

Module 1 : Prise en main de l'outil
• Ce premier module permet de se former à la maîtrise de
l’outil en prenant en compte les spécificités des techniques
du spectacle et des lieux scéniques.

• Ce second module permet d’approfondir la maîtrise
dans le domaine de l’exploitation et la présentation des
données et d’aborder des techniques de présentation
dynamique utiles pour le spectacle et la gestion des
lieux scéniques,
Voir les fiches programmes détaillées correspondantes
pour la description détaillée de chaque module.

Formateur :
Bruno Suner, Architecte dplg – Ingénieur acousticien
Enseignant chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Nantes

Durée et lieu de la formation, Accessibilité
PSH, Effectif, Coût :
Voir les fiches programme détaillées correspondantes
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