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2019

Diplômée de l’école d’arts appliqués Olivier de Serres à Paris, Julie 
a exploré aux cotés de professionnels passionnés : la scénographie 
d’exposition, le design d’espaces éphémères, l’architecture intérieure mais 
aussi crée une galerie de tote-bag photo : http://totebaggallery.com/
Aujourd’hui scénographe freelance à Marseille. Julie vous accompagne 
dans tous vos projets de décoration et d’aménagement d’espaces, 
de l’éphémère au permanent, de la conception à la réalisation ...



ACCESSOIRISATION



Projet / Accessoirisation des magasins Pataugas
Client : PATAUGAS
Lieu: Nantes/Nancy/Toulouse/Bordeaux
Réalisation : Avril 2019

PATAUGAS



POT PLEIN DE CAILLOUX

SUPPORT VISUELS
Pataugas

BOITES MESSAGES PATAUGAS 
comme présentoir

PLANTE présentoir galet

POUF PATAUGAS

CAILLOUX MESSAGES 
à répartir sur les tables





SCENOGRAPHIE



Projet / Imaginer le Showroom Mode in sud 
Lieu : Tour la Marseillaise
Client : HOPPS GROUP
Réalisation : 2020

MODE IN SUD





EVENT



Projet / Forum de l’emploi Summer festival 
Client : HOPPS GROUP
Lieu : Chambre du commerce de Marseille
Réalisation : juin 2019

STAND HOPPS





DECORATION INTERIEURE



L’ENTREE

Jeu de miroirs anciens :
ronds /carrés
pleins / vides
rythme a trouver avec la lucarne 

Niche éclairée + mise en valeur 
sculpture type boudha

Tapis kilim

Encadrement de porte soulignée en 
rouge

Moulure : ligne graphique qui relie 
au lieu de vie : la cuisine

MOOD BOARD ENTREE - 298 RUE DE PARADIS - MARSEILLE

Projet / Décoration appartement
Client : Privé
Lieu : Rue Paradis Marseille 8e
Réalisation : fev 2019

rue paradis

projet



avant

REALISATION ENTREE

apres



avant apres

REALISATION SALON



REALISATION SDB



2012
2010

Scénographe freelance en collaboration avec l’agence 
Mode d’emploi architectes, Julie a expérimenté à travers des 
projets variés, l’architecture intérieure tout en poursuivant 
dans le domaine de la scénographie événementielle.



stands sur mesure



Projet / appel d’offre pour stand Valhor
Client : Valhor
Lieu : Salon Maison et objet
Réalisation : non retenue

STAND VALHOR





Projet / appel d’offre 
Client : MELISSA & DOUG professionnel du jouet en bois
Lieu : Salon Maison et objet
Réalisation : non retenue

STAND MELISSA&DOUG



Projet / Stand  en remontage 
Client : Adrexo
Lieu : Salon E commerce
Réalisation :2010 à 2018

STAND COLIS PRIVE





decoration interieure



Projet / Décoration salon /cuisine/ sous sol
Client : privé
Lieu : St Gratien (95)
Réalisation : 2012

maison st gratien







Projet / modif ication de facade et conseils décoration
Client : propriétaires du bar
Lieu : Paris 15e
Réalisation : non réalisé

les timbres







event



Projet / Décor pour evenement de Noel
Client : agence de communication
Lieu : Paris
Réalisation : non retenue

noel en laponie





2010 
2006

Après ses débuts dans le domaine de la scénographie d’exposition, 
Julie a exploré l’univers de la scénographie evènementielle dans 
une petite agence créative : Pascal Eve ( 92 Haut de seine) dont la 
spécialité était le stand sur mesure. En tant que chef de projet d’une 
petite agence, Julie a appris à réaliser des projets de stands depuis 
leur conception jusqu’a leur fabrication. La collaboration avec les 
fournisseurs et le lien direct avec les clients ont enrichient son expérience.

















2006 
2003

Premières années d’expériences pro dans l’univers passionant de 
la scénographie d’exposition. En passant par les Inuits au Musée 
de l’homme de Paris, la Maison Natale Charles de Gaulle à Lille, le 
Musée du Haras du pin en Normandie, Julie a appris le métier de 
scénographe avec Marie Laure Melh, passionnée et passionnante.



Museé du Haras du pin - exposition permanente
Lieu : Normandie
Réalisation : Atelier Melhusine en 2005

LE HARAS DU PIN







Julie Tournaire
06 62 25 20 30

62 rue Dragon
Marseille 13006

julietournaire@hotmail.fr

contact


