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Vit et travaille à Paris.

La Fabrique Anamorphique.
est son Studio de Scénographie.s
Formé initialement à l’École Boulle en tant que graveur sur acier, Orfèvre.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, il déploie à présent sa pratique artistique au
travers de la scénographie pour ciseler des lieux, adaptés à chacun des projets.
Ainsi il applique la scénographie, au Théâtre, à la Danse, au Cirque, au Cinéma, ses
collaborations s’étendent également aux domaines de l’Exposition, de l’Architecture
et du Paysage.
Son parcours est jalonné et nourri de rencontres, de collaborations qui lui permettent
d’envisager la pratique de la scénographie dans le cadre d’une véritable ouverture
à différents champs artistiques, culturels et environnementaux.
En 2000, il est promu à l’ordre de Chevalier des Arts et des Lettres par Madame Catherine Trautmann, Ministre
de la Culture .
En 2002, il reçoit une bourse d’aide à la création Design de la part de la Chambre des
Métiers de la région Aquitaine. Participe au Festival du design des Jardins de Chaumonts/ Loire 2003.
En 2004. Prix Arturbain, collectif avec Véronique Mure, Commissaire, Philippe Deliau, Paysagiste pour Mémoire
de Garrigue. Site classé Unesco. Pont du Gard.
En 2016, il reçoit le Prix du design et de la scénographie « Prix Paris Shop Design »
section Culture, décerné par la CCI de Paris, la Ville de Paris/ l’Ordre des Architectes pour l’antenne du Conseil
Général de la Réunion à Paris.
A ce jour, il a signé de nombreuses scénographies, décors de cinéma et plus d’une vingtaine d’expositions ou
aménagements muséographiques tant en France qu’à l’Étranger.
Il enseigne à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il donne des conférences et workshops
tant en France qu’à l’étranger. Il écrit et publie régulièrement des articles de réflexions sur la scénographie dans
des revues et des livres.

Ses collaborations artistiques s’effectuent dans différents domaines :
Pour le théâtre, auprès des metteurs en scène :
Jérôme Deschamps, Pierre Santini, François Rancillac, Catherine Anne, Ahmed Madani, Guy Pierre Couleau,
Mohamed El Khatib, Thierry Roisin, Keziah Serreau, Alain Mollot, Elisabeth Maccoco, Stéphane Fiévet, Olivier
Tchang Tchong, Catherine Cohen, Cécile Backés, Jean Charles Mouveaux…

Pour le cinéma, auprès des réalisateurs :
Dominique Cabrera, Jane Birkin, Claire Simon, Hany Tamba, Henri Colomer,
Raymonde Carasco...

Pour la danse, la haute couture auprès de :
Philippe Découflé, Hela Fattoumi, Eric Lamoureux, Farid Berki, Mathilde Monnier...
et le couturier Alexander Mac Queen / Givenchy (défilé Haute Couture Automne Hivers 2001)...

Pour l’Architecture et le paysage, auprès des architectes et des paysagistes :
Paul Chemetov, Françoise Hélène Jourda, François Seigneur, Catherine
Mosbach, Gilles Clément, Philippe Lair, Annie Tardivon, Philippe Deliau...

Pour les institutions culturelles publiques et privées, dans le cadre d’expositions ou
aménagements muséographiques, tant en France qu’à l’étranger.
Dernièrement, il a écrit dans :
. « Un manuel des études théâtrales, une introduction aux Arts de la scène et du spectacle »
Édité Automne 2019, chez  Armand Colin Éditions.
. Un essai sur les chemins de traverses de la pratique de la scénographie.
« De la boite noire aux paysages » (A paraître).

www.raymondsarti.com

