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Jeune architecte depuis 2015 dans la région Occitanie et partout en France, j’explore 
aujourd’hui différentes facettes de mon métier en tant qu’indépendante.
De la mise en scène à la construction, en passant par la décoration, je m’emploie à 
ponctuer mon univers de réflexions autour de l’espace.

C’est par le biais de mon rôle de Formatrice en gestion d’espace au sein de différentes 
structures que je me suis retrouvée face à l’univers du cinéma, que certains de mes élèves 
ont aujourd’hui intégré.
Interessée et curieuse c’est aujourd’hui dans l’espace cinématographique que je 
souhaiterais exercer mon regard, en mêlant mon intêret et mes compétences pour l’archi-
tecture, la mise en scène, la construction, l’histoire des Arts et les techniques adaptées au 
milieu artistique.

De part ma formation d’architecte, la maîtrise des logiciels de représentation, ma formation 
en histoire de l’art et de l’architecture, mes connaissances techniques et mes expériences 
professionnelles, me donnent la possibilité d’une grande adaptation aux métiers des dé-
cors de cinéma.
Ma sensibilité en architecture s’est toujours portée sur l’architecture du quotidien, celle que 
l’on retrouve dans tous nos lieux de vie et qui confère à ces espaces une ambiance
particulière par l’assemblage d’objets empreints d’histoires et de vies.
Comprendre les lieux, les personnes ou les personnages pour y adapter leur univers, leur 
espace, est un défi de tous les jours dans mon métier.
Par ailleurs, par mon expériences de formatrice dans les métiers de la décoration, j’ai pu 
développer des projets et travaux en équipe (décors éphémères, salon, scénographie...)

Toujours débrouillarde et indépendante, je suis motivée par l’envie de découvrir, d’appren-
dre et mettre en oeuvre mes qualités dans de nouveaux challenges.
Je saurais être à l’écoute des expériences de chacun pour m’adapter au mieux à ce nouvel 
univers.

Je serais heureuse de partager mes compétences d’architecte et ma motivation avec vos 
équipes, au service de ces métiers.

Bien cordialement, 
 
                                                                                                                              Johanna Cécé

Poste: assistante décorateur-ensemblier - dessinatrice


