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Biographie
Bastien Poncelet est un artiste belge aujourd’hui basé entre Bruxelles et Paris.
Il s’est formé à l’art de la scénographie à l’École nationale supérieure des arts 
visuels de La Cambre. Son intérêt pour la scène débute rapidement, lorsqu’il 
entame la formation professionnelle de danse menée par le chorégraphe Xavier 
Gossuin, et qu’il commence à prendre en parallèle des cours de théâtre.

En 2015, il quitte Bruxelles pour Paris et travaille durant une année dans le studio 
de scénographie événementielle Bureau Betak. Il y travaille sur des collaborations 
avec L’Opéra de Paris, Lacoste, H&M et Dior notamment. L’année suivant, il 
assiste la scénographe Justine Bougerol sur la création jeune public Rose & Rose 
programmée dans l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille, Paris.

En décembre 2016, il reçoit à Trieste (Italie) le prix Franco Jesurum pour sa 
performance Thymélé I. Il débute suite à cela une nouvelle période de travail de 
recherche corporelle en résidence, inscrite dans un désir d’engagement social. En 
mars 2017, Il crée Cédric, performance présentée à Bruxelles lors de l'exposition 
collective Friche, suivie de Évohé Disco Club en juillet de la même année, pour le 
Dôme Festival, France. 

Bastien Poncelet se positionne aujourd’hui comme scénographe et artiste 
performeur, accumulant collaborations et projets personnels. Son travail s’ancre 
dans un besoin constant de requestionner les valeurs et fondements de notre 
société et souhaite, par le biais d’actions théâtrales, de la performance et de 
l’installation plastique nourrir l’ouverture d’esprit du spectateur et développer son 
habilité à prendre position.



Démarche artistique
La démarche artistique de Bastien Poncelet repose entièrement sur la relation qui 
existe entre le public, l’artiste et l’institution culturelle. Une dépendance intangible 
qui nous prouve constamment qu’aucun de ces trois partis ne peut se subvenir 
individuellement. Il tente d’interroger et de questionner ces appartenances par l’acte 
théâtral en gardant constamment en tête que dans chacune des performances, un 
lien évident reliant ces trois catégories de protagonistes doit toujours être visible. 
La mise en forme de ce questionnement s’établit alors dans l’expérimentation 
sur l’espace scénique de sujets fondamentaux tels que les origines du théâtre 
et sa considération des genres dans la Grèce antique, l’importance du public 
comme témoin réceptif et passeur de valeurs et l’artiste identifié comme tel par 
simple réalisation d’actions. Ces actions théâtrales lui permettent d’aborder des 
sujets complexes dans des contextes de visibilité parfois trop peu sensibles aux 
questions sociales et politiques. Tout se joue dans la discordance qui réside entre 
l’incongruité de la situation mise en scène, et l’importance du message porté.

Les écrits de Heiner Müller, la déconstruction des mythes et systèmes symboliques, 
la constante observation des transformations sociétales de Pier Paolo Pasolini, le 
cinéma de Federico Fellini, la mélancolie des oeuvres de Pina Bausch, l’héritage 
tragédien du théâtre antique grec forment ensemble la base de recherches et de 
pensées nourricières de la genèse et édification du travail personnel de Bastien 
Poncelet.



Curriculum Vitae
FORMATION

Juin 2016: Obtention du diplôme de Master 2 en option Scénographie de l’Ecole 
nationale supérieure des arts visuels de La Cambre. Mention distinction.

2004 à 2011: Enseignement général option Histoire de l’art / Langues à l’institut 
Saint-André Ramegnies-Chin, Tournai.

PRIX & BOURSES

Septembre 2017: Un artiste à l'école, Bourse de création décernée par le Lycée 
français de Belgique. 

Décembre 2016: Attribution du Franco Jesurum Award pour la performance 
Thymélé I, Trieste Contemporanea, Italie

PERFORMANCES ET INSTALLATIONS

Avril 2017: Participation à l’exposition collective Friche, Le hangar de la Senne, 
Bruxelles. Proposition de la performance Cédric

Novembre 2016: Participation au festival de performance Squeeze It, Trieste, Italie. 
Proposition de la performance Thymélé I

Juin 2016: Participation à l’exposition collective Tout est fini entre nous, Tour et 
Taxis, Bruxelles. Proposition de la performance Heraclès II ou l’Hydre

Mars 2015: Participation à l’exposition collective Scéno Urbaine, La Cambre 425, 
Bruxelles. Proposition de l’installation S CE NO URB AI NE

Février 2014: Participation à l’exposition collective Cinquante ans d’immigration 
marocaine en Belgique, Maison des arts de Schaerbeek Bruxelles.
Proposition de l’installation Hi

RÉSIDENCES ET WORKSHOP

Septembre 2017 - Juin 2018: Un Artiste à l'école, résidence de 10 mois au Lycée 
Français de Belgique.

Juillet 2017: Le Dôme festival, résidence de deux semaines pour la création de 
Évohé Disco Club. Représentations au Dôme Festival 3, Montbazon, France.

Mars 2017: FRICHE, résidence de 35 jours pour la création de Cédric. 
Représentations en avril 2017 au hangar de la Senne, Bruxelles.
Mars 2015: Workshop L’objet scénique sous la direction de Gabriela Carrizo (Cie 
Peeping Tom), La Cambre, Bruxelles.

Novembre 2014: Workshop Object Of(f) Stage dirigé par ARC (Scénographie & 
performance), Toneelacademie, Maastricht.

Novembre 2013: Workshop Object Of(f) Stage dirigé par ARC (Scénographie & 
performance), Universität der Künste, Berlin.
 



COMMISSIONS ET COLLABORATIONS

Mars 2017: Collaboration avec la metteur en scène Frédérique Lecomte sur la 
création d'un nouveau spectacle de la compagnie Théâtre & Réconciliation, Le 
Cabaret de la Madone, Bruxelles.

Mars 2017: Collaboration avec les vidéastes Said Abitar et Said Ouadrassi sur la 
vidéo de la performance Cédric, Bruxelles.

Décembre 2016: Collaboration avec l’artiste croate Dalibor Martinis pour la vidéo 
Thymélé I, Première à la Biénale de Venise, Mai 2017, Italie.

Août 2015 - Mars 2016: Junior Designer chez Bureau Betak, Paris.

ASSISTANATS

Mars 2017: Assistant de l’artiste Pierre Bismuth sur la création d’oeuvres 
commandées par la galerie Le Salon, commissaire Devrim Bayar.

Février 2017: Assistant du scénographe et costumier Said Abitar sur la création de 
Alice in Wonderland, mise en scène Henry Seroka, Pologne.

Janvier - Juin 2016: Assistant chef d’atelier de Christine Mobers pour l’atelier de 
scénographie (Stage interne), La Cambre, Bruxelles. 

Septembre 2016: Assistant scénographe de Justine Bougerol sur la création Rose 
& Rose, Amphithéâtre Opéra Bastille, Paris.

Juin - Décembre 2014: Stagiaire Design d’espace chez Bureau Betak, Paris.

2013: Assistant Chef déco sur Mouettes, court métrage de fin d’études de Zeno 
Graton, élève à l’INSAS.

2012: Assistant Chef déco sur Coda, court métrage de fin d’étude de Ewa 
Brykalska, élève à l’INSAS.

2010: Assistant Costumier de Holly Behrens, Milwaukee Opera Theatre, Milwaukee, 
WISC. (USA)

EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES

Mars 2017: Intervenant conférencier, Workshop d’une semaine à l’atelier de Reliure 
Scénographie Blackbox / Installation Papier, La Cambre, Bruxelles.

2011 - 2015 Professeur de danse à l’école Danses et Cie, Tournai.


