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L’agence de scénographie, de muséographie, d’architecture et créatrice de 

contenus signe le nouveau concept global du Château d’Auvers sur Oise.

(Val d’Oise)

OMEO (B+ Group), dirigée par Ysabel Sequeira,

s’inscrit pleinement dans l’air du temps.

Plus qu’une simple agence de design architectural

et de scénographie réalisant des projets innovants

pour des entreprises, des collectivités ou des

particuliers, OMEO met en œuvre des projets “sur-

mesure” fondés sur l’histoire d’un lieu ou d’une
entreprise c’est-à-dire en respectant son identité ́

en devenir.

Le projet d’OMEO pour le Château

d’Auvers (Val d’Oise), l’un des

premiers centres d’interprétation

d’art en France, est né du souhait

de proposer un concept global pour

ce site aux activités multiples (culturelles,

touristiques et commerciales) tout en respectant

son identité, son patrimoine architectural et

paysager ainsi que l’audace technologique dont il

a toujours fait preuve depuis son ouverture au

public en 1994.

Pendant deux ans, la mission d'OMEO pour le

Château d'Auvers a consisté à travailler, d’une part

sur le parcours culturel centré sur un nouveau

concept de visite immersive baptisé “VISION

IMPRESSIONNISTE, Naissance et Descendance”,

d’autre part à repenser l’architecture des bâtiments,

l’aménagement du parc et des jardins, ainsi que les

lieux accueillant le public comme le restaurant, la

boutique, les espaces événementiels et de

séminaires. Ces travaux de réaménagement et

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont

été réalisés en parfaite concertation avec Daniel

Passon, architecte DPLG.
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1 Facade Sud du Château d’Auvers

https://www.chateau-auvers.fr/fr/accueil/


Afin d’asseoir le modèle économique du Château d’Auvers dans ses différentes composantes et offres

(événements culturels, muséographie, scénographie, restauration et événementiel) et de porter le concept

unique, au cœur d’un contrat “Destination impressionniste” à forte valeur ajoutée sur le territoire local et

international,

OMEO a créé des espaces “In Real Life”* qui s’intègrent aux stratégies de communication et d’influence

digitale du Château d’Auvers. L’agence a également géré la direction artistique avec la collaboration de

Maya press, société de presse, et Sisso, agence spécialisée en identité visuelle et créatrice de contenus

innovants. Le savoir-faire de ces deux sociétés, partenaires d’OMEO, a permis de réaliser le premier site

Internet d’information dédié à l’univers des peintres impressionnistes, de produire du contenu éditorial sur les

réseaux sociaux et enfin, de proposer aux visiteurs une scénographie interactive et richement documentée

(images, textes et enregistrements sonores) grâce à un comité d’experts issus du monde de l’art et de la

culture.

OMEO travaille actuellement sur des projets similaires aussi bien dans l’immobilier que dans le monde de l’art

de vivre.

* L’acronyme IRL signifie “In Real Life”, qu’on pourrait traduire par “Dans la Vraie Vie”. Il s’agit d’un sigle utilisé sur les
réseaux sociaux par opposition à la vie “virtuelle” sur Internet ou aux approches théoriciennes.

https://www.chateau-auvers.fr/fr/le-contrat-de-destination-impressionnisme-ou-lart-de-la-promotion-massive/
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LA SCÉNOGRAPHIE :

« VISION IMPRESSIONNISTE » - Château d’Auvers

LA MUSEOGRAPHIE
“ LA VALLEE DES PEINTRES”

ARCHITECTURE
« LE CHÂTEAU ET LE 

NYMPHEE »

IDENTITE / BRAND CONTENT
“DESTINATION 

IMPRESSIONNISTE”

LA SCENOGRAPHIE
“ VISION IMPRESSIONNISTE”

LES ACTEURS PRINCIPAUX DU PROJET 

Concept architectural, scénographie et direction artistique : OMEO - Ysabel Sequeira

Maîtrise d’ouvrage : SEM Château d’Auvers 

Comité d’experts : Jacques Sylvain Klein, David Haziot, Philippe Piguet, Claire Maingon, Lionel Dumarcet

Conservateur de la collection départementale du Val d’Oise : Christian Olivereau 

Equipe technique scénographique : Novelty – Jerome Claude, ETC Audiovisuel, Prelud, Drôle de Trame, Sisso, Maya Press.
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4 espace post impressionnisme - château d’Auvers 5 espace exposition – château d’Auvers 6 Espace boutique - château d’Auvers

7 Logo - château d’Auvers



Le parcours “ Vision Impressionniste ” plonge

véritablement le visiteur dans la peinture

Impressionniste. C’est une expérience immersive,

émotionnelle et sensorielle. Les aménagements et la

scénographie intègrent des technologies sons et

lumières innovantes, des projections grands formats

immersives, mapping* et morphing.

Sous-titré « Naissance et Descendance », le parcours

retrace l’histoire du mouvement impressionniste

depuis sa naissance, avec la peinture anglaise de

Turner, jusqu’aux courants artistiques qui s’en sont

inspirés tels le Pré-cubisme, le fauvisme ou encore

l’abstraction.

C’est un nouvel éclairage sur l’héritage de

l’impressionnisme, sur le travail des peintres et sur la

place si particulière d’Auvers-sur-Oise comme source

d’inspiration, lieu d’échanges et de villégiature.
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LA SCÉNOGRAPHIE :

« VISION IMPRESSIONNISTE » - Château d’Auvers

8 espace 1 - château d’Auvers

9 espace 1 - château d’Auvers

http://www.chateau-auvers.fr/fr/la-visite-vision-impressionniste/
https://youtu.be/li2dgLTzw3c


Le parcours se découpe en huit espaces thématiques : 

Le Pari(s) Impressionniste,  

Voyage vers la lumière, 

Auvers et la vallée de l’Oise, territoire de peinture,  

Les Peintres d’Auvers,  

L’Atelier du peintre,  

Le Post-Impressionnisme,  

Cézanne, précurseur du cubisme,  

Monet, aux sources de l’abstraction. 

Le public déambule dans cette exposition se laissant guider par l’image et la technologie immersive au cœur

des plus belles toiles. Il entend aussi les témoignages des peintres et de leurs marchands grâce aux voix des

comédiens comme Jacques Gamblin et Mélanie Vaugeois.

Au-delà des mots, ce sont aussi les musiques et les chansons de cette époque qui s’écoutent. Une œuvre

originale a même été composée en guise de signature musicale du parcours. Enfin, le visiteur peut dans les

huit espaces accéder facilement à des contenus « bonus » composés d’interviews et de reportages.

* technologie multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des 

structures en relief, tels des monuments, ou de recréer des univers à 360°.
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LA SCÉNOGRAPHIE :

« VISION IMPRESSIONNISTE » - Château d’Auvers

8 espace 6 - château d’Auvers

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia


LA MUSÉOGRAPHIE : 

“ LA VALLEE DES PEINTRES DE L’OISE”

La Collection du Conseil 

départemental du Val d’Oise, 

riche d’œuvres picturales et 

lithographiques, est présentée et 

réunie pour la première fois dans 

quatre salles aux normes 

muséales situées hors des 

espaces de visite immersive. 

La réflexion qui a construit le 

concept muséographique est 

née d’une question que s’est 

posée OMEO : “Pourquoi ces 

grands peintres impressionnistes 

ont-ils choisi Auvers-sur-Oise, et 

plus largement la vallée de 

l’Oise, comme source 

d’inspiration et d’évolution de 

leur travail ?” 

Il est fort de constater le rôle 

important qu’ont joué Auvers-sur-

Oise et cette vallée dans 

l’évolution du mouvement 

impressionniste, de ses artistes 

majeurs comme Camille Pissarro, 

Camille Corot, Charles-François 

Daubigny, Paul Cézanne et ceux 

qui ont suivis comme Vincent van 

Gogh, Ludovic Piette et d’autres. 

Cette exposition propose de 

découvrir 18 tableaux et 15 

gravures, en particulier deux 

peintures majeures faisant partie 

de la Collection du Conseil 

départemental du Val d’Oise : 

“La gare d’Argenteuil” de 

Claude Monet (1872) et “ Le 

bateau à l’ancre à Argenteuil” 

de Gustave Caillebotte (1891).  
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16 atelier du peintre- exposition de la collection départementale - château d’Auvers

17 exposition de la collection départementale - château d’Auvers



ARCHITECTURE :
OMEO A PROPOSÉ D’ÉLEVER LE CHATEAU ET LE NYMPHEE EN MAJESTÉ

En complément du parcours culturel « VISION IMPRESSIONNISTE », l’agence OMEO a travaillé sur un ample 

programme de travaux et de restauration concernant :

- « Le Nymphée », le nouveau restaurant du Château d’Auvers,

- La création des espaces d’accueil, boutiques,  

- Le réaménagement des espaces techniques liés à la restauration et à l’événementiel,  

- La mise aux normes de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,  

- La rénovation et le réaménagement des espaces scénographiques,  

- L’aménagement des communs du Château en pôle enfant,  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21 – restaurant « Le Nymphée » - Château d’Auvers 22 – boutique – Château d’Auvers 23 – Le Nymphée – Château d’Auvers

https://youtu.be/94R13WqXaWs


IDENTITE / BRAND CONTENT :
“DESTINATION IMPRESSIONNISTE” 

Avec ses partenaires, Maya Press, société de presse, et

SISSO, agence spécialisée en identité visuelle et créatrice

de contenus innovants, OMEO a orchestré une mission

globale s’appuyant sur le contrat “Destination

impressionniste” à forte valeur ajoutée sur le territoire local

et international.

- Refonte de l’identité visuelle et de la charte graphique

développée sur tous les supports de communication

interne et externe,

- Création d’une plateforme web innovante Château

d’Auvers qui reflète le nouveau concept “VISION

IMPRESSIONNISTE, Naissance et Descendance”.

Elle constitue un outil au service de la stratégie de création

de contenus liés à l’activité du Château d’Auvers, aux

acteurs culturels et économiques locaux.

Elle est la première source d’information sur

l’impressionnisme avec la création d’un magazine en ligne

“ Le Mag’Art”.

- Création de contenus éditoriaux d’experts, accessibles

via le parcours scénographique et sur la plateforme web,

avec des entretiens sur des sujets ciblés et inédits.
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L’activité de la société OMEO
Une entreprise du groupe 

La société OMEO a été fondée en 2006.

Ysabel Sequeira, directrice artistique, dirige l'agence depuis 2011.

Les pôles d’expertise d’OMEO – Architecture, Scénographie, Muséographie, Brand Content – sont au service

d’une clientèle de particuliers comme de professionnels. L'activité de Brand Content et de Scénographie a

pris de l'ampleur à l'arrivée de Guillaume Nedelec, l’associé d’Ysabel Sequeira, et de la fusion avec B+ group,

pionnier du Content intelligence.

A l’image du nouveau concept global défini pour le Château d’Auvers, toute l’équipe d’OMEO confirme sa

passion pour la réhabilitation et la valorisation de lieux dont l’identité, en devenir, puise sa force dans le

patrimoine culturel, la culture ou bien encore l’art de vivre.

Quelques mots sur l’équipe d'OMEO

La direction : 

Ysabel Sequeira, la directrice artistique de l'agence a suivi une formation d’art et 

d’architecture. En prenant la direction de l'agence en 2011, elle fait le choix de 

multiplier les expertises et de l'ouvrir à la scénographie et aux lieux de patrimoine, sa 

passion.

L'équipe :

Laura Thiébault, collaboratrice d'OMEO depuis 3 ans, a une formation en 

architecture intérieure et design, avec une spécificité sur l'accessibilité des 

personnes à mobilité réduite et l'ergonomie.

Selma Feriani architecte DESA a travaillé sur le projet du Château d’Auvers.

Justine Marchand, nouvelle arrivée dans l'agence, est architecte d'Intérieur et 

designer d'espace. 
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L’activité de l’agence 

s’est diversifiée, depuis sa création en 2009, 

ses pôles d’action et d’expertise sont:

-l’Architecture en consortium avec des 

Architectes DPLG ou HMON

- l’Architecture d’Intérieur

- la Scénographie

- le Brand Content au service de l’identité 

des professionnels

Les autres réalisations
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L’ARCHITECTURE EN CONSORTIUM
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26 – immeuble en Ile de de France 27 – Château d’Auvers 28 – Villa Sud de la France



PATRIMONIAL
Projet Maisons Laffitte - Rénovation d’un Mansart
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29 / 30 /31  – Villa Mansart 78 



PATRIMONIAL
Réhabilitation d’un hôtel particulier à Bordeaux, dans le cœur historique
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31 /32 /33  – Hôtel Particulier cœur historique de Bordeaux
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31/35/36 – Hôtel Particulier cœur historique de Bordeaux



IMMEUBLE BBC
Projet Saint-Leu-La-Forêt

4 logements individuels
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36/37/38 – Immeuble en Ile de de France



L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Projets particuliers toutes gammes,

Agencement d’hôtel, de restauration, de bureaux, d’espaces professionnels…
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40 – Club   - 75001 Paris 41 – Loge du Stade de France 42 – Demeure cité des fleurs – 75017 Paris



PARTICULIER
Rénovation, et aménagement d’un appartement à Asnières
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43 – Appartement Asnières
44 – Appartement Asnières



PARTICULIER
Restauration de façade en mosaïque

Rénovation intérieure
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45 – Demeure – cité des Fleurs – Paris 17

46/47 – Demeure – cité des Fleurs – Paris 17



PROFESSIONNEL

Rénovation et mise aux normes – Hôtel 3***

Le Grand Hôtel 
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48 – Hotel 3*** - Clichy

49 – Hotel 3*** - Clichy

50 – Hotel 3*** - Clichy
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51 – Hotel 3*** - Clichy

52 – Hotel 3*** - Clichy

53/54 – Hotel 3*** - Clichy



PROFESSIONNEL
Réhabilitation – Loge du Stade de France 

ERDF ENEDIS
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55 – loge du stade de France

56 / 57 /58 – loge du stade de France



Contact presse OMEO :

Ysabel Sequeira – 07 62 54 25 33 – ysabel@omeo.fr

Agence – 102 rue Truffaut - 75017 Paris

www.omeo.fr

Réseau Sociaux
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