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DECORS ET SFX

Peter Soete et Eric De Wulf ont étudié
l'option décoration de la Hogeschool
Sint-Lukas à Bruxelles. Après avoir
travaillé cinq ans comme décorateurs
indépendants pour des productions

télévisées et cinématographiques, ils
ont décidé en 1997 de monter leur
propre entreprise: Caramba Decor
voyait alors le jour. Peu de temps
après, l'entreprise pouvait compter sur
un client important. “Nous avons été
contactés par Studio 100 en 1998”,
explique Peter Soete. “Ils ne représen-
taient alors pas un acteur très impor-
tant. Nous avons eu l'occasion de
monter de décors pour eux et depuis,
nous créons et construisons les décors
pour presque toutes les productions
cinématographiques de Studio 100.”
Outre la construction de décors,
Caramba Decor/SFX s'est également
lancée dans les effets spéciaux depuis
sept ans, comme l'imitation de la
pluie, du vent et de la fumée, entre
autres choses, pour le tournage de
films et de séries, d'où l'ajout du SFX
au nom de l'entreprise. La production
peut également compter sur le savoir-
faire de Caramba Decor/SFX pour
tout ce qui concerne les effets pyro-
techniques et même les explosions.
“Notre premier véritable effet fut un
moulin à vent que nous avions
construit pour le film ‘Any Way the

Wind Blows’ de Tom Barman. La
Belgique ne regorge pas d'entreprises
dans ce domaine, et la demande est
donc relativement élevée. Surtout
lorsque vous disposez de nombreuses
références. Cet après-midi, je dois me
rendre à Brasschaat pour créer de la

pluie pour une
publicité de chaus-
sures”,  ajoute
Peter.

DELAIS DE 
REALISATION

Revenons-en à nos
décorations. “Nous
essayons toujours
de livrer le meilleur

produit qui soit”, explique Peter Soete.
“Si nous y arrivons, le client est acquis
et nous reviendra. Mais ce n'est vrai-
ment pas facile, car les budgets ont
été fortement revus à la baisse. Nous
devons donc trouver un compromis
entre conception et construction. Eric
dessine tous les projets. Soit il travaille
sur la base des informations données
par le client, soit il s'inspire directe-
ment du scénario. Si la maison de
production sait déjà quelles scènes
seront tournées en studio, nous
pouvons commencer. Souvent, cela
doit aller très vite. Surtout pour les
spots publicitaires. Nous recevons
parfois une demande le lundi pour un
décor à livrer le vendredi. Pour les
longs métrages, nous disposons d'un
à trois mois pour la réalisation, ce qui
implique un travail rapide également.
Outre nos travailleurs fixes, nous
travaillons également avec une équipe
d'indépendants.”

DURABILITE

Pour Tomorrowland aussi, tout a dû
aller très vite. “Plusieurs projets avaient

été abandonnés au printemps. Nous
avons donc contacté plusieurs clients
et festivals par courriel, pour d'éven-
tuelles réalisations. Les festivals de
danse connaissent un succès croissant
et nécessitent souvent de beaux
décors. Les affaires ont quelque peu
ralenti, mais d'un coup, le téléphone
a sonné, et c'était pour le festival
Tomorrowland. Ils avaient plusieurs
demandes, mais comme le délai était
relativement court, nous nous sommes
concentrés sur la ‘partner lane’, une
rue aménagée au festival, où les
partenaires commerciaux montent leur
stand.” Les organisateurs du festival
n'en attendaient pas moins. “Ils
avaient mis la barre très haut. Les
décors  devaient traduire leurs
concepts d'origine autant que
possible. Ils voulaient pouvoir utiliser
les décors deux à trois ans, et nous
avons donc porté une grande atten-
tion à leur durabilité.”

RAPIDE ET EFFICACE

Plus de 90%  des décors
de Caramba sont réalisés en bois,
et finis d'une couche de Frescolithe du
fabricant de peinture Techni Quartz à
Tamise. Pourquoi? Peter Soete: “Dans
la construction de décors, vous vous
retrouvez toujours face au même fabri-
cant de peinture, c'est inévitable.
Nous ne nous sommes jamais vrai-
ment posé de question, nous avons
juste suivi le mouvement. Il est écrit
clairement sur les pots: peinture de
décor et de stand.” 
“C'est un univers restreint, dans lequel
nos peintures nous permettent de
répondre à une demande spécifique”,
souligne Peter Daeninck, directeur
commercial & développement chez
Techni Quartz. “Comme nous utilisons
vraiment beaucoup de pigments et
peu de liant, nos peintures ont un effet
couvrant impressionnant. Une seule

DETAILLER AUTANT QUE POSSIBLE
LE CONCEPT DES DECORS
CARAMBA DECOR/SFX A PARTICIPE A L'ORGANISATION 

DE TOMORROWLAND EN UTILISANT DE LA PEINTURE DE TAMISE
ans l'univers de la décoration, Caramba Decor/SFX est aujourd'hui une 
valeur sûre. Ces quinze dernières années, l'entreprise a conçu et réalisé 

plusieurs productions télévisées et cinéma de Studio 100, depuis K3 au nain 
Plop, en passant par la série Huis Anubis et Pat le Pirate. Plopsa Indoor à Hasselt 
et Plopsaland La Panne doivent aussi leurs décors à Caramba. Et depuis peu, 
les créateurs de décors de Buggenhout ont pu ajouter Tomorrowland à leur 
palmarès. Le rapport entre tous ces grands projets? Une peinture intelligente 
à forte couverture et un temps de séchage ultra-rapide!

D

Tom Mondelaers

Le temps de séchage n'est que de trente 
minutes, ce qui permet de pouvoir ajouter 
rapidement d'autres couleurs

“IL NE S'AGIT PAS DE
PEINDRE DES PANNEAUX,
C'EST A LA PORTEE DE
TOUS. LES DECORS

EXIGENT UNE APPROCHE
PLUSARTISTIQUE"
Peter Soete, chef d'entre-
prise Caramba Decor
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couche suffit, et permet donc aux
créateurs de décors de travailler vite
et bien. De plus, le temps de séchage
n'est que de trente minutes, ce qui
permet de pouvoir ajouter rapidement
d'autres couleurs.” ”Les couleurs sont
spécialement créées à la demande
des producteurs télévisés ou cinémato-

graphiques. Nous utilisons les produits
Bluekeys et Greenkeys, en fonction
des vêtements que les acteurs portent
ou du filtre utilisé par la caméra. Pour
cela, la peinture doit être 100% mate,
et c'est le cas”, confirme 
Peter Soete. Toutes les couleurs sont
possibles. “Nous pouvons mélanger
toutes les couleurs grâce à notre
mélangeur, et nous produisons toutes
les couleurs RAL ou Pantone dans la
qualité de Frescolithe”, poursuit Peter
Daeninck.

PUTOP POUR LE FESTIVAL 
TOMORROWLAND

Ce produit est idéal pour les décors
d'intérieur. “C'est pourquoi nous
avons travaillé avec la peinture Putop
pour les décors du festival Tomorrow-
land, une peinture résistante en exté-

rieur et lavable de
l'assortiment Techni
Quartz,  et qui
présente les mêmes
caractéristiques que la
Frescolithe, c'est-à-dire
un  fort pouvoir
couvrant et un temps
de séchage rapide.
Cette peinture ne
nécessite pas de trai-
tement après applica-

tion. Elle n'est pas 100% mate, mais
elle est disponible en quatre qualités
différentes, du presque mat au
brillant”, explique Peter Soete. Peter
Daeninck poursuit: “Frescolithe est une
référence sur le marché de la construc-
tion de décors depuis 25 ans déjà.
C'est devenu une sorte d'étalon. Mais
comme la protection est relativement
limitée, nous avons lancé il y a dix
ans la peinture Putop. Vous pouvez
appliquer les différentes couches de
Putop presque immédiatement l'une

après l'autre. Vous ne devez pas
attendre une demi-journée, comme
pour la plupart des peintures murales.
Grâce à sa protection et au fait
qu'elle soit lavable, Putop reste intact
en extérieur beaucoup plus long-
temps. C'est ce dont Tomorrowland
avait besoin, puisqu'ils veulent pouvoir
réutiliser les décors.”

COTE ARTISTIQUE

Un temps de séchage réduit est
crucial pour la construction de décors.
Pour un effet authentique, on applique
souvent plusieurs couches de couleur
sur les panneaux en bois. “Nous
faisons bien plus que simplement
peindre des panneaux, car c'est à la
portée de n'importe quel peintre. La
construction de décors exige une
approche beaucoup plus artistique.
Vous devez par exemple peindre un
mur de briques avec un effet écaillé.
Cela nécessite un certain savoir-faire
et l'utilisation de plusieurs couleurs de
peinture. Il est donc très pratique,
après trente minutes, de pouvoir appli-
quer une autre couleur. Outre la pein-
ture, nous travaillons aussi beaucoup
avec un brûleur à gaz ou tout autre
outil permettant de renforcer l'effet
réel”, selon Peter Soete.

APPRENDRE SUR LE TERRAIN

Peindre des décors, cela ne s'ap-
prend pas en formation, pas même à
Sint-Lukas. Peter Soete: “Disons que la
formation vous permet d'acquérir 3%
de la technique. Tout le reste s'ap-
prend sur le terrain. Et il faut savoir
s'inspirer ailleurs. Je vois par exemple
près de 95%  de mes collègues
travailler avec la peinture Frescolithe.”
Peter Daeninck: “Je remarque parfois
que nos clients font des choses
auxquelles nous n'avions pas encore
pensé. C'est tellement passionnant. La
construction décors est un secteur
niche, si bien que nos produits se
vendent presque d'eux-mêmes.” Le
service reste un aspect important. Les
constructeurs de décors et de stands
peuvent commander une peinture
Techni Quartz dans la couleur qu'ils
veulent et venir la chercher une heure
après. “Nous avons beaucoup de
demandes de dernière minute. Pour
les festivals, les délais sont corrects,
mais pour les salons comme Batibouw
ou le Salon de l'Auto, certains
constructeurs n'ont que quatre jours
pour construire  leur stand.
Nous essayons donc d'être aussi
flexibles que possible”, conclut Peter
Daeninck. �

“La construction de décors exige une approche beaucoup plus artistique. Vous 
devez par exemple pouvoir peindre un mur de briques avec un effet écaillé”

“Les festivals de danse connaissent 
un succès croissant et nécessitent 
souvent de beaux décors. 
Les affaires ont ralenti, mais d'un 
coup, le téléphone a sonné, et c'était
pour le festival Tomorrowland”

“LES DECORS DOIVENT TENIR LE COUP
DEUX A TROIS ANS, NOUS AVONS
PORTE UNE GRANDE ATTENTION A

LEUR DURABILITE”

Peter Daeninck, directeur 
commercial & développement
Techni Quartz


