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Ø Ville de Cormeilles-en-Parisis 

 

Ø Le Souvenir Français 

 

Ø Particuliers 

 

Ø Entreprises 

 

Ø Commerces et artisans 

 

Ø Collectivités territoriales 

 

Ø Universités  

 

Ø Écoles d’Art 

 

Ø Photographes 
 

Mécénat et partenaires sollicités 
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En 2012, le musée du Plâtre et le musée du Vieux 
Cormeilles créent ensemble les Musées Réunis de 
Cormeilles-en-Parisis.  

 
Sous l’égide de la municipalité, ils réunissent en un même 
lieu, la maison du patrimoine cormeillais qui présente : 
 

Ø Les ressources du territoire de Cormeilles :  

vigne, agriculture et industrie des matériaux de 
construction. 

Ø Les arts et métiers du plâtre. 

Ø Daguerre et la photographie. 

Ø Une salle de classe reconstituée.  

 



 

23/02/y 3 

Les actions déja menées  
 

Exposition Décembre 2016 : 
“Jeux et jouets d’antan” 

Exposition Décembre 2017 : 
“Contes et légendes d’ici et d’ailleurs” 

Exposition Juin 2017 :  
“Du potager à l’assiette” 

Exposition 14-18 : visite des classes 

Atelier du plâtre avec les enfants 
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Les actions déja menées  
 

Carrière de Cormeilles-en-Parisis (Placoplatre 
Groupe Saint-Gobain), célèbre dans le monde 
entier pour la coupe géologique du Bassin 
parisien et le "plâtre de Paris" qui y ait fabriqué. 

Salvador Dali par le sculpteur 
Boulogne, seule sculpture pour 
laquelle Dali ait posé (1961). 

Philippe Kieffer, héros français du 
D Day le 6 juin 1944, à la tête du 
commando des Bérets Verts. Signature de la convention avec le 

Souvenir Français 
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2017, année Daguerre 

Les Musées Réunis commémorent la naissance à Cormeilles il y 
a 230 ans, de Louis, Jacques, Mandé Daguerre (1787-1851), 
artiste peintre, décorateur de théâtre et co-inventeur de la 
photographie avec Nicéphore Niepce.  
 
Cette année, une série de manifestations est prévue de 
septembre à décembre. 



 

23/02/y 6 

 
 
 
 
  

Ø Animations pour les enfants et les scolaires 
autour du principe de base de la photographie. 
 

Ø Rencontres et conférences sur Daguerre, 
son œuvre, et sur l’histoire de la photographie. 
 

Ø Expositions historiques et artistiques : évolution des 
appareils photos et des procédés photographiques, 
daguerréotypes, plaques de verre et tirages papier …    
 

Ø Aménagement de la Salle Daguerre du musée  
et redistribution des collections. 
 

Ø Reconstitution en costumes de la cérémonie 
d’inauguration de la statue de Daguerre en 1883. 

 
Ø Réalisation spectaculaire d’un diorama. 
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Daguerre, créateur du diorama 

 

Réalisation lors de l’exposition « Les miroirs qui se souviennent » 
organisée par la ville de Cormeilles-en-Parisis en novembre 1987. 
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Cette attraction visuelle, inventée en 1822, connut un énorme 
succès. Ce fut l'une des attractions les plus visitées de la 
capitale ; on y voyait vingt-trois reconstitutions de sites et de 
monuments célèbres dont la perspective donnait une 
restitution fidèle avec l'illusion des dimensions elles-mêmes.  
 
Après un incendie qui détruisit celui de Paris en 1839, il n’en 
existe plus qu’un seul, peint par Daguerre lui-même et restauré 
récemment, dans l’église de Bry-sur-Marne. 

 
 

Ø Un diorama est une peinture de grand format associée à 
un dispositif d’éclairage.  
 

Ø Sur les deux faces de la toile, est peinte une même scène 
avec un effet jour d’un côté et un effet nuit de l’autre.  

 
Ø On passe progressivement d’un effet à l’autre par un jeu 

de variation de lumière.  
L’illusion sur les spectateurs est spectaculaire. 
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Un diorama à Cormeilles  

Les Musées Réunis projettent la création d’un nouveau diorama. 

Cormeilles-en-Parisis, ville natale de Daguerre, offrira ainsi le second 

lieu de France où un diorama sera présenté au public de façon 

permanente. 

Le peintre Stéphane Belzère-Kreienbühl (né en 1963 et diplômé de 

l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris) a été sollicité. Il 

a l’expérience de ce type de réalisation ayant notamment conçu 

et monté le diorama présenté en 1987 à Cormeilles pour le 

bicentenaire de la naissance de Daguerre. Ses peintures oscillent 

entre figuration réaliste et abstraction et se caractérisent par 

l’exploration approfondie d’un sujet prenant un caractère sériel.  

De 1995 à 2013, il réalise dans son atelier de Berlin une série de 700 

tableaux appelés « Reflets nocturnes ». De 2003 à 2007, il réalise les 

vitraux de la cathédrale de Rodez (commande du Ministère de la 

Culture), travail sur la lumière contemporaine, entre art figuratif et 

ornemental.  

Le projet de diorama à Cormeilles bénéficie ainsi de sa notoriété 

artistique ainsi que de celle de son père Jürg Kreienbühl dont le 

musée conserve plusieurs œuvres. 

 

Les Musées Réunis associeront l’équipe technique du théâtre du 

Cormier (éclairages) et les Services techniques municipaux 

(fabrication des menuiseries et installation des éclairages). 

 

Le diorama sera un atout touristique pour le grand public comme 
pour les amateurs et les passionnés des arts visuels. Cormeilles, ville 
de l’image, prendra ici tout son sens. 
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Conception  

Etudes et recherches documentaires 500,00 € 

Esquisses  900,00 € 

Matériel (échantillons de tissu, couleurs, petit châss  )  450,00 € 

Sous-total conception 1 850,00 € 

 	

 éalisation  

Châssis bois démontable (commande et fabrication spéciale,  
transport, démontage et remontage) 

562,00 € 

Toile de coton fin grande largeur 280 x 400 cm  142,00 € 

Couture d'ourlet des quatre  ords  80,00 € 

Peintures et vernis  898,00 € 

Peinture sur les deux faces avec montage de la toile sur châssis, 
préparation du support, report du dessin, peinture, séchage,  
démontage après réalisation, transport et remontage 

6 250,00 € 

Sous-total réalis tion 7 932,00 € 

 	

Installation  

Dessins et plan  de la structure du Diorama  700,00 € 

Assistance aux services techniques municipaux pour le suivi de chantier,  
la r alisation de la structure et la mise en place de l'éclairage 

500,00 € 

Sous-total inst llation  1 200,00 € 

  	

 Total de la commande  10 982,00 € 
 

 

Le devis du diorama 
Conception, réalisation et installation d'un diorama d'après Daguerre  

Non assujetti à la TVA (TVA non applicable-article 5 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991) 
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Ateliers pour les scolaires 

Les enseignants des écoles de la ville sont sollicités pour faire 

participer leurs élèves à des ateliers.  

 

Organisés au musée et totalement gratuits, ces ateliers 

porteront sur les techniques de base de la photographie, de 

la capture de l’image à sa conservation, l’histoire des 

photographes et de leurs appareils depuis le début du 19ème 

siècle jusqu’à l’ère du numérique. 

 

Différentes techniques leur seront proposées pour leur 

permettre de réaliser eux-mêmes compositions et clichés, du 

photogramme au tirage en noir et blanc.  

 

Parallèlement, les enseignants pourront bénéficier du 

concours des Musées Réunis pour leur recherche 

pédagogique grâce aux compétences des bénévoles et les 

ressources de leur espace documentaire. 

 

Les travaux des élèves participeront à l’exposition « le regard 

en héritage  » prévue en fin d’année.  
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Inauguration  
de la statue de Daguerre 

Reconstitution costumée 
  
La statue de Daguerre a été inaugurée en 1883. Une grande 

reconstitution en costumes d’époque est prévue. Les habitants et les 

commerçants de Cormeilles sont invités à participer à cet événement 

qui se conclura par un « grand banquet officiel ». 

 



 

23/02/y 13 

Programmation  
des manifestations 

Ø Inauguration de la statue de Daguerre :  
23 septembre 2017. 

 

Ø Conférences :  
de septembre à décembre 2017. 

 

Ø Expositions :  
du 13 au 26 novembre 2017. 

 

Ø Ateliers avec les écoles :  
du 10 au 21 octobre  

et du 29 novembre au 15 décembre 2017. 

 

Ø Inauguration du diorama :  

9 décembre 2017. 

 

Ø Edition d’un timbre commémoratif 

 

Ø Publication Hors-Série “Les Portes du Parisis” 
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Budget prévisionnel 

  RECETTES 
 

Subvention Ville de Cormeilles 6 000,00 € 

Fonds propre musée 4 000,00 € 

Financement participatif 3 500,00 € 

Mécénat privé 5 500,00 € 

Collectivités territoriales 3 000,00 € 

Souvenir Français 1 000,00 € 

TOTAL 23 000,00 € 

  DEPENSES 
 

Réalisation du diorama 11 000,00 € 

Menuiserie et montage 500,00 € 

Aménagement Salle Daguerre 3 000,00 € 

Reconstitution des costumes  2 500,00 € 

Ateliers pour les écoles 1 500,00 € 

Communication 2 000,00 € 

Publication hors-série 1 000,00 € 

Mission / réceptions 1 300,00 € 

Recherches historiques 200,00 € 

TOTAL 23 000,00 € 
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