
PRÉSENTATION DU 
PROJET ARTS & LUMIÈRES

UN NOUVEAU PÔLE ÉCONOMIQUE 
DE L’IMAGE À BRY-SUR-MARNE
Forte d’un patrimoine remarquable, la Ville de 
Bry-sur-Marne travaille depuis plusieurs années 
au lancement d’un projet de développement 
économique basé sur les industries de l’image 
et de l’audiovisuel ; sur la recherche, l’innovation 
et la formation aux métiers associés. 
Bry-sur-Marne et les acteurs économiques de la 
filière présentent aujourd’hui l’avancement du 
projet aux nombreuses ramifications…

DOSSIER DE PRESSE
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Bry-sur-Marne

LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE

A 12 km et vingt minutes de Paris, Bry-sur-Marne est une commune de 
banlieue qui possède déjà une identité forte : elle est une destination 
privilégiée pour les professionnels du monde du cinéma, de la publicité, 
de l’image et de la lumière. Cette spécificité n’est pas nouvelle ; au 19e 

siècle déjà, Louis Daguerre y avait installé ses ateliers où furent inventés 
le Diorama, premier trompe-l’œil animé par des effets d’éclairage 
donnant une illusion de réalité et le fameux daguerréotype, premier 
support de la photographie. Louis Daguerre a ouvert la voie à des 
techniques qui ne demandent qu’à être perfectionnées, développées 
et sublimées.

Depuis lors et comme par un rappel permanent à l’histoire, Bry-sur-
Marne est devenue la capitale de l’archive audiovisuelle et le point 
de rencontre préféré des professionnels du cinéma. 
Bry-sur-Marne est en effet le siège de l’Institut Nationa de l’Audiovisuel 
(INA) que rejoignent chaque jour un millier de salariés et de nombreux 
étudiants et stagiaires de la formation continue. 
Bry-sur-Marne est aussi la ville des studios historiques de la Société 
française de production, aujourd’hui gérés par la société Transpalux, 
lieux de tournage préférentiels de tous les publicitaires et cinéastes en 
quête des seuls studios français conçus sur le modèle hollywoodien : 
huit plateaux de tournage, ateliers de fabrication disposant de  
15 000 m² d’annexes et surtout le seul « backlot » français, plateau en 
plein air transformable, au gré des films, en ruelle parisienne, en cour 
d’école ou en square de village… Tous ces éléments en font les studios 
les plus fonctionnels du pays. 
La Ville dispose également d’un patrimoine remarquable, chargé 
d’histoire, qui lui permet légitimement de prétendre à ses ambitions, 
comme la propriété Daguerre et son parc, ou bien encore le gymnase 
centenaire à structure métallique Léopold Bellan, susceptible  
d’incarner l’identité d’une ville tournée vers le cinéma et le développement 
de l’image. 
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L’image d’une ville

Le projet Arts & Lumières est un véritable projet de territoire local et 
national

L’arrivée de la gare Bry-Villiers-Champigny à l’horizon 2024 marquera 
un nouveau point d’entrée sur le territoire, facilitant encore l’accès à 
Bry-sur-Marne et à ses infrastructures audiovisuelles.
Cette situation de carrefour des métiers de l’image est peut-être le 
fruit de coïncidences multiples. Elle véhicule surtout l’impression d’un 
gisement non-exploité, d’un formidable potentiel de développement 
économique à Bry-sur-Marne qui ne demanderait, pour se concrétiser, 
qu’une belle expression de volontarisme de tous les acteurs politiques 
et économiques du secteur.

« Il s’agit non seulement de mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de 

Bry-sur-Marne, mais surtout de s’inscrire dans la recherche et l’innovation 

pour définir ce que sera l’image du futur ».

—
Jean-Pierre SPILBAUER,
Maire de Bry-sur-Marne
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Bry-sur-Marne

UN NOUVEAU PÔLE ÉCONOMIQUE  
FRANCILIEN POUR INVENTER L’IMAGE  
DE DEMAIN 

La France est incontestablement aujourd’hui le leader européen des 
métiers du cinéma. L’Île-de-France est à proximité de tous les décideurs 
de la filière et l’industrie du cinéma dispose aujourd’hui d’une  
conjoncture favorable. 
Le projet Arts & Lumières  a pour vocation première de sauvegarder 
un patrimoine vivant (studios de cinéma de Bry) et de valoriser un 
savoir-faire autour de l’image. 

Dans un monde qui change de plus en plus vite, cette position de 
force ne peut être appréhendée qu’en fonction des richesses qu’elle 
produit aujourd’hui, mais aussi en fonction des opportunités qu’elle 
présente pour demain. 
La première opportunité est bien entendu celle de l’explosion des 
productions cinématographiques, des films d’animation et des effets 
spéciaux associés. Ce développement justifie pleinement de pérenniser 
des équipements de tournage conséquents au sein d’une grande  
métropole et de les faire cohabiter à proximité de studios d’animation 
ou d’écoles de formation. Il justifie aussi la nécessité d’offrir une  
visibilité forte à l’ensemble de la filière sur un même lieu susceptible 
d’accueillir toute la diversité de ses emplois et de ses métiers. Il s’agit 
non seulement de pérenniser les emplois existants autour de l’image 
mais aussi de créer un nouveau vivier d’emplois, facilité par le  
développement des transports en commun. 

La seconde, probablement encore plus fondamentale mais mal  
perçue encore dans un pays où la culture de l’écrit reste très vivace 
dans les esprits de nos décideurs, est bien une révolution culturelle 
autour de l’image et de la place de plus en plus dominante de l’image 
dans le quotidien de nos sociétés. Cette révolution culturelle, comme 
toute révolution culturelle, pose la question de ses répercussions  
économiques : des entreprises vont naître, des métiers et de nouvelles 
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L’image d’une ville

activités vont se créer, des savoir-faire vont se transformer, et tout 
cela se fera, en France ou ailleurs. Il y a de ce fait une véritable 
responsabilité politique à anticiper ce règne de l’image et à s’assurer 
que notre pays ne subisse pas cette révolution mais en soit bien un 
acteur de premier rôle. 

Dans ce contexte, et tandis que de nombreuses régions de notre pays 
ont acquis une réelle expérience en matière de production  
cinématographique, l’Île-de-France dispose d’atouts et de potentiels 
incontournables : elle accueille de nombreuses écoles, des plus  
fameuses comme l’école des Gobelins aux plus spécialisées à la  
technicité de tel ou tel métier. Elle a par cette proximité la flexibilité et 
la réactivité attendue par toute entreprise. Elle a surtout, qualité  
essentielle pour assurer la créativité et l’invention de nouveaux  
métiers, ce caractère de ville-monde connectée à toutes les cultures 
et à tous les métiers et donc cette possibilité d’offrir, par la confrontation 
des expériences et des différences, les conditions dans lesquelles se 
créeront les entreprises de l’image de demain. Si le potentiel est là, il 
est nécessaire, pour bien l’exploiter, de créer les conditions matérielles 
de cette confrontation : l’innovation viendra d’abord des échanges et 
des idées partagées entre professionnels d’une même filière ou de 
métiers proches. C’est là tout l’enjeu du projet « Arts & Lumières ».
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Bry-sur-Marne

LE PROJET …  

Le projet Arts & Lumière vise à créer un nouveau pôle économique 
dans l’Est Parisien pour inventer l’image de demain à travers  
notamment :

• La pérennité des Studios de cinéma de Bry-sur-Marne.
Les Studios ont souvent été menacés de disparition mais la 
Ville a marqué sa très forte volonté de pérenniser et de développer 
leur activité. Elle continuera, par son projet, à œuvrer dans ce 
sens. 

Les Studios de Bry c’est : 
- 11,6 ha dont 8 ha à Bry
- 8 plateaux
- 15 000 m² d’annexes : ateliers de fabrication, de menuiserie,  
 de tapisserie…
- 1 plateau en plein air

• Le rapprochement et l’installation des professionnels du  
secteur. 
Bry-sur-Marne serait le point de convergence de l’ensemble de 
la filière du cinéma, en assurant la pérennité des studios Transpalux 
au préalable, puis en profitant de la taille de ces studios pour 
rendre possible le rapprochement et l’installation à proximité 
d’un certain nombre de professionnels du milieu du cinéma : 
scénaristes, techniciens, producteurs, photographes y trouveraient 
des conditions de travail idéales.

• L’accueil de startups et d’institutions de pointe dédiées à la 
recherche et à l’innovation autour des métiers de l’image.

• L’implantation de lieux de ressources et de formation à  
destination des jeunes et des professionnels de l’image.
La Ville souhaite fortifier et développer la présence d’instituts de 
formation en créant des liens avec des écoles de renoms telles que 
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L’image d’une ville

Louis Lumière, Les Gobelins ou encore la FÉMIS.
L’INA, déjà bien ancré sur le territoire de Bry, prépare d’ailleurs  
une extension d’ampleur de 4 590 m2. Cette extension, qui  
s’accompagnera d’une rénovation progressive des bâtiments  
existants, permettra d’accueillir l’ensemble de la formation, avec 
notamment la construction d’un quatrième studio, mais aussi la 
partie dynamique de l’archivage. Les permis de construire ont été 
signés et les travaux devraient s’achever en 2020.  L’INA, déjà  
premier employeur de la commune, accueillera alors  
plusieurs centaines d’étudiants à Bry-sur-Marne. L’Institut souhaite 
pouvoir élargir ses formations en proposant une véritable Université 
de l’audiovisuel et de l’image qui sera alors un véritable tremplin et 
un atout majeur pour l’insertion professionnelle et la création 
d’emplois. 

• La valorisation du patrimoine naturel, culturel et touristique.
Arts & Lumière marque également le lancement de la réhabilitation 
de la Villa Daguerre. Au fil des siècles, la Villa Daguerre a été la  
demeure de Louis Daguerre puis la propriété d’Adrien Mentienne, 
avant de devenir un orphelinat et différents établissements  
médico-sociaux. Après cela, la propriété, a été acquise en 2010 par 
la Ville dans la perspective d’en faire un site majeur sur le thème de 
l’image, avec ses 4 000 m² de terrain et 3 bâtiments, la Villa serait 
un des lieux idéal pour servir le projet. La Villa constituerait alors un 
lieu événementiel et professionnel complémentaire  notamment à 
travers l’organisation de séminaires à destination des professionnels 
du secteur. La Ville de Bry-sur-Marne souhaite également 
 permettre aux Bryards d’investir régulièrement  la Villa Daguerre 
afin de faciliter un accès à la culture pour tous, notamment en y 
entreposant les travaux culturels de la ville. Des ateliers autour de 
la photo s’y tiendront, à l’attention du grand public et des  
professionnels.
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Bry-sur-Marne

LE CALENDRIER AUTOUR DU PROJET

2017 - 2024 – Ligne 15 Bry - Villiers - Champigny

La ligne 15 Sud desservira 22 communes situées dans quatre  
départements différents grâce à la construction de 16 gares dont 
10 dans le Val-de-Marne. Parmi elles, la gare « Bry-Villiers-Champigny » 
(6000 voyageurs attendus par jour) sera un site majeur de la ligne 15. 
Plus qu’une simple gare, elle accueillera le centre de maintenance et 
de remisage ainsi que le poste de contrôle centralisé de pilotage. Les 
travaux ont démarré au Printemps 2017. Cette gare  et sa connexion 
avec la ligne de RER E, en gare de Bry-Villiers-Champigny, est  
essentielle au projet Arts & Lumière, elle permettra aux futurs startups 
et étudiants de se rendre plus facilement à Bry, et aux emplois de se 
développer.

2018 - 2020 – Extension de l’INA

Le 26 avril 2018, l’INA a obtenu le permis de construire pour l’extension 
de ses locaux qui prolongera les bâtiments, construits dans les années 
1970, qui abritent déjà la formation, ses trois studios ainsi que la partie 
restauration des œuvres. Cette extension qui s’accompagnera d’une  
rénovation progressive des bâtiments existants, permettra de regrouper 
l’ensemble de la formation sur site et la partie dynamique de l’archivage. 
La ville de Bry-sur-Marne a préempté les terrains pour ancrer la vocation 
économique du secteur. Cela va permettre à l’INA de prendre le temps 
d’achever ses travaux. L’extension devrait s’achever en 2020. 

2018 - 2024 – Rénovation et réhabilitation de la Villa Daguerre

- Décembre 2018 - Septembre 2019 : Rénovation du Pavillon 
Bach, celui-ci entreposera entre autre les travaux culturels de la 
ville. 
- 2019 - 2023 : Rénovation de la Villa Mentienne qui sera dédiée 
à la formation et la photographie.
- 2019- 2024 : Rénovation et réhabilitation du château Daguerre. 
In fine celui-ci accueillera de nouvelles startups ainsi que des 
séminaires d’entreprises.
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2018 - 2034 – Rénovation des studios de Bry-sur-Marne

Une rénovation des studios côté Bry-sur-Marne est prévue ainsi que la 
construction de deux plateaux de 1 000 m2 chacun sont aussi dans les 
projets. Une étude est en cours, elle sera rendue en décembre 2018, 
afin d’établir un diagnostic des activités qui pourraient se greffer aux 
studios pour garantir l’attractivité. On pourrait facilement imaginer 
la construction d’un restaurant d’entreprise, d’un hôtel pour le personnel 
lors des tournages et bien plus encore. 

2019 

Les projets de professionnels de la filière s’inscrivant dans cette  
démarche seront étudiés. Les partenaires institutionnels ou  
économiques souhaitant donner une ampleur particulière ou une 
impulsion à ce projet sont invités à faire part de leurs idées et à  
s’associer.
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CONTACT PRESSE 

Valérie AUTHIER
Directrice de cabinet

Ville de Bry-sur-Marne
01 45 16 68 17
v.authier@bry94.fr


