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De Daguerre 
à l'image du futur
Du 7 au 18 novembre, Bry s’illumine dans  
le cadre de l’évènement Arts&Lumières.  
Dans la lignée de Bry en Lumière (2017) 
et de Ciné à la belle étoile (2018), la 
Villa Daguerre va s’animer au fil des 
illuminations, des ateliers, des conférences, 
des expositions, de diverses animations 
ou encore d’un restaurant. Plus qu’un 
simple évènement festif, cette troisième 
manifestation au sein de la propriété marque  
le lancement d’un projet de grande envergure.

Arts et lumières



La légitimité d’un projet
Le choix de l’image, de l’innovation, de l’audiovisuel et de la trans-
parence comme cœur de projet n’est pas le fruit du hasard. En effet, 
si Bry est déjà une destination privilégiée pour les professionnels 
du cinéma, de l’image et de la lumière, la ville dispose surtout d’un 
patrimoine remarquable qui lui permet légitimement de prétendre 
à ses ambitions grâce notamment au Diorama, au musée Joron, 
à la propriété Daguerre, au château d’Etienne de Silhouette, aux 
Studios de Bry et à l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), établis-
sement d’Etat chargé d’archiver tout ce qui a trait à la télévision, 
à la radio et au web pour la France et de nombreux autres pays. 
Par ailleurs, d’autres éléments contextuels viennent favoriser la 
démarche. En effet, la France est le leader européen des métiers du 
cinéma, l’Ile-de-France est à proximité de tous les décideurs de la 
filière et  l’industrie du cinéma dispose aujourd’hui d’une conjonc-
ture favorable. D’autre part, l’Ina diversifie avec énergie ses activi-
tés (hautes technologies, formation, insertion, 
développement international) en lien étroit 
avec la municipalité et enfin, la situation géo-
graphique de la ville, notamment sa proximité 
avec la capitale, offre de belles opportunités 
de développement.

Une histoire, une ville, un projet
Arts&Lumières marque le lancement de la ré-
habilitation de la Villa Daguerre, pierre angu-
laire du projet. Il s’agit d’un véritable projet de 
ville autour de l’image sous toutes ses formes, 
qui vise à faire de la Villa Daguerre un lieu unique et attractif, faisant 
le lien entre l’invention de la photographie et l’image du futur.
Au fil des siècles, la Villa Daguerre a été la demeure de Louis Da-
guerre 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. La propriété est 
composée de trois bâtiments, dont un qui sera prochainement ré-
habilité, afin d’accueillir en septembre 2019, les activités artistiques, 
hébergées à ce jour à l’Hôtel de Malestroit.
Point de départ du projet, la Villa Daguerre deviendra un pôle ras-
semblant l’ensemble des professionnels de la filière audiovisuel, de 
l’écriture à la projection, permettant de compléter l’offre déjà pro-
posée par les Studios et l’Ina et créant ainsi un maillage de sites liés 

à l’univers de l’image. Outre cela, la propriété 
portera un volet scientifique en offrant des 
espaces consacrés à la recherche et l’innova-
tion et un volet économique permettant l’ac-
cueil d’entreprises faisant de notre ville une 
plateforme d’échange et une référence dans 
le monde de l’image au travers de séminaires 
d’entreprises, d’ateliers de photographies an-
ciennes ou encore d’espaces de formation.
Par ailleurs, le projet de réhabilitation de la 
propriété Daguerre sera complété par l’instal-

lation d’une pépinière d’entreprises liées à l’audiovisuel et l’image 
du futur, des espaces de coworking et un FabLab. Les Hauts de 
Bry feront également partie de ce projet au travers de l’Ina, de la 
résidence Diorama et de la nouvelle gare de la ligne 15 du Grand 
Paris Express. En effet, l’arrivée de la gare Bry-Villiers-Champi-
gny marquera un nouveau point d’entrée sur notre territoire,  
facilitant encore l’accès à Bry et ses infrastructures audiovisuelles. 
Aussi, forte de sa réhabilitation et de son extension, l’Ina saura 
proposer une offre toujours plus riche en matière d’audiovisuel et 
de formation. Enfin, la présence de la résidence Diorama permet 
d’accueillir, entre autres, les étudiants de différents cursus liés à 
l’image ainsi que les intermittents travaillant aux Studios. Un bon 
moyen de rapprocher les professionnels toujours plus près de ce 
pôle bryard en devenir.

D’autre part, le projet prévoit la mise à l‘honneur de l’ensemble 
patrimonial bryard et une programmation culturelle adap-
tée, telle que Bry en Lumière, Ciné à la belle étoile ou encore  
Arts&Lumières, valorisant ainsi ces richesses patrimoniales et ce, 
au-delà du territoire de Bry. L’objectif de la Ville est de faire de 
cette mémoire et de cette propriété le cœur d’un projet global se 
déclinant autour de plusieurs volets d’activités distincts mais com-
plémentaires : un volet culturel et touristique intégrant espaces de 
découverte, accueil d’artistes en résidence, centre de ressources, 
hôtellerie et restauration.
À terme, le projet de revalorisation et de réhabilitation de la Villa 
Daguerre permettra l’amélioration de la qualité de vie des Bryards, 
offrant un lieu de loisirs et de convivialité intergénérationnel, ou-
vert aux familles, et le développement de l’activité économique à 
travers notamment la synergie avec l’Ina, les studios de cinéma, les 
industriels de l’image 3D, le monde de l’enseignement des techno-
logies de l’image et de l’animation et les professionnels du cinéma. 

Vers l’image du futur
Bry est incontestablement attachée à la photographie par l’héri-
tage de Louis Daguerre, co-inventeur de la photographie, du relief 
et de l’image animée qui conduira à la naissance du cinéma. Ses 
œuvres telles que le Diorama ou les daguerréotypes anciens et 
contemporains ainsi que les techniques qui y sont liées, offrent de 

Forte d’un patrimoine remarquable, Bry travaille 
depuis plusieurs années au lancement d’un projet 
de développement économique basé sur l’image, 
l’innovation, l’audiovisuel et la transparence. Fer de 
lance de ce projet, la Villa Daguerre va s’ouvrir, se 
développer et se moderniser pour inventer l’image 
de demain et faire de notre ville un pôle majeur en 
la matière. Bry entamera alors un nouveau chapitre 
de son histoire. Cette histoire débutée il y a bien 
longtemps et qui fait aujourd’hui résonnance. Cette 
histoire qui va de Daguerre à l’image du futur.

« Le projet de 
revalorisation et de 

réhabilitation de la Villa 
Daguerre devra permettre 
l’amélioration de la qualité 

de vie des Bryards »
“ La Villa Daguerre vous ouvre 
ses portes pour l’événement 
Arts et Lumières, qui signe le 
lancement de la réhabilitation de 
la propriété et d’un projet plus 
global autour de l’audiovisuel 

et de l’image à Bry-sur-Marne. Un projet qui fera de la 
Ville, un pôle de développement économique majeur 
pour l’Est Parisien. La photographie et le cinéma font 
partie de notre histoire et de notre patrimoine. Je vous 
invite à venir nombreux découvrir ce joyau patrimonial. 
Une douce invitation au rêve ! ”

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire de Bry-sur-Marne 

Vice-président du Territoire ParisEstMarne&Bois
Conseiller métropolitain



Réaménagement du service état civil en mairie

belles perspectives. Précurseur dans son 
domaine, Louis Daguerre a ouvert la voie 
à des techniques qui ne demandent qu’à 
être perfectionnées, développées et subli-
mées, telle que la technique du daguerréo-
type. En effet, la précision et la netteté de 
ce procédé sont très spécifiques : l’image 
devient plus nette et se précise en grossis-
sant quand l’image numérique se pixélise.  
Si Daguerre peut paraître passéiste, son  
travail est en réalité source d’avenir, il est  
le berceau de l’image de demain alors qu’il 
est d’ores et déjà celui de l’image d’au-
jourd’hui. Nombreux sont les domaines qui 
se sont inspirés de ses travaux, de l’image-
rie médicale aux images satellites en pas-
sant par l’audiovisuel. Le projet, tel qu’il est 
pensé, entend favoriser le développement 
de l’image du futur et mettre en lumière ses 
différentes évolutions, de la plus ancienne à 
la plus futuriste.

Par ailleurs, le cinéma s’est fait une place 
sur notre territoire, par la présence des 
Studios et il serait inconcevable de porter Louis Daguerre, si tu savais !

Toi, l’inventeur de la photographie, aurais-tu imaginé que…
tu serais la source de tant d’évolutions technologiques,
tu inspirerais les grandes innovations de notre siècle dont le cinéma, l’image 
animée, l’aérospatial et la médecine,
tu contribuerais à la recherche et l’innovation
ton génie en ferait naître tant d’autres,
tu favoriserais le développement économique de toute une région,
le projet de ta vie deviendrait le projet de notre ville,
tu mettrais en lumière l’image du futur.
Nous, Bryards, pouvions-nous imaginer que nous irions puiser dans 
notre passé pour dessiner l’avenir.

Hier... Aujourd’hui...

un projet autour de l’image sans y asso-
cier un tel acteur. Situés sur un terrain de 
11,6 hectares, à cheval sur les communes 
de Bry-sur-Marne (8 ha) et de Villiers-sur-
Marne (3,6 ha), ces studios comptent huit 
plateaux et 15 000 m² d’annexes dont des 
ateliers de fabrication, de menuiserie et de 
tapisserie. Ces studios sont également les 
seuls en France à disposer d’un plateau en 
plein air (backlot) transformable au gré des 
besoins de tournage en champs de bataille, 
en ruelles parisiennes ou en cours d’écoles. 
Tous ces éléments en font les studios les 
plus fonctionnels du pays.

Les Studios ont souvent été menacés de 
disparaître mais la Ville a marqué sa très 
forte volonté de pérenniser et de déve-
lopper leur activité et continuera, par son 
projet, à œuvrer dans ce sens. Les Studios 
resteront donc à Bry.

Pour assurer la pérennité d’un projet, il 
convient de prendre en compte les généra-
tions futures, celles qui deviendront les pro-
fessionnels de demain. C’est pourquoi il est 
indispensable de faire une place de choix à 
la formation dans les domaines de l’image, 
de la transparence et de la lumière. À Bry, 
le vivier ne manque pas, entre le lycée inter-
national qui offre des profils polyglottes et 
l’Ina qui a fait de la formation une de ses 
activités majeures. Les futurs profession-
nels de l’audiovisuel pourront être formés 
et faire leurs armes sur notre territoire.  

« Si Daguerre peut 
paraître passéiste, son 

travail est en réalité 
source d’avenir,  

il est le berceau de 
l’image de demain »

Le projet Daguerre 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 Bry,

• le rapprochement et 
l’installation des divers 

professionnels du secteur,
• l’accueil d’entreprises et 
d’institutions de pointes 
dédiées à la recherche  

et à l’innovation,
• l’implantation de lieux de 
ressources et de formation 

destinés à garantir 
l’insertion professionnelle.

à savoir
Ils offriront alors un profil international qui 
leur permettra de s’ouvrir sur le monde. 
D’autre part, la Ville souhaite fortifier et 
développer la présence d’instituts de for-
mation en créant notamment des liens 
avec des écoles de renom telles que Louis 
Lumière, les Gobelins ou encore la FÉMIS. 
Tout cela débouchera sur la création d’un 
lieu qui regroupera des formations des di-
vers domaines de l’image. Cette « universi-
té de l’audiovisuel et de l’image » sera alors 
un formidable tremplin et un atout majeur 
pour l’insertion professionnelle et la créa-
tion d’emplois. Un projet qui contribuera à 
faire de Bry un pôle économique de pre-
mier rang au sein de la région Ile-de-France. 
Rassembler, telle sera la raison d’être de 
l’événement Arts&Lumières. Rassembler les 
responsables politiques, les industriels, les 
chercheurs, les spécialistes de l’image, l’Ina, 

ET DEMAIN ?

les professionnels du cinéma et, bien sûr, les 
Bryards. Rassembler autour d’une vision 
commune de l’avenir. Les Bryards pourront 
alors être fiers, fiers de cet avenir promet-
teur qui se dessinent sous leurs yeux. Les 
images ont toujours fait rêver les Hommes, 
l’heure est venue de faire de ce rêve une 
réalité. 

11,6 ha
de studios de cinéma

12 km
entre Paris et Bry, futur 

pôle économique majeur

36 m2

le Diorama, œuvre unique 
au monde

1 lieu de 
rencontres

pour les écoles de  
l'audiovisuel et de l'image 

1 000 
emplois

à l'Ina, et des milliers au 
sein des studios de Bry

4 000 m2

de parc pour les Bryards

ça compte


