Entrée libre

Diorama
Louis Daguerre

Visites guidées
s’adresser à l’Office de Tourisme
01 48 82 30 30 - ot.bry94@orange.fr
http://www.officetourisme-bry94.fr
@OtBry94
officedetourismebrysurmarne

Free entrance

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bry-sur-Marne

Guided visits
contact Tourist Office
+33 1 48 82 30 30 - ot.bry94@orange.fr
http://www.officetourisme-bry94.fr
@OtBry94
officedetourismebrysurmarne
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1787-1851
Louis
Daguerre
Louis DAGUERRE est né à Cormeilles-en-Parisis en
1787. À 16 ans, il vient à Paris comme apprenti dans
un atelier de décoration de théâtre. C’est en tant que
peintre-décorateur qu’il devient célèbre. En 1822, il crée
le diorama, spectacle de décors rendus changeants
par des jeux de lumière. Inventeur du diorama, coinventeur, avec Niépce, de la photographie, il s’installe à Bry
en 1840. En 1842, il réalise dans l’église de Bry son
dernier diorama. Il meurt dans sa propriété en 1851 et
est enterré au cimetière de Bry.

In 1842, Daguerre made a last diorama for the church
of Bry. For this he built an extension of the choir in
the axis of the nave where he placed a large canvas
measuring 6.05 m by 5.35 m. The trompe l’œil painting
represents a Gothic choir behind the rood loft to give
the illusion that the church has such a choir. Natural
light, which comes through high but invisible glass
roof windows, lights up the diorama, paintes on both
sides, in various ways, both in front and behind,
depending on the state of the sky and the sun.
After restoration, wich started in 2007, the diorama
was put back in place in 2013 in the church, which
has been restored to the decor as it was at the time
of Daguerre.
For guided visits
contact the Bry-sur-Marne tourist Office

Visites guidées
s’adresser à l’Office de tourisme
de Bry-sur-Marne

Daguerre2022.indd 4-5

© M. Lombard

Daguerre fait édifier une
extension dans l’axe de la nef
derrière l’autel. Il y installe une
grande peinture de 6.05 m sur
5.35 m. C’est un trompe l’œil
monumental, peint sur les deux
faces de la toile translucide
représentant la Passion du Christ
dans le chœur imaginaire de la
cathédrale gothique de Bry.
Eclairé par la lumière naturelle
provenant de la grande verrière
placée au dessus de l’œuvre, le
diorama peut passer d’un effet de
jour à un effet de nuit en fonction
de l’orientation et du déplacement
du soleil tout le long de la
journée. Le diorama de Bry a été
classé au titre des monuments
historiques en décembre 1913.
Après une restauration débutée
en 2007, le diorama de Bry a
retrouvé sa place en 2013 dans
l’église rénovée comme à l’époque
de Daguerre. Ce travail a pu être
réalisé grâce aux soutiens de l’État,
la Région Île-de-France, le Conseil
départemental, la fondation
du Patrimoine, de nombreux
donateurs privés, la fondation
Getty (USA) et la Ville de Bry.
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