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Une nouvelle saison au Musée 

Cette année, notre choix s’est porté sur le 

décor de cinéma. 

Vous en avez eu un aperçu dans le Bulletin n° 

10 pour la nouvelle année. 

En nous plongeant dans l’histoire du décor de 

cinéma, nous avons découvert des personnages 

extrêmement intéressants, que le grand public 

méconnaît. 

 De Georges MÉLIÈS jusqu’à nos jours, ces 

artistes ont permis, grâce à leur talent, de faire 

rêver les spectateurs que nous sommes. 

Georges MÉLIÈS, Léonid TRAUBERG, 

Serge PIMENOFF, Alexandre TRAUNER, 

Lazare MEERSON, René RENOUX et tant 

d’autres ont su, par leur génie créatif, recréer 

l’atmosphère des films que leur confiaient les 

réalisateurs. Proches de ces derniers, ils étaient 

capables de recréer un quartier d’Alger, 

l’escalier monumental d’un palace, ou encore 

la cathédrale Notre Dame de Paris et son 

parvis (pour le film de 1956 de Jean 

DELANNOY – décorateur René RENOUX). 

C’est tout cet univers que vous allez découvrir 

au Musée cette année. De « Escamotage d'une 

dame au théâtre Robert-Houdin » de Georges 

MÉLIÈS – qui dessinait et peignait lui-même 

ses décors – film sorti en 1896 (l’année sui- 

 

 

vante des premiers films des frères 

LUMIÈRE) à Michel BARTHÉLÉMY, 

César du meilleur décor 2019 pour le film 

« Les Frères Sisters » de Jacques 

AUDIARD sorti en 2018, vous pourrez 

remonter le temps et découvrir les premiers 

décors, l’évolution des techniques utilisées et 

le monde merveilleux de ces hommes de 

talent, indispensables à la magie du cinéma. 

Et pour terminer cet hommage à ces artistes, 

notre parrain 2019 sera Michel 

BARTHÉLÉMY qui viendra nous présenter 

son César et nous parler de son métier. 

Nous invitons tous les amoureux du cinéma à 

venir découvrir décorateurs, décors, films 

primés pour une approche différente d’un film 

que d’aucuns ne connaissent que grâce aux 

acteurs.  

 

Décor de René RENOUX pour ND de Paris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Escamotage_d%27une_dame_au_th%C3%A9%C3%A2tre_Robert-Houdin
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L’exposition 2019 au Musée 

Cent ans pour une naissance 

En 2020, le monde du cinéma fêtera les cent 

ans de la naissance de Michel AUDIARD. 

Jean DELANNOY a travaillé avec ce 

dialoguiste de talent à plusieurs reprises. Son 

fils Jacques, ainsi que quelques autres 

personnes, préparent ce centenaire et ont 

sollicité le Musée à cette occasion. Claire 

DELANNOY a répondu présente, notamment 

dans le prêt de scénarii de Jean. Nous vous 

reparlerons de ce moment privilégié pour nous 

et pour les amateurs des dialogues 

exceptionnels de Michel AUDIARD. 

« Les Enfants du 7
ème

 Art » à Paris début 

septembre 2019 

La mairie du 1
er

 arrondissement de Paris nous 

invite à nouveau à présenter l’une de nos 

expositions du 2 au 12 septembre prochain. 

Nous espérons ainsi toucher un public parisien 

et des touristes curieux de découvrir les trésors 

cinématographiques d’un Musée de province. 

L’exposition, rassemblant des dizaines de 

visages d’enfants stars, avait eu un réel succès 

à Bueil en 2017. Nous vous informerons 

prochainement des horaires de cette 

manifestation parisienne. 

 

Le film « Notre Dame de Paris » au Musée 

Lorsque, pour notre nouvelle exposition, nous 

avons souhaité rendre hommage au film de 

Jean DELANNOY « Notre Dame de Paris », 

nous étions loin de penser que quelques 

semaines plus tard, elle serait la proie des 

flammes. 

Ce film, tourné en studio et sorti en 1956, avec 

des décors entièrement conçus par René 

RENOUX et des comédiens comme Gina 

LOLLOBRIGIDA et Anthony QUINN, a 

obtenu, à sa sortie, un très vif succès. 

Des images du film furent présentées dans les 

différents journaux télévisés les jours suivants 

l’incendie de la cathédrale, replongeant les 

téléspectateurs dans l’univers de ces artistes 

qui, en s’appropriant les lieux de la « Belle 

dame de pierre », ont participé à son 

rayonnement. 

Nous espérons que l’émotion sera la même 

que la nôtre en regardant ces affiches, ces 

images, ces décors qui ont fait de ce film l’un 

des plus réussis et des plus beaux. 
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