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Studios USA 
•	 A.D.I	(Almagamated	dynamics	

Inc.)
•	 KNB
•	 20th	Century	Fox
•	 New	Deal	Studios
•	 Grant	Mc	Cune	Design	
Musées	
•	 La	Cinémathèque	Française
•	 La	Deutsche	Kinemathek

Studios européens	
•	 Proteus	FX
•	 Nomansland
•	 Constantin	Film	Munich
•	 Shepperton	Studios	London
•	 Studios	de	Babelsberg
Studios français	:
•	 Atelier	No	Man’s	Land
•	 Atelier	69

•	 1000 m² ,
•	 12 salles d’exposition,
•	  6 décors grandeur nature,
•	 	200	films	représentés,

•	  450 pièces et supports exposés, 
•	  1 parcours pédagogique décliné en 14    

thèmes :

•	 histoire	des	effets	spéciaux
•	 masques	et	prothèses
•	 le	fond	bleu/vert
•	 les	animatroniques
•	 les	véhicules	miniatures
•	 les	décors	miniatures
•	 les	matte-paintings
•	 les	décors	grandeur	nature

•	 les	maquettes
•	 les	costumes
•	 les	effets	de	direct
•	 le	stop	motion
•	 l’animation	3D
•	 le	numérique

•	 Des	partenariats	avec	plus	de	30	studios	et	musées	dans	le	monde	dont	:

 Collection Cinéma : les effets spéciaux avant l’ère du «tout numérique »

Le Musée Miniature et Cinéma a pour vocation de rechercher les objets qui ont servi aux 
tournages	de	films	avant	le	“tout	numérique”.	Dégradés	par	le	temps,	ils	sont	restaurés	dans	
les ateliers du musée et présentés au public. Ces  expositions  permettent de   faire connaî-
tre le talent extraordinaire des artistes œuvrant dans les plus grands studios européens et 
américains actuels.

Cet		espace	permanent	consacré	aux	arts	et	techniques	des	effets	spéciaux	au	cinéma	a	été	créé	
à	l’origine	par	Dan	Ohlmann,	miniaturiste,	créateur	du	concept	dès	1988.	Il	est	secondé	à	ce	jour	
par	Laurie Chareyre,	miniaturiste,	décoratrice,	chargée	des	acquisitions	et	des	prêts	des	pièces	de	
cinéma	et	par	Alain Bielik,		rédacteur	en	chef	du	magazine	SFX,	responsable	du	contenu	péda-
gogique	et	iconographique	de	l’exposition.

La	collection	cinéma	peut	se	résumer	ainsi	:



 Collection Cinéma : restauration de pièces mythiques

De	nombreuses	pièces	au	sortir	d’un	tournage	sont	endommagées.	Celles-ci	sont	alors	remises	à	
neuf	dans	les	ateliers	du	musée.	Certains	musées	ou	studios	voient	ainsi	leurs	pièces	entièrement	
restaurées	en	échange	d’une	année	ou	deux	d’exposition	de	celles-ci	dans	les	salles	de	collection.	
Cette	entente	permet	de	varier	au	fil	du	temps	le	contenu	des	expositions	et	de	participer	ainsi	à	la	
sauvegarde	de	nombreux	objets	mythiques	du	7ème	Art.

Restauration	du	Galion	Richelieu	-	Film	«Les	3	Mousquetaires»

Restauration	du	monstre	de	«Mimic» Finitions	sur	le	costume	du	«Dernier	Empereur»



 Collection Cinéma : la Reine Alien

Après	une	année	complète	de	restauration,	l’Alien	Queen,	un	des	monstres	robotisés	les	plus	sur-
prenants	de	l’histoire	du	cinéma	a	pris	place	dans	la	collection	cinéma.	Cette	renaissance	a	été	ren-
due	possible	grâce	au	travail	de	deux	passionnés	:	Dan	Ohlmann,	cinéphile	et	fondateur	du	Musée	
et	Patrick	Clody,	expert	en	mécanique.	

Les	origines	de	l’Alien	Queen	:	H.R.	Giger	était	le	père	et	designer	de	la	créature	fantastique	Alien,	
emblème	de	la	saga	éponyme	dont	le	premier	volet	a	été	réalisé	par	Ridley	Scott.	
Pour	le	deuxième	opus	«	Aliens	»,	la	Reine	Alien	a	été	inventée	et	dessinée	par	James	Cameron		
en	collaboration	avec	un	maître	des	effets	spéciaux	Stan	Winston.
Cette	même	Reine	apparaît	à	une	autre	reprise	dans	le	quatrième	volet	de	la	saga	:	«	Alien	Ré-
surrection	»	de	Jean	Pierre	Jeunet.	On	aperçoit	furtivement	sa	tête	lors	de	la	scène	mythique	où	
Sigourney	Weaver	est	dans	son	nid.		
	
Une	nouvelle	Reine	Alien	encore	plus	monumentale	est	créée	par	AMALGAMATED	DYNAMICS	
INCORPORATION	 (A.D.I.)	 pour	 le	 tournage	 de	 «	Alien	 vs.	 Predator	 »	 de	Paul	W.S.	Anderson.	
L’animatronique	géant	était	contrôlé	par	ordinateur	et	animé	par	un	réseau	de	vérins	hydrauliques,	
câblages	et	servomoteurs.	Le	rendu	à	l’image	pouvait	rivaliser	avec	celui	de	l’animation	numérique	
de	plus	en	plus	utilisée	dans	les	studios.	C’est	cet	animatronique	star	qui	est	aujourd’hui	à	Lyon.

Un	an	de	restauration

Dan	Ohlmann	et	la	Reine



La	muséographie	 utilisée,	 sans	 être		
“pédagogique”,		veut	mettre	en	avant	
par	 le	 biais	 de	 pièces	 de	 tournage		
authentiques	 les	 divers	 procédés	 et	
trucages	 utilisées	 lors	 de	 tournages	
de	 films.	 Chaque	 catégorie,	 que	
ce	 soit	 les	 masques,	 les	 armes,	
les	 robots,	 les	 costumes	 ou	 les	
animatroniques	 est	 illustrée	 par	 un	
ou	plusieurs	objets	originaux	suivant	
le	thème	traité.

Un	panneau	descriptif	vient	également	
s’ajouter	 à	 chaque	 rubrique	 et	 à	
différents	 endroits	 du	 parcours	 sont	
projetés	 différent	 makings-of	 prêtés	
par	les	studios	de	cinéma	partenaires.	
Toutes	 les	pièces	sont	des	prêts	ou	
des	acquisitions	et	sont	renouvelées	
régulièrement.

 Collection Cinéma : quelques images

Décors	du	film	“Le	Parfum”	-	Le	Bureau	de	Baldini

Animatroniques	du	film	“Gremlins2”	de	Joe	Dante	et	“A.B.E.”	de	François	Hassoun



Le	Lewis	and	Clark	du	film	“Event	Horizon”

Le	Tricératops	de	“Jurassic	Park”	

 Collection Cinéma : quelques images

Gorille	du	film	”La	planète	des	Singes”
de	Tim	Burton



Costumes	du	film	“Gladiator”	de	Ridley	Scott

Maquillage	de	la	prothèse	de	Robin	Williams
dans	le	film	“Mrs	Doubtfire”

 Collection Cinéma : quelques images

Différentes	armes	de	science	fiction



Un	loup	du	film	“Croc	Blanc”

Créature	Mangalore	du		
film	“Le	5ème	Elément”

Dauphin	animatronique

Animatronique	de	“Narnia”

Divers	animatroniques
Salle	des	costumes	de	science	fiction

 Collection Cinéma : quelques images

De	«Narnia»	à	«Batman»,	en	
passant	 par	 «Les	 4	 Fantas-
tiques»	et	le	«5ème		Elément,	
plus	 de	 400	 pièces	 authen-
tiques	 de	 tournage	 	 sont	 res-
taurées	 	 dans	 les	 ateliers	 du	
musée	 et	 ensuite	 présentées	
au	public.

Deux	personnes	travaillent	en	
permanence	à	la		restauration	
des	objets	de	cinéma.	Certains	
studios	nous	envoient	à	la	ré-
fection	des	pièces	nous	propo-
sant	 en	 échange	 leur	 exposi-
tion	temporaire	à	Lyon.

DES	PIECES	MYTHIQUES



 Collection Cinéma : quelques images

La	Batwing	du	film	
“Batman”	de	Tim	Burton

Masques	de	Batman		&	de	Catwoman
La	locomotive	du	film	“Hugo	Cabret”

de	Martin	Scorsese

Vaisseau	du	film	“2001	Odyssée	de	l’Espace”	
de	Stanley	Kubrick

Le	Capitol	du	film	“Independence	Day”	
de	Roland	Emmerich



Petite	histoire	des	Effets	Spéciaux

Dès	les	débuts	du	cinéma,	les	films	ont	utilisé	la	magie	visuelle	pour	produire	des	illusions	et	sur-
prendre	ainsi	le	public.	Une	multitude	de	mécanismes	et	de	techniques	ont	vu	le	jour	afin	d’émer-
veiller	 celui-ci.	 Le	pouvoir	 photogénique	de	 l’image	 réside	dans	 cette	qualité	 propre	à	 la	 photo-
graphie	de	dédoubler	le	réel.	Fixé	sur	pellicule,	le	réel	acquiert	de	nouvelles	propriétés,	il	devient	
«magique»,	ce	qui	était	banal	devient	alors	unique,	fantastique	et	spécial	!	L’utilisation	des	effets	
spéciaux	permet	ainsi	aux	créateurs	de	plier	le	réel	à	leurs	exigences	et	à	leurs	besoins,	qu’ils	soient	
d’ordre	temporel,	physique,	esthétique,	etc.		Ils	peuvent	ainsi	modifier	des	lieux,	créer	ou	recréer	
des	situations,	des	créatures	irréelles	ou	monstreuses....	Les	effets	spéciaux	sont	donc	de	l’ordre	de	
l’illusion	et	du	faux	semblant	et	sont	avant	tout	des	techniques	diverses	qui	ont	énormément	évolué	
et	continuent	d’évoluer	avec	la	technologie.
Le	but	à	atteindre	reste	identique	:	tromper,	sidérer,	amuser,	bluffer	le	spectateur,	la	force	d’un	effet	
spécial	réside	dans	son	pouvoir	de	séduction	et	d’illusion.

Les	premiers	effets	ont	été	produits	à	l’aide	d’appareils	photo	ou	à	l’aide	de	miniatures,	de	rétro-
projections	ou	de	fonds	peints.	Les	effets	d’optiques	sont	venus	ensuite,	en	utilisant	des	filtres,	la	
lumière,	l’ombre,les	lentilles	et	les	processus	chimiques	pour	produire	les	effets	du	film	cinémato-
graphique.

A	 la	 fin	 du	XIXème	siècle,	 le	 français	Georges	Meliès	 a	 développé	 l’art	 des	 effets	 spéciaux	en	
utilisant	la	méthode	du	trompe	l’oeil,	des	modèles	en	miniature,	des	décors	miniature,	des	matte	
paintings	et	du	stop	motion.	Beaucoup	d’artistes	suivront,	tels	que	Thomas	Edison,	Ray	Harryhau-
sen	et	bien	autres	qui	n’ont	eu	de	cesse	d’imaginer	des	effets	spéciaux	toujours	plus	audacieux	
et	inventifs.	Chaque	technique	apporte	une	réponse	à	la	question	suivante	:	comment	passer	du	
scénario	à	l’écran	?	La	peinture	sur	verre,	les	décors	virtuels,	l’animation	3D	ou	le	maquillage	sont	
autant	de	techniques	utilisées	pour	captiver	le	spectateur.	Les	images	en	mouvement	reposent	sur	
une	illusion	d’optique,	c’est	ainsi	que	les	effets	spéciaux	réussissent	à	transporter	le	public	dans	
leur	univers.	
Les	expositions	du	musée	font		découvrir	les	diverses	facettes	des	effets	spéciaux	et	donnent	un	
très	bon	aperçu	de	l’envers	du	décors.

Georges	Melies	«Voyage	dans	la	Lune»	-	1902



Lorsque	 la	 morphologie	 d’une	 créature	 ne	 permet	 pas	 de	 faire	 appel	 à	 un	 acteur,	 on	 utilise	
l’animatronique	(contraction	de	“animation	électronique”).	Le	personnage	est	 représenté	par	une	
marionnette	mécanique	recouverte	d’une	peau	en	mousse	de	latex.	Il	est	animé	par	une	multitude	
de	 câbles,	 de	 vérins	 et	 de	mécanismes	 internes	 créés	 sur	mesure	 et	 actionnés	 à	 distance	 par	
télécommande.	

Pour	modifier	 l’apparence	 d’un	
comédien,	 on	 utilise	 les	 effets	
spéciaux	de	maquillage.	Il	s’agit	
de	coller	sur	le	corps	ou	le	visage	
de	 l’interprète	 des	 “prothèses”	
en	 mousse	 de	 latex	 ou	 en	
silicone	qui	vont	 le	 transformer	
:	 effet	 de	 grossissement	 ou	
de	 vieillissement,	 blessure,	
apparence	 monstrueuse,	 etc.	
Les	 prothèses	 sont	 sculptées	
sur	une	copie	d’après	moulage	
du	 visage	 ou	 du	 corps	 de	
l’interprète	 de	 manière	 à	
épouser	 parfaitement	 sa	
morphologie.	 Lorsqu’il	 s’agit	
d’une	 créature	 fantastique,	
l’anatomie	 est	 parfois	 trop	
différente	de	celle	d’un	homme	
pour	 utiliser	 cette	 technique.	
Dans	 ce	 cas,	 le	 maquillage	
repose	 sur	 un	 masque	
mécanique	 télécommandé	 qui	
peut	 recouvrir	 la	 tête	 entière	
de	 l’interprète	 (Men in Black,	
Underworld).	

 Aperçu des thèmes abordés : animatroniques - Masques et prothèses

Cette	technique	est	également	idéale	pour	créer	un	primate	(Greystoke,	Gorilles dans la 
Brume).	De	nos	jours,	les	maquillages	sont	souvent	complétés	par	des	effets	numériques	
:	une	partie	du	visage	de	l’acteur	est	effacée	par	ordinateur	pour	être	remplacée	par	un	
maquillage	100%	numérique	(Terminator Renaissance,	The Dark Knight).	Une	technique	
innovante	qui	permet	d’obtenir	des	résultats	impressionnants.



 Aperçu des thèmes abordés : maquettes d’Effets Spéciaux

Pour	les	destructions	à	grande	échelle,	les	effets	miniatures	ont	longtemps	été	la	seule	solution.	
La	tour	de	Piège	de	Cristal,	Manhattan	dans	Independance	Day	ou	le	pont	de	Trues	Lies	ont	ainsi	
été	pulvérisés	à	l’aide	de	maquettes	de	très	grande	taille.	Ces	constructions	très	élaborées	sont	
conçues	pour	exploser	et	s’effondrer	d’une	certaine	manière,	ce	qui	demande	un	grand	savoir-
faire.	Ainsi,	 la	destruction	de	 la	 forteresse	dans	Inception	faisait	 intervenir	200	effets	successifs	
en	moins	de	6	secondes	!	Mais	les	miniatures	servent	aussi	à	créer	des	décors	ou	des	paysages	
urbains	qu’il	serait	trop	coûteux	de	fabriquer	en	taille	réelle.	Les	fantastiques	décors	de	Star	Wars,	
par	exemple,	n’existent	que	sous	forme	de	maquettes,	tout	comme	la	ville	du	Cinquième	Elément,	
le	Gotham	City	des	Batman,	ou	même	le	Poudlard	de	Harry	Potter.	Le	numérique	tend	aujourd’hui	
à	remplacer	les	effets	miniatures,	comme	on	l’a	vu	avec	la	destruction	de	Los	Angeles	dans	2012,	
une	séquence	entièrement	réalisée	par	ordinateur.



“Le	Museum	d’Histoire	Naturelle”	de	Dan	Ohlmann	1/12ème

Elle	comprend	100	scènes	miniaturisées,	plus	de	1000	objets	et	elle	se	donne	pour	mission	de	col-
lectionner,	d’exposer	et	promouvoir	le	travail	des	miniaturistes	du	monde	entier.
La	 totalité	de	 l’oeuvre	de	Dan	Ohlmann,	artiste	miniaturiste	et	directeur	 fondateur	du	musée	est	
présentée	aux	côtés	d’autres	artistes	 tels	que	Ronan-Jim	Sevellec,	 	 	Julien	Martinez,	Françoise	
Andres,	Yves	Chouard	ou	Michel	Perez.
Différentes	 techniques	et	 recherches	artistiques	sont	également	proposées	au	 travers	du	papier	
découpé,	de	la	dinanderie,	de	l’orfévrerie,	de	la	verrerie,	de	l’origami...

 Collection Miniature

«L’entrepôt»	de	Dan	Ohlmann	-	1/12ème



	Dan	Ohlmann	-	Artiste	Miniaturiste	-	Fondateur	du	Musée

Tour	à	 tour	ébéniste,	sculpteur,	architecte	d’intérieur	et	décorateur	de	 théâtre,	Dan	Ohlmann	est	
depuis	vingt	ans		un	miniaturiste	passionné.
Son	long	parcours	professionnel	et	les	dures	exigences	de	la	vie	d’artisan	lui	ont	apporté	de	solides	
compétences	techniques.	Celles-ci	additionnées	à	sa	passion	des	scènes	réduites	ont	fait	de	lui	cet	
artiste	qui	pratique	cet	étrange	métier	de	«	reporter	miniaturiste	».

De	son	passé	d’ébéniste,	il	garde	cette	remarquable	rigueur	d’exécution	qu’impliquent	les	métiers	
d’art.	Cette	rectitude,	ce	besoin	d’authenticité	qui	même	en	minuscule		respectent	les	échelles,	les	
styles	académiques	ou	populaires,	les	assemblages	traditionnels	ainsi	que	la	maîtrise	de	tous	les	
matériaux	d’origine.

Sculpteur,	 il	 modèle	 et	 taille	 :	 volutes,	 feuilles	 d’acanthes,	 rosaces,	 frises	 ou	 fresques	 souvent	
nécessaires	à	la	fidélité	de	reproduction	d’un	lieu	ouvragé.

Architecte,	il	maîtrise	les	traçages	complexes	des	indispensables	plans	de	ses	futures	miniatures,	
faisant	 des	 centaines	de	 relevés	de	 cotes,	 de	 croquis	 et	 de	photographies.	De	 cette	manière	 il	
analyse	minutieusement	les	lieux	grandeur	nature	à	reproduire.	Pour	la	confection	de	ses	espaces	
miniaturisés,	 il	 réalise	 les	mêmes	 dessins	 et	 calculs	 que	 ceux	 qu’il	 employait	 autrefois	 lors	 de	
réhabilitations,	aménagements	et	constructions	d’espaces	à	l’échelle	1.

Décorateur	et	passionné	de	mises	en	scènes,	son	attirance	pour	 les	ambiances		habitées	et	 les	
atmosphères	riches	de	présences	humaines	lui	permettent	aujourd’hui	de	réaliser	avec	beaucoup	
de	sensibilité	ces	étonnants	mirages	visuels	qu’il	nomme	“réels”.

Micro	sculpture

Travail	sur	la	miniature	de	la	prison	Saint	Paul,
ancienne	prison	lyonnaise

 



 Collection Miniature

“Le	théâtre	de	Cupidon	“	de	Dan	Ohlmann	-	1/12ème

“Les	archives”	de	Dan	Ohlmann	-	1/12ème



 Collection Miniature

“Le	réfectoire”		de	Dan	Ohlmann	-	1/12ème	

«Le	Loft	du	Collectionneur	de	Brooklyn»	-	Dan	Ohlmann-	1/12ème



 Collection Miniature : divers artistes

“Tapisserie”	-	Laurie	Courbier “Le	barbier”	-	Michel	Perez

“La	bibliothèque”	-	Françoise	Andres

“Le	relais”	-	Ronan-Jim	Sevellec

“La	chambre	de	bonne”	-	Michel	Perez

“Time	Square	Shuttle”	-	Alan	Wolfson



 Informations pratiques

•	 Le musée en quelques chiffres
•	 2	collections	:	la	collection	cinéma	(12	salles)	et	la	collection	miniature	(5	salles),

•	 2000	m²		sur	5	niveaux,

•	 450	pièces	de	cinéma	authentiques,

•	 6	décors	de	cinéma	originaux	grandeur	nature,

•	 100	scènes	miniatures,

•	 1000	objets	miniatures,

•	 1	équipe	de	11	personnes	au	quotidien,

•	 155	000	visiteurs	accueillis	en	2014,

•	 structure	privée,	non	subventionnée.

•	 Ouverture	:	sans	interruption	7	jours/7	de	10h00	à	18h30	la	semaine	et	jusqu’à	19h00	le	week-

end,	les	vacances	scolaires	et	les	jours	fériés.	Fermé	le	25	décembre	et	le	1er	janvier.

•	 Visite	libre	d’une	durée	moyenne	de	1h30.

•	 Accès	:	métro	ligne	D,	station	«	Vieux	Lyon	»,	voir	site	internet	pour	un	plan	d’accès,	dépose-

bus	à	3	minutes	à	pied	(voir	site	internet	pour	un	plan	d’accès).

•	 Tarifs	individuels	:	Enfant	(4	à	15	ans	inclus)	:	6,50	€	/	Adulte	:	9,00	€.

•	 Tarifs	famille	nombreuse	:	Enfant	(4	à	15	ans	inclus)	:	5,00	€		/	Adulte	:	8,00	€.

•	 Tarifs	réduit	:	Etudiant,	demandeur	d’emploi	,	handicapé	:	6,50	€.	Seniors	:	8,00	€

•	 Tarifs	groupes	:	à	partir	de	10	participants,	enfant	:	4,50	€	/	Etudiant	:	5,50	€	/	Adulte	:	7,00	€

•	 Contact	réservations	:	reservation@museeminiatureetcinema.fr

•	 Traduction	bilingue	(français/anglais)	des	commentaires	des	œuvres.										

•	 Accès	ascenseur	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite.

•	 www.museeminiatureetcinema.fr


