
 

    

  

  

  
STUDIOS DE BRY-SUR-MARNE : SALUONS UNE VICTOIRE ! 

 
Mercredi 5 juin, à l’occasion de l’évènement « Ciné à la belle étoile » qui se déroulait notamment 
à la Villa Daguerre, était officiellement présenté à Bry-sur-Marne, le « Projet Daguerre » pour la 
ville de Bry-sur-Marne, avec le soutien de la région Ile-de-France, avec non seulement la 
préservation, mais également le réaménagement des studios de tournage.  
 
Pour mémoire, les studios de Bry-sur-Marne, précédemment studios de la SFP, construits par la 
puissance publique qui les a ensuite liquidés, haut lieu de la production cinématographique et 
audiovisuelle, ont été récemment menacés de fermeture et de destruction après leur rachat par 
un groupe immobilier.  
 
Désormais, les studios de tournage de Bry-sur-Marne, outre le fait qu’ils soient pérennisés, sont 
intégrés au sein du « Projet Daguerre » qui souhaite faire de la région Ile-de-France un « pôle 
d’excellence européen et mondial » de la production cinématographique et audiovisuelle. Pour le 
moment, la région Ile-de-France annonce qu’elle s’investit pour sauver les studios de Bry, ainsi 
que ceux d’Epinay. De son côté la ville de Bry sur Marne annonce un projet de développement, en 
partenariat avec l’INA, voisin des studios. Nous verrons à l’œuvre comment se présentera ce 
projet, et les conséquences pour l’INA.  
 
En attendant, il est notable que la mobilisation des professionnels a payé : tout particulièrement 
celle des équipes de décoration, grâce aux actions de leurs associations et de leurs syndicats.  
 
Le Syndicat des professionnels des industries de l’audiovisuel et du cinéma Cgt (Spiac-Cgt), le 
Syndicat national de radiodiffusion et de télévision audiovisuel (Snrt AV Cgt) et la Fédération CGT-
spectacle saluent et félicitent l’ensemble des personnes qui se sont battues pour la préservation 
des studios, outils de travail indispensables aux tournages français et étrangers, indispensables 
pour l’emploi et la diversité des œuvres.  Veillons dorénavant à ce que les résultats soient à la 
hauteur des espoirs suscités !  
 

Paris, le 12/06/2019.   
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