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CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES DES DIORAMAS 
 
 
 
Les dioramas présentés datent du XIXe siècle. Ils regorgent de détails et documentent ainsi, de par leur 
précision, des scènes de la vie quotidienne de l’époque. Réalisés avec des moyens de fortune par une 
femme originaire de Quiberon, ils constituent, grâce au côté insolite des matériaux mis en œuvre, des 
objets exceptionnels que viennent servir une grande finesse d’exécution et une ingéniosité hors du 
commun. 

 
 
DES MATÉRIAUX REMARQUABLES 

 
Outre le textile, la laine, le papier, le carton, les perles (chapelets) et les fils métalliques, la 
réalisatrice des dioramas a mis en œuvre des matériaux pour le moins inattendus, 
vraisemblablement issus de son environnement proche (jardin, bord de mer, plage…).  

 

 

L’étal de la marchande illustre bien la variété de matériaux de ces dioramas : trompes en 
coquillages, ciseaux en arêtes de poissons, rubans en papier, structure de l’étal en antennes de 
homards, chapeaux couverts d’opercules de bigorneaux décorés de rubans en papier… 
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LES INSECTES DU JARDIN 
 
Différentes parties du corps de coléoptères ont été utilisées pour réaliser jupes, robes, décor 
de chapes, des vêtements, et autre bannière… 
- les élytres ou première paire d'ailes, qui forment la carapace de ces insectes 
- le pronotum de forme bombée qui constitue le haut de la face dorsale vers la tête 
- le scutellum situé au centre de la face dorsale et de forme triangulaire 
- les sternites de la face ventrale, autant de bandes parallèles qui s’articulent pour donner 
de la souplesse 
- le clypeus ou dessus de tête en forme approximative de cœur 
- les différentes pattes  

 
 

 
 
 
 
 

 
Cétoine dorée 

 

 
Robe en sternites 

 
Chape couverte d’élytres et bouquet 
réalisé avec des pattes, pronotum et 

scutellum 
 
 

  

 
 
 
 

 
Cétoine grise 

Vêtements couverts d’élytres 
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LES COQUILLAGES BIVALVES ET LES GASTÉROPODES 
 
Ils sont largement utilisés dans des tailles et des couleurs très différentes. On repère notamment des 
moules pour réaliser la couverture du toit mais aussi pour figurer la matière de certaines vestes. 
Des couteaux (solen) ont servi notamment à confectionner croix de calvaires et la porte de l’église.  
De petits éléments blancs provenant probablement de bivalves, lisses et légèrement concaves, 
servent également à réaliser les plaquages des vêtements ou évoquent l’appareillage du clocher.  
 
Les gastéropodes, à coquille spiralée pour la plupart, agrémentent le clocher, décorent la  fontaine 
ou le calvaire, trouvent leur place sur une croix processionnelle ou servent à réaliser un pantalon. 
Les plus petits sont utilisés en tant que boutons ou pour confectionner des « pâtisseries » qui 
agrémentent les paniers. Les opercules de bigorneaux occupent une place importante dans la 
réalisation des décors. 

 

 

 
 

Certains coquillages sont particulièrement petits. 
 
Provenant aussi probablement de coquillages (ou de crustacés ?), 
on trouve comme de petits pétales allongés qui ont été 
abondamment utilisés pour orner les croix processionnelles et 
les balcons du clocher, mais également pour suggérer la matière 
des coiffes et assurer des finitions sur les vêtements. 

 

 
 

 
Les petits coquillages qui colonisent les algues 

sont utilisés pour figurer les boutons  
de certains vêtements.  
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Les bivalves 
 
 

 
Chemise rose en coquillage agrémentée de 

petits boutons en base d’épines d’oursin 
 
 
 

 

 
Pétales des fleurs des arbres 

 
Les gastéropodes 
 
 

 
« Grains de café » bordant une cheminée 

fabriquée à l’aide d’une carte à jouer 

 
Pantalon couvert 

de minuscules 
Gastéropodes allongés 
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Les opercules de 

bigorneaux 

Laissés bruts (jupe et dessus de chapeau) ou découpés en carrés pour réaliser  
le cylindre du chapeau par exemple. 

 
 
 
LES AUTRES ÉLÉMENTS NATURELS 

 
Des épines d’oursin de couleur violette ont été repérées sur une robe. Leur base (violette ou verte) 
est également utilisée pour suggérer les boutons de vestes. Des oursins de petites tailles servent 
d’éléments de décors, posés sur le sol voire de contenant. 
 
Des antennes de homards armées d’une tige métallique interne tiennent lieu de hampes pour les 
croix processionnelles et la bannière. Elles sont aussi utilisées comme éléments structuraux 
(brancard de procession, étal de la marchande, petites constructions…). Des morceaux de pinces 
fixés verticalement servent d’éléments de clôture.  
 
Des arêtes de poisson de différentes tailles ont été habilement détournées : décors des vitraux dont 
la rosace, décors des balcons du clocher, ornementation des croix processionnelles, ciseaux de la 
marchande, ornement pour chapeau, pour pantalon…  
 
Les algues ont été habilement exploitées ainsi que les lichens. 
 
Des gorgones qui semblent minéralisées (gangue blanche irrégulière ressemblant à des dépôts 
calcaires) font office d’arbres qui encadrent la scène de la danse en famille. 
 
Le sable projeté sur les façades de l’église consiste en un mélange grossier et clair à forte teneur en 
micas. Celui du sol est sombre et relativement grenu. 
 
La cire sert à fabriquer les cierges processionnels, un coq de faitage mais également à réaliser les 
finitions des pistils. 
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Des éléments translucides provenant 
probablement de têtes de poissons servent à 
confectionner les pages des livres ainsi que 
certains vêtements. La matière est découpée en 
rectangles ou carrés qui sont alors juxtaposés. 

 
 

 

 

 

 
Les algues tiennent une place importante dans le 
décor.  
Très fines et de couleurs variées (noires, brunes, 
blanches), elles servent à fabriquer les cheveux, 
les poils des animaux, certains vêtements mais 
aussi à réaliser de fins détails : dentelles des 
vêtements, écritures sur un livret, flammes des 
cœurs qui agrémentent les robes…. 
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Les flotteurs de sargasses sont 

utilisés pour fabriquer les gobelets 
comme celui posé sur la barrique  

et les poches de cornemuses. 

  
 
 
 
LES PERSONNAGES 
 
 
Ils sont tous fabriqués à partir d’une base produite en série. Les corps consistent en une matière 
assez légère (papier mâché avec une charge ?). Les membres semblent mobiles. Les mains se 
finissent en une sorte de pince. Des bandes de papier collées sont utilisées pour assurer le 
positionnement des objets dans les mains. Les éléments de décor des vêtements sont collés sur une 
base en textile. 
 
La masse des cheveux est peinte en noir et des boucles encadrent certains visages, en particulier les 
visages d’enfants. Les yeux, bouche et nez sont délicatement dessinés. Les chaussures sont 
sommairement suggérées à l’aide de peinture rouge. La carnation visible ainsi que les chaussures 
rouges sont parfois couvertes d’un vernis qui n’est probablement pas original. 
Les vêtements semblent avoir été réalisés sur mesure. Des morceaux de tissu ont été 
minutieusement cousus entre eux. Ils servent de base aux éléments décoratifs stabilisés à l’aide de 
colle. On repère assez aisément des plots de colle de couleur beige lorsque les placages sont tombés.  
 
Les textiles sont rarement exposés directement en tant que tels mais servent de ton de fond en 
quelque sorte. La qualité des textiles varie de la toile grossière à une sorte de tulle très fin. Certains 
personnages possèdent un chapeau. Des rubans, des cravates et des nœuds en papier finalisent les 
tenues. 

 


