
Les Tableaux Animés



Tableaux géants animés

18 Peintures de grand format 
dans lesquelles les personnages, le 
décor sont en mouvement, ce qui 
produit une représentation animée 
en deux dimensions de la scène 
peinte

Ces tableaux géants combinent
deux fonctions; l'une historique par
la référence au sujet (François 1er,
Dagobert, ...) et l'événement
(sacre, bataille, ...), l'autre
picturale, consistant à expliquer qui
est le peintre de l’œuvre originale

Chaque tableau est une
reproduction exacte réalisée par
des peintres
restaurateurs homologués par les
Monuments de France assurant
l'authenticité et qualité de la
réalisation, sur une idée originale
d'Alain Riby, lauréat du concours
d'animations culturelles du Grand
Louvre à Paris (1988), pour la
conception du système
d'automatisation

https://youtube.com/shorts/cRrVBfmfRko
https://www.lechorepublicain.fr/cloyes-les-trois-rivieres-28220/loisirs/500-ans-de-la-renaissance-des-automates-font-renaitre-le-chateau-de-montigny-le-gannelon_13551261/
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Charles de France

Hauteur : 1.20 m

Largeur : 0.95 m

Profondeur : 0.10 m

Mouvements : 3

800€

https://youtu.be/VQ5Hw937FsE


Le Fauteuil

Hauteur : 1.20 m

Largeur : 0.98 m

Profondeur : 0.10 m

Mouvements : 3

800€



Le Violoniste

Hauteur : 1.20 m

Largeur : 0.95 m

Profondeur : 0.10 

m

Mouvements : 3

800€



Carnaval de Venise

Hauteur : 0.70 m

Largeur : 0.87 m

Profondeur : 0.05 

m

Scène du carnaval de Venise

800€



SCENES ANIMEES



Carnaval de Venise

https://youtu.be/L71MRSCBrU0
https://www.lechorepublicain.fr/cloyes-les-trois-rivieres-28220/loisirs/500-ans-de-la-renaissance-des-automates-font-renaitre-le-chateau-de-montigny-le-gannelon_13551261/


Conte de Fées

Hauteur : 1.80 m

Largeur : 0.75 m

Profondeur : 1.50 m

Mouvements : 2

Ensemble de 16 marionnettes 

à fil  Pelham  actionnées

dans un décor médiéval.

Ensemble de 16 marionnettes Pelham

5000€

https://youtu.be/Ti_QXzZr6iA


Forêt Enchantée

Hauteur : 1.80 m

Largeur : 0.75 m

Profondeur : 1.50 m

Mouvements : 2

Ensemble de 16 marionnettes Pelham

5000€

https://youtu.be/9rkEopy41vQ


Hauteur : m

Largeur : m

Profondeur : m

Mouvements : 2

L’incendie

2500€

https://youtu.be/l8PxV87K-OQ


Chez Quinquin

Hauteur : 0.32 m

Largeur : 0.55 m

Profondeur : 0.30 m

Sculpture d'un 

manège, piste 

d'auto 

tamponneuses 

"Chez 

Quinquin" dans 

le coffre d'un 

vieux transistor

500€

https://youtu.be/DMhEuWy-waY


Cadre au téléphone 

Hauteur : 0.80 m

Largeur : 0.38 m

Longueur : 0.55m

400€

https://youtu.be/hUW07GlrBc8


Valise animée

Hauteur : 1.00 m

Largeur : 0.50 m

Profondeur : 0.50 m

Mouvements : 2

400€

https://youtu.be/ITgZpk478NE


Musée de Cire Astrologique

12 grands personnages historiques, automates, homme ou femme, illustrant chacun un signe du zodiaque. 

Chacun des personnages est présentés dans un décor approprié, représentant une scène de sa vie. 

Chaque signe astrologique correspond un panneau décoratif sur lequel les natifs en question trouveront toutes 

les caractéristiques qui leurs sont propres (qualité, défauts, morphologie, points faibles, chiffres, couleurs,

affinités avec les autres signes du zodiaque, etc…)

DESCRIPTIF DES 12 SCENES

Représentant 12 personnages célèbres appartenant chacun à un signe du zodiaque différent.

Tous les personnages sont revêtus de costumes d’époque, perruques, accessoires d’habillement reproduit

avec talent et avec un soin minutieux par des professionnels spécialistes.

Belier comme Casanova

Taureau comme Robespierre

Gémeaux comme Joséphine de Beauharnais

Cancer comme Georges Sand

Lion comme Napoléon

Poisson comme Léonard de Vinci

Vierge comme Richelieu

Balance comme Henri IV

Scorpion comme La Pompadour

Sagittaire comme Beethoven

Capricorne comme Jeanne d'Arc

Verseau comme Jules Verne

12000€

http://www.automates-concept.com/details-automate-ez2-belier-comme-casanova-76.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez10-taureau-comme-robespierre-77.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez5-gemeaux-comme-josephine-de-beauharnais--78.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez3-cancer-comme-georges-sand-79.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez6-lion-comme-napoleon--80.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez7-poisson-comme-leonard-de-vinci-87.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez11-vierge-comme-richelieu-81.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez1-balance-comme-henri-iv-82.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez9-scorpion-comme-la-pompadour-83.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez8-sagittaire-comme-beethoven-84.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez4-capricorne-comme-jeanne-d-arc-85.html
http://www.automates-concept.com/details-automate-ez12-verseau-comme-jules-verne-86.html


• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

CASANOVA à Venise : 

Décor du grand canal illuminé 

avec lumières scintillantes

Animations : 

gondolier automate



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

Il parle à la convention d’une 

fenêtre donnant sur une place 

de Paris.

Animations :

Lances et piques en mouvement

Gondolier automate



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

GEORGES SAND  dans sa loge à 

l’opéra

Animations : 

3 danseuses

Jeux de lumières.



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

NAPOLEON : contemple le champ 

de bataille d’Austerlitz

Animations : 

Jeux de lumières.



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

LEONARD DE VINCI : peint dans 

son atelier d’Amboise

Animations : 

Jeux de lumières.



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

BEETHOVEN : compose la 

symphonie pastorale

Animations : 

Musique

Cascade

Jeux de lumières



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

Henry IV

Il contemple Paris des 

collines de St Cloud, la nuit.

Animations : jeux de 

lumières



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

RICHELIEU dans son cabinet 

de travail du Louvre

Animations : chat automate, 

feu de bois



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

JEANNE D’ARC : délivre 

Orléans

Animations : incendie de la 

ville par jeux de lumières



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

JOSEPHINE DE 

BEAUHARNAIS : à la 

Malmaison assise à son 

balcon

Animations : 3 danseuses, 

jeux de lumières



• Profondeur : 1m50

• Largeur : 3m

• Hauteur : 2m10

Musée de Cire Astrologique

LA POMPADOUR : à 

Versailles où elle règne en 

favorite

Animations : jeux de 

lumières



Village des santons automates

Un musée d'Automate de 

Santons sur plus de 300m2 

de scène animée composée 

de 430 santons fixes et 

70 santons automates. 

La vie d'un voyage provençal, son 

train à vapeur, sa place de village 

et ses artisans d'autrefois 

Nous consulter

https://youtu.be/lJpYgZ_SQ8s


Description:

Ensemble présentant 225 santons provençaux 

en terre cuite polychrome dont un grand 

nombre automatisés, hauts d'environ 30/40 cm 

(sauf trois géants de 80 cm), évoluant dans un 

décor de village et de paysage provençaux en 

bois et polystyrène peints. 

H_4 L_20 l_3,5 m 

Personnages et costumes : Lise Berger 

Scénographie : Paul Chaland 

Mécanisme : Jean-Paul Fabre 

Artiste peintre et décor : Alain féret 

Texte : Yvan Audouard

Musique : Guy Béart 

Arrangements et synthé : Pierre Briffa

Artificier : Ruggieri 

Electricité : Patrick Clair 

Eclairage : Lot de projecteurs par 36 - 6v - 50 w 

Crèche présentée sur une terrasse à piètement 

métallique et à plateau bois 

THEATRE MECANIQUE

"Soleil" par Lise Berger (Meilleur ouvrier de France), 1988

Nous consulter

https://youtu.be/YfdZgkR8rt4


Description:

Ensemble présentant environ 210 personnages 

en terre cuite polychrome dont un grand 

nombre automatisés, de 10 à 85 cm de haut, 

évoluant dans un décor en bois, résine, papier 

et matières synthétiques peints représentant 

un paysage d'Amérique du sud.

H_4 L_19 l_5,4 m

Personnages: Gilberto Latil

Automates et mécanisme : Jean-Paul Fabre

Artiste peintre : Christian Frément

Décor : Fernando Cruz

Costume : Monica Arduino

Poème : Elqui Burgos

Musique : Los Caminos

Lumières : Faust

Scénographie : Paul Chaland

Crèche présentée sur une terrasse à piètement 

métallique et à plateau bois

THEATRE MECANIQUE

" Théâtre des Andes" d'Alejo Lhermillier, 1992

Nous consulter

https://youtu.be/s-Rrrw7Qoys


Description:

Ensemble présentant 80 santons en plâtre 

polychrome dont 30 automatisés (reproductions 

fidèles de ceux réalisés vers 1450 par Petrignani de 

l'école de Perugino), hauts d'environ 10/15 cm, 

évoluant dans un décor de paysages variés en 

résine polychrome.Restaurée en 1984. 

H_3,10 L_16,40 l_4 m 

Automates, mécanisme et décors : Primo Filippucci

Costumes : Maria Filippucci

Texte / voix : Gaston BonheurMusique : Pierre Briffa 

Durée du spectacle : 6,5 mns

Eclairage : rampe de 80 spots 

Puissance électrique : 6,5 kW triphasé 

Machinerie : arbre central animé par un moteur 

électrique qui commande les bielles d'animation 

ainsi qu'un autre moteur qui anime le moulin et le 

passage des personnages sur le pont. 

Crèche présentée sur une terrasse à piètement 

métallique et à plateau bois

THEATRE MECANIQUE

" Théâtre « Merveilleuse » d'Alejo Lhermillier, 1992

Nous consulter



Description:

Ensemble présentant 80 santons en plâtre 

polychrome dont 30 automatisés (reproductions 

fidèles de ceux réalisés vers 1450 par Petrignani de 

l'école de Perugino), hauts d'environ 10/15 cm, 

évoluant dans un décor de paysages variés en 

résine polychrome.Restaurée en 1984. 

H_3,10 L_16,40 l_4 m 

Automates, mécanisme et décors : Primo Filippucci

Costumes : Maria Filippucci

Texte / voix : Gaston BonheurMusique : Pierre Briffa 

Durée du spectacle : 6,5 mns

Eclairage : rampe de 80 spots 

Puissance électrique : 6,5 kW triphasé 

Machinerie : arbre central animé par un moteur 

électrique qui commande les bielles d'animation 

ainsi qu'un autre moteur qui anime le moulin et le 

passage des personnages sur le pont. 

Crèche présentée sur une terrasse à piètement 

métallique et à plateau bois

THEATRE MECANIQUE

" Théâtre « Merveilleuse » d'Alejo Lhermillier, 1992

Nous consulter



Description:

Ensemble présentant environ 400 personnages 

en résine et tissu polychrome dont 30 

automatisés, de 10 à 100 cm de haut, évoluant 

dans un décor en bois, résine, papier et 

polystyrène peints représentant Paris l'époque 

médiévale. Notre-Dame atteignant une hauteur 

de 250 cm. 

H_4 L_19,5 l_6 m 

Personnages et enluminures : Dominique 

Bergeron 

Mécanisme : Jean-Paul Fabre 

Artiste peintre : Christian Frément

Costume : Odile Verdier 

Texte : Régine Pernoud

Musique : Pierre Briffa 

Voix : Jean-Pierre Coffe

Durée du spectacle : 20 mns

Crèche présentée sur une terrasse à piètement 

métallique et à plateau bois

THEATRE MECANIQUE

" Théâtre "Vieux Paris" par Christian Frément, 1990 

Nous consulter

https://youtu.be/ylqrofjqye4


Description:

Ensemble présentant 225 santons 
provençaux en terre cuite polychrome 100 
santons non animés, 25 petits animés, 
hauts d'environ 30/40 cm, 3 grands animés 
de 80 cm, évoluant dans un décor de village 
et de paysage provençaux en bois et 
polystyrène peints.

THEATRE MECANIQUE

HAUTEUR : 1m80

LARGEUR : 3,5 m 

PROFONDEUR : 1m80



Le carrousel des santons

Carrousel des

Santons

Son et lumières

Diam :125cm

600€

https://youtu.be/Z7NZJEaKzCw


Description:

Carrousel de gondoles miniature

en bois, métal et toile, avec manivelle, décoration ornée sculptée et peinte, 

8 gondoles vénitiennes avec personnages, machine à vapeur et grand orgue de fête foraine 
Diamètre : 100 cm Hauteur : 55 cm

900€



Les Sculptures Animées



Toto L’Homme Ressort

Hauteur : 0.85 m

Largeur : 0.50 m

Animation permanente avec 

système de ressort.

Amuse beaucoup les enfants 

et les grands

800€

https://youtu.be/jaHW466pvso


Enfant qui fait pipi

Hauteur : 1.10 m

Largeur : 1.00 m

Profondeur : 0.50 m

Mouvements : 2

Sculpture d'un enfant faisant 

pipi dans une poêle

800€

https://youtu.be/LiqAXeJCOT0


Le travail à la chaine

Hauteur : 9.99 m
Largeur : 0.80 m
Profondeur : 0.30 m

Sculpture en métal à partir d'une manivelle
Art Brut



L’  A R T  E N  M O U V E M E N T

Création 

Location – Vente
contact@l-art-en-mouvement.com

www.divertissements06.fr

06 20 66 86 50

mailto:contact@l-art-en-mouvement.com
http://www.divertissements06.fr/



