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Vacances apprenantes
avec URDLA, Laura Ben Haïba & Rémi De Chiara

Diorama

Réalisez un tableau en relief à partir de ce que vous avez chez vous et avec l’aide de nos indications. 
Prenez ce paysage que vous aurez créé en photo, envoyez-le nous par mail et nous le diffuserons 
via notre compte instagram et une page dédiée sur notre site internet.

URDLA propose à chacun, quel que soit l’âge, de faire voyager dans le temps, dans le monde, 
ailleurs que chez soi, Super F-97.
Cette voiture, qui était celle de deux artistes, Laura Ben Haïba & Rémi De Chiara, n’a plus 
l’autorisation de rouler et aurait dû prendre la direction de la casse. Laura & Rémi ont décidé de la 
transformer en lieu d’exposition. Son premier garage est depuis un an Village 0, l’allée dans laquelle 
se trouve URDLA. Laura Ben Haïba & Rémi De Chiara ont conçu trois expositions dans Super F-97 :
https://urdla.com/blog/202-432-kilometres/
https://urdla.com/blog/grand-tourisme/
https://urdla.com/blog/les-fleurs-ressemblent-aux-buches-valentin-defaux/



1. Qu’est-ce qu’un diorama ?

a. Définition
Le diorama, terme issu de panorama qui lui-même 
désignait un tableau circulaire qui représentatit un paysage 
vu d’une hauteur, est un dispositif de présentation à l’aide 
d’une mise en situation ou une mise en scène d’un modèle 
d’exposition (un personnage historique ou fictif, un animal) 
le faisant apparaître dans son environnement habituel. 
C’est un mode de reconstitution d’une scène (historique, 
naturaliste, géologique) en volume.

b. De quoi se compose un diorama ?
Il se compose d’une base, un socle qui reconstitue le sol, 
d’un sujet et d’un fond qui servira de décor.

c. Historique
Historiquement, le diorama est utilisé pour la création de 
crèches ou encore la reconstitution de scènes de batailles. 
Il a été également beaucoup employé par les muséums 
d’histoire naturelle pour présenter les animaux. En 1722, 
est appelée « diorama » une peinture de grande dimension 
animée par un jeu de lumière. Le diorama de Louis 
Daguerre, élaboré à Paris au début du XIXe siècle, en est 
un exemple célèbre.

Renards
Musée Senckenberg
Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Diorama de Daguerre, après restauration, église de Bry-sur-Marne



2. Comment procéder ?
Laura Ben Haïba, Rémi De Chiara & URDLA vous invite à réaliser un diorama.

a. Imprimer la dernière page de ce PDF avec le dessin de Super F-97. Si vous n’avez 
pas d’imprimante, vous pouvez le reproduire à la main.

b. Comment allez-vous décorer la voiture ?
- vous pouvez utiliser des feutres
- des crayons de couleurs
- de la peinture
- des gommettes ou des papiers découpés que vous collerez
- des craies
-...



c. Découpez votre voiture décorée.

d. Pensez à présent au décor du paysage, qu’allez-vous utiliser pour le fond ?
- un tableau
- un poster
- du tissu
- du papier
- du carton...

e. Et pour le sol ?
- du sable
- de la terre
- des graines
- des billes
- des cailloux...

f. Et pour animer la scène avec des animaux ou des personnages :
- quelques bibelots
- jouets
- peluches
- des plantes vertes pour de la végétation
- et tout ce qui pourrait vous servir à donner l’illusion d’un paysage réel ou imaginaire.

g. Vous pouvez penser à un éclairage en utilisant une lampe par exemple.



j. Enfin, envoyez nous votre photographie par mail : urdla@urdla.com
avec votre prénom, votre nom de famille, le nom de votre établissement scolaire et celui 
de votre classe et le nom de votre compte instagram.
Nous publierons votre photo sur instagram et sur notre site internet.

h. Réalisez votre scène.

i. Prenez la en photo.




