
Embarquement immédiat ! pour une 
aventure extraordinaire, au Musée du 
Jouet de Colmar. Jusqu’au 19 septembre 
2021, l’exposition temporaire Histoire 
d’Avions propose un voyage dans l’univers 
fascinant de l’aéronautique, grâce à des 
avions-jouets mythiques et insolites.

Témoin d’une époque et des avancées 
techniques et technologiques, les 
jouets exposés retracent de manière 
chronologique l’histoire de l’aviation civile.
A partir de 1908 et les premiers pionniers 
de l’aviation jusqu’en 1976 et le Concorde, 
l’exposition est un ticket assuré pour 
l’aventure et le voyage. 

Grâce à une collection privée de plus 
de 200 jouets, le parcours de visite est 
une invitation à découvrir une époque 
d’inventeur, d’aventurier et de héros. 
L’occasion de se rendre compte que cette 
invention majeure du XXème siècle a été 
suivie pas à pas par les fabricants de jouets. 

Des machines volantes aux dirigeables 
en passant par les premiers «fous volants» 
comme Farman ou Blériot puis les 
aventuriers disparus comme Mermoz ou 
Saint-Exupéry et pour terminer par l’essor 
du transport aérien, cette exposition est 
l’occasion d’un voyage en trois étapes pour 
découvrir l’aviation de commerce et de 
transport.

Une visite étonnante et ludique qui 
s’adresse aux passionnés comme aux 

curieux pour rêver et se laisser emporter 
par cette grande épopée de l’aviation. Des 
décors sous la forme de petites scénettes 
Playmobil ponctueront le parcours de visite 
ainsi qu’un livret-jeux enfants pour tous les 
pilotes en herbe.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

// Un décor géant scénarisé
Rencontre au sommet et dans les airs 
pour Lego et Playmobil dans une vitrine 
panoramique. Mise en scène par Claude 
Steiblé, de l’association en Avant Figurines.

// Images anciennes de la collection de 
Tomi Ungerer
A découvrir une sélection de photos et 
d’illustrations de la collection de jouets de 
Tomi Ungerer conservée au Musée Tomi 
Ungerer de la ville de Strasbourg. 

// Une borne d’arcade
Pour jouer à un classique shoot ‘em up de 
1982 : Time Pilot

NOS PARTENAIRES

Prêt de jouets et mise en scène :

▄    Yves Metz, collectionneur de jouets 
d’aviation

▄    Claude Steiblé de l’association En avant 
figurines - paysagiste et façonneur d’univers 

▄    Le Musée Tomi Ungerer de Strasbourg

▄    L’association Fanabriques 
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LE MUSÉE EN PRATIQUE

HORAIRES
Janvier à Novembre : de 10h à 17h sauf le 
mardi
Juillet, Août, Décembre et pendant les 
petites vacances scolaires des trois zones 
françaises : de 10h à 18h

Ouvert tous les mardis des marchés 
de Noël. Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre et 25 décembre

TARIFS 2021

Entrée : 6 €
Entrée jeune (8-15 ans inclus) : 4,60 €
Moins de 8 ans : gratuit

Musée du Jouet 
40 Rue Vauban - 68000 Colmar
03 89 41 93 10

info@museejouet.com
www.museejouet.com

Retrouvez nous sur Facebook et 
Instagram   #museejouetcolmar

CONTACT PRESSE
Elsa SIMON
Responsable communication et des publics
elsa.simon@museejouet.com

Communiqué - Musée du Jouet - Colmar

Vous pouvez télécharger des visuels des jouets exposés ICI


