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A partir du 12 octobre 2016 et pour une durée d’un an, une nouvelle exposition temporaire
s’installe au Musée du Jouet de Colmar.

UNE CRÉATION ORIGINALE DU MUSÉE DU JOUET
Le Musée du Jouet est à l’origine de ce projet original et inédit, il expose notamment sa collection
de jouets d’optique. Rendue possible grâce à la participation de collectionneurs privés,
l’exposition se caractérise par la diversité des points de vue portés sur le thème de l’exposition.
Les partenaires suivants mettent à disposition les jouets issus des œuvres cinématographiques
sélectionnées : Alexandre ACKER (Little Tokyo, Strasbourg), Éric Petaut (Lulu Berlu-Paris), Mélanie
EHL et David SCHWIGK-KAPPS, Céline KLEIN et Régis KORTH, Gilles HERBERT et le Musée Vodou
de Strasbourg.

PROPOS DE L’EXPOSITION
L’exposition regroupe une sélection de jouets symbolisant la représentation des jouets au
cinéma et plus largement, les connexions entre l’univers du jouet et du cinéma. À travers une
sélection de films (comédies, dessins animés, films d’horreur et d’aventure), il s’agit d’interroger
le visiteur sur son rapport au jouet.
Le parcours d’exposition entraîne le visiteur dans l’histoire du cinéma en présentant une sélection
de jouets d’optique ou les « ancêtres du cinéma ». En effet, à la fin du XIXème siècle, les objets
scientifiques tels que les lanternes magiques et les cinématographes ont permis la création de
vues animées précédant ainsi la naissance du cinéma.
L’exposition s’appuie sur les œuvres cinématographiques ayant le jouet comme support. Citons
pour exemple Toy Story (1995), Pinocchio (1940), Chucky (1988) ou encore Small Soldiers (1998).
Via ces films, les jouets acteurs révèlent le rapport intime et complexe entre l’homme et les
jouets. Au cinéma, les jouets prennent vie, ils peuvent faire rire et attendrir mais aussi faire peur
et semer la panique.
Elle aborde également l’utilisation marketing des jouets issus du cinéma au profit de la société
de consommation. Les jouets dérivés créent un univers complet autour des films en accentuant
ainsi leur impact et leur visibilité. Certaines manufactures se servent même du 7ème art pour
redynamiser la vente de jouets comme Lego© avec Lego© Movie (2014) ou Hasbro avec
BattleShip (2012) qui ont boosté les ventes de boîtes Lego® et le jeu Touché Coulé.

PARCOURS DE VISITE
La scénographie inspirée de l’univers du cinéma, ludique et théâtrale, sert le propos d’une
exposition inédite. Tous les projecteurs sont orientés sur les jouets et le visiteur vit une expérience
de visite singulière. En immersion dans l’univers du cinéma, il est amené à la réflexion autour des
thématiques suivantes :

Des jouets qui ont fait le cinéma !
Présentation de jouets d’optique

Les jouets dans le cinéma d’animation
Le cinéma rend les jouets vivants
Exemple : Pinocchio

Notre relation intime aux jouets
Exemple : Toy Story

Poupée fais-mois peur !

Présentation de poupées vodous

Quand le jeu ne respecte plus les règles…
Exemple : Jumanji

Jouets, cinéma et marketing
Exemple : Star Wars

Les jouets célèbres passent au cinéma
Exemple : Lego© Movie

LES PLUS DE LA VISITE
UN ESPACE DE PROJECTION : présentation d’extraits de films témoignant de l’évolution des
techniques d’animation en volume depuis 1906.
Revivez les débuts de l’animation image par image avec The ‘Teddy’ Bears (1907) et son
étrange ballet d’oursons en peluche. Des réalisateurs des pays de l’Est comme Badzian (La
surprise, 1965) excellent d’ailleurs dans le domaine de l’animation de jouets. Aujourd’hui, la
plupart des films d’animation sont réalisés en images de synthèse. Pourtant des artistes restent
attachés aux manipulations des volumes comme dans Le petit Dragon (Collet, 2009). Enfin,
dans La Bûche de Noël (Patar, Aubier, 2013), les réalisateurs utilisent des figurines en plastique
et de la pâte à modeler.
Durée : env. 25 min.
Une mise en scène CLUEDO
Afin d’instaurer le doute entre illusion et réalité, une mise en scène de meurtre place le
visiteur au cœur de l’intrigue du manoir Cluedo. Bien qu’il ne s’agisse que d’un jeu, il prend
une dimension bien différente dans une mise en situation réaliste.
UNE TABLE DE MANIPULATION
Les petits comme les grands, pouront essayer quelques jouets d’optique comme par
exemple des praxinoscopes, dans un décors 100% cinéma.

SCÉNOGRAPHIE

« Jouets et cinéma » inaugure la première
exposition agencée dans un espace clos
exclusivement
réservé
aux
expositions
temporaires. Cette nouvelle mise en espace
permet un travail et un jeu de mise en scène
propre au thème de l’exposition. Un parcours
muséographique précis guide les visiteurs.
Cette exposition plonge le visiteur et les divers
expôts dans l’univers cinématographique. La
lumière est tamisée et ne se concentre que sur
les objets et les affiches de films. Des anciennes
bobines, caméras et sièges de cinéma
rappellent de l’univers du 7ème art.
Une signalétique annonce la présence de
soldes sur ces articles afin de pousser les
visiteurs à l’envie de consommation. Pourtant
aucun de ces jouets n’est à vendre ils servent
juste de prétexte pour nous placer face à notre
démarche de consommateur.

Une partie de l’exposition aborde des
thématiques dérangeantes en étudiant la
place des jouets dans des films d’épouvante.
La scénographie recrée alors une atmosphère
quelque
peu
angoissante
avec
des
reproductions de poupées tirées des films
d’horreur ou des poupées Vodou à l’esthétique
surprenante.
Les films sélectionnés mettent en scène des
jouets qui prennent vie dans notre quotidien, ils
réduisent ainsi la limite entre le jeu et la réalité.
La scénographie récrée cette distanciation
afin d’inciter le visiteur à la réflexion.
Afin d’aborder les relations entre le cinéma,
les jouets et le marketing, les visiteurs peuvent
découvrir une vitrine customisée en distributeur
de produits de consommation. Ici, les jouets
dérivés des films remplacent les sodas et barres
chocolatés.

Cette nouvelle exposition interpelle les sens du
visiteur par une mise en scène de l’illusion et de
la tromperie. Chacun se retrouve face à ses
propres peurs, fantasmes et habitudes. »
Mathilde BARAILLER
Responsable des collections 2015-2016

SÉLECTION D’OBJETS PRÉSENTÉS
La collection du Château Vodou de Strasbourg est constituée d’objets
venant principalement d’Afrique (Togo, Bénin, Ghana et Nigéria).
Cependant, le collectionneur et fondateur du musée, Marc Arbogast,
possède quelques objets haïtiens. Pour cette exposition au musée du
jouet, deux objets haïtiens ont été sortis de la réserve de la collection
afin de mettre en avant les différences esthétiques et symboliques qui
existent entre le vodou africain et le vaudou d’Haïti, mais aussi pour
faire disparaitre les clichés qui existent sur le vodou.
Vous ne verrez donc pas de poupées en tissu plantées d’aiguilles, qui
sont plutôt issues de la sorcellerie occidentale…

Sculpture composite
Haïti

Le Pathéorama est une boîte métallique contenant des
bobines de films d’animations à insérer dans la lanterne
Cocorico. C’est un projecteur doté d’un éclairage éléctrique,
qui transmet un rayon lumineux. Ce type de jouet a permis la
démocratisation du cinéma.

Lanterne de projection COCORICO
1924, Pathéorama

Ce jouet des années 1960 à piles a été fabriqué au Japon par
Rosko, en lien avec le dessin animé TV « Nouvelles aventures de
Pinocchio ». Ce petit Pinocchio joue « London Bridge is Falling
Down » sur son xylophone arc en ciel. Le personnage est fait en
étain, avec une tête en vinyle ou en caoutchouc et les cheveux
et les vêtements sont en feutrine.

SÉLECTION DE FILMS PROJETÉS

Pinocchio automate
année 60, Rosko

Le petit Dragon de Bruno Collet

France, Suisse / 2009 / 8’15 / Vivement Lundi! – Nadasdy

Trente-cinq ans après sa disparition, l’âme de Bruce Lee se réincarne
dans le corps d’une poupée à son effigie. Avec assurance, le jouet
en caoutchouc part à la découverte du monde hors d’échelle qui
l’entoure…
La Bûche de Noël de Vincent Patar et Stéphane Aubier

Belgique, France / 2013 / 26′ / Panique, Autour de Minuit, Beast Animation

Les fêtes approchent. Indien et Cowboy attendent avec impatience
leurs cadeaux. Surexcités par les préparatifs, ils se disputent et
détruisent malencontreusement la bûche à laquelle Cheval mettait
la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux
auprès du Père Noël...

LES PARTENAIRES

Cinéma Colisée - Colmar

Fabien Huchelmann, Directeur
Contribution : Prêt d’affiches de films, de
matériel scénographique (projecteurs,
caméras, fauteuils).
www.facebook.com/colisee.colmar
03 89 23 68 32

Château-musée Vodou - Strasbourg

Contribution : Prêt de statuettes et fétiches
vodou.
4 rue de Koenigshoffen - 67000 Strasbourg
www.chateau-vodou.com
03 88 36 15 03

Lulu Berlu - Paris

La référence du jouet ancien vintage
Eric Petaut
Sauvane et Nelson Petaut
Contribution : Prêt de jouets et figurines Toy
Story.
2 rue du Grand Prieuré - 75011 Paris
www.lulu-berlu.com
01 43 55 12 52

Little Tokyo - Strasbourg

Boutique spécialisée dans les jeux vidéo et les
jouets vintage.
Contribution : Prêt de la collection Les maîtres
de l’univers.
24 rue de la Fonderie - 67000 Strasbourg
www.facebook.com/Little-tokyostrasbourg-597662090302774/
03 88 75 09 42

Mélanie Ehl
David Schwigk-Kapps

Contribution : Prêt de jouets et figurines
Pinocchio et Toy Story et Jumanji.

Céline KLEIN
Régis KORTH

Contribution : Prêt de jouets Small
soldiers, Transformers, G.I.Joe.

Gilles HERBERT

Contribution : Conception de maquettes
Lego® inspirées des films suivants : Star
Wars, Jumanji, Lego® Movie, Toy Story,
Blanche Neige, Le seigneur des anneaux et
Scooby-Doo.

museejouet.com

LE MUSÉE DU JOUET
Un musée, une association

Le 12 mars 1985, Georges Trincot, artiste peintre colmarien et collectionneur de jouets anciens,
ainsi que Pierre Patoor, créent l’Association du Musée Animé du Jouet et des Petits Trains. Ils
souhaitent promouvoir l’exposition de collections de jouets (trains miniatures, poupées, jouets
mécaniques, etc.) et en particulier d’objets ayant attrait à la locomotion.
En 1987, la Ville de Colmar acquiert la collection de Georges Trincot. Le 25 janvier 1990, le
Conseil Municipal confie à l’Association MAJEPT la gestion et l’administration du futur musée qui
ouvrira ses portes en décembre 1993 dans un ancien cinéma de la Ville. Depuis le 1er juillet 2012,
le musée est géré sous forme de délégation de service public de la Ville de Colmar.
Aujourd’hui, le Musée s’intéresse à l’histoire des jouets qui ont marqué les générations passées
et actuelles. Les collections présentées s’étendent du XIXe siècle à nos jours.

Un musée actif
Depuis sa création en 1985, l’Association
du Musée Animé du Jouet Et des
Petits Trains valorise les collections de
trains, de peluches, d’automates, de
poupées, de jeux, de modèles réduits,
etc. Ils s’impliquent dans le montage
d’expositions, l’entretien des réseaux de
trains, l’organisation d’animations (ateliers
créatifs autour des collections) et de
stages destinés aux enfants et adultes
(confection d’ours en peluche) et assurent
aussi des permanences lors d’évènements
tels La Nuit des Musées, le Salon du Livre
de Colmar, le Marché de Noël de Colmar.
Aux côtés de la Ville de Colmar et de
l’équipe salariée, les bénévoles œuvrent
pour l’attractivité d’un lieu culturel très
fréquenté, le 8ème musée le plus visité
en Alsace en 2014 (selon étude de
l’Observatoire Régional du Tourisme).
Jean-Claude NOCK
Président de l’Association MAJEPT

Vocation et objectifs
La vocation du musée réside dans
l’exposition de jouets du XIXème et XXème
siècle. Avec une approche ludique et
un lieu enchanteur, le musée du Jouet
accueille un large public et l’invite à
découvrir l’aventure du jouet au fil du temps.
Le musée entend développer des actions
pédagogiques et un volet évènementiel
pour toucher différents publics. Enfin, il
est primordial de valoriser et conserver
les collections de jouets exposées et en
réserve.
Charlotte SCHOESER
Secrétaire Générale

Un musée animé et diversifié

Au cours de l’année, le visiteur peut venir au musée dans le cadre de diverses manifestations :
• Expositions temporaires grand public (en 2016, Héros TV 80’s et Génération Robots, Les
figurines Playmobil font leur cinéma en 2013, L’incroyable monde Lego© en 2012) ;
• Parcours de visite rythmé : animations, jeux de société, espace lecture/jeux et jeux
vidéo ;
• Vitrines « ACTU » sur des thèmes choisis (vitrine sur les jouets Star Wars, exposition de
plateaux de jeu de Shôgi, etc.) le musée souhaite répondre à l’actualité du jouet et
entend aussi présenter des collections originales provenant de collections privées ;
• Expositions internes et hors les murs, animations et projections organisées en partenariats
avec des acteurs locaux tels que le CEEJA, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le
Cinéma Colisée, l’Association Shôgi d’Alsace, l’Association Kaerizaki ;
• Accueil de concerts, spectacles et auditions (l’acoustique du musée est très appréciée
des artistes).

LE MUSÉE EN PRATIQUE
HORAIRES
Janvier à Novembre : de 10h à 17h sauf le mardi
Juillet, Août et Décembre : de 10h à 18h
Ouvert tous les mardis des congés scolaires des trois zones françaises et pendant les marchés
de Noël.
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
TARIFS
Entrée adulte : 5€
Entrée enfant : 3,90€
Gratuit pour les moins de 8 ans
VISITES GUIDEES
Comment réserver un guide pour les visites de groupes ?
(min = 15 pers / max = 25 pers) les visites guidées ne sont pas proposées pour les visites
individuelles
Modalités de réservation et de paiement (prestation du guide), s’adresser à l’Office de
Tourisme de Colmar : www.ot-colmar.fr
Contact Office de Tourisme : Simone Ledmann Czajkowski
Par Téléphone : + 33 (0)3 89 20 68 95
Par Fax : + 33 (0)3 89 41 76 99
Par e-mail : guide@tourisme-colmar.com
ACCES
Parking payant à proximité (gratuit le dimanche et les jours fériés)
Parking gratuit à 10 minutes à pied : parking de la Vieille Ville

CONTACT
Informations générales : 03 89 41 93 10 ou info@museejouet.com
Secrétaire Générale
Charlotte SCHOESER : charlotte.schoeser@museejouet.com
Communication
Elsa SIMON : elsa.simon@museejouet.com
Attention !
Le Musée du Jouet est fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre. Les bureaux
administratifs sont fermés le samedi et dimanche ainsi que les jours fériés.

Musée du Jouet
40 Rue Vauban - 68000 Colmar
Tél. 03 89 41 93 10
Courriel : info@museejouet.com
Site internet : www.museejouet.com
Suivez le musée sur Facebook

et Instagram

