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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Musée du Jouet présente du 9 janvier au 11 septembre 2016 une collection de 
jouets et figurines issus des dessins animés des années 80. La culture télévisuelle de 
cette génération a fait naître de vrais héros. Via les émissions jeunesse (Club Doro-
thée, Récré A2, TF1, la Cinq et M6) diffusées à la télévision, l’enfant s’identifie aux 
personnages et grandit. Afin de répondre à une stratégie de marketing globale, les 
manufactures de jouets comprennent la nécessité d’éditer les héros télé. Grâce au 
jouet et au-delà des souvenirs télévisuels, l’enfant s’amuse pour de vrai avec ses 
héros. L’explosion de la culture audiovisuelle de ces années marque ainsi la profu-
sion de jouets et figurines dérivés. David SCHWIGK-KAPPS et Mélanie EHL ont 
conservé  jouets et figurines des 80’s faisant l’objet de la nouvelle exposition du 
Musée du Jouet de Colmar.  Retour en enfance assuré avec les Schtroumpfs, 
Candy, Il était un fois…, Albator, Maya l’abeille, Casimir, Inspecteur Gadget, Les 
mondes engloutis, Capitaine Flam, Ulysse 31 et tant d’autres héros !

 

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION

L’exposition s’articule autour de différentes thématiques puisqu’il existe plusieurs 
types de héros qui livrent différents messages aux enfants :

 -Les héros de tout-petits : incarnent l’insouciance et la candeur de l’en-
fance, un monde idéal et protecteur (les Schtroumpfs, Maya l’abeille, les Bisou-
nours, les Snorky)
 -Les héros marionnettes : représentés sous forme de peluches, ils sont les amis 
et confidents des petits (Casimir, Un village dans les nuages ou encore Fraggle 
Rock)
 -Les héros justiciers : se battent pour ce qui est juste et tentent de faire régner 
le bien sur le mal ; combatifs, ils transmettent les valeurs de force, du courage et de 
justice (Mask, Inspecteur Gadget et Les Chevaliers du Zodiaque)
 -Les héros de l’espace : incarnent les progrès technologiques et scientifiques 
de l’époque, se battent pour la protection de la planète (Ulysse 31, Albator, Capi-
taine Flam, La bataille des planètes)
 -Les héros explorateurs : expliquent le monde et ses particularités (environ-
nement, santé, corps humain, histoire) à l’image des séries Il était une fois … ou 
Les mondes engloutis.



A PROPOS DES COLLECTIONNEURS

Depuis l’année 2000, David et Mélanie collectionnent les jouets et figurines issus des 
dessins animés des années 80. Tous deux ont assisté à l’explosion des programmes 
jeunesse à la télévision et sont fiers de faire partie de la génération Club Dorothée. 
Selon eux, les dessins animés les ont fait grandir et évoluer. Grâce à leurs héros télé, 
ils ont appris la valeur de l’amitié et du courage. Aujourd’hui, leur collection ras-
semble plus de 5000 pièces et constitue le patrimoine affectif de leur enfance. 
Ulysse 31, Mask, Inspecteur Gadget, Les chevaliers du Zodiaque, Capitaine Flam, les 
Schtroumpfs, Maya l’abeille, Candy, Casimir incarnent l’insouciance et  la sponta-
néité de l’enfance. 
A travers l’exposition, David et Mélanie font revivre aux visiteurs des moments télévi-
suels cultes grâce à une sélection de jouets et figurines qu’ils ont acquis via internet 
et revues spécialisées ou sur les marchés aux puces. Leur coup de cœur commun 
reste Ulysse 31 et les Chevaliers du Zodiaque, des héros galactiques moins représen-
tés dans les séries jeunesse actuelles. En tant que collectionneurs, le couple entend 
conserver ces jouets qui représentent le patrimoine télévisuel de la génération 80. 

Paroles de collectionneurs : 
« Nous sommes heureux de sauvegarder ces jouets. Nous les mettons en valeur 
pour une retraite bien méritée après toutes ces années de jeux ! Grâce à notre 

collection, nous gardons notre âme d’enfant. » 
David SCHWIGK-KAPPS et Mélanie EHL



PORTRAITS DE HÉROS

Les héros présentés dans l’exposition incarnent des valeurs fortes aux yeux des 
enfants. Ils accompagnent les petits dans leur vie d’enfant puis dans leur vie 
d’adulte. Ci-dessous, une sélection de trois portraits de héros.

CASIMIR (C3-ORTF EN 1974 DANS L’ILE AUX ENFANTS) 
Casimir est un Casimirus, une espèce de dinosaure bipède 
venu tout droit de l’imaginaire de Christophe Izard et Yves 
Brunier, ses deux créateurs. Casimir est orange et possède 
quatre doigts à chaque main et trois à chaque pied. Il se nour-
rit exclusivement de gloubi-boulga. Drôle, généreux, gour-
mand, naïf, Casimir est un héros sympathique et attachant, 
l’ami idéal des enfants ! 

INSPECTEUR GADGET (FR3 EN 1983)
Toujours vêtu d'un grand imperméable et d'un chapeau gris, il 
est équipé de nombreux gadgets, il est connu pour être 
distrait et aussi très chanceux au vu des multiples attentats 
auxquels il a échappé de justesse ! Cet inspecteur peu 
conventionnel est humoristique. Il ne reconnaît jamais les gen-
tils des méchants, il se trompe sans arrêt de gadget. Malgré 
tout cela, il a conquis les jeunes téléspectateurs. 

ALBATOR (RÉCRÉ A2 EN 1980)
Personnage ténébreux et élégant dont la vie est dictée par un 
code d’honneur. Déterminé, fort et à la fois fragile, il repré-
sente le héros romantique par excellence. Considéré comme 
le pirate de l’espace, il se bat aux côtés de son équipage et à 
bord de son vaisseau l’Atlantis contre une race d’humanoïde 
appelée les Sylvidres. Sa balafre, son bandeau et son regard 
dur l’ont rendu célèbre.  Le dessin animé est sorti en 1980 sur 
RécréA2.



LE MUSEE DU JOUET DE COLMAR

La vocation du musée réside d’une part dans l’exposition de jouets du XIX et 
XXème siècle, leur conservation, leur promotion et d’autre part, dans l’enseigne-
ment des ressources et de l’évolution des jouets au fil du temps. En effet, le jouet 
reflète l’image du monde dans lequel il est né. A juste titre, le Musée du Jouet tend 
à devenir un musée ethnologique à part entière.  Avec une approche ludique et 
un lieu enchanteur, le Musée du Jouet fait le pari d'accueillir un large public familial 
et scolaire afin de lui permettre de découvrir l'aventure du jouet au travers du 
temps. Modestement et en vue d’acquérir l’appellation Musée de France, le 
musée entend développer des actions pédagogiques spécifiques pour chaque 
public, valoriser chaque génération de jouet et s’attache pleinement à la bonne 
conservation des collections. 

Un regard neuf est apporté aux expositions temporaires. Pour l’année 2016, le 
musée propose deux expositions aux thématiques contrastées mais s’intéressant 
toutes deux à la génération des enfants des années 80. Génération Robots se 
consacre aux héros japonais édités en robots jouets. Héros Télé 80’s s’intéresse aux 
personnages cultes des émissions jeunesse diffusées en France et déclinées sous 
forme de jouets et figurines.

A travers cette nouvelle exposition, il est essentiel d’expliquer le contexte dans 
lequel sont nés des milliers de jouets issus des programmes télé jeunesse. Tout le 

monde connaît, au moins de nom, les Schtroumpfs, Maya l’Abeille, Casimir, Alba-
tor, etc. Ils ont traversé les dernières décennies et conservé leur statut de héros. Ils 
font désormais partie de notre patrimoine affectif et représentent une culture télé-
visuelle unique. Les jouets et figurines présentés témoignent de cette génération 
80 durant laquelle la culture télévisuelle s’est considérablement développée et 

diversifiée tant sur le fond que dans la forme. 
L’équipe du Musée du Jouet



L’OURS DE L’EXPOSITION

SCÉNOGRAPHIE

Mathilde BARAILLER 
David SCHWIGK-KAPPS et Mélanie EHL

SUIVI ET COORDINATION

Charlotte SCHOESER, Anne BRUM
Mathilde BARAILLER, Marion SELHAUSEN

CONCEPTION - MONTAGE

David SCHWIGK-KAPPS et Mélanie EHL
Mathilde BARAILLER

SOUS LA DIRECTION DE

Jean-Claude NOCK
Président de l’Association MAJEPT
Charlotte SCHOESER
Secrétaire Générale du Musée du Jouet



INSPECTEUR GADGET (FR3 EN 1983)
Toujours vêtu d'un grand imperméable et d'un chapeau gris, il 
est équipé de nombreux gadgets, il est connu pour être 
distrait et aussi très chanceux au vu des multiples attentats 
auxquels il a échappé de justesse ! Cet inspecteur peu 
conventionnel est humoristique. Il ne reconnaît jamais les gen-
tils des méchants, il se trompe sans arrêt de gadget. Malgré 
tout cela, il a conquis les jeunes téléspectateurs. 

CONTACTS PRESSE

Jean-Claude NOCK
Président de l’Association MAJEPT
Tél. 03.89.41.93.10

Charlotte SCHOESER
Secrétaire Générale
E-mail : charlotte.schoeser@museejouet.com
Tél. 03.89.41.93.10

Marion SELHAUSEN
Responsable Communication
E-mail : marion.selhausen@museejouet.com
Tél. 03.89.41.93.10

INFORMATIONS PRATIQUES-CONTACTS

HORAIRES 2016 (sous réserve de modification)

Janvier à novembre : 10h - 17h sauf le mardi
Décembre : 10h - 18h
Ouvert tous les mardis des congés scolaires des trois zones françaises
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

  Le Musée du Jouet dispose du label Tourisme et Handicap

 

Tarifs 2016

Entrée individuelle  
5.00€

Entrée tarif réduit  
3.90€

Moins de 8 ans
gratuit



ACCES MUSÉE
40, rue Vauban – 68000 COLMAR

Par la route
A 43 km de Mulhouse, a 74 km de Strasbourg, à 140 km de Nancy
Arrivée par A35 depuis Strasbourg – Sortie 23
Arrivée par A35 depuis Mulhouse – Sortie 24

Par le train
Gare TGV  Strasbourg: 30 min
                   Paris: 2h 50
                   Besançon Franche-Comté: 1h 30
                   Gare Lorraine TGV: 2h

Stationner près du musée
Parking payant à proximité (gratuit le dimanche et les jours fériés) 
Parking gratuit à 10 minutes à pied : parking de la Vieille Ville

Email : info@museejouet.com
Site internet : www.museejouet.com


