
À partir du 19 octobre 2022, le Musée du 
Jouet de Colmar propose une nouvelle 
exposition temporaire intitulée Jouer 
est un art : les réserves se dévoilent.  
L’occasion de découvrir de nombreuses 
pièces issues des collections du musée et 
pour certaines, sorties des réserves pour 
la première fois.

Ce projet offre l’opportunité d’exposer plus 
de 200 jouets de différentes époques et 
styles, mis en résonance autour de neuf 
domaines artistiques : 

 ▶ architecture   ▶   arts créatifs   
 ▶ sculpture   ▶  musique
 ▶ littérature jeunesse  ▶ arts du spectacle
 ▶ cinéma    ▶  BD    ▶  jeux vidéo

L’exposition abordera ses différents 
thèmes de façon à observer l’impact 
des jouets et des jeux sur notre façon de 
grandir et de voir le monde. L’occasion 
d’en apprendre un peu plus sur des jouets 
cultes de l’enfance comme Meccano, le 
Télécran ou les jouets sous licence Star 
Wars. Mais aussi de montrer les liens qui 
se tissent de manière explicite ou plus 
subtile entre l’art et les jouets.

Les jouets présentés dans un parcours 
thématique et ludique sont pensés pour 
initier et développer la créativité chez les 
enfants, selon des méthodes diverses et 
variées. 
Du jouet musical qui permet de stimuler 
l’oreille, aux marionnettes et héros pour 
s’inventer des histoires, en passant 
par les jouets d’optique et les jeux de 
construction comme Kapla et Lego, les 
jouets sont riches d’enseignement et 
d’amusement pour les enfants. 

L’artistique est présent dans de nombreux 
domaines, des plus évidents comme les 
dessins animés et le cirque où les visiteurs 
pourront retrouver des jouets automates 
et même des Dinky Toys Pinder et les 
moins évidents, comme les jeux vidéo où 
certains sont de véritables oeuvres d’art.

Que ce soit de manière éducative, 
pédagogique ou pour le simple 
divertissement, le jouet est une manière 
différente d’aborder cette thématique 
et une occasion pour les visiteurs de 
renouveler leur regard sur le monde de 
l’enfance. 

Une invitation à tous les petits et grands 
enfants, à ne surtout pas manquer !

Autour de l ’exposit ion
// Un décor Playmobil scénarisé
Les gaulois les plus célèbres de la bande 
dessinée côtoient Georges Méliès et bien 
d’autres surprises encore, dans une vitrine 
panoramique géante.  
- Mise en scène par Claude Steiblé, de 
l’association en Avant Figurines.

// Un livret-jeux enfants 
Disponible gratuitement à la caisse pour 
tous les enfants en visite au musée et qui 
pourront partir à la découverte de manière 
ludique de l’exposition temporaire.

// Une salle d’activités dédiée et une 
borne d’arcade
Coloriage, coin lecture, jeux et vrac Lego... 
et bien plus encore à découvrir.

// Des animations et activités régulières
Rendez-vous sur notre site internet 
et nos réseaux sociaux pour suivre la 
programmation.
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JOUERJOUER  est un art
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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 2022
Entrée : 6,10 €
Entrée jeune (8-15 ans inclus) : 4,70 €
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, Instagram et 
TikTok   #museejouetcolmar

CONTACT PRESSE
Elsa SIMON
Responsable communication et des publics
elsa.simon@museejouet.com
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Vous pouvez télécharger des visuels des jouets exposés ICI

https://drive.google.com/drive/folders/1Hf7ABBDnYWX6IKUz1zVePLAbH-XawCZM?usp=share_link

