
Les fi gurines débarquent au Musée du Jouet de Colmar pour une exposition temporaire 
riche et exceptionnelle du 30 septembre 2017 au 9 septembre 2018. Plongez dans 
l’univers miniaturisés et haut en couleur des fi gurines qui ont bercé notre enfance. 
Au travers de décors historiques, fantastiques et du quotidien, le visiteur est invité à 
voyager dans le temps et l’espace, à découvrir les différents matériaux et à apprendre les 
techniques de fabrication.

Des soldats de papier, plomb, étain… en passant par Playmobil et Lego et en faisant un 
petit détour vers les maisons de poupée et Polly Pocket, l’exposition est une plongée dans 
le monde des fi gurines où l’imaginaire n’a pas de limites.

Avec plus de 2 500 fi gurines réparties dans une cinquantaine de décors, la nouvelle 
exposition du Musée du Jouet propose aux visiteurs une mise en scène ludique et 
immersive. De la 1ère fi gurine Playmobil au cow-boy Starlux, les nombreux décors 
servent de point de départ pour raconter l’Histoire et les histoires.

Cette exposition permet également de retracer les grandes évolutions des fi gurines. Que 
ce soit dans les procédés de fabrication ou les changements sociétaux, les fi gurines sont le 
refl et d’une marque, d’une époque et d’une culture.

Bref vous l’avez compris, les fi gurines se mettent en scène et font leurs intéressantes. 
Et quelles soit plates ou en relief, les fi gurines sont une représentation miniaturisée 
d’un personnage réel ou imaginaire. On les retrouve depuis la nuit des temps comme 
compagnon de jeu des enfants et même des adultes, qui les mettent en scène.

En parlant d’adultes, c’est autour de collectionneurs plus passionnés les uns que les autres 
et de partenaires, que la nouvelle exposition temporaire du musée s’est construite. Nous 
retrouvons des hommes et des femmes qui ont à cœur de partager et de mettre en valeur 
leurs collections, avec : 

▄   L’association Fana’briques et ses AFOL pour Adult Fan of Lego

▄   Claude Steiblé de l’association En avant fi gurines, paysagiste et façonneur d’univers 
Playmobil 

▄   Jean-Benoît Pfeiffer, collectionneur privé féru de fi gurines anciennes et encyclopédie 
vivante

Mais aussi le Musée Alsacien de Strasbourg et la Ville de Sainte-Ménehould qui ont prêté 
des jouets issus de leurs collections. 
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Une exposition à découvrir pendant un an, qui s’adresse à toutes les générations. Pour 
les plus curieux et passionnés, des panneaux explicatifs sillonneront le parcours et 
offriront détails et anecdotes sur les figurines exposées. 

Le visuel : une histoire à raconter…

Le visuel de cette exposition a été construit comme une histoire, 
nous avons demandé au photographe Mononoeil, connu pour 
ces photos poétiques et immersives de figurines Lego dans 
des décors naturels ou urbains, de créer une composition. Plus 
habitué à utiliser des minifigurines Lego, il nous a proposé une 
photo décalée et représentative de l’exposition temporaire. 
A découvrir également dans l’exposition, 4 clichés inédits de 
l’artiste autours de l’univers des figurines.

Nous retrouvons un géant de briques, revenant de sa mission pour le 
musée. Le géant Lego pas très malin, avait mis les figurines dans un sac 
qui se déchira avant d’atteindre le musée, déversant figurines et poupées 
dans la rue Vauban… 

Vous pouvez télécharger des visuels de l’exposition ICI

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
Entrée : 5 €
Entrée jeune (8-15 ans inclus) : 4 €
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
elsa.simon@museejouet.com
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https://drive.google.com/open?id=0B7_XiQfV-yfGeXlhZzdJRllxaXM

