Expositions
Il était une fois les jouets : du 24 mars au 3 novembre 2019
« Nul n’échappe aux jouets, d’abord comme enfant, même s’il n’en reste que des souvenirs
infidèles, puis comme parent, grand-parent ou simple donateur ». (Gilles BROUGERE, professeur
à l’Université de Paris XIII, spécialiste du jouet).

Voilà bien l’objectif de cette exposition du 24 mars au 4 novembre au Pôle de la Porcelaine : rassembler les
générations devant une poupée aux cheveux emmêlés de trop de coups de brosse, un nounours borgne
ou une voiture montée sur trois roues, résultat de nombreuses heures de tête à tête entre l’enfant et le
jouet.
L’occasion est donnée aux enfants de découvrir les jeux de leurs parents et aux parents le plaisir de
partager souvenirs et émotions.
Cette exposition retrace un siècle de jouets, de 1860 à 1960, l’âge d’or pour les amateurs et
collectionneurs.
Même si le jouet est connu depuis l’Antiquité, l’industrialisation à la fin du XIXe siècle va permettre des
productions en quantité et en qualité. L’exemple de la manufacture « Bébé Jumeau » située à Montreuil est
significatif, de petit atelier d’une vingtaine de personnes en 1845, elle comptera 1000 ouvriers et
principalement ouvrières 40 ans plus tard et recevra en 1876 la récompense suprême, une médaille d’or à
l’Exposition Universelle de Philadelphie.
Quelques centaines de jouets prêtés par des collectionneurs, des musées ou simplement par des
particuliers qui ont gardé précieusement leurs jouets d’enfant, constituent l’essentiel de cette exposition.
Les visiteurs pourront découvrir toutes ces merveilles au fil des thèmes mis en scène : la toilette, si on jouait
à la marchande, les fous du volant, magique la lanterne, cuisinières et ustensiles, etc…

Contact
Pôle de la porcelaine
Rue des Grands Moulins
Tél. : 02.48.57.06.19
Site internet :
www.poleporcelaine.fr

Infos pratiques
Horaires d’ouverture
Mars - Avril - octobre : Samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Mai - juin - septembre : Tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h.
Juillet - août : Tous les jours de 14h30 à 18h30.
Fermeture annuelle : de novembre à mi-mars, sauf accueil des groupes sur rendez-vous.

Tarifs
Billet unique pour la visite du Pôle de la porcelaine, de l’exposition temporaire et du Châteaumusée Charles VII : 5 € par pers. (gratuit pour les enfants de - 10 ans)
Entrée exposition temporaire uniquement : 2,50 €

Location audio guide : 2 €

