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unique au monde !

		

En 2007, le musée de la Marine présentait à Paris l’exposition Bateaux jouets 1850-1950, la
première du genre, et mettait en lumière un siècle complet d’histoire des bateaux jouets. Ces objets
sont de nouveau réunis à l’occasion de deux expositions originales dans les musées de Brest et
Rochefort.
À Rochefort, un arsenal de bateaux jouets !
À partir du 15 avril 2015, au musée de Rochefort une exposition exceptionnelle, Touché-coulé® !
Un arsenal de bateaux jouets, retrace l’histoire du jeu de bateau de 1850 à aujourd’hui.
C’est l’occasion de présenter une collection unique qui témoigne de l’histoire de la fabrication
artisanale et industrielle du jouet. Ces objets de luxe, parfois réalisés en un exemplaire unique
ou jouets plus « démocratiques » fabriqués à grande échelle, révèlent l’intérêt croissant accordé à
l’enfant, à ses jeux et à son éducation.
Les jeux et les documents exposés à Rochefort relèvent tous de la Marine militaire. Ils livrent une
image parfois troublante de la guerre, vécue comme un jeu, hier comme aujourd’hui. Objets de
propagande, supports de loisir captivants ouvrant sur l’aventure et messagers incontournables
de la culture maritime, ces jouets posent la question de leur vertu éducative, entre technique et
patriotisme.
En dépit des liens parfois ténus qu’ils entretiennent avec la réalité de la Marine, ces bateaux-jouets
forment un étonnant prolongement des navires produits et entretenus au même moment dans les
grands arsenaux français, dont Rochefort fait alors partie.
Entre rêve et pédagogie, cet arsenal de bateaux-jouets ouvre toutes les portes d’un imaginaire
inépuisable.
Touché-coulé® ! Un arsenal de bateaux jouets
Une exposition à découvrir en famille et à ne pas manquer !
Exposition réalisée à partir des travaux d’Annie Madet-Vache, Alain Niderlinder et Didier Frémond pour l’exposition
Bateaux jouets 1850-1950 (Paris, 2007) et de Cristina Baron pour l’exposition Touché-coulé® ! Les bateaux jouets
(Toulon 2014).
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Touché-Coulé® !
Un arsenal de bateaux jouets
Musée national de la Marine
Rochefort
Hôtel de Cheusses
1, place de la Galissonnière
17300 Rochefort

Du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016

Horaires :
D’octobre à mars : tous les jours sauf le mardi
de 13h30 à 18h
D’avril à septembre : tous les jours de 10h à 19h
Fermé les 01.01, 01.05 et le 25.12

Pour tout renseignement complémentaire :
http://www.musee-marine.fr/rochefort
Tél. : 05 46 99 86 57 ou rochefort@musee-marine.fr
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