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Le Musée du Jouet
rouvrira ses portes
le 11 mai
«Véritable fleuron patrimonial,
le Musée du Jouet est
partie prenante du parcours
touristique de la Ville qui
va de la collégiale à la Villa
Savoye, révèle le maire
Karl Olive. Cette rouverture
marque un premier pas dans
la redynamisation de notre
offre touristique qui englobera
également à terme la Maison
de Fer et le Musée Le
Corbusier.»

Installé au cœur de la porterie du Prieuré royal Saint-Louis, bâtiment inscrit au titre
des monuments historiques, le Musée du Jouet rouvrira ses portes le 11 mai 2019.
Une inauguration festive, ouverte au public, est organisée pour cet événement de
10h à 20h, suivie, dimanche 12 mai, par la fête du Jeu à laquelle le Musée du Jouet
participera pleinement.
« Cette date marque la fin de trois ans de travaux qui ont permis de rénover complétement
l’établissement, se réjouit Karl Olive. Il était de notre devoir de tout faire pour le sauvegarder
et je suis particulièrement heureux que de nombreux partenaires, publics mais aussi privés,
comme la Fondation Total, le Crédit Mutuel, la Fondation du Patrimoine, aient participé à la
restauration de ce joyau du patrimoine pisciacais. »

Sous la maîtrise d’œuvre de Diego Rodriguez de l’agence A26 GL Architectures,
le chantier a ainsi redonné une deuxième jeunesse au Musée du Jouet : restauration
des façades et des couvertures, optimisation de l’isolation thermique, mise aux
normes accessibilité, changement des éclairages intérieurs et extérieurs, création
d’une extension de 60 m2 pour accueillir une riche programmation d’ateliers, conférences et spectacles.
Le chantier a également été l’occasion de « renouveler les collections et de repenser la muséographie, grâce au concours
de Michel Manson, professeur émérite de l’université Paris XIII et des scénographes Loïc Defontaine et Bruno le Vacon, détaille
Florence Xolin, adjointe à la culture. Cette nouvelle présentation se déroule dans une approche chronologique du jouet et de
la culture de l’enfance, mettant l’enfant au cœur de l’exposition, proposition inédite à ce jour en France. »
Les enfants d’hier sont ainsi à l’honneur dans leur univers propre à travers, suivant les périodes, des sculptures, des
reproductions d’enluminures, des tableaux, des gravures, des chromolithographies, des photographies, et des vidéos.
Les enfants d’aujourd’hui sont eux invités à jouer dans quatre espaces de jeux qui seront mis à leur disposition.
Au fil des vitrines ils pourront découvrir 600 jouets de l’époque antique (présentés grâce à un dépôt du Musée du Louvre)
à ceux des Révolutions industrielles en passant par les productions artisanales de l’Ancien Régime. Des livrets sont
également conçus pour une visite ludique du musée.
Un programme varié d’activités culturelles sera proposé tout au long de l’année, avec des ateliers pour les enfants ou
intergénérationnels, des spectacles pour toute la famille, des conférences et projections. Sans oublier la participation
habituelle aux événements nationaux comme la Fête du jeu, la Nuit des musées, la Fête de la musique, les Journées du
Patrimoine… Des projets éducatifs sur mesure destinés aux scolaires et enseignants (visites guidées et contées, ateliers
et projets pédagogiques) sont élaborés.
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INAUGURATION FESTIVE GRAND PUBLIC LE SAMEDI 11 MAI DE 10H À 20H,
SUIVIE DE LA FÊTE DU JEU LE DIMANCHE 12 MAI DE 11H À 18H.

Les soutiens financiers du chantier du Musée du Jouet :
Direction régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France, Région Ile-de-France, Conseil départemental des Yvelines,
mécénat de la Fondation Total, Fondation du Patrimoine, Crédit Mutuel.

CONTACTS :
Hélène Meyer-Roudet
Conservatrice en chef du patrimoine
Directrice du Musée de Jouet
Marion Abbadie
Attachée de conservation
1, enclos de l’Abbaye
78300 POISSY
Tél. 01 39 22 56 01
musees@ville-poissy.fr
www.ville-poissy.fr/Sport et Culture/Culture/Musée du Jouet
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