
Avion F-BAZI d’Air France, Joustra, Strasbourg, 1955. Tôle estampée lithographiée,
agrafée, matière plastique et  caoutchouc. H. 15 x L.41 x l. 51,5  cm. Collection Musée du Jouet de

Poissy. Inv. MJ.993.62.1 Crédit photo : Ville de Poissy / Musée du Jouet / R.-P. Ribière

 

LES TRAVAUX DU MUSEE

Les aménagements en vue de l’éclairage extérieur du
bâti ont été réalisés. Le ponçage et la vitrification du
plancher du grenier sont en cours et permettront
d’accueillir prochainement les nouvelles vitrines
concernant les jouets de la 1ère moitié du XXème
siècle. Les travaux se poursuivent en août.

LE NOUVEAU PARCOURS MUSEOGRAPHIQUE

Le Centre technique municipal intervient en complément
des entreprises du gros œuvre. Une coordination est
assurée pour optimiser l'intervention des peintres, des
menuisiers, parallèlement à celle des entreprises
extérieures d'électricité, de miroiterie et de sécurité, sous
la surveillance de scénographes, et conformément à
leurs plans. Les vitrines des salles du 1er étage sont
presque terminées, celles du RDC en cours.
 

    

LE CHANTIER DES COLLECTIONS

Le dépoussiérage, le bichonnage et le conditionnement des
collections prévues pour le nouveau fonds permanent se poursuivent
dans les réserves externes du Musée du Jouet, avant leur retour à la
fin des travaux.
Plusieurs objets vont bénéficier d’une nouvelle campagne de
numérisation début septembre afin d’illustrer le futur Guide des
collections du Musée du Jouet, et nourrir les fiches de la base
Joconde du Ministère de la Culture.
 

LES ANIMATIONS "HORS LES MURS"

Vous pourrez retrouver les ateliers pour enfants du Musée du Jouet 
à partir des vacances de la Toussaint, ou à l’occasion du samedi 15
septembre des prochaines Journées du Patrimoine (atelier Ma
voiture du futur de 14h30 à 17h30). A cette occasion vous est
proposée une présentation des travaux du Musée du Jouet, des
techniques et procédés utilisés, des futurs usages de l'équipement
le samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h30, 15h30 ou 16h30.
inscriptions au 01 39 22 56 01.

Le programme complet est accessible sur les pages Musée du Jouet du site Internet de la
Ville de Poissy. Les réservations des ateliers des vacances scolaires seront ouvertes à
partir du 24 septembre.

Particulier ou entreprise, devenez mécène du musée et du patrimoine pisciacais.
Chaque don est utile et vous donne droit à une déduction fiscale.

Dernières oeuvres entrées dans les collections :

Silhouettes de 2 garçonnets, Milo d’Arza, années
1930, peinture sur bois, don de  Gérard Demarquay
en juin 2016.
Le port du Havre, Maurice Courant, 1889-1900, huile
sur toile, acquisition par la Ville en 1990.                   

 

Vous souhaitez être tenu au courant des dernières actualités du musée du
Jouet, l'avancement des travaux, la programmation Hors les murs et toutes les
infos utiles, ABONNEZ-VOUS dès maintenant à la Lettre du musée !

 

Musée du Jouet et collections du musée d’Art & d’Histoire 
Prieuré royal Saint-Louis | 1, enclos de l’Abbaye

78300 Poissy
Tél. : 01 39 22 56 01
www.ville-poissy.fr

Email : musees@ville-poissy.fr
La Conservation, la Documentation et le Service des publics restent joignables pendant toute la durée des

travaux au 01 39 22 56 01.
 

L’envoi  de cette lettre d’information est  proposé par le Musée du Jouet de la Ville de Poissy, dans le
cadre de ses activités de service public.
Une adresse de courrier électronique est obligatoire pour l’envoi de cette lettre et ne sera utilisée que
dans ce but. 
L’utilisation de cette donnée de contact ne concerne que les personnes souhaitant recevoir la lettre
d’information et seules les personnes habilitées du Musée du jouet y ont accès via une base de données.
Le Musée du jouet conserve l’adresse e-mail collectée tant que la personne concernée ne se désinscrit
pas via le lien de désabonnement prévu en bas de la lettre d’information.
 
Conformément  à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée et au règlement européen du
27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles, vous pouvez accéder aux données vous
concernant et en obtenir une copie, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les
faire effacer. Vous disposez également d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre déléguée à la protection des données  par courriel
sur la boîte dpo@ville-poissy.fr ou à l’adresse postale :
Mairie de Poissy
Madame la déléguée à la protection des données
Place de la République
78300 Poissy
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.

Vous souhaitez modifier le mode de réception ? 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire

Loic Journo <ljourno.poissy@gmail.com>
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Musée du Jouet de Poissy <musees@ville-poissy.fr> 28 août 2018 à 13:03
Répondre à : Musée du Jouet de Poissy <musees@ville-poissy.fr>
À : ljourno.poissy@gmail.com

L'objet du mois en détail

En savoir plus sur les travaux de réhabilitation du bâtiment

Le programme hors les murs à télécharger

> En savoir plus sur le mécénat
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