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À partir du 9 avril 2014, le musée national de la Marine de Brest présente « Il était un petit
navire... les bateaux jouets », une exposition exceptionnelle qui retrace l’histoire du jeu de
bateau de 1850 à 1950.

Une collection unique au monde
En 2007, le musée national de la Marine présentait à Paris l'exposition Bateaux jouets, 18501950, la première du genre, et mettait en lumière un siècle complet d'histoire des bateaux
jouets. En 2014, ces objets de collection sont de nouveau réunis à l’occasion de deux
expositions originales dans les musées de Brest et de Toulon.

Des jouets au musée ?
Depuis juin 2006, le musée national de la Marine
conserve la plus importante collection publique de
bateaux jouets au monde. Loin de devenir un objet
statique ayant perdu sa fonction de compagnon de
jeux, le bateau jouet gagne une nouvelle vie. Il
émerveille et se raconte dans une exposition ludique
et surprenante.
Le musée de la Marine remet donc à l’honneur ces
fabuleux objets de l’enfance qui ont suscité tant de
vocations chez leurs utilisateurs et qui n’ont rien
perdu de leur pouvoir de fascination.

À Brest, le voilier-jouet dévoilé !
L’exposition présente, à travers une soixantaine
d’objets, les grands thèmes liés au développement du
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jeu de bateau de 1850 à 1950. Une période marquée
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par l’âge industriel et les transformations techniques,
économiques et sociales.
De l’apparition du bateau-jouet manufacturé, au jeu à la maison, en passant par des trésors
du génie mécanique; des jouets, des peintures et des photos restituent avec humour et
tendresse l’ambiance si particulière attachée au bateau-jouet.
Un éclairage particulier est mis sur le voilier, emblème du jeu de bassin et de bord de mer,
mais aussi motif incontournable de l’iconographie convenue du tourisme balnéaire en pleine
expansion, dont le littoral breton fut l’un des théâtres.

Il était un petit navire… Les bateaux jouets
Une exposition à découvrir en famille et à ne pas manquer !
Commissariat :
Jean-Yves Besselièvre, administrateur & Lénaïg L’Aot-Lombard, attachée de médiation.
Exposition réalisée à partir des travaux de Annie Madet-Vache, Alain Niderlinder, Didier Frémond pour
l’exposition Bateaux jouets 1850-1950 à Paris, 2007.

Service communication du musée national de la Marine :
Odile Charbonneau, responsable / Viviana Bianchi, attachée de presse
Tél. : 01 53 65 69 45 / 47 - e-mail : presse@musee-marine.fr

