Jouez avec les
collections du Mucem !

Saviez-vous que le Mucem conserve des
dizaines de milliers d’images imprimées ?
Moyen principal de transmission des informations
avant l’invention de la radio, de la télévision ou d’internet, elles sont utilisées en Europe depuis le XVe
siècle. La technique a évolué au cours des siècles,
mais elle se rapproche du principe du tampon : l’artiste dessine ou grave l’image sur un support, qui
peut être une planche de bois gravée, ou une pierre,
appelée planche d’impression. De l’encre y est ensuite
étendue pour être reportée sur une feuille de papier.
Les images les plus simples sont en noir et blanc. Si
on veut obtenir des images en couleurs, soit on les
colorie à la main une à une, soit on prépare plusieurs
planches d’impression, une pour chaque couleur, et
on superpose les impressions.

Les cartes réclame sont un type particulier d’images
imprimées, apparues dans la seconde moitié du XIXe
siècle, et qui ont été utilisées pour la publicité jusque
vers 1914. Ces images de petite taille, environ 10 cm
par 15, étaient offertes par les industriels pour mettre
en avant leurs produits, ou par les grands magasins. On y trouve donc, à côté de l’image, le nom et
l’adresse d’un magasin, ou d’un produit, comme du
chocolat. Pour fidéliser les clients, les cartes réclame
se présentent souvent sous forme de séries à collectionner. Des thèmes de toutes sortes sont illustrés : le langage des fleurs, les grands monuments,
les événements de l’histoire de France, les pays du
monde, des rébus…

Diffusées à grande échelle, les estampes (ou gravures) étaient le support de représentations religieuses, politiques, d’histoires, de chansons, mais
aussi de jeux pour les enfants. Produites en très grand
nombre par des imprimeurs spécialisés, elles étaient
vendues et diffusées très largement, souvent par des
colporteurs. En France, le centre de production le
plus connu au XIXe siècle est la ville d’Épinal. Parmi
les estampes conservées au Mucem, on trouve par
exemple des coloriages, des poupées de papier à
habiller, mais aussi des maquettes à découper et à
construire, parfois très complexes.

Toutes ces images dites « populaires » sont le témoignage de pratiques industrielles et commerciales
importantes au XIXe et au début du XXe siècle. Pour
la plupart, elles ont été rassemblées par des collectionneurs, qui les ont ensuite offertes ou vendues au
musée. On trouve dans les réserves du Mucem un
très grand nombre de cartes réclames, d’estampes,
de cartes à jouer, mais aussi des bois gravés, des
pierres lithographiques, des outils d’imprimeurs.

Pour aller plus loin
Le musée de l’image à Épinal :
https://museedelimage.fr/
https://museedelimage.fr/telechargement/fiche_
decoup_poupees.pdf
https://www.facebook.com/museedelimage/
Cartes réclame :
http://www.culture.fr/Ressources/MoteurCollections/Autres-focus/Histoire/La-naissancede-la-publicite-les-cartes-reclame/(theme)/1
Imagerie populaire :
http://www.culture.fr/Ressources/MoteurCollections/Autres-focus/Dessins-Illustrations/Limage-d-Epinal/(theme)/1

La chaine YouTube du musée de l’imprimerie
de Lyon montre les différentes techniques
d’impression :
https://www.youtube.com/watch?v
=wYGnUsL7cgY&list=PLldpRkRXxksnaxog5RDZCMot3dbvyMOo

Parmi ces collections,
nous avons
sélectionné pour vous
des jeux, coloriages,
maquettes.
À vos ciseaux et
crayons !

Animer des pantins

Animer des pantins
Depuis 250 ans les pantins s’agitent pour le plaisir
des petits et des grands. Si au milieu du XVIIIe siècle,
leur mode les destinait plutôt aux adultes, ils sont
progressivement devenus un jouet privilégié pour
les enfants, peu cher et amusant. Toutes sortes de
figures sont représentées : Arlequin, Polichinelle, des

femmes en tenue folklorique, des soldats, des princesses et même des athlètes ! Vous pouvez imprimer
ceux de notre sélection, ou dessiner le personnage
que vous voulez, et pourquoi pas y coller votre photo ?

Ce qu’il vous faut :
Du papier cartonné
Une imprimante ou des crayons
Une paire de ciseaux
Un perce papier ou une pointe
Des attaches parisiennes (si vous n’en avez
pas, nous vous donnons une astuce après
les consignes)
Imprimez un pantin ou reproduisez-le à l’aide d’un
crayon sur une feuille de papier cartonné et coloriez-le selon vos envies (voir page 12). Découpez les
formes en suivant les contours et faites des petits
trous au niveau des articulations (épaules, cuisses,
genoux) à l’aide d’une pointe. Placez vos formes de
façon à créer le personnage et insérez les attaches
parisiennes dans les trous pour assembler le pantin.

Astuce : si vous n’avez pas d’attaches parisiennes,
récupérez des petits boutons et du fil de fer, ou des
liens de sacs de congélation. Passez un bout de fil
de fer (de 4 à 6 cm) « en pont » à travers deux trous
du bouton, et réglez-le à longueurs égales de part
et d’autre.
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Personnages à assembler, non daté, imprimeur Burckardt C., Wissembourg, lithographie (colorié),
33.6 × 43.1 cm, 1971.59.26 © Mucem
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Pantin à découper, non daté, 34.5 × 43.1 cm, 1971.59.35 © Mucem
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Arlequin à assembler, non daté, imprimeur Burckardt C., Wissembourg, lithographie (colorié), 33.6 × 42.8
cm, 1971.59.36 © Mucem
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Paillasse. (Pantin), non daté, imprimeur Pellerin, Épinal, lithographie (colorié), 29.8 × 39.9 cm, 1982.3.227
© Mucem
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Polichinelle. (Pantin), non daté, imprimeur Pellerin, Épinal, lithographie (colorié), 29.8 × 40 cm, 1982.3.339
© Mucem
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Pierrette. (Pantin), non daté, imprimeur Pellerin, Épinal, lithographie (colorié), 29.5 × 39 cm, 1982.11.60
© Mucem
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Pantins à reproduire, découper, colorier…
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Retrouvez tous les
jeux sur mucem.org !

Mécènes fondateurs

