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Livre photo
musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
A quelques jours de Noël, sortie de l’album photographique
«musée du Jouet, Moirans-en-Montagne». Un bel ouvrage au
format compact qui fait la part belle à l’image : jouets de tous
temps et de tous lieux, vues intérieures et extérieures du nouveau
musée du Jouet, cadrages larges ou serrés…

Une co-édition MTCC – musée du Jouet

Partenariat entre le réseau des Musées des techniques et cultures comtoises
et le musée du Jouet, fruit d’une belle rencontre avec le photographe franccomtois Jacques Monnin, cette co-édition met en lumière le nouveau musée
du Jouet et ses collections.

Le musée du Jouet

Créé en 1989 et entièrement rénové en 2012, le musée du Jouet conserve
aujourd’hui l’une des plus riches collections de jeux et jouets d’Europe. C’est
également une vitrine du patrimoine industriel local et des savoir-faire liés
à la fabrication de jouets. Ce musée moderne intègre les derniers usages
numériques tout en restant un lieu chaleureux, ouvert à tous les publics.
Riche en émerveillements et en découvertes, sa visite invite à un voyage
dans les délices de l’enfance.
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Afin de rendre hommage à ce patrimoine, le musée du Jouet et les MTCC
ont fait appel à Jacques Monnin, photographe professionnel du nord de la
Franche-Comté.
Il a eu carte blanche pour traduire l’esprit des lieux et des objets à travers
une mise en scène des espaces d’exposition et des collections. Tendre ou
espiègle, discret ou incisif, son regard nous ouvre les portes de l’enfance
et de l’imaginaire. Il imprime une vision atemporelle du musée à travers la
diversité de ses objets.
Laissant une place prépondérante à l’image, l’ouvrage laisse s’exprimer le
jouet qui se dévoile au fil du recueil telle une visite.
Il reste encore quelques heures pour envoyer sa liste au Père-Noël. Un
cadeau dans l’air du temps !
Ouvrage en vente au musée du Jouet et dans près de 90 points de vente
Prix : 12€ TTC
120 pages
Format : 160 x 240 mm
Dans la même édition MTCC : livre-photo consacré à la Forge-Musée d’Etueffont
(photographies de Jacques Monnin)

