
 
 

 

EXPOSITION TEMPORAIRE 

La figurine, une passion née au 19ième siècle !  
 

Du 4 avril au 18 octobre 2020 
 

Communiqué de presse  
 

La figurine, une passion née au 19ième siècle !  
Du 4 avril au 18 octobre 2020 
 

Artisanat en vogue au 19ème siècle, cette exposition présente des figurines historiques dans toute leur diversité.  
 

Diversité des matériaux, techniques et formats utilisés (papier, métal, plastique, bois, terre … à plat, en ronde-
bosse etc.), diversité des thèmes traités, à une période où la révolution industrielle, l’essor de l’instruction 
publique et l’avènement des loisirs modifient considérablement la production de ces « modèles réduits ». 
 

A la rencontre de l’histoire, de l’imaginaire et de l’art, cette exposition montre de quelle manière les figurines 
historiques ont servi à l’enseignement général en reconstituant des tableaux et des événements déterminés : 
des soldats de plombs qui reproduisaient les plus célèbres batailles dont celle de 1870, aux combats contre les 
Indiens du Far West, à l’épopée coloniale etc. 
 

L’importance culturelle de ces figurines est indéniable et cette exposition témoigne de l’ancienneté des jeux 
éducatifs avant de devenir objet de collection au 20ième siècle. 
 

En partenariat avec : Association des Figurinistes et des Collectionneurs de Figurines de l’Est de la France 
Pas de supplément 
 

Informations pratiques 
Horaires d’ouverture 
Du 4 avril au 18 octobre 2020, aux jours et heures d’ouverture du château. 
 

Lieu : Espace d’exposition temporaire 
Langue : Français / Allemand / Anglais 
Pas de supplément au droit d’entrée 
 

Services : Boutique – Restauration 
 

Localisation et accès 
A 10km de Colmar 
 Accès en voiture  
Par Wintzenheim (68) ou Husseren-les-Châteaux (route des Cinq Châteaux) 
 

 Accès bus et véhicules de plus de 3.5 tonnes 
Accès en sens unique par Husseren-les-Châteaux 
 

Accessibilité 
Emplacements de parking réservés aux personnes handicapées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception des remparts 
 

Renseignements  
Syndicat Mixte d’Aménagement du Château du Hohlandsbourg 
8, Place du Gal de Gaulle  
68920 WETTOLSHEIM   
 

Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Tél. : +33 (0)3 89 30 10 20      Fax. : +33 (0)3 89 30 10 21 
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com  Site : www.chateau-hohlandsbourg.com 
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