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LA MAGIE DES JOUETS EN BOIS
COLLECTION PHILIPPE GUILLOTEL

Bibliothèque Louis Nucéra
6 novembre 2020 – 17 février 2021

Le jouet en bois évoque pour les adultes des souvenirs nostalgiques de leur enfance, des
souvenirs de jeux avec leurs amis, avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents ou grandsparents... Un temps où les jouets en bois faisaient le bonheur des enfants à Noël et servaient
parfois à plusieurs générations.
La société a évolué et les jeux se sont diversifiés mais heureusement quelques uns de ces
anciens jouets ont survécu et témoignent aujourd’hui d’un savoir faire et d’une créativité
uniques. Collections publiques et collectionneurs privés les conservent avec soin et des
publications spécialisées leur sont dédiées.
La bibliothèque Louis Nucéra est heureuse de proposer une exposition d’anciens jouets
provenant de la collection privée de Philippe Guillotel, un collectionneur passionné qui
souhaite partager avec nous le rêve, la beauté et la poésie de ses jouets en bois.
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La magie des jouets en bois
par Philippe Guillotel

La seconde vie des jouets.
Les jouets sont un tremplin pour l’imagination des enfants.
Depuis qu’ils sont muséifiés, les jouets ont perdu leurs fonctions
ludiques premières, pour devenir objets d’Art.
Les jouets en bois font partie du patrimoine culturel, au même titre
que les poupées à têtes en biscuit, les jouets mécaniques en tôle,
les trains électriques, les soldats de plomb et les lanternes magiques.
Ils ont eu le mérite, pour certains, de survivre à une guerre, des
déménagements successifs, et ce, malgré les défauts impardonnables, d’être
encombrant et combustibles. Ce sont de véritables résistants.
La couleur et l’inventivité des ces jouets en bois, réalisés par des
manufacturiers jusque dans les années 70, ont gardé tous leurs charmes,
malgré les écaillures de la vie.
Ce serait presque un devoir pour les adultes, que de les rechercher,
les collectionner afin de les sauvegarder.
Cette exposition présente un certain nombre de jouets en bois de qualité,
choisis parmi les mille pièces d’une collection privée.
Voilà Noël, c’est le moment idéal pour rêver.

-2-

Exposition La magie des jouets en bois. Collection Philippe Guillotel - Bibliothèque Louis Nucéra - 6 novembre 2020 – 6 mars 2021

Philippe Guillotel
Eléments Biographiques

Philippe Guillotel est né en 1937 à Nantes où il effectuera ses études de Beaux Arts.
En 1963 il arrive à Paris. Il travaille comme maquettiste dans diverses agences, puis
devient photographe dans un studio de publicité spécialisé dans les objets et natures
mortes.
Après avoir été graphiste indépendant, il rejoint une grande agence de communication
comme Directeur Artistique, puis responsable du service édition. Philippe Guillotel
change alors d’univers et devient Brocanteur pendant une année et par la suite il se
consacre exclusivement à l’univers des jouets en bois. Ainsi depuis 2006 il collectionne,
il effectue des recherches il écrit… Ses articles paraissent dans le trimestriel Jouets de
Collection et dans les mensuels Collectionneur &Chineur et Antiquité Brocante, il crée et
rédige aussi un bulletin mensuel, Culture Jouets.
Sa collection est composée de plus de mille jouets et sert de base à ses ouvrages,
complétés par ses photoreportages effectués chez d’autres collectionneurs ou par des
photos envoyées par de lecteurs.
Son sixième livre, Les camions en bois, sortira début Décembre 2020, par souscription.
En tant que collectionneur passionné, Philippe Guillotel souhaite, à travers cette
exposition et à travers ses ouvrages, mettre en lumière les jouets en bois - disparus
depuis les années 70-80- et faire découvrir ce monde de rêve, beauté et poésie au public
d’aujourd’hui.
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Philippe Guillotel
Visuels disponibles pour la presse
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