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4 mars · 14 mai 2023

La Belle Epoque

des jeux

Pont de pierre

Avenue Carnot

Basilique

Office
de Tourisme

Muséum Bibliothèque

Hôtel de Ville

Gare  routière

Rue Vanoise

Place
du 4 
sept. Avenue de Verdun

Rue Signard

Rue Legros

Rue Mavia

Rue de l’Arsenal

Rue Victor Hugo

Ru
e G

am
be

tta

Rue du marché Rue

rue
Grande

desCasernes

MUSÉE
CHÂTEAU

Place
Boichut

Venir à Gray
LIGNES DE BUS
Départ de Dijon, Besançon ou 
Vesoul
www.viamobigo.fr
GARES
• Dijon - Ville
• Franche-Comté TGV - Les Auxons
CO-VOITURAGE
www.blablacar.fr
PARKINGS GRATUITS
• 20 places à l’entrée du 
château
• Plus de 60 places parking 
Boichut à 300 m
• Place de stationnement 
handicapé devant la tour du 
château et cheminement 
d’accès handicapé traversant le 
parc jusqu’à l’entrée du musée

Horaires 
d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi
Mars-avril : 14h-17h
Mai : 10h-12h et 14h-18h
Ouvert les 10 avril, 8, 18 
et 29 mai
Fermé le 1er mai
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Visites de l'exposition
SAMEDI 4 MARS À 15H
Exceptionnelle visite découverte de 
l’exposition avec le collectionneur de 
jeux Alain Rabussier 

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
Mardi 14 mars - 15h
Jeudi 30 mars - 15h
Vendredi 21 avril - 15h
Lundi 24 avril - 15h

Tête-à-tête avec les 
collections du musée 
• Les femmes vues par les peintres dans 
les collections du musée Baron Martin 
Lundi 6 mars à 14h30
• Les femmes peintres dans les 
collections du musée Baron Martin
Jeudi 9 mars à 14h30
• La Belle Epoque dans les collections 
du musée
Mardi 18 avril et vendredi 5 mai à 15h

Café-philos
le 3e samedi du mois à 15h
Prochains sujets : liberté et 
individualité, les relations avec autrui, 
sens de l’existence et valeur, humour…
Retrouvez-vous autour d’un café, 
d’un thé ou d’une boisson fraîche 
pour débattre autour d’un thème 
interrogeant les sociétés d’aujourd’hui 
ou celles de toujours !
Entrée gratuite

Heures musicales 
de L’Ecole Départementale de Musique 
Mercredi 8 mars à 18h
Entrée gratuite

Conférences 
proposées par les Amis du musée 
• Maurice Princet, le mathématicien du 
cubisme 
Par Didier Bergelin
Samedi 11 mars - 15h
• Le plus grand musée de France : l'art 
sacré dans les églises paroissiales
Par Frédéric Laville 
Samedi 8 avril - 15h
• Les milices bourgeoises 
Par M. Cardiel 
Samedi 13 mai - 15h
Gratuit

Ateliers pour les enfants 
pendant les vacances de Pâques
• Fête du printemps. Animations 
destinées aux enfants. 
Lundi 20 mars - Gratuit
• Chasse aux œufs dans le parc du musée
Mercredi 12 avril à partir de 14h30
Gratuit

Différents ateliers seront proposés 
pour les 5-7 ans et les 8-11 ans. 
Contactez le musée pour plus de 
précisions.

Nuit des musées
Samedi 13 mai 
A la faveur d’une nuit de mai venez 
découvrir le musée Baron Martin sous 
des jours inattendus. Différentes 
animations vous seront proposées.
Entrée gratuite

Les jeux sont sans doute presque aussi anciens que l’humanité elle-même et 
ont donc de tout temps accompagné la vie des groupes humains. Associés au 
divertissement et à son régime de réalité, ils sont souvent confisqués dans une 
forme d’invisibilité sociale que cette exposition se propose d’interroger.
Les jeux de société ont connu sur un très long XIXe siècle – entre les années 1820 
et 1914 – un foisonnement créatif exceptionnel, un véritable âge d’or cueillant une 
modernité affolée par les progrès techniques et la vitesse qui renouvelait le plaisir 

de s’immerger dans de nouveaux univers et d’exister avec plus 
d’intensité : vélos, automobiles, avions, cinéma, photographie, 

voyages lointains.... Ils constituaient un terrain d’aventure 
fabuleux décloisonnant les savoirs, un périple initiatique 

qui réenchantait le monde et en proposait une lecture.
Le glissement des jeux vers la sphère enfantine 
consacre l’avènement de la jeunesse en tant qu’objet 
de l’attention des adultes et cible commerciale qui 
reflète l’évolution des mœurs, le changement de place 
de l’enfant dans la société et la prise en compte de 

ses besoins spécifiques. Dans la répétition des jours, 
les temps de congé et de fêtes, de vacances de l’esprit, 

d’insouciance et de loisirs sont mis à profit pour pratiquer 
les jeux de société, d’adresse et d’extérieur, pour les adultes comme 
pour les enfants, et nombreux sont déjà les jeux offerts à l’occasion 
des étrennes. 
Les jeux les plus anciens – dominos, échecs, damiers, tric-trac 
– ne sont pas abandonnés pour autant et conservent une force 

expressive tout au long de cette période. A partir du XIXe 
siècle, les jeux sont riches en empreintes artistiques et en 
osmose sur la séquence 1890-1914 avec les recherches 

des affichistes et l’art nouveau dont ils reprennent le 
vocabulaire décoratif : formes simplifiées qui font venir 
le motif en surface, couleurs franches et opposées, plans 
grossis, lignes sinueuses... Les fabricants emploient 
des graveurs et des illustrateurs connus qui créent des 

images fastueuses. La variété des jeux est telle 
à cette époque qu’ils constituent le pays où l’on 

n’arrive jamais !
Une découverte somptueuse, un 
dépaysement assuré dans un univers 
enivrant où imaginaire, découvertes, 
folie légère et intensité de vivre 
s’épousent. A voir absolument !


