COMMUNIQUE DE PRESSE

Exposition inédite à Etain
consacrée aux célèbres bébés Nobel
En préambule à la 4ème édition du festival « la poupée dans tous ses états » qui se déroulera du
16 au 24 novembre prochain à Etain, le Centre culturel et touristique du Pays d’Etain propose
une nouvelle exposition temporaire d’exception consacrée à la célèbre fabrique de poupées
« Nobel ». Un évènement à découvrir du 05 octobre au 21 décembre prochain.
La
Société
Nobel
Française
connaît
un
développement considérable, similaire à celui de
l’entreprise meusienne Petitcollin. Fabricant de
peignes et d’articles de coiffure à l’origine, elle
devient très vite producteur de matières premières.
Sur ses 18 unités de production, seule celle de
Chauffry fabrique des poupées et des jouets. C’est
ainsi que l’usine de Seine-et-Marne voit la naissance
des célèbres modèles de la marque : François,
Claudinet, Jacky mais également Françoise,
Michel,….
Victime notamment de l’évolution des jouets et en
particulier de l’utilisation de nouvelles matières
plastiques, la société a bien du mal à faire face. La
situation se dégrade progressivement et l’incendie
de 1963 porte un coup fatal à l’usine de Chauffry qui
ferme ses portes le 1er février.
La même année, Petitcollin reprend le département Jouets de Nobel. Les moules et une
partie du matériel passent alors sous le giron meusien. Ce sont surtout les poupées MarieFrançoise et Michel de la revue Modes&Travaux qui poursuivent leur chemin chez
Petitcollin.
C’est la première fois qu’une exposition est consacrée à la Société Nobel Française, l’une
des plus grandes et des plus prolifiques en matière de poupées et jouets en celluloïd. Un
voyage dans le temps, à travers les modèles les plus emblématiques de cette entreprise.
Exposition organisée en collaboration avec le Centre d’étude et de recherche de la poupée, Elisabeth
Chauveau, Elyane Jamard, Annick Buchy, Bernard et Nadine Peyrot, Chantal Aubin et Isabelle Docteur.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Date de l’exposition : du 05 octobre au 21 décembre
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 17h - Entrée libre
Visites commentées du mardi 19 au vendredi 22/11 à 15h30 ainsi
que le 24/11 à 11h30 et 16h
Renseignements : 03 29 87 20 80
Contact : publics@tourisme-etain.fr
CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE DU PAYS D’ETAIN
Rue des Casernes - BP 08 – 55400 ETAIN
Tél : 03.29.87.20.80 – Fax : 03.29.80.72.93
publics@tourisme-etain.fr  groupes@tourisme-etain.fr

www.tourisme-etain.fr

