COMMUNIQUE DE PRESSE
Petitcollin s’offre
un anniversaire d’exception à Etain
A l’occasion de son 150ème anniversaire, la célèbre marque stainoise « Petitcollin »
s’offre, à compter du 06 novembre prochain, une exposition de deux mois au Centre
Culturel et Touristique d’Etain, avec la complicité d’artistes spécialement réunis pour
l’événement.
Dernière fabrique française de baigneurs et de poupées encore en activité,
Petitcollin fait aujourd’hui figure d’exception. Installée à Etain depuis sa création en 1860,
elle fait partie du cercle très fermé des 182 entreprises françaises séculaires labellisées
« Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Très ouverte au monde artistique, tout comme sa maison mère Vilac, Petitcollin a souhaité s’entourer de
créateurs pour célébrer dignement son siècle et demi d’existence. S’appuyant sur
l’initiative du collectif meusien « Artspire » (www.artspire.fr), l’entreprise a choisi
d’organiser une exposition tout à fait exceptionnelle en demandant à 12 artistes
(peintres, photographes, plasticiens) d’exprimer leur vision de la marque Petitcollin
à travers des créations inédites. Chacun a laissé libre cours à son imagination, à
partir des différentes ressources mises à disposition par l’entreprise, donnant ainsi
naissance à une exposition unique et hétéroclite intitulée « l’enfance de l’art ».
Depuis l’ouverture du musée « Petitcollin » en septembre 2009, il s’agit de la
première exposition temporaire consacrée à la poupée dans la galerie d’exposition
du Centre Culturel et Touristique. Moment phare de cette exposition, la semaine
festive « La poupée dans tous ses états » (spectacle, conférence, bourse d’échange)
se tiendra du 6 au 12 décembre. Une manière originale pour le Centre Culturel et
Touristique de souhaiter un bon anniversaire aux célèbres baigneurs Petitcollin ! Et
aussi une façon d’affirmer sa vocation de devenir dans les prochaines années un lieu
de référence dans le domaine de la poupée.

Liste des artistes participants (*membre du collectif ARTSPIRE) :













Becker Sandrine*
Checinski Jean-Paul*
Coupade Stéphanie*
Delacroix Eric*
De Rosa Emmanuelle
Guéry Chantal*



Gwizdz Philippe*
Juraszek Francis*
Pernot Jean-Philippe
Philippe Serge*
Souvay Maude*
Topenot Anaël

Exposition visible du 6 novembre 2010 au 15 janvier 2011 (fermeture du 24/12 au 10/01 inclus)
Entrée libre
du mardi au samedi de 14h à 17h, le vendredi 10h à 12h.
Renseignements- Informations : 03 29 87 20 80
Centre Culturel et Touristique – Office de Tourisme du Pays d’Etain
rue des Casernes (près de la gare) - BP 8 – 55400 ETAIN - +33 (0)3 29 87 20 80
centrecultureletain@orange.fr / tourisme@codecom-pays-etain.fr / www.codecom-pays-etain.fr

