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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSEE DE 

L’ARTILLERIE DE DRAGUIGNAN 
 

REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE 
L’ASSOCIATION 

 
 
Exposition ouverte au public chaque  jour du 
dimanche au mercredi inclus  
(et le jeudi sur rendez‐vous) 
 

09h00‐12h00 
13h30‐17h30 

 
Activités  pédagogiques  pour  groupes 
scolaires  sur  rendez‐vous : visite  thématique 
et atelier de peinture animé par l’association 
de  figurinistes  Chevaliers  de  la  baie  des 
anges. 
 

ENTREE GRATUITE 

 
CONTACTS PRESSE 
Pour  toute  demande  de  renseignements 
complémentaires  sur  l’exposition,  son 
contenu,  son  vernissage  et  les  activités 
pédagogiques  qu’elle  accueillera,  veuillez 
contacter le commissaire de l’exposition: 
 

Lieutenant‐colonel Philippe GUYOT 
Conservateur du musée de l’artillerie 

04.83.08.13.85 
06.73.23.95.86 

philippe.guyot@emd.terre.defense.gouv.fr
 
Visite de l’exposition en cours de montage 
du 7 au 13 mai pour la presse 
 
Vernissage de  l’exposition  lors de  la Nuit 
européenne des musées, samedi 14 mai à 
compter de 19h00 (clôture à minuit) : 
La  concordance  de  date  entre  la  Nuit 
européenne  des  musées  et  les  journées 
portes  ouvertes  des  Ecoles  militaires  de 
Draguignan  a  conduit  à  déterminer  un 
vernissage  de  l’exposition  « en  grande 
pompe »,  paradoxe  intéressant  pour  des 
figurines  aussi  petites,  mais  aussi 
remarquables ! 
 
 

 

COMMUNIQUE   DE   PRESSE 
 
Du  14 mai  au  16  octobre,  le musée  de  l’artillerie  de Draguignan  organise  une  exposition 
consacrée aux figurines. Du dimanche au mercredi  inclus (et  les jeudis sur rendez‐vous), de 
9h00  à  midi  et  de  13h30  à  17h30,  l’exposition  Soldats  de  plomb,  modèles  réduits  et 
figurines vous fait entrer dans le monde des petits modèles. Jouets ou objets de collections, 
achetées ou fabriquées, les figurines et les maquettes forment un univers de rêve où chacun, 
de 7 à 77 ans, du plus patient au moins adroit,  trouve  son bonheur. Une exposition pour 
toute la famille où il est même possible de s’initier à la peinture de figurines (sur rdv). 
Renseignements : 04.83.08.13.86 ou musee.artillerie@worldonline.fr
 
 
Vous pouvez trouver aussi des renseignements sur le site Internet du musée de l’artillerie : 

Http : musee.artillerie.asso.fr 
 

(Dossier de presse en ligne) 
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SOLDATS DE PLOMB, MODELES REDUITS ET FIGURINES 

 « Soldats de plomb, 
Deux termes génériques par excellence qui englobent aussi bien les pittoresques et inoffensifs 
militaires aux uniformes chamarrés, que des sujets civils comme la ferme, le cirque, les 
indiens, les cow-boys. Le second terme renvoie à la saga de ces petits personnages qui furent 
d’abord en plomb plat, puis en relief ; le plomb laissant bientôt la place à l’aluminium, lui-
même rapidement submergé par l’arrivée des matières plastiques. Tout ces petits 
personnages ont en commun d’avoir fait la joie de millions d’enfants qui les ont contemplés 
un soir de Noel ou suscité l’envie de ceux qui devaient se contenter de les admirer dans les 
vitrines de magasins parfois modestes et aujourd’hui souvent disparus. » 

Texte d’Edouard Pemzec, in Figurines et soldats de plomb, EpA – Hachette livre, 2001 
 
« Pourquoi dire figurine 
et non pas simplement soldat de plomb comme au bon vieux temps ? 
Tout d’abord parce qu’il n’y a pas de soldats de plomb : ceux qu’on désignait ainsi étaient en 
étain. Ensuite, parce que ce terme de figurine s’applique heureusement à tous les sujets de 
petite taille, représentant des personnages en costumes d’époques diverses, civils aussi bien 
que militaires, sans distinction de matériaux. 
En cinquante ans, le petit soldat d’étain, le plus modeste des jouets, après de multiples 
transformations, est devenu pièce de collection. Au cours des vingt dernières années, dans le 
monde entier, la figurine a vu s’ouvrir devant elle les portes des musées. » 

Texte de Marcel Baldet, in Figurines et soldats de plomb, Editions d’art Gonthier, Paris, 1961 
 
 
A quarante ans d’intervalle, sous un même titre, Marcel Baldet et Edouard Pemzec, deux des 
plus grands passionnés de figurines, eux-mêmes connaisseurs et collectionneurs, créateurs et 
producteurs de figurines, nous parlent avec fièvre de la représentation miniature de l’homme. 
Soldats de plomb, soldats d’étain, soldats de papier, pièces de collection se suivent, se 
croisent, se conjuguent avec des fonctions d’usage fondamentalement différente. Aujourd’hui 
le soldat de métal a quasiment disparu en temps que jouet, le bonhomme en plastique aux 
bonnes joues rouges l’a tué. Les enfants et les pédiatres préfèrent Playmobil à Quiralu. C’est 
ainsi. Il faut vivre avec son temps. 
Pour sa part et loin de se contenter de son statut de simple morceau de métal, la figurine est 
devenue une somme de passions : passion de la recherche historique pour les créateurs, 
fondeurs et peintres figurinistes, de la recherche commerciale pour celui qui peut passer plus 
de trente ans à rechercher La pièce unique qui manque à sa collection, ou encore passion de la 
fabrication. Depuis l’essai de l’amateur au travail d’orfèvre des meilleurs, depuis la peinture 
hésitante de l’adolescent aux heures de précision de l’amateur averti, la figurine est une 
source de joie, de déception parfois, une école de patience, de précision, d’exigence sur soi… 
Qu’il est curieux finalement de concevoir que cet objet de métal, de résine, de plastique ou de 
papier, inanimé par essence, est porteur de toutes les formes de la vie. Qu’il est heureux 
encore de concevoir, à l’ère du virtuel et du jetable, que la passion peut se nicher dans un 
ensemble si réel, si permanent… si vivant ! 
 

Texte de Philippe Guyot, commissaire de l’exposition Soldats de plomb, modèles réduits et figurines,  
Musée de l’artillerie, Draguignan 2011. 
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