
PLAYMOBIL AUX INVALIDES
EN AVANT L’HISTOIRE !
DU 19 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ÉVÉNEMENT
Novembre 2019

Pour les vacances de Noël, le musée de l’Armée propose de revivre les grandes 
heures de l’histoire de France reconstituées en Playmobil. Un événement pour 
petits… et grands enfants !

L’exposition Playmobil aux Invalides : en avant l’Histoire ! invite 
les visiteurs à découvrir les onze scènes historiques géantes 
imaginées par Jean-Philippe Broussin, artiste et collectionneur 
ayant exposé à Versailles, Blois ou au Collège des Bernardins. 
Elle débute avec le temps des chevaliers et châteaux forts, 
se poursuit au temps de François Ier et Léonard de Vinci, 
puis Louis XIII et ses fameux mousquetaires. Elle retrace la 
période napoléonienne avec la campagne d’Égypte, le sacre 
de l’Empereur et la retraite de Russie et se termine par la 
représentation d’un village français durant l’exode de 1940, du 
port artificiel d’Arromanches et la Libération de Paris.
La reconstitution en Playmobil de l’édification de 
l’Hôtel des Invalides, fondé en 1670 par Louis XIV pour 
ses soldats, sera créée et présentée pour la première 
fois à cette occasion. Au total, plus de 3000 personnages seront exposés dans la salle 
Turenne des Invalides, un ancien réfectoire des soldats pensionnaires dont l’accès est 
exceptionnellement ouvert au public. Les plus jeunes poursuivront l’aventure au sein d’un 
espace jeux dédié et pourront se faire photographier aux côtés des figurines géantes ou 
un photo-call en Playmobil. Chaque diorama sera illustré par un tableau de Richard Unglik, 
artiste spécialisé dans la création assistée par ordinateur de tableau historique en Playmobil.
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CONTACT PRESSE
Agence Alambret Communication
Margaux Graire : margaux@alambret.com
01.48.87.70.77

#ExpoPlaymobil

Informations pratiques
Exposition présentée du 19 décembre 2019 au 5 janvier 2020 de 10h à 17h30
Fermeture les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020
Tarifs : 8 € - gratuit pour les moins de 8 ans

Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides,  
129, rue de Grenelle, 75 007 Paris
musee-armee.fr

MUSÉE DE L’ARMÉE
Créé en 1905, le musée de l’Armée conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches 
au monde avec près de 500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Il propose aux visiteurs 
du monde entier de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui abrite le tombeau de 
Napoléon Ier, et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections. Visites guidées et ateliers, 
expositions temporaires, conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont 
organisés durant toute l’année. Avec plus de 1,2 million de visiteurs en 2018, il fait partie des musées 
les plus fréquentés en France.

Cette exposition est organisée 
avec le soutien du CIC, grand 
partenaire du musée de l’Armée


