
C’est seulement au XIXe siècle 
que la lanterne magique est  
devenue un jouet d’enfant, grâce 
au savoir-faire d’artisans parisiens 
qui lancèrent des fabrications en 
série. Accompagnée de plaques 
de verre sur lesquelles des ima-
ges sont peintes ou imprimées, la  
lanterne inaugure les premières 
projections récréatives et éduca-
tives à destination des enfants. 
Le manipulateur les glisse dans 
la coulisse et, éclairées par la  
bougie ou la lampe à pétrole  
allumée dans la lanterne, les images 
sont projetées au mur, grossies  
au moyen de la loupe placée à 
l’extrémité de l’objectif.

Défilent alors le Chat Botté,  
Cendrillon, Barbe Bleue et toutes 
sortes d’illustrations enfantines 
allant de la chanson à la caricature 
en passant par les historiettes 
moralisatrices.

La forme des lanternes se diversi-
fie au milieu du XIXe siècle, certai-
nes illustrant l’actualité comme 
cette curieuse lanterne en forme 
de tour Eiffel proposée en 1889  
à l’occasion de l’Exposition uni-
verselle.

L’apparition du cinéma entraîne 
la disparition de ce jouet, l’attrait 
de l’image animée ayant bien vite 
rendu obsolète la magie lumineuse, 
mais le plus souvent statique, des 
lanternes…

L’exposition présentera égale-
ment des lanternes pour projec-
tions scientifiques et conférences, 
ainsi que plusieurs appareils et 
plaques utilisés pour l’enseigne-
ment par l’Education nationale 
jusque dans les années 1950.

EvénEmEnt :
Le 17 mai, à l’occasion de la nuit 
des musées, le musée du Jouet sera 
ouvert jusqu’à 22h et proposera  
plusieurs animations en lien avec 
l’exposition.
• Conférence à 14h30 : une histoire 
de la lanterne magique, par Sophie 
Bataille, de l’association Praximage.
• Projection de lanterne magique 
«Fables animalières de Benjamin 
Rabier» avec accompagnement  
musical, par l’association Praxi-
mage :  
séances à 16h, 17h et 21h.

AnimAtionS :
Ateliers «Jouets optiques»  
pour les enfants de 6 à 12 ans,  
les mardis et vendredis  
sur réservation.
Inscription au 01 39 65 06 06.

Lanternes magiques
Projections lumineuses enfantines des XIXe et XXe siècles.

Exposition au musée du Jouet de Poissy du 17 mai au 6 juillet 2008
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