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dans la meuse
les poupées petitcollin

Bientôt Noël, les poupées sont à la fête ! Une en 
particulier, la célèbre Marie-Françoise, de la 
marque Petitcollin, qui souffle ses 60 ans. Le 

centre culturel et touristique d’Etain, la petite ville 
lorraine où elle a vu le jour, lui consacre une exposi-
tion jusqu’au 22 décembre. C’est là, à une vingtaine 
de kilomètres de Verdun, que les Petitcollin font 
tourner leur atelier d’articles de coiffure… jusqu’à 
l’apparition du Celluloïd. Comprenant le formidable 
potentiel de cette matière, Gustave, le patron, décide 
en 1901 de spécialiser l’entreprise familiale dans les 
objets plastiques (balles, hochets…). Les baigneurs 
et les poupées arrivent une dizaine d’années plus 
tard. Dès 1924, les bambins fondent pour ces pou-
pons uniques avec leur peau blanche finition laquée 
et leurs cheveux blonds ou bruns.

Des savoir-faire centenaires
Les petits comme les très grands enfants peuvent assis-
ter à la fabrication des articles. Relancée en 1995, la 
maison Petitcollin, dernier  atelier français de poupées 
et de baigneurs en activité, se visite toute l’année avec 
l’office du tourisme, l’après-midi, du mardi au ven-
dredi ; sur réservation, de préférence. On y découvre 
des techniques spécifiques : du travail de la matière 
brute jusqu’au produit fini, en passant par l’implan-
tation des cheveux, le décor des yeux, le maquillage 
et la confection des vêtements. Féerique !

 d’infos sur tourisme-etain.fr

Les ateliers  
du Père Noël

Le grand jour approche. Avant de remplir sa hotte, le bonhomme à barbe  
blanche serait bien inspiré de faire un tour dans ces fabriques.  

Leurs jeux et jouets de qualité rivalisent avec ceux réalisés par ses lutins ! 

en ille-et-vilaine

dans les hautes-alpes

à paris

Les jouets en  
bois du Queyras
Dans le village d’Arvieux, 
c’est toute l’histoire d’une 
pratique presque cente-
naire que l’on découvre  
en petit groupe. Au cœur 
du parc régional du Quey-
ras, la visite guidée débute 
avec la présentation de la 
société, créée en 1920, et 
se poursuit dans  l’atelier 
pour assister à la transfor-
mation par un menuisier 
du simple bout de bois 
(uniquement du local !)  

au jouet fini.
 lesjouets-

duqueyras.fr

Doudous  
et peluches
Il suffit de fran-
chir la porte de 
Maïlou Tradi-
tion pour voir 
oursons et pou-
pées en tissu 
prendre vie. 
Ouverte depuis 
huit ans à Châ-
teaubourg, à l’est 
de Rennes, la boutique-
atelier est entre les mains 
expertes d’une poignée  
de femmes qui souhaitent 
partager avec le public  
leur attachement au 
savoir-faire artisanal.

 mailou-tradition.com

Les puzzles d’art 
Michèle Wilson 
se découpent  
en centaines  
de pièces, sous  
les yeux des 
 curieux, dans  
ses boutiques 
parisiennes.

 puzzles-et-jeux.com

En mille 
morceaux

Céline Lacourcelle

sortie d’usine
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