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Bienvenue
Voici quelques renseignements sur le Musée de Marionnettes et de Guignol.
Ce passionnant musée sur le théâtre de marionnettes se trouve à Vorchten, un petit
village au coeur des Pays-Bas.
Cette année, Guignol, la mère Gigogne et consorts séjournent chez nous, quand ils
ne sont pas en tournée. On dirait que l’illustre famille Guignol considère le musée
comme sa résidence secondaire aux Pays-Bas. La mère Gigogne ne rate pas l’occasion
de taquiner Guignol: « Ben voyons ! c’est la maison de campagne de
monsieur Guignol. » Et Guignol de rétorquer, en aparté : « C’serait-y
pas plutôt ... le cabanon de la mère Gigogne ? » Tout compte fait,
qu’ils soient si fiers de leur « petit palais » sur les bords de la rivière
IJssel, ce n’est qu’un secret de Polichinelle ! Ce « palais » se trouve
entre Deventer et Zwolle, juste en face de Wijhe, sur l’autre rive.
Rien moins qu’un musée de mirages merveilleux, dans un paysage
brumeux, de champs de maïs, de mulots et de moulins à vent.
L’oeuvre (photographique) insolite d’artistes contemporains est
exposée dans des pièces caractéristiques et colorées, dans des vitrines,
voire même dans des placards. D’autres lieux comme la petite cave
cocasse sont pleins de surprises joyeuses : des mini-expositions sur
le théâtre de marionnettes. Partez à leur découverte et régalez-vous !



Des expositions
Des expositions captivantes pour les jeunes et les moins jeunes
* Pastiche du Théâtre de Marionnettes
Sous le nom de Pastiche du Théâtre de Marionnettes, nous exposons une série de
théâtres de table en carton décorés d’images imitées d’illustrations de la collection
du Musée de Marionnettes et de Guignol. Des estampes, des figurines et des photos
viennent compléter les thèmes pastichés de ces petits théâtres de l’exposition.
* Images et marionnettes de Pulcinella
Une impression du personnage principal de la Commedia dell’Arte, à l’aide de
boîtes à images, de photos, d’illustrations, de poupées, y compris un enregistrement
vidéo et une projection de dias.
* Beaucoup de théâtre pour pas cher
Le théâtre d’ombres, tel qu’on en jouait vers la fin du 19e siècle, avec les ombres
chinoises animées et le jeu d’ombres de la main.
* Le vestibule plein de fieffés farceurs et un fripon farfelu sur le palier
Les vandales du théâtre de marionnettes à barre.
* L’art de jouer avec les photos
Photos tridimensionnelles, photos coloriées et mises en scène de
Marjo van den Boomen, Teun Hocks et Henk Tas.
* Pleins feux sur deux portraits royaux
Des photos prises par Erwin Olaf.
* Payer son écot, ne pas avoir un radis
Une mini-exposition sur les tirelires, les sébiles et les quêtes.
* Pantin et Paillasse, des marionnettes à fil à chaque marche
Des farceurs et de fieffés coquins dans l’escalier et sur le palier.
* Obscénités dans et hors du théâtre de marionnettes
Le wc est rempli d’images incongrues (et érotiques).
* Ciel, mon dieu, au secours, je suis mort !
Une exposition sur le théâtre de marionnettes et la Mort. Avec un livre d’artiste,
un théâtre en papier, des images à un sou, des poupées, de la littérature, de la
musique et un livre d’images animé.
* Holodesk
Cette boîte à images moderne contient un monde imaginaire – virtuel.



La collection de livres
La collection de livres comprend plus de sept mille ouvrages, en plusieurs langues,
Traitant de toutes sortes de sujets dans le domaine du théâtre de marionnettes et
du théâtre d’objets. Un catalogue détaillé peut être consulté.



Essayez vous-même ! A vous de jouer
Par le biais de jeux et d’objets de jeu nous invitons nos
visiteurs à se familiariser avec les diverses techniques
utilisées par les marionnettistes et de l’histoire du théâtre
de marionnettes, populaire ou autre.

La boutique du musée
Notre boutique vous propose un grand choix de cartes
postales, de livres, de jeux et de babioles dans le domaine
du théâtre de marionnettes.

Chez Trinette
Prenez une pause café et régalez-vous au buffet gourmandises
du petit restaurant Chez Trinette (Trijntje Peterselie).



Les heures d’ouverture
Les heures d’ouverture du musée sont les mercredis, samedis et dimanches de
12.00 à 17.00 heures. Prière de réserver à l’avance. Sur demande préalable, il
sera possible d’organiser des visites au musée en dehors des jours et des heures
d’ouverture officielles.
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