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EN RETRAÇANT LA CARRIÈRE D'ANDRÉ MELLE, MAÎTRE HISTORIQUE DES PETITES FIGURINES

EN BOIS, MAIS AUSSI AUTEUR D'ALBUMS ET CRÉATEUR DE MOBILIER ET DE DÉCORS,

LE MÉCONNU MUSÉE DU JOUET DE POISSY OFFRE UNE PLONGÉE DANS LA NOSTALGIE.

ll y a fort à paner que vous n'avez jamais entendu parler
d'André Melle Et pourtant, cet artiste peintre, décorateur
illustrateur et créateur de jouets français né en 1871, égale-
ment connu en tant que caricaturiste et humoriste de presse
a été un véritable précurseur dans le domaine ludique A par-
tir de 1910, il crée ainsi des figurines en bois et conçoit des al-
bums très avant-gardistes pour I époque, prompts à faire dé-
couvrir aux enfants un univers artistique épuré favorable à
leur épanouissement Ses contemporains Francis Carea et
Guillaume Apollinaire n'hésitent d'ailleurs pas à parler de lui
à l'époque comme de « l'un ries précurseurs du cubisme »
aux « talents des plus cocasses » En 1912, ses deux chefs-
d'œuvre dédiés aux petits voient le jour ll s'agit d'une Arche
de Noé qui rassemble 24 animaux en bois, que les Grands Ma-
gasins du Printemps s'empressent de commercialiser, maîs
aussi d'un bel album intitulé Drôles de Bêtes (réédité I an
passé) Aujourd'hui, les vrais anidteurs de jouets anciens ne

peuvent ignorer le monde imaginaire d André Melle, qu'ils ont
enfin I occasion de redécouvrir dans son ensemble a Poissy,
grâce à des prêts de la BNF, du musée des Arts Décoratifs ou
de la bibliothèque L'Heure Joyeuse à Paris Quoique bien évi-
demment devenus un brin désuets, ces jouets, toujours éton-
namment modernes dans leurs formes, témoignent d'un grand
talent à une époque où le design prenait son envol. •

Drôles cle Jouets ! André Melle ou l'art de l'enfance,
jusqu'au 9 juin 2013.
Musée du Jouet, I enclos de l'Abbaye, 78300 Poissy
Tél. OI 39 65 06 06.
Ouvert tous les jours sauf lundis et jours fériés
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Tarifs 4 € et 3 €.
Accès RER A, 20 minutes depuis la gare Saint-Lazare.

A lire
Le catalogue de l'expo, coédité par la ville
de Poissy et les éditions Mare & Martin, et la
réédition de l'album Histoire d'une botte &
Joujoux, inspire d'un ballet pour enfants mis
en musique par Debussy sur un livret illustré
d'André Hella (éd. MeMo).


