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Vous souhaitez organiser une manifestation culturelle susceptible 
d’intéresser et de fasciner le public.

L'exposition que nous vous proposons sur le thème de la Magie et de la 
Prestidigitation a été conçue pour répondre à cette attente.

"Le Monde Merveilleux des Magiciens" est en soi un événement 
culturel. 

L'exposition a déjà reçu un accueil très favorable auprès de la presse et 
des visiteurs dans différentes villes françaises, ainsi qu'à l'étranger.

Au fi l des mois cette exposition s'est encore enrichie et peut s'adapter 
à des lieux variés : Centres Culturels, Maisons pour Tous, Salles 
d'expositions,  etc  ...

En réalisant avec nous cet événement vous contribuerez à sauvegarder 
un patrimoine artistique par le biais d'une manifestation culturelle, dont 
l'impact sur le public et les médias est très fort.

       Georges PROUST
      Directeur du Musée de la Magie



L’EXPOSITION  ITINERANTE 
DU MUSEE DE LA MAGIE

Le Musée de la Magie organise une exposition itinérante : "Le Monde Merveilleux des 
Magiciens". Elle présente une sélection d'affi ches, d'objets magiques et de grandes illusions, 
un historique de la Magie à travers le temps. Elle offre au public la possibilité de découvrir, 
sous un angle nouveau, un art qui l'a toujours fasciné.

UNE EXPOSITION  ANIMEE

II s'agit d'un panorama d'un siècle de prestidigitation à travers des affi ches, des objets truqués,    
du matériel de scène ou de fête foraine ainsi que des curiosités optiques.
Les splendides affi ches polychromes colorées des Grands Illusionnistes de la fi n du siècle 
dernier et du début de notre siècle donnent de précieuses indications sur leur programme et sur 
leur style.

Les objets truqués, permettant aux illusionnistes de compléter l'Art de la manipulation, 
représentent d'étonnants chefs-d'oeuvre d'ingéniosité. Les bois sculptés et tournés, les métaux 
repoussés et peints, les mécanismes d'horlogerie, constituent la fantastique vitrine du savoir-
faire des artisans de l'époque.
Les Grandes Illusions sont composées de très importantes pièces qui fait rêver aux effets 
de légende : la malle des Indes, le décapité vivant, le panier indien, le chinois disparu dans 
l'espace,  la femme sciée, etc  ...
Certains appareillages ne servaient qu'aux Entresorts de fête foraine, tel quela femme  sans corps. 
D'autres ne servaient qu'à mettre en évidence les curiosités optiques les plus surprenantes.
Pour   présenter   tout   cela   et   même   montrer   le   fonctionnement   de certains appareils,  
des Animateurs Magiciens guident les visiteurs. Ils sont dirigés par celui qui a réuni tous ces 
éléments : Georges PROUST,  Directeur du Musée de la Magie à Paris.



CONTENU  DE  L’EXPOSITION

Cette exposition comprend :

AFFICHES

Ce sont des affi ches entoilées, encadrées et ornées de dessins POLYCHROMES,   très beaux  
et  très  bien conservés  tels qu'on  les faisait dans les temps où Mucha et Cheret régnaient sur 
le monde de la "réclame".

GRAVURES

Ce sont de très belles images, gravées par des dessinateurs et des caricaturistes dont Daumier 
est un des plus représentatifs. On peut y voir les escamoteurs et les magiciens du passé dans le 
contexte de leur époque. Elles sont souvent satiriques et amusantes car les artistes se plaisaient 
à représenter en saltimbanques les grands de l'époque. On retrouve sur leurs dessins une foule 
de références à l'histoire du XVIIème et du XIXème siècle.

PANNEAUX  HISTORIQUES

Ce sont des panneaux théoriques expliquant d'une façon claire l'histoire  de   la  Magie,   
de   l'antiquité  à   nos  jours.   Ils  comportent des    textes   accessibles    à    tous   et   une   
abondante   iconographie historique composée de gravures d'époque,  d'extraits de journaux 
anciens et modernes et de reproductions d'ouvrages rares.



OBJETS DE VITRINES

Dans huit vitrines fournies par nos soins, le visiteur retrouve les objets magiques du passé.  
Chaque vitrine a son thème propre :

- JOUETS MAGIQUES
Des très belles pièces de collection anciennes en bois tourné de Nuremberg. Ce sont les 
ancêtres des boîtes de magie modernes ; elles contiennent, dans des coffrets richement décorés 
à l'ancienne, le matériel qui servait aux magiciens des temps passés.

- CUIVRES
Objets et matériel en cuivre, ornés de dessins peints à   la   main,   un   témoignage  admirable  
de   l'artisanat  de   la   fi n  du XIXème siècle  ;  du plateau escamoteur au  vase inépuisable,  
c'est le témoignage d'une époque où chaque objet a encore son âme.

- BOITES A SECRET
Une collection unique de boîtes richement ouvragées   qui   comportent   des   compartiments   
à   secrets.   De   très beaux exemples de mécanisme et de trucages ingénieux.



- SPIRITISME 
Au siècle de Flammarion,  la vogue du spiritisme entraine   une   prolifération   de   démonstrations   
spirites.   Nombreux sont   les   trucages ;  on   retrouve   ici   le   matériel   utilisé   par   les 
escrocs de l'époque pour faire apparaître ectoplasmes et  fantômes de fantaisie.

- LE SIECLE DE ROBERT-HOUDIN
Une rétrospective avec de très beaux objets de ce que fut la Magie après que ce génial 
prestidigitateur l'eut rénovée.

- LES MECANISMES
Les magiciens eurent toujours recours à des principes de mécanique pour animer des automates,  
entraîner des mouvements mystérieux ou actionner des objets en apparence inanimés ; la   
vitrine donne un très bel aperçu de cette magie ingénieuse et méconnue.

- LES EVASIONS
HOUDINI,  l'évadé perpétuel,  créa le genre. Menottes,    cadenas,    chaînes   truquées   et   
matériel   de   "serrurier magique"    composent    l'essentiel    de    cette    fenêtre    donnant    
sur l'impossible.

- PHYSIQUE AMUSANTE 
Au début,  la Chimie et la Physique étonnèrent.   La   vitrine   est   un   rappel   des   débuts   du   
siècle   des sciences  sous  la  forme d'objets  et de documents qui  servaient à montrer,  sous 
des formes curieuses et intrigantes,  les expériences réalisées dans les cabinets de physique.



LES GRANDES ILLUSIONS

Le public peut voir de près le véritable matériel encore utilisé de nos jours par les plus grands 
illusionnistes. Sur de petits podiums sont présentés la "Malle des Indes", le "Panier Hindou" qui 
sert à transpercer une jeune danseuse, la "Cage aux Lions" et la "Guillotine". Une explication 
et une présentation de qualité rendent très attractive cette partie de l'exposition.



LES  ILLUSIONS D'OPTIQUE

C'est la partie la plus interactive de l'exposition.

Les illusions d'optique ont aujourd'hui toujours autant d'attraits qu'aux temps où elles étaient 
réservées au secret des cabinets de physique, apanage de l'élite aristocratique et intellectuelle 
des dernières années de la royauté.

Outre le succès de curiosité amusée qu'elle suscite chez tous les publics, enfants ou adultes, 
une illusion d'optique ouvre à l'esprit le champ de la Science en émoustillant les sens par des 
prétendus paradoxes qu'expliquent les lois de la Physique et de l'Optique.

L'exposition présente les Illusions d'Optique les plus spectaculaires. Choisies avec soin, elles 
donneront au grand public d'une façon très accessible un échantillonnage varié des phénomènes 
optiques les plus passionnants. Des textes courts et simples permettent une approche facile de 
ce domaine qui fascine toujours profanes et scientifi ques.

Le nombre des illusions est fonction de votre public et de l'espace dont vous disposez ; voici 
celles que nous mettons à votre disposition   :

La lorgnette passe-muraille - le miroir du diable - la boîte infi dèle le robinet magique 
- dédoublement - le précipice optique - les miroirs déformants - relief concave -  l'objet 
impalpable - le miroir à transformation - la soucoupe - etc.  ...

Tous   les   objets   sont   classés   par   thème   et   chacun   possède   une explication.



L’ANIMATION DE L’EXPOSITION ITINERANTE

Pour  le public, il est plus agréable de visiter une exposition où  les objets vivent et sont mis en 
valeur par des animateurs.

C'est pourquoi  l'exposition itinérante propose de multiples animations que les organisateurs 
peuvent prendre en options :

POUR  LE VERNISSAGE

- Un guide magicien fait découvrir les objets magiques et explique l'histoire de l'art magique.

- Un automate magicien présente des tours de vitrines comme aurait pu le faire un automate 
de Vaucanson.

- Des entresorts évoquent des phénomènes de spectacles populaires.

- Des magiciens font des tours au milieu du public.



PENDANT  L'EXPOSITION

- Un magicien,  spécialiste des enfants,  présente et explique aux groupes  scolaires l'esprit de  
cette  exposition et fait découvrir à travers des exemples, un art millénaire. Chacune de ces 
visites se termine par un spectacle sur scène.

- Un spectacle audiovisuel non-stop présente les meilleurs magiciens du monde dans une salle 
aménagée pour recevoir une centaine de personnes.

- Une ou deux fois par semaine, un magicien présente un spectacle de magie toutes les heures 
sur une scène aménagée à cet effet.




