
Réalisées à partir de figurines issues de la collection privée de
Dominique Béthune, collectionneur et organisateur d'expositions, les
scènes présentées sont composées d’éléments de décor déjà existants
dans la gamme parfois personnalisés pour être au plus proche de la
réalité. Quant aux figurines, elles sont également des modèles
recomposés à partir d’éléments d’autres figurines pour refléter au
mieux les silhouettes réelles des gendarmes, qui rappelons le n’existent
pas de série chez Playmobil®. Lorsque des accessoires ne peuvent pas
être glanés sur d’autres figurines, Dominique Béthune les réalise au
moyen d’une imprimante 3D après les avoir modélisé sur ordinateur.
Ainsi plusieurs heures sont nécessaires pour imprimer une coiffure.

En avant les métiers 
Pour cette 2ᵉ édition l’accent a été mis sur l’actualité de la
Gendarmerie et toute sa technicité. Ainsi, dans un espace de 200 m²,
les métiers actuels de l’Institution se révéleront au public à travers des
dioramas thématiques. Douze scènes au total dans lesquelles les
visiteurs, petits comme grands, découvriront la Garde Républicaine et
ses missions, dont l’escorte présidentielle, la gendarmerie mobile en
maintien de l’ordre lors d’une manifestation, le GIGN pendant une
prise d’otages, la Gendarmerie maritime en intervention en pleine mer,
la formation des élèves ou encore toutes les spécialités comme les
maîtres de chiens, les pilotes d’hélicoptères, etc.

Après le succès de " La gendarmerie toute une histoire en Playmobil® " le Musée de la

gendarmerie nationale, à Melun, relance l’opération cet été avec l’exposition " En avant les

métiers de la Gendarmerie, en Playmobil® ", du 3 juillet au 5 septembre. Pendant deux mois, le

public pourra découvrir l’actualité et les spécialités de l’Institution mises en scène avec les

célèbres figurines. 

En avant les métiers de la gendarmerie,  en Playmobil®
l’exposition estivale du Musée de la gendarmerie nationale 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Pour contextualiser ces missions, des décors entiers sont recréés
à partir d’éléments Playmobil® existants comme des bateaux,
des maisons ou des véhicules mais aussi à partir de créations
inédites spécialement conçues pour cette exposition. 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
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Mon memory Playmobil® : les enfants de 6 à 11 ans, créeront leur propre memory game, à
partir de silhouettes déjà imprimées à personnaliser. Au total, 7 paires seront créées et
emportées par les enfants dans un petit pochon personnalisé. 
Dessine ton gendarme Playmobil® : les enfants à partir de 10 ans, devront laisser libre cours à
leur imagination pour personnaliser une silhouette Playmobil® XXL avec l’uniforme de
demain. 

Une programmation culturelle dédiée tout l’été 
 

Afin que le public profite au mieux de l’exposition, des visites commentées de 20 minutes seront
proposées tout l’été (sauf le week-end), à 15h30. Accessibles sur inscription uniquement, ces
visites seront limitées à 20 personnes.
Après une visite rapide de l’exposition avec un zoom plus particulier sur les uniformes et leurs
évolutions, le jeune public aura aussi l’occasion de découvrir deux nouveaux ateliers créé
spécialement pour l’occasion :

Infos pratiques exposition : 

Tarif unique : 4€ à partir de 6 ans 
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche, sauf le mardi - De 10h à 18h
Visite Flash exposition : 7€ (entrée + visite) 

Infos pratiques ateliers et visites : 

Tarif unique de 7€ (atelier + entrée exposition) ; Accompagnateurs autorisés pendant la visite
guidée. Tarif : 4€ 
Atelier ouvert à partir de 4 enfants et dans une limite de 10.
Accès sur réservation uniquement par mail à musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou par
téléphone au 01.64.14.54.64 (ou au 01.64.52.53.62 les week-ends et jours fériés)
Événement dans le respect des gestes barrières, les accompagnateurs ne sont pas autorisés dans
la salle

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
http://agenceverbatim.com/

