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Exposition « Jeux en questions, Claude Imhof »
Au Compa, musée à Chartres
Prolongation jusqu’au 18 mars 2018
Face au succès de l’exposition des jeux éducatifs de Claude Imhof « Jeux en questions », le
Compa annonce sa prolongation jusqu’au 18 mars 2018. Une occasion de découvrir ou de
redécouvrir la cinquantaine de pièces présentées : dessins, prototypes, maquettes, jeux.
L’histoire racontée ici est celle des jeux autant que celle de celui qui les a créés. Une
occasion aussi de se rappeler le plaisir de jouer et celui d’apprendre !
L’exposition
Le parcours commence par une grande vitrine qui retrace les inspirations et la diversité des
réalisations du créateur. Puis, quatre grandes séquences permettent de découvrir les pièces, à
regarder ou à manipuler en quatre grands thèmes : la motricité (corps en mouvement), la découverte
de la physique (construction et équilibres), la géométrie (perception de l’espace), la combinatoire
(formes à combiner).
Les jeux se dévoilent de l’idée à la réalisation, certains, tel le Wobbler, ont connu un grand succès
commercial, d’autres, tel le Prism en bois, sont restés à l’état de projets.
Ici, le visiteur peut aussi prendre la place du joueur, créer un palais oriental et son reflet dans l’eau
ou s’essayer à la construction de bâtiments par leurs ombres ! Ainsi, chacun manipule et retrouve le
plaisir de jouer, de comprendre et l’envie de recommencer !
Claude Imhof, un créateur de jeux dans le Perche
Né en 1942, Claude Imhof poursuit un parcours classique des écoles d’arts (Arts appliqués, BeauxArts). Il a été chargé de l’aménagement du Musée d’arts et traditions populaires de Bangui,
Centrafrique et a participé en 1968 à l’exposition « Passage à l’âge d’homme » au Musée de l’Homme
à Paris.
Nommé professeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 1972, il y enseigne jusqu’en
2007. Parallèlement, il fonde un atelier de Recherches et Création « ci.rc ». Cette activité d’étude et
de conception de nouveaux produits orientés vers l’équipement de l’enfance (jeux, jouets, matériel
éducatif, loisirs, sports...) le conduit à travailler avec plusieurs entreprises et institutions en France et
en Europe . Aujourd’hui, Claude Imhof ne crée plus de jeux mais poursuit ses activités de créatif par
le dessin et la sculpture dans son atelier du Perche.
Tarifs
Adultes : 5€ - Étudiants, enseignants, seniors, personnes en situation de handicap, groupes : 3 €
6 à 18 ans : 2 € - Enfants moins de 6 ans et scolaires : gratuit
Ouverture
Mardi au vendredi : 9h‑12h30 et 13h30‑18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h‑18h (18h jusqu’au 31 mars)
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