
Réveils animés, le XXe siècle à travers la vie 
quotidienne  

Du 9 juillet au 31 décembre 2011 

Les objets de la vie quotidienne sont les témoins d ’une histoire, d’une époque et des modes de 

vie. Dès le 9 juillet, le musée de l’horlogerie pro posera une exposition temporaire sur le thème des 

réveils animés, avec une collection d’une centaine de réveils, de publicités et de documents d’ar-

chives qui illustrent l’évolution des sociétés occi dentales au cours des soixante-dix dernières an-

nées.  

En 2007, le musée, aidé par le Fonds Régional d’Acquisitions 

pour les Musées, a acheté une importante collection de huit cents 

réveils dont l’inventaire et l’informatisation ont été achevés cette 

année. Aujourd’hui désireux de mettre en valeur ce fonds, nous 

avons sélectionné une centaine de pièces autour du thème des 

« réveils animés ». Il s’agit de créations de la marque BAYARD 

fabriquées entre 1934 et 1989 qui ont la particular ité d’avoir un 

cadran dessiné dont une partie est amovible et boug e au 

rythme du tic-tac. Dans le cadre de cet événement, la collection 

est enrichie par des prêts de particuliers afin d’obtenir des objets 

rares, des séries originales et des publicités anciennes. 

Ces réveils, pour certains exceptionnels, sont matière à une véritable passion chez les amateurs. Ils 

permettent de brosser l’histoire du XXe siècle qui fut marquée par la publicité, le cinéma et la télévision. 

Ainsi, il s’agit de montrer en quoi ces pièces sont représentatives des évolutions de la société de consom-

mation, des marques, et du rapport à l’objet mais également de mettre en avant leur place dans les grands 

événements de la vie comme la naissance, la communion ou le mariage.  

 

Musée de l’horlogerie 
48, rue Édouard Cannevel 

76510 Saint-Nicolas d’Aliermont 
(12 km de Dieppe) 
02 35 04 53 98 

www.musee-horlogerie-aliermont.fr 
 

Du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 
Tarifs : 3.5 € (Tarif Plein) ; 1.5 € (Tarif Réduit)  


