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Vue d’ensemble de l’aire de jeux « les bulles », parc des Coudrays, 
Elancourt (ville nouvelle de SQY) vers 1980. 

Coll. Musée de la ville de SQY. 
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LE JEU DISPARU 
Une exposition proposée par Stéphane Jacob 
 
 
C’était quoi ce jeu disparu ? 
Le jeu disparu n’avait peut-être pas vraiment de nom 
officiel. Les enfants l’appelaient simplement les bulles, 
des formes abstraites sans fonction clairement attribuée, 
volumineuses et légères, suspendues. Les bulles ce sont 
les premiers jeux installés dans le parc des Coudrays à 
Elancourt au moment de sa création. Le group Ludic qui a 
produit cette structure était composé de trois personnes: 
Simon Koszel, David Roditi et Xavier De La Salle.  Leurs 
idées novatrices ont radicalement modifié la conception 
des espaces de jeux urbains. Aujourd’hui, plus aucun 
exemple de leurs réalisations n’existe et seuls nous 
restent des témoignages photographiques. En raison de la 
vétusté de la structure et de sa potentielle dangerosité, 
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les bulles ont été démontées en 1986. Les bulles ont 
disparu. D’autres jeux sont venus les remplacer.  

L’âge des bulles 
Le jeu proposé par le Group Ludic pour le parc des 
Coudrays est très typique de leurs réalisations du début 
des années 70. L’aire de jeux qui a existé à Elancourt est 
à la fois leur dernière réalisation de ce type et une des 
plus ambitieuses par son intégration dans un espace 
construit qui combine une partie aérienne, avec les bulles, 
et une partie souterraine avec des tunnels. Ce choix d’un 
jeu partiellement souterrain est aujourd’hui inimaginable 
à la fois pour des raisons de sécurité et de maintenance. 
Cette option a été retenue par le group Ludic dès leur 
première réalisation importante (Royans,1969) : un jeu 
sous la plage, un espace secret, à l’abri du monde 
extérieur; un retour à l’expérience originelle du ventre 
maternel. Des images similaires sont suscitées par les 
réalisations architecturales de maisons bulles qui 
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s’épanouissent dans les mêmes années et dont l’exemple le 
plus connu est la maison des Barbapapas. Les formes rondes 
et organiques dominent également le design space age à la 
transition des années 60-70. 

 
Les pins de Cordouan, Royans, 1969,  

Coll. Daniel Simon 
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Ramifications 
L’exposition s’adresse en priorité aux jeunes visiteurs. 
Elle facilite les échanges entre parents, enfants et 
grands parents aussi. Une partie de l’exposition permettra 
de s’imprégner de l’esprit de l’époque : comment les 
enfants s’habillaient, à quoi ils jouaient, quelle musique 
ils écoutaient, quel était le décor de la maison. Le cœur 
de  l’exposition est consacré au jeu disparu bien entendu. 
Cet élément manquant du patrimoine de la ville sera évoqué 
à travers des photos d’archives, des extraits de films, 
des témoignages et une reconstitution sous forme de 
maquette à l’échelle Playmobil. De façon à mettre les 
bulles en contexte, cette présentation sera complétée d’un 
aperçu sur le développement de la ville nouvelle de Saint 
Quentin en Yvelines, un aperçu centré sur ce que l’on 
appelait le quartier Elancourt Maurepas. Le parcours du 
Group Ludic sera également présenté de façon à saisir la 
cohérence de leur parcours à travers les projets qu’ils 
ont porté.   
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L’esprit de l’exposition 
Le « jeu disparu » est une exposition à très petit budget, 
d’initiative locale, initiée par un non professionnel. 
Comme il existe une micro-édition réalisée avec des moyens 
ordinaires (photocopieur, collage, couture…), on pourrait 
la considérer comme une micro-exposition : les moyens 
mobilisés relèvent en effet de la sphère domestique. Ce 
choix rend le mode de fabrication transparent. Cette 
indifférence affichée vis à vis des critères 
professionnels auquel notre œil est habitué permet aussi 
de libérer la créativité de chacun : moi aussi j’aurais pu 
le faire. En cohérence avec ce parti-pris, les ressources 
mobilisées ne sont pas des pièces de musée ou de 
collection. Les documents d’archive ne sont pas des 
originaux, ce sont des copies numérisées transmises via 
une banale clé USB ou l’e-mail. Les objets présentés 
relèvent certes du « vintage » mais il ne s’agit pas 
d’objets rares ou d’œuvres artistiques. Ce sont des jalons 
de notre mémoire collective et c’est à ce titre qu’ils 
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sont présentés. Ils proviennent des circuits ordinaires du 
marché de l’occasion (vente en ligne, ressourceries, 
brocantes, etc.). 

Déclinaisons  
Par la simplicité des moyens mobilisés, l’exposition le 
« jeu disparu » peut facilement être modulée et trouver sa 
place dans des lieux atypiques : magasins, bibliothèques, 
cabinets médicaux, etc. La multiplicité des lieux investis 
permet de compenser l’absence de communication 
institutionnelle autour du projet. La rencontre avec le 
contenu de l’exposition n’est pas préméditée, elle est le 
fruit du hasard. Un site dédié documente les différentes 
déclinaisons du projet : 

http://lejeudisparu.fr 

Ce catalogue numérique reprend le texte intégral de 
l’exposition telle qu’elle a été présentée au public 
scolaire du 8 au 19 avril 2019 dans la salle de spectacle 
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du Prisme. Le texte est complété de photos documentaires 
en noir et blanc et d’un portfolio de 12 photos couleurs 
qui évoque la préparation de l’exposition, sa mise en 
espace au Prisme et dans l’espace Anim’Assos du centre 
commercial Saint Quentin en Yvelines (4-11 mai). Une 
partie du contenu de l’exposition a également pu être 
présenté en classe sous forme de mini conférence. 
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Vue du chantier d’installation des bulles – 1974. 

Coll. Musée de la ville de SQY, D.R.  
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1 

bulles 
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Les bulles, c’est le nom que donnaient 
les enfants à la grande aire de jeu qui 

était installée dans le parc des Coudrays 
d’Elancourt au moment où le centre ville 
à été construit, dans les années 70. Ce 

jeu n’existe plus depuis longtemps. C’est 
lui le jeu disparu. Les photos donnent 

une idée de comment il était. 
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Les nouveaux habitants qui sont arrivés à 
Elancourt dans les années 70 étaient 
surtout des jeunes parents avec des 

enfants. Il y avait vraiment beaucoup 
d’enfants à Elancourt à l’époque. Et 

souvent, ils prenaient leur vélo et se 
retrouvaient aux bulles pour faire des 
parties de cache-cache et imaginer des 

aventures. 
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Coll. Musée de la ville de SQY, D.R.    
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Beaucoup d’adultes qui ont grandi à 
Elancourt ont conservé un souvenir précis 
de ce jeu très spécial et ils peuvent en 

parler aujourd’hui comme si c’était hier. 
Pourtant les bulles ont été démontées en 

1986 (il y a 33 ans).  
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group ludic 
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Avant il n’y avait pas beaucoup de jeux 
dans les villes, les enfants jouaient 

dans la rue, sur le trottoir. Au pied des 
grands immeubles, on trouvait quelques 

jeux mais c’était toujours la même 
chose : un toboggan, un tourniquet, une 

balançoire 
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Les bulles ont été inventées par trois 
artistes-architectes, Xavier de la Salle, 

David Roditi et Simon Koszel. Ils 
formaient le Group Ludic. Ils ont inventé 
beaucoup de jeux pour les enfants et ont 
travaillé dans plusieurs pays d’Europe. 

Leurs idées étaient complètement 
nouvelles. 
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Le Group Ludic, de g. à dr. D. Roditi, X de La Salle, S. Koszel. 

Coll. Kunsthalle Zurich, Remerciements : G. Burkhalter   
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Aujourd’hui, il n’existe plus aucune de 
leurs réalisations. Seules nous restent 

des photos d’archives pour nous souvenir 
que ces jeux incroyables ont existé un 

jour … 
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parc 
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Le parc des coudrays a été créé en 1972. 
Son plan a été dessiné par un grand 

paysagiste : Michel Corajoud. C’est rare 
d’avoir un parc aussi grand en centre 
ville. Les jeux du parc ont déjà été 

modifiés plusieurs fois. Un parc ça dure 
très longtemps mais les aires de jeux 

seulement une quinzaine d’années. 
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En 1974, le parc des Coudrays a accueilli 
le symposium de la jeune sculpture. Des 

sculpteurs sont venus travailler sur 
place ou installer des sculptures. 

Plusieurs d’entre elles existent encore. 
C’est le cas des « spaghettis rouges », 

une drôle de sculpture en plastique 
imaginée par Marthe et Jean Marie 

Simonnet. Comme elle était très abîmée, 
ils en ont refait une nouvelle presque 

pareille en 2004. 
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Tout autour du parc, on peut voir de 
nombreux exemples de l’architecture des 
années 70. Une grande partie du centre 
ville date de cette période. Certains 

bâtiments sont quelconques mais d’autres 
sont vraiment spéciaux. 
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Immeuble les vagues, arch.Ph. et M. Deslandes (1977). 

Photo S. Jacob   
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maisons  



	 27	

La décoration des années 70 est facile à 
reconnaitre. Certaines couleurs sont très 

fréquentes, le vert pomme, le jaune vif 
et le orange par exemple. Le marron a été 

aussi beaucoup utilisé. Les formes 
géométriques peuvent former des motifs 

spectaculaires quand elles sont répétées. 
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Les sphères aussi étaient appréciées. On 
trouve des sièges sphériques, des lampes 

sphériques, on a même imaginé des maisons 
en forme de sphères. Les barbapapas ont 
été créés en 1970 par Taylus Taylor et 

Annette Tison. Ils habitent une drôle de 
maison. Annette Tison était architecte, 
elle s’est inspirée des maisons bulles 

qui existaient vraiment à son époque pour 
dessiner celle de la famille barbapapa. 
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Joël Unal a construit sa maison pendant 
35 ans ! Mais elle est très belle, il a 

commencé à 1973. Les plans ont été 
dessinés par Claude Haüserman-Costy une 
des inventeuses des maisons bulles. En 

construisant sa maison, M. Unal est 
devenu un des meilleurs spécialistes de 

la construction des maisons rondes. Il a 
aidé plusieurs personnes à construire 

leur maison. 
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Maison Unal, photo S. Jacob  
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enfants 
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Les enfants qui ont connu les bulles ont 
maintenant environ 40 ans. Comme les 

enfants d’aujourd’hui, ils aimaient bien 
jouer et regarder des écrans mais 

c’était un peu différent… La télé était 
encore rare dans les familles au début 

des années 70 et c’était souvent en noir 
et blanc. Les héros des enfants 

s’appelaient Casimir (le gentil monstre 
orange), chapi-chapo ou Goldorak… 
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Casimir à Elancourt vers 1980 

Coll. Musée de la ville de SQY  
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Certains jouets existaient déjà. Les 
playmobils par exemple existent depuis 

1974. Au début, ils étaient d’une seule 
couleur et leurs mains ne pouvaient pas 

tourner. Les filles playmobils sont 
arrivées en 1976. D’autres jouets ont eu 

moins de succès. Les play bigs 
ressemblaient aux playmobils en un peu 

plus grand. Ils ont commencé à être 
vendus en 1975 mais ils n’ont pas duré 

longtemps. On ne les fabrique plus depuis 
1979. 
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Les habits des enfants étaient un peu 
différents. Ils étaient souvent « faits 

maison » par des mamans qui faisaient du 
tricot et de la couture. Quelques modèles 
de pull (et autres) qui étaient à la mode 
tout au long des années 70 sont présentés 

sur les photos. Elles viennent d’un 
magazine très populaire à l’époque et qui 

existe toujours : Modes & Travaux.  
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portfolio 



	 37	

 
Préparation des bulles, vue intérieure 
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La salle de bains orange (mobilier pour la poupée Sindy)  

et son tapis dessiné par Maija Isola (pour Marimekko)  
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La cuisine jaune et sa crédence en inox  

(mobilier pour la poupée Sindy) 
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l’entrée de l’expo 

installation au Prisme (avril 2019) 
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les vêtements vintage 

installation au Prisme (avril 2019) 
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le « grenier » 

installation au Prisme (avril 2019) 
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la maquette en contexte 

installation au Prisme (avril 2019) 
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la visite guidée 

installation au Prisme (avril 2019) 
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le jour du démontage 

installation au Prisme (avril 2019) 
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installation dans la bulle Anim’assos,  

centre commercial SQY (mai 2019) 
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installation dans la bulle Anim’assos,  

centre commercial SQY (mai 2019) 
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la maquette à l’école (juin 2019) 
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Huchon (photothécaire). Daniel a été un appui essentiel 
pour identifier les photos du jeu disparu dans l’immense 
fond photographique du musée de la ville. Les témoignages 
de Daniel Simon (ayant participé à l’aventure du Group 
Ludic), de Gilles Maréchal et de Fanny Bonnefoy m’ont 
permis de mieux appréhender la place du jeu disparu dans 
la mémoire des habitants, jeune parent ou enfants à 
l’époque. Les échanges avec Grégoire Romefort et Julien 
Donada des éditions Facteur Humain m’ont permis de prendre 
connaissance avant parution d’une partie des entretiens 
avec le Group Ludic que j’ai pu compléter directement 
auprès de Xavier de la Salle et David Roditi. Gabriela 
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Group Ludic et elle a bien voulu me partager certaines 
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a accueilli avec   bienveillance le projet et a su lui 
trouver une place dans la programmation bien remplie de la 
bulle d’Anim’Assos.  

En vue de l’exposition, j’ai été amené à réunir 
différents documents et objets en lien avec la période 
d’existence des bulles. Je remercie Brigitte de Sainte Foy 
et Marie Laurence Huygue pour les objets personnels 
qu’elles ont bien voulu me prêter pour l’exposition. Les 
acteurs du marché de l’occasion ont été une ressource 
précieuse également, à travers les sites de vente en ligne 
(leboncoin, delcampe, abebooks, ebay) mais aussi, 
localement, les communautés Emmaus de Trappes et Bougival, 
la Ressourcerie du Perray en Yvelines, la librairie le 
mille feuilles de Trappes.  

Je termine ces remerciements avec une pensée pour Simon 
Koszel (Group Ludic) et Joël Unal (constructeur de maisons 
bulles) qui nous ont tous deux quitté en 2018 

Stéphane Jacob 
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Coll. Musée de la ville de SQY, D.R. 


