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29 juillet 2019 : Inauguration du Musée
« Histoire du Landau » de Saujon
Daniel
et
Marie-Joseph
BENAYOUN
sont
puscapinfanophiles, des collectionneurs de landaus et
de poussettes pour enfants.
Marie BENAYOUN, fascinée par les landaus depuis l’âge
de 5 ans, a entrainé son mari dans cette passionnante
aventure. Pendant plus de 10 ans, ils ont constitué une
collection très importante de landaus, des années 1850
aux années 1970, fabriqués en Angleterre, France,
Allemagne, Belgique, Suisse... Leurs trouvailles, parfois de
vrais objets de luxe, ont été réparées et bichonnées par
leurs soins.
Après avoir composé une collection de 100 landaus,
réalisé des expositions temporaires, ils ont enfin trouvé le
lieu idéal pour créer un musée et ainsi les exposer de
manière permanente : à Saujon, en plein centre-ville,
dans un espace d’exposition de 230 m².

Invitation
Daniel et Marie BENAYOUN
ont le plaisir de vous convier à
l’inauguration du musée
« Histoire du Landau »,

Ces passionnés créent principalement ce musée pour
partager avec les visiteurs l’émotion que procurent ces
landaus : « Ces objets ont quelque chose de spécial, ils
sont liés à la naissance, ont eu une vie, ont été transmis
de génération en génération... Quand les visiteurs
découvrent notre collection, ils se sentent bien, revivent
leur enfance, sont fascinés par les décors et matériaux
nobles (cuir, toile de soie…) des landaus les plus
anciens».
Géré par L’association « histoire du Landau », ce musée
ouvrira ses portes le 13 août 2019.

Informations pratiques :

le lundi 29 juillet à 18h,
au Musée du Landau
(21 rue Carnot- Saujon).
Merci de confirmer votre présence par
téléphone (06 07 57 40 25) ou par courriel
(benayoun.daniel@orange.fr)

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi, de 14h30 à 18h
Tarif : 5 € (16 ans et +) / gratuit (- de 16 ans)
Adresse : Musée du Landau
21 rue Carnot -17600 Saujon
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