
PROGRAMME DES

5 MUSÉES

A
ut

om
ne

-h
iv

er
 2

0
19

/2
0

20

TOUT 
PUBLIC

EXPOS

ANIMATIONS

ATELIERS



 / 2

RENDEZ-VOUS 
DANS LES MUSÉES 
DÉPARTEMENTAUX !

Buthiers

MUSÉE MALLARMÉ
VULAINES-SUR-SEINE

MUSÉE DES PEINTRES 
DE BARBIZON

MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE
ST-CYR-SUR-MORIN

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE 
D’ÎLE-DE-FRANCE

NEMOURS

MUSÉE-JARDIN
BOURDELLE
EGREVILLE

AUBE

Ferrières-en-Brie

Vaires-sur-Marne

Gretz-Armainvilliers

Blandy-les-Tours
St-Loup-de-Naud

Doue
Val d’Europe

Chailly-en-bière

Grez-sur-Loing

Bourron-Marlotte

St-Rémy-de-la-Vanne

MELUN

PROVINS

FONTAINEBLEAU

Rebais

Coulommiers

-

Lorrez-le-Bocage

Brie-Comte-Robert

Bray-sur-Seine

Donnemarie-Dontilly

TORCY
Champs-sur-Marne

Coulombs-en-Valois

Tournan-en-Brie

Crécy-la-Chapelle

Gurcy-le-Châtel

Montigny-sur-Loin

Longueville

MEAUX

  

LOIRET

YONNE

Souppes-sur-Loing

Montereau-
Fault-Yonne

Nangis
Vaux-le-Vicomte

Savigny-le-Temple

Rozay-en-Brie

Chevry-Cossigny

Lésigny

Ozoir-la-Ferrière

Pontault-Combault

Noisiel
Chelles

SEINE-ST-DENIS

La Ferté-Gauche

Lizy-sur-Ourcq

Dammartin-en-Goële

Le Mesnil-Amelot

PARIS

ESSONNE 

VAL-DE-MARNE

AISNE

MARNE

Château-Landon

Rampillon

St-Fargeau-Ponthierryy
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RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE
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TARIFS  
DES MUSÉES
VISITEURS 
INDIVIDUELS
• Plein tarif : 5 € 
• Tarif réduit : 3 €
(+ de 65 ans et jeunes 
de 18 à 25 ans)
Sauf pour le musée des 
peintres de Barbizon
• Plein tarif : 6 € 
• Tarif réduit : 4 €

•  Gratuité : moins de 18 ans, 
bénéficiaires des minimas 
sociaux, demandeurs 
d’emploi, étudiants, 
victimes de guerre et 
personnes handicapées 
et leur accompagnateur, 
centres de loisirs, secteur 
social et handicap 

GROUPES SCOLAIRES : 
gratuit
centres de loisirs, champ 
social et handicap (à partir 
de 10 personnes, 8 pour le 
secteur social et handicap).

AUTRES GROUPES :
3 € / personne
Le billet d’entrée donne 
accès aux collections 
permanentes et à 
l’exposition en cours.

CARTE  
BALAD’ PASS77

elle permet à son titulaire 
d’obtenir une entrée 
gratuite au musée pour 
l’achat d’au moins une 
entrée payante plein tarif.
Renseignements : Seine-et-Marne
Attractivité au 01 60 39 60 39

P. 4-5
5 musées à voir

P. 6-7
Zoom sur… Journées 
européennes du patrimoine

P. 8-9
Zoom sur…  
Jardins ouverts

P. 10-11
Zoom sur…  
les autres événements

P. 12-15
Les expos

P. 16-18
La programmation  
tout public

P. 19
La programmation 
jeune public et familles

P. 20
Les ateliers artistiques

P. 21-22
Les conférences

P. 23-27
Programme par musée 



55 à VOIR...
MUSÉE DES 
PEINTRES DE 
BARBIZON 
Entre 1830 et 1875, le village 

de Barbizon a été le principal lieu de 
résidence des peintres venus travailler 
en forêt de Fontainebleau à la recherche 
d’une nouvelle inspiration tirée de la nature. 
Le musée départemental des peintres de 
Barbizon évoque la vie quotidienne de ces 
artistes adeptes de la peinture en plein air 
et comprend deux sites : l’auberge Ganne, 
où logeaient de nombreux artistes, et la 
maison-atelier de Théodore Rousseau.

92 Grande Rue – 77 630 Barbizon 
Tél. : 01 60 66 22 27 
barbizon@departement77.fr 

  Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi. 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30  
(18h en juillet/août). Fermé le 1er mai  
et du 24 décembre au 1er janvier. 

Salles du rez-de-chaussée, librairie 
et espace audiovisuel (auberge 
Ganne) toilettes adaptées. 
Visites et animations adaptées 
sur réservation. L’étage de 

l’auberge Ganne et la maison-atelier Théodore Rousseau ne sont 
pas accessibles aux personnes en fauteuil. Espace audiovisuel et 
accueil de l’auberge équipés en boucle magnétique pour personnes 
malentendantes. Système d’audioconférence pour visite guidée.

MUSÉE-JARDIN BOURDELLE
Le jardin du musée a été conçu par Michel 
Dufet, gendre d’Antoine Bourdelle (1861-1929), 
qui mena une activité d’architecte d’intérieur 
et d’éditeur d’art. Légué au Département 
en 2002 par Rhodia Dufet Bourdelle, la fille 
du sculpteur, il est ouvert au public depuis 
juin 2005. De style Art déco, le jardin de 
7 000 m2 associe parterres fleuris bordés de 
buis, conifères en palissade, arbres fruitiers en 
cordons, arbustes en rideaux… Il a été restauré 
par Françoise Phiquepal, architecte paysagiste, 
dans le respect de la création originale. Le site 
est labellisé Jardin remarquable depuis 2018.

1 rue Dufet-Bourdelle – Hameau 
du Coudray – 77 620 Égreville 
Tél. : 01 64 78 50 90 
bourdelle@departement77.fr 

  Ouvert jusqu’au mercredi 31 octobre, tous les 
jours sauf le lundi et le mardi, de 10h30 à 13h 
et 14h à 18h. Accueil et jardin. Parking réservé. 

Accueil, système d’audioconférence pour visite guidée et point 
audiovisuel. Système d’audioconférence pour visite guidée avec 
écouteurs. Plan relief tactile du jardin, livret de visite en braille et gros 
caractères. Visites adaptées et animations sur réservation. Livret de 
visite en FALC (Facile à lire et à comprendre). Visioguides en LSF.

Musées
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MUSÉE STÉPHANE 
MALLARMÉ
Le musée se situe dans la maison 
de villégiature de Stéphane 
Mallarmé (1842-1898), face 
à la Seine et à la forêt de 
Fontainebleau. Le poète découvre 
en 1874, au lieu-dit Valvins, cette 
« petite maison au bord de l’eau ». 
Aujourd’hui, le musée qui lui est 
consacré restitue le charme de 
cette villégiature en présentant 
une reconstitution fidèle de son 
appartement, avec ses meubles, 
ses objets familiers et des œuvres 
de ses amis artistes. Le musée, 
lieu de mémoire vivant, participe 
tout au long de l’année aux 
grands événements culturels. 

4, promenade Stéphane Mallarmé
77 870 Vulaines-sur-Seine 
Tél. : 01 64 23 73 27
mallarme@departement77.fr
f museemallarme

  Ouvert tous les jours sauf le 
mercredi, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 (18h en juillet et août). 

Le musée accueille 
les groupes sur 
demande pour des 
visites enrichissantes 
et/ou des ateliers 

ludiques et originaux. Pour plus d’informations, 
consultez le site Internet du musée, rubrique 
« Publics ». Accueil et audioguide équipés en boucle 
magnétique pour les personnes malentendantes 
appareillées. Attention, la présence de marches peut 
gêner les déplacements dans le musée ! Musée non 
accessible aux personnes en fauteuil roulant.

MUSÉE DE 
PRÉHISTOIRE 
D’ÎLE-DE-FRANCE 
Dans un monument labellisé 
"Patrimoine du XXe siècle", des plus 
anciens chasseurs aux premiers 
métallurgistes, le musée retrace les 
grandes étapes de la Préhistoire 
et de la Protohistoire de la région 
Île-de-France. Le musée se fond 
dans l’univers minéral des chaos 
de grès environnants au cœur 
d’une forêt pittoresque. Deux 
circuits complémentaires organisés 
autour de jardins nouvellement 
réaménagés permettent à chacun 
de découvrir, à son rythme, les 
collections archéologiques.

48, avenue Étienne 
Dailly 77 140 Nemours 
Tél. : 01 64 78 54 80 
prehistoire@ departement77.fr 

  Ouvert tous les jours sauf le 
mercredi matin et le samedi 
matin, de 10h à 12 h30 et de 
14h à 17h30, et jusqu’à 18 h en 
juillet et août. Fermé les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier. 

Salles d’exposition 
et collections 
permanentes 
avec aide (pente 
supérieure 

à 6 %). Toilettes adaptées. Visites et animations 
adaptées sur réservation. Salle de conférence. 
Parcours découverte des collections au moyen de 
5 boîtes tactiles. Visites, animations et malles multi 
sensorielles adaptées sur réservation. Application 
mobile de visite gratuite et location de tablettes 
tactiles. Disponible en français et en anglais

MUSÉE DE LA 
SEINE-ET-MARNE 
Ce musée présente les activités 
traditionnelles de la société 
seine-et-marnaise. Il aborde 
des questions de société liées 
à l’évolution de ce territoire et 
de ses modes de vie. Il rend 
hommage à l’écrivain Pierre 
Mac Orlan (1882-1970), 
auteur du roman “Le Quai des 
Brumes”, qui vécut plus de 
quarante ans à Saint-Cyr-sur-
Morin. Complémentaire aux 
collections agricoles du musée, 
un jardin pédagogique a pour 
vocation d’apporter des clés de 
compréhension des mécanismes 
du vivant et de la production 
alimentaire à l’échelle familiale.

17 avenue de La  
Ferté-sous-Jouarre  
77 750 Saint-Cyr-sur-Morin 
Tél. : 01 60 24 46 00  
mdsm@departement77.fr

  Ouvert tous les jours, sauf le 
samedi, de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30 (18h en juillet/
août) et le mercredi de 10h à 
12h30. Fermé le 1er mai et du 
24 décembre au 1er janvier. 

Parking réservé. Visites adaptées  
et animations sur réservation.
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.. JOURNÉES 
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre / GRATUIT

Tout le week-end :
•  Visite libre de la 

maison et du jardin
•  Présentation des œuvres réalisées 

dans le cadre de l’opération 
« C’est mon patrimoine ! »

Dans le cadre de l’opération « C’est mon 
patrimoine », des enfants et adolescents sont 
venus découvrir tout au long de l’été l’art de 
la gravure, de la peinture et de la sculpture 
en lien avec les travaux de Pincemin, en 
participant à des stages de pratiques 
artistiques. Venez découvrir leurs créations !

Samedi 14h30 : atelier familles 
surprise à la Pincemin
Peinture, sculpture, gravure… Jean-Pierre 
Pincemin ne s’est jamais résolu à choisir. 
Le musée vous réserve donc un atelier 
surprise et convivial autour de l’une des 
trois disciplines favorites de l’artiste.
Durée : environ 1h30/2h – À partir de 6 ans – 
Réservation conseillée (places limitées).

Dimanche 15h : visite guidée 
découverte du musée
Vous visiterez l’ancienne maison de 
villégiature du poète, qu’il a occupée de 
1874 à sa mort en 1898, et entrerez ainsi 
dans son intimité, tout en découvrant 

sa vie, ses meubles et objets familiers, 
ses loisirs et son entourage artistique.
Durée : environ 1h – Tout public – Réservation 
conseillée (places limitées).

16h : visite guidée de 
l’exposition temporaire 
Mallarmé invite... Pincemin, 
les variations de Jean-Pierre
Durée : environ 1h – Tout public – Réservation 
conseillée (places limitées).

Samedi et dimanche
10h et 10h30 : visite des 
réserves du musée

Les réserves sont des lieux souvent secrets 
réservés aux professionnels des musées. 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le régisseur des collections du 
musée vous invite à une visite découverte.
Auberge Ganne – Durée : 30 min 
Sur réservation – Limité à 5 personnes.

11h : visites commentées 
de l’auberge Ganne
Les salles du rez-de-chaussée évoquent la 
vie artistique au XIXe siècle avec le mobilier 
peint par les artistes. La collection de 
tableaux est présentée dans les anciennes 
chambres-dortoirs du 1er étage : Camille 
Corot, Théodore Rousseau, Jean-François 
Millet, Diaz de la Peña, Constant Troyon…
Durée : 1h – Sur réservation – Limité à 25 personnes.

15h : collection du musée et 
conservation des œuvres
La conservation préventive et la 
restauration des œuvres du musée sont 
liées à la vie du musée. Découvrez la 
collection du musée en abordant les 
règles de conservation à appliquer.
Auberge Ganne – Durée : 1h – Sur réservation 
Limité à 25 personnes.
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Samedi à 15h : découverte 
d’une ancienne carrière
À proximité de Barbizon, en forêt de 
Fontainebleau, vous découvrirez le site d’une 
carrière d’où le grès était extrait pour la 
construction du château de Fontainebleau.
Rendez-vous : Auberge Ganne – Durée : 3h  
Sur réservation – Limité à 10 personnes 
Porter des chaussures adaptées à la marche.
 
Dimanche à 15h : promenade littéraire
Une promenade ponctuée de pause-lecture 
pour découvrir des extraits choisis de la 
littérature du 19e siècle : George Sand, 
Robert-Louis Stevenson, Théophile Gautier…
Rendez-vous : Auberge Ganne – Durée : 2h  
Sur réservation – Limité à 10 personnes.

Samedi et dimanche 10h - 
12h30 et 14h – 17h30 :
visite libre des expositions

Samedi à partir de 10h :
conférences D’une guerre à l’autre : 
les écrivains de la Grande Guerre 
au temps de l’Occupation
Quelle perception eurent de la Seconde 
Guerre mondiale les écrivains ayant fait la 
Première ? Comment ont-ils vécu et survécu, 
de 1939 à la Libération ? Qu’ont-ils écrit sur les 
événements ? Quels furent leurs engagements ? 
Autant de questions qui font écho au vécu et 
à l’expérience littéraire de Pierre Mac Orlan, 
écrivain combattant de la Grande Guerre.
Organisées par la société des 
lecteurs de Mac Orlan.
10h – Bernard Baritaud : Le Purgatoire 
à l’ombre des épées (Montherlant).
10h30 – Dominique Le Brun : Jean Giono : 
pacifiste avec de bonnes raisons de l’être.
11h15 – Claude Leroy : Blaise Cendrars 
ou la main deux fois coupée.
11h45 – Marie Vergneault : Céline 
dans la Seconde Guerre mondiale : 
Ferdinand ou la fourmi.
14h30 – Christine Baron : Curzio Malaparte.
15h – Bernard Alavoine : Pierre Nord, 
romancier et contre-espion d’une guerre à l’autre.
15h45 – Juliette Sauvage : 
Vacances forcées de Roland Dorgelès, 
récit contrasté de l'Occupation.
16h15 – Philippe Blondeau : Chroniques d’un 
fantassin passif : Mac Orlan sous l’Occupation.

Samedi et dimanche :
visite libre des collections 
permanentes et de 

l’exposition Évolution.

Dimanche 10h – 12h30 / 14h – 17h30 : 
initiation au tir au propulseur

Encadrée par les médiateurs du musée de 
Préhistoire, cette animation sera l’occasion de 
découvrir une arme de jet utilisée pendant la 
Préhistoire par les Hommes de Cro-Magnon, 
mais également utilisée encore récemment par 
les Inuits ou les aborigènes d'Australie.
La chasse aux rennes (sur une cible installée 
dans le parc du musée) peut commencer. 
Qui sera le meilleur chasseur ?
Le propulseur est une arme de jet constituée 
d’une baguette munie d’un dispositif d’appui 
(crochet, éperon, gouttière…) sur ou dans lequel 
vient s’insérer un projectile (sagaie, harpon, 
longue flèche…). Le propulseur a pour but 
d’augmenter la vitesse initiale du projectile et 
donc, en principe, son efficacité. Il démultiplie 
la force de propulsion comme un bras de levier. 

Samedi - 11h / 14h/ 17h : 
visite guidée et atelier 

pour adultes et adolescents  
de linogravure
Uniquement sur inscription au 01 64 78 50 90 ou 
par mail à musee.bourdelle@departement77.fr.

Dimanche
15h / 16h : spectacle de danse 
avec la compagnie de danse 
moderne « Coïncidences ». 
Les danseurs évolueront dans le jardin par 
séquence d’une demi-heure. Isadora Duncan 
et Claude Debussy sont au programme.
16h30 : visite guidée du 
jardin et des sculptures
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JARDINS 
OUVERTS

Samedi 5 et dimanche 6 octobre / GRATUIT

Fête de la courge et autres légumes d’automne

Dimanche
Pour fêter le début de l’automne, 
le musée vous convie à célébrer 
les plus beaux légumes-fruits 
du jardin : les courges ! Si ces 
belles de multiples variétés sont à 
l’honneur, les autres productions 
de saison ne seront pas oubliées.

10h : Atelier fabrication 
d’un photophore
À partir d'une variété de courge 
particulière, la cougourde, nous 
fabriquerons un photophore.
Plusieurs niveaux de 
difficulté seront proposés 
selon l’âge et l’envie.

Sur réservation 
Pour tous à partir de 7 ans 
durée : 2h30 
Les parents doivent accompagner 
leurs enfants : certaines étapes 
nécessitent leur aide.

14h : Chantier au 
potager : récoltes et 
travaux de l’automne

16h : Réalisation de jus 
de citrouille à partir des 
courges du jardin

Sur réservation - Pour tous à partir 
de 5 ans – Durée : 1h30.
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Tout le week-end :
visite libre de la 
maison et du jardin

 
Samedi 15h :
visite guidée 
découverte 
du jardin
Dans le 
modeste jardin 
« paysan » qu’il 
partageait avec 
ses voisins et 
qu’il s’évertuait  
à fleurir en 
plantant roses 
trémières, 
pivoines, 
dahlias, 
hélianthis, 
phlox et autres 
« humbles 

folies », Mallarmé faisait aussi pousser du 
persil, du cerfeuil et des légumes. Venez 
découvrir ses activités de jardinage,  
les arbres fruitiers du jardin et les secrets  
des potagers d’autrefois…
Durée : environ 1h – Tout public – Réservation 
conseillée (places limitées).

Samedi 16h :
lecture musicale
Caroline Boidé, romancière et poète, 
accompagnée à la guitare par Samuel 
Kamanzi, vous invite à une lecture musicale 
d’une sélection de poèmes de Stéphane 
Mallarmé, de poètes contemporains et 
de son recueil Kaddish pour l’enfant à 
naître, sur le thème de la nature.
Durée : environ 1h – Tout public – Réservation 
conseillée (places limitées).

Dimanche à 14h :
atelier d’aquarelle botanique
Vous peindrez à l’aquarelle des échantillons de 
légumes et plantes aromatiques récoltés dans 
le potager du musée. Vous dégusterez ensuite 
une boisson savoureuse 100 % naturelle !
Animé par Dominique Bourrellier, 
association Botanique et Délices.
Durée : environ 3h30 – À partir de 8 ans – 
Réservation conseillée (places limitées).

Dimanche à 14h30 :
atelier familles potager
À chaque fruit et légume sa saison ! 
Rien de mieux que d’avoir un potager 
à disposition pour le découvrir. Après 
avoir exploré le jardin de Mallarmé, 
petits et grands se familiariseront avec 
le potager, les légumes et le principe de 
saisonnalité lors d’un atelier ludique.
Durée : environ 1h30/2h – À partir de 5 ans – 
Réservation conseillée (places limitées).

 Samedi 15h à 17h :
jardin en animation

Sous les yeux des visiteurs, le jardin s’anime 
grâce à des appareils et jouets du pré-
cinéma. L’association Le Sourire de Pépé 
propose dans un premier temps de découvrir 
zootrope, praxinoscope, thaumatrope et 
autres folioscopes pour comprendre le 
mécanisme de l’image animée. Puis les enfants 
manipulent, expérimentent et réalisent des 
gabarits pour donner vie au jardin. Selon 
l’imagination de chacun, les plantes poussent, 
bougent, les insectes volent, butinent…
Sur réservation au 01 64 78 50 90 ou par mail 
à musee.bourdelle@departement77.fr

14h30 : atelier aquarelle
Adultes – sur réservation au 01 64 78 50 90 ou 
par mail à musee.bourdelle@departement77.fr

Dimanche à 15h et 16h : concerts de 
30 minutes, par le Duo Yasui-Souillart
Les saxophonistes proposeront une 
programmation autour de Debussy, 
Nijinski et du début du XXe siècle, en lien 
avec les œuvres d’Antoine Bourdelle.
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LES AUTRES 
ÉVÉNEMENTS

LA FÊTE DE LA SCIENCE

Les samedi 12 et dimanche 13 octobre

Samedi à 20h 
Projection du 
film « Looking 
for Sapiens » 
(58 min, 2018)
De Pauline Coste, 
suivie d’un débat, 
en présence de la 
réalisatrice et d’Oscar 
Fuentes, préhistorien.

Ce documentaire explore les clichés que 
nous avons sur l'Homme préhistorique. 
Entourée de spécialistes, Pauline Coste 
remet à plat son image de brute épaisse ! 
Elle interroge préhistoriens et passionnés 

sur ce qui pourrait être une vision plus 
« juste » de ces populations paléolithiques, 
sur la base des recherches scientifiques.
Gratuit sur réservation.

Dimanche à 10h30 / 14h30
Animation « Initiation à la 
fouille archéologique »
Partez à la découverte du métier 
d’archéologue grâce à la fouille 
factice d’un site archéologique.
Cette initiation s’appuie sur les collections 
du musée et des exemples fournis par 
les sites préhistoriques de la région.
Gratuit sur réservation – Pour les enfants 
de 8 à 14 ans. Durée 1h45.

 Musée de Préhistoire d’Île-de-France
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LES JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE

Les samedi 19  
et dimanche 20 octobre

Dimanche à 14h30 et 16h
Visites commentées de l’architecture 
du musée par Floriane Le Bris
Architecte de l’agence « 1090 architectes » 
qui a assuré la maîtrise d’œuvre des 
récents travaux sur le bâtiment.
Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 2002, le 
bâtiment de verre et de béton, qui abrite 
les collections du musée de Préhistoire 
d’Île-de-France, a également bénéficié du 
label « Patrimoine du XXe siècle ». Il occupe 
encore aujourd’hui une place particulière 
dans l’architecture du XXe siècle.
Gratuit sur réservation.

PATRIMOINES  
EN POÉSIE

Samedi 19 octobre à 14h30 
Atelier familles spécial 
« Patrimoines en poésie »
Le musée propose un atelier d’écriture de 
poème sur éventail comme le faisait jadis 
Mallarmé. Les apprentis poètes pourront 
ensuite participer au grand jeu-concours 
organisé par la Région invitant les enfants 
de 8 à 12 ans à raconter ou décrire leur 
monument ou œuvre d’art préféré en poésie.
Durée : environ 1h30/2h – À partir de 8 ans – Réservation 
conseillée (places limitées) – Tarifs : droit d’entrée 
au musée + 4 € (adultes) ou 2 € (enfants).

PRINTEMPS  
DES POÈTES
 

L’édition 2020 du Printemps  
des Poètes aura lieu 
du 7 au 23 mars,  
sur le thème du courage 
Le musée dédié au poète Stéphane Mallarmé 
sera au rendez-vous et vous proposera 
des animations variées et tout public ! 
Programmation en cours de construction, plus d’infos sur 
musee-mallarme.fr ou sur la page Facecook du musée !
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LES  
EXPOS

  Maison-atelier de 
Théodore Rousseau

THÉODORE 
ROUSSEAU INVITE... 
LES DONATEURS
Du 15 novembre 2019 au 
15 février 2020 

L’exposition présentera une cinquantaine 
de tableaux ayant fait l’objet d’une 
donation récente au Département pour 
son musée des peintres de Barbizon ainsi 
qu’une sélection de donations et legs 
plus anciens.

Ouverture au public : les vendredis, samedis et 
dimanches de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tarif : billet groupé avec le musée à 6 €.

LES PAPETERIES 
DE LA VALLÉE  

DU GRAND MORIN, 
UNE AVENTURE INDUSTRIELLE
Du 29 septembre au 
23 décembre 2019 

Cette exposition retrace une épopée industrielle 
prestigieuse et très particulière : celle de la 
fabrication des papiers fiduciaires et « sécurité » 
dans les papeteries du Grand Morin.
Ce travail a été réalisé par Aurélien Suplisson, dans 
le cadre de son stage de master en développement 
culturel territorial (Université Paris-Est Marne-
la-Vallée) au musée de la Seine-et-Marne.
Conception en partenariat avec les Amis du Parc 
Naturel Régional de la Brie et des Deux Morin.
Production : musée de la Seine-et-Marne.
Dès 2020, cette exposition pourra 
être empruntée gratuitement.
Renseignements auprès de l’accueil du musée. 

Autour de l'expo

Conférence « Les papeteries 
de la vallée du Grand Morin, 
une aventure industrielle »
Par Aurélien Suplisson, 
commissaire de l’exposition

Dimanche 13 octobre à 15h
En 252 ans, les papeteries situées sur le Grand 
Morin ont eu un véritable impact économique et 
social sur des villages et de petites villes rurales 
dans l’est seine-et-marnais. De la fondation des 
papeteries modernes en Brie avec Courtalin en 
1767 jusqu’à la fermeture d’Arjo-Wiggins en janvier 
2019, elles ont connu des évolutions différentes. 
En prolongement de l’exposition présentée 
jusqu’au 23 décembre 2019, partez à la découverte 
des témoignages d’un patrimoine industriel et 
culturel qui a fortement marqué son territoire.
Gratuit – Sur réservation –  Pour tous à partir de 14 ans.
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MALLARMÉ INVITE...
PINCEMIN,  

LES VARIATIONS  
DE JEAN-PIERRE
Jusqu'au 13 octobre 2019 

Le musée 
accueille pour 
la première fois 
une exposition 
proposée et 
conçue par 
l’association 
Volonté d’Art, 
qui souhaite 
convier des 
artistes 
contemporains 
dans ce lieu 
magique où le 
temps semble 
s’être arrêté. 
Cette année, 
c’est Jean-

Pierre Pincemin, artiste français majeur  
de la fin du XIXe siècle, qui est invité.
Proche dans un premier temps du mouvement 
« Supports-Surfaces », son œuvre, toujours 
empreinte de liberté, n’a jamais cessé 
d’évoluer. L’exposition réunit une quarantaine 
de peintures, gravures et sculptures 
réalisées entre 1970 et 2005, année de 
disparition de l’artiste. Réparties dans les 
salles dédiées aux expositions temporaires 
et dans les collections permanentes du 
musée, elles témoignent de la variété 
de ses recherches, de ses références, 
des formes et des techniques utilisées : 
peintures acryliques marouflées, gravures 
rehaussées, sculptures en bois peint…
Accessible avec le billet d’entrée au musée (5 € 
tarif plein, 3 € tarif réduit, gratuit pour les enfants).
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WEEK- END SPÉCIAL 
Samedi 7 et dimanche 
8 septembre

Samedi 14h30 : atelier familles 
gravure
Après une visite guidée de l’exposition, 
initiez-vous en famille à l’art de la 
linogravure et repartez avec vos plus 
belles créations !
Durée : environ 2h/2h30 – Tarifs : droit d’entrée 
au musée + 4 € (adultes) ou 2 € (enfants) – À 
partir de 6 ans – Réservation conseillée (places 
limitées).

Dimanche

15h : visite guidée de l’exposition 
temporaire par Emmanuel Berry, 
commissaire de l’exposition
Durée : environ 1h – Tarifs : droit d’entrée au 
musée + 4 € (adultes) ou 2 € (enfants)  
Tout public – Réservation conseillée (places limitées).

16h : lecture de poèmes 
par Pascal Commère suivie  
d’une collation au jardin

L’écrivain et poète Pascal Commère, 
auteur de la nouvelle « Le jardinier de 
Mallarmé » qui figure dans le portfolio 
de l’exposition, partagera avec vous 
certains écrits de Stéphane Mallarmé 
lors d’une lecture qui se clôturera par 
un apéritif.
Durée : environ 1h30 – Tarifs : droit d’entrée 
 au musée + 4 € (adultes) ou 2 € (enfants).
Tout public – Réservation conseillée 
(places limitées).

Jean-Pierre Pincemin, 
Sans titre, aquatinte au 
sucre sur cuivre, 1992 

 Musée Stéphane Mallarmé
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LE CORPS  
EN MOUVEMENT, 

EXPOSITION ITINÉRANTE DE  
LA PETITE GALERIE DU LOUVRE
Jusqu'au 27 octobre 2019
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LE LOUVRE S’INSTALLE
AU MUSÉE-JARDIN 

BOURDELLE 

Exposition itinérante « Corps en mouvement »
jusqu’au 31 octobre 2019

L’art grec influença de nombreux artistes, 
dont Antoine Bourdelle, mais également 
des danseurs du XIXe siècle, sculptés par 
Bourdelle. Cette exposition itinérante 
présente des reproductions d’œuvres en 2D 
et 3D issues des collections du Louvre.

ÉVOLUTION
Jusqu'au 3 novembre 2019 

L'exposition présente des photographies 
de vertébrés prises par Patrick Gries, 
pour l’essentiel au Muséum national 
d’Histoire naturelle. En mêlant art 
et science, elle rend compte de la 
beauté des formes des animaux, 
mais aussi de leur complexité.
Les textes, signés Jean-Baptiste 
de Panafieu, s’adressent à un très 
large public, jeune ou adulte.

Clôture de l’exposition 
Dimanche 3 novembre à 16h
Pour le dernier jour de l’exposition, 
le photographe Patrick Gries et 
le commissaire de l’exposition, 
Jean-Baptiste de Panafieu seront 
présents pour une séance de 
dédicaces du livre « Évolution ».

À DÉCOUVRIR  
OU À REVOIR

L’Auberge de la Mère Ganne ainsi 
que les salles d’exposition du musée 
nouvellement réinstallées.

©
 P

at
ri

ck
 G

ri
es

/é
d.

 X
av

ie
r 

B
ar

ra
l

©
 P

at
ri

ck
 G

ri
es

/é
d.

 X
av

ie
r 

B
ar

ra
l

 Musée de Préhistoire d’Île-de-France        Musée-jardin Bourdelle      Musée des peintres de Barbizon

 / 14



SI ON CHANTAIT 
LA LA LA LA …

Jusqu'au 23 décembre 2019 

La chanson nous suit partout. À la maison 
elle accompagne notre quotidien et 
n’est-ce pas là, chez soi, que l’on écoute et 
réécoute nos airs préférés ? 
Le visiteur est invité à faire comme chez lui, 
à s'installer à sa guise dans les pièces de 
vie et à écouter la playlist composée d’une 
soixantaine de chansons, qu’il découvrira 
en passant d’une pièce à l’autre !

MAC ORLAN  
EN CHANSONS
Jusqu'au 23 décembre 2019 

Dans le sillon de l’écrivain, de ses 
interprètes et de ceux qu’il a inspirés,  
cette exposition dévoile son amour de  
la chanson. Images d’archives, interviews  
de Mac Orlan et de compositeurs et 
interprètes d’hier et d’aujourd’hui, 
rencontres avec des artistes et écoutes 
d’instruments de musique chers à 
l’auteur enrichissent cette visite de 
multiples expériences.

Autour des expos : 

Visite – Quizz musical des expositions 
dans le cadre du Festival GRANGE
Samedi 7 septembre à 16h30
Visite ludique des expositions « Si on chantait 
la la la la… et de « Pierre Mac Orlan en 
chansons ». Soyez tout ouïe dans les pièces de 
la maison–musée pour répondre aux questions 
du quizz musical. Après tirage au sort, les plus 
chanceux remporteront 1 pass pour le festival 
GRANGE 2020 et bien d’autres surprises !
Tarifs et réservations au 
03 26 81 40 05 ou 03 26 80 54 13.
Puis rendez-vous à 20h au Domaine 
de la Grange à Sablonnières pour le 
TREMPLIN « Chante Morin ».

Causerie musicale avec Rosalie Dubois : 
« La Canaille ! Et bien j’en suis. »
Dimanche 29 septembre à 15h
Vedette très populaire des années 1960 avec des 
chansons réalistes marquées par l’accordéon, 
Rosalie Dubois devient une interprète 
incontournable de la chanson contestataire. 
L’artiste évoquera son parcours et son 
métier en compagnie de Bernard Ascal, son 
directeur artistique depuis plus de 10 ans. 
Gratuit – Sur réservation  
Pour tous à partir de 14 ans. 

« The concert »
Dimanche 24 novembre à 16h
Les Crapauds Sonneurs 

Munis de contrebasse, saxophones, guitares 
électriques, banjo trafiqué et percussions, les 
Crapauds Sonneurs ne sont pas des animaux à 
sang froid. Sur un tempo soutenu, avec l'énergie 
du rock'n'roll, ils envoient des chansons bien 
chaloupées et des blues qui font mouche. Des 
chansons, pour petits, grands et vieux enfants !
Droit d’entrée – Sur réservation  
Pour tous à partir de 3 ans – Durée : 1h15.
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SPECTACLE
Samedi 7 décembre à 20h 

Ciné-spectacle musical 
Deux musiciens, Hervé Mabille aux claviers 
et Jean-François Hoël à la clarinette basse, 
au ukulélé, à la guimbarde, au violon-boîte de 
conserve, à la harpe-cageot, et toute une panoplie 
d’objets sonores, invitent le public à explorer le 
mystère du lien de la musique et du cinéma.
Un duo à la Tati et une création musicale foisonnante 
qui nous fait traverser l’histoire du cinéma.
Tarif : droit d’entrée au musée - Réservation conseillée. 

ATELIER 
FABRICATION  

DE JUS DE POMMES
Dimanche 20 octobre à 11h et à 15h   

Belle Joséphine, Faro, Gendreville… Venez 
fabriquer en famille votre jus de pommes 
et découvrir les richesses des variétés 
briardes, patrimoine vivant et source de 
biodiversité. Vous manipulerez un pressoir 
à pommes et apprendrez à distinguer les 
variétés locales de pommes. 
Droit d’entrée + 2 € par enfant et 5 euros par adulte -  
Sur réservation – Limité à 25 participants - À partir 
de 3 ans. 

ÉPOUVANTE DANS 
LA NATURE : 

DES MONSTRES QUI NOUS 
VEULENT DU BIEN !
Jeudi 31 octobre

En cette période d’Halloween, apprenez à 
connaître ces animaux qui vivent autour de 
nous, mais qui n’ont pas la meilleure des 
réputations : les chauves-souris. Une 
manière concrète de découvrir leur utilité 
dans notre écosystème et de confirmer 
l’adage que « ce n’est pas la petite bête qui 
mange la grosse ! »

LES P’TITS 
RENDEZ-VOUS  

DU DIMANCHE
Dim. 15 septembre, 17 novembre, 
8 décembre, 19 janvier, 23 février  
et 15 mars à 14h30 / 15h30 / 16h30 
Mini-visites guidées
L’opportunité de rencontrer un médiateur du musée 
et d’approfondir avec lui quelques aspects de la 
Préhistoire. En toute simplicité, chacun trouvera 
réponse à ses questions grâce à la découverte 
des collections du musée et d’outils pédagogiques 
(moulages et reproductions d’objets).
Droit d’entrée + 2 € - Sans réservation - Pour tous -  
Durée : 30 min.
Programmation détaillée sur  
www.musee-prehistoire-idf.fr/agenda

LA   
PROGRAMMATION 

TOUT 

PUBLIC
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10h : « Fabuleuses chauves-souris » : 
histoires contées et chantées autour 
« des demoiselles de la nuit »
À partir de 5 ans – Sur réservation. 

14h : Atelier de découverte sensoriel : 
les mystères de la chauve-souris
À partir de 3 ans.

15h30 : Conférence animée  
sur les chauves-souris
À partir de 12 ans – Sur réservation.  

17h : Sortie observation au 
crépuscule de l’activité des  
chauves-souris du village
À partir de 8 ans – Prévoir une tenue adaptée  
aux conditions météorologiques.
En partenariat avec l’association Azimut 230
Journée gratuite pour les visiteurs déguisés 
en chauves-souris et personnages associés !
Tarifs : 2 € / enfant pour chaque activité sauf la 
conférence – adultes : droit d’entrée au musée + 5 € 
pour la conférence et la sortie.

LES FEMMES  
DE MAC ORLAN

Lecture-concert
Dimanche 17 novembre à 15h

Simone, Ann, Germaine, Annah, Moïbeal sont 
autant de femmes rêvées par Mac Orlan. Leurs 
destins se teintent du fantastique de la rue qui 
donne à chacune d’elles une dimension 
poético-tragique.
Frédérique Bruyas et les musiciens du petit Bal de 
Poche nous invitent aux côtés du petit peuple des 
filles de la nuit de l’écrivain entre mots et musique. 
Droit d’entrée – Sur réservation – Dans la limite des 
places disponibles – Pour tous à partir de 14 ans.

ATELIER 
FABRICATION  

DE COURONNES  
DE NOËL EN MATIÈRES 
NATURELLES
Dimanche 1er décembre à 14h

Pour célébrer l’arrivée prochaine de l’hiver 
et des fêtes de fin d’année, venez 
confectionner votre couronne à accrocher 
à sa porte ou à poser sur sa table. Les 
matières utilisées en majorité naturelles 
permettront d’évoquer le rôle écologique 
de certaines plantes et leur pouvoir 
symbolique à travers des récits 
traditionnels. Si le temps est favorable, 
nous irons les récolter à l’occasion d’une 
promenade en début d’atelier.
Droit d’entrée + 2 € par enfant et 5 € 
par adulte - Sur réservation 
Pour tous à partir de 7 ans.

Prévoir une paire de gants par 
personne ainsi qu’une tenue adaptée 
aux conditions météorologiques. Vous 
pouvez apporter des éléments naturels 
pour la composition de votre couronne.

 Musée de la Seine-et-Marne 
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VISITES COMMENTÉES 
DU MUSÉE  

LES PEINT’ À GANNE
Dimanches 27 octobre, lundi 
11 novembre,  24 novembre,  
et 8 décembre à 11h

La visite propose de comprendre la vie 
artistique dans cette ancienne auberge. Les 
salles historiques du rez-de-chaussée, 
épicerie-cuisine-chambre à coucher des 
aubergistes et salles à manger, avec les 
meubles peints introduisent à la visite des 
chambres-dortoirs. La collection d’œuvres 
est représentative de la création artistique 
des peintres paysagistes du XIXe siècle.
Rendez-vous : Auberge Ganne, 92 Grande rue – 
Durée : 1h – Sur réservation – Limité à 20 personnes.
Tarif : droit d’entrée au musée + 4 € par personne.

APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIFS 

Jeudi 24 octobre à 15h 
Promenade en forêt à la rencontre 
des empreintes animalières
Geneviève Dumand vous conduit à la 
découverte des empreintes des animaux 
de la forêt de Fontainebleau.
Auberge Ganne – Durée : 2h - 
Sur réservation – Limité à 10 personnes.  
Tarif : droit d’entrée au musée + 2 € par personne.

ATELIER DE 
FABRICATION  

DE JUS DE POMME
Dimanche 20 octobre à 15h 

Reine des reinettes, Belle de Boskoop, Transparente 
blanche, Grand Alexandre… Venez découvrir ces 
variétés sans doute connues de Mallarmé puis 
participez à la fabrication du jus grâce au pressoir 
du musée. Chaque participant pourra repartir avec 
son litre de jus (dans la limite des quantités 
disponibles) à condition d’apporter une bouteille en 
verre. Les pommes sont fournies par le musée.
Durée : environ 2h – Réservation conseillée 
(places limitées) – Tarifs : droit d’entrée au 

musée + 4 € (adultes) ou 2 € (enfants).    
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Jeudi 31 octobre à 15h : Atelier 
peinture et animaux de la ferme

En observant un coq et une poule, vous 
réussissez à dessiner puis à peindre ces 
oiseaux représentatifs de la ferme.
Auberge Ganne – Durée : 2h – Sur réservation 
Limité à 10 personnes – Matériel fourni - Tarif : 10 € 
par personne.

Salle à manger des artistes. Auberge Ganne
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Alexandre Defaux (1826-1900), Poulailler
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LA   
PROGRAMMATION 

JEUNE PUBLIC & 

FAMILLES

CITROUILLES ET 
CARABISTOUILLES

Les 26, 27, 30 et 31 octobre 2019
Sam. 26 et dim. 27 à 16h
•  Balades contées à travers le 

jardin, histoires pour se faire 
peur et autres « fadaises ».

•  Ateliers pour enfants et 
adultes (voir page 20).   

ANIMATIONS 
FAMILIALES

Dimanches 15 septembre, 
17 novembre, 8 décembre, 19 janvier, 
23 février et 15 mars à 10h30

Destinées à toute la famille, ces animations 
sont l’occasion d’expérimenter des objets 
et des gestes ancestraux, mais aussi de 
mieux comprendre les méthodes de 
recherche des préhistoriens.
Tarif : 2 à 4 € en plus du droit d'entrée  
Sur réservation pour tous à partir de 6 ans - Durée 1h45.

LES VACANCES  
DE TOUSSAINT

Lundi 21, mardi 22, jeudi 24, 
vendredi 25, lundi 28, 
mardi 29 octobre à 10h

Animations sur le thème  
de la Préhistoire
Pour ces vacances de Toussaint 2019, 
le musée propose 6 ateliers ludiques qui 
sont une bonne occasion de découvrir la 
Préhistoire tout en s’amusant. Il ne reste 
plus qu’à choisir son menu !
Tarif : 2 € – Sur réservation pour les enfants de 8 à 
14 ans - Durée 2h.

LES VACANCES 
D’HIVER

Jeudi 13, vendredi 14, lundi 17, 
mardi 18, jeudi 20, vendredi 21 février 
à 10h

Animations sur le thème de la Préhistoire

Pour ces vacances d’hiver 2020, le musée 
propose 6 ateliers ludiques qui sont une 
bonne occasion de découvrir la Préhistoire 
tout en s’amusant. Il ne reste plus qu’à 
choisir son menu !
Tarif : 2 € Sur réservation - pour les enfants de  
8 à 14 ans - Durée 2h.
Programmation détaillée sur  
www.musee-prehistoire-idf.fr/agenda
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 Pour les enfants  
ou en familles

Les ateliers sont proposés pendant les 
vacances scolaires sur le thème du 
modelage d’argile, de la peinture, du 

dessin ou du jardin. Une artiste plasticienne 
accompagnera cette démarche. Le matériel est 
fourni, prévoir des vêtements adaptés.
Retrouvez les dates sur www.musee-jardin-bourdelle.fr 
ou au 01 64 78 50 90.
À partir de 6 ans – Activité de 2h - Tarif : 5 € par atelier. 

 –  19 octobre : atelier land art (après-midi)
 –  26 et 27 octobre : atelier création de 

citrouilles photophores en argile
 (après-midi)

 –  30 octobre : aquarelle, sur le 
thème... des citrouilles bien sûr ! 

(après-midi) 

 Pour les adultes

Les week-ends, des ateliers sont 
organisés une à deux fois par mois, sur 
la journée, avec une séance le matin et 

une l’après-midi. Il est possible d’en suivre une 
seule ou au contraire de s’inscrire à la journée.  
Le matériel est fourni, prévoir des vêtements 
adaptés. Il est possible de cuire les œuvres dans 
un four de potier (1 € supplémentaire de 
participation à la cuisson sera demandé). 

 –  1er septembre : argile (journée)
 –  7 septembre : peinture / émaux (journée)
 –  7 septembre : photos dans le 

jardin avec un drone (après-midi)
- 21 septembre : atelier linogravure 

(après-midi)
 –  5 octobre : botanique (après-midi)
 –  13 octobre : modelage (journée)
Tarif de la séance : 5€ en plus du droit 
d’entrée, 10€ pour la journée. 
Plus d’infos sur www.musee-jardin-bourdelle.fr  
ou 01 64 78 50 90 / musee.bourdelle@departement77.fr

AQUARELLE BOTANIQUE
Dimanche 27 octobre à 15h

Dominique Bourrellier invite  
les participants à observer les fruits 
sauvages d’automne par la pratique  
de l’aquarelle botanique.
Auberge Ganne – Durée : 3h –  
Sur réservation – Limité à 10 personnes – 
Matériel fourni. Tarif : 10 € par personne.

GRAVURE
Lundi 11 novembre à 15h
Florence Durand propose une initiation à 
la technique de la gravure. L’atelier offre 
la découverte des différentes étapes 
depuis la gravure jusqu’à l’impression.
Auberge Ganne. Durée : 3h. 
Sur réservation – Limité à 10 personnes –  
Matériel fourni. Tarif : 10 € par personne.

PEINTURE À L’HUILE
Dimanche 24 novembre à 15h 
Thibaut Dapoigny invite à la 
pratique de la peinture à l’huile. 
De la préparation des couleurs à la 
réalisation rapide de pochades.
Auberge Ganne – Durée : 3h –  
Sur réservation – Limité à 10 personnes – 
Matériel fourni – Tarif : 10 € par personne.

MODELAGE
Dimanche 8 décembre à 15h
Thibaut Dapoigny initie les participants 
au modelage. Ils apprennent à travailler 
la terre pour façonner leur sculpture.
Auberge Ganne – Durée : 3h – Sur réservation 
Limité à 10 personnes – Le matériel est fourni.
Tarif : 10 € par personne.

LES   
ATELIERS  

ARTISTIQUES
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 Pour les adultes

« ÉROSION DE LA 
BIODIVERSITÉ : 

L’AFFAIRE DE TOUS »
Vendredi 25 octobre à 20h

Par Romain Julliard, professeur au Muséum 
national d’Histoire naturelle, et directeur du 
laboratoire interdisciplinaire d’Écologie et 
des Sciences de la Conservation.

Le 6 mai 2019 à Paris, l’IPBES, un panel 
mondial d’experts de la biodiversité, 
remettait un rapport, fruit de 5 ans de 
travail de synthèse à la communauté 
mondiale, décrivant l’érosion de la 
biodiversité en cours. Ce rapport tourne 
peut-être la page de l’alerte et appelle celle 
de l’action. Romain Julliard examinera le 
niveau de connaissance sur ces enjeux, 
la complexité de la question, en quoi elle 
se retourne contre nous, les freins et les 
leviers à un changement de cette situation.
Entrée gratuite - Réservation conseillée au 01 64 78 54 80.

LES CONFÉRENCES 
D’AUTOMNE : UNE 

COLONIE ARTISTIQUE À 
BOURRON-MARLOTTE
Gratuit

Eugène Cicéri (1813-1890), Paysage

Du 20 octobre au 1er décembre 2019, une 
exposition « Eugène Cicéri : le paysage mis 
en scène » a lieu Salle Jean Renoir à 
Bourron-Marlotte. En lien avec cette 
exposition, les Conférences d’automne 
évoquent des hôtes célèbres du village.
Voir détail page 22.

LES  
CONFÉRENCES
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EUGÈNE CICÉRI  
(1813-1890) :  
LES PITTORESQUES 

VOYAGES D’EUGÈNE CICÉRI
Samedi 26 octobre à 17h30
Peintre-décorateur pour les théâtres 
parisiens, Eugène Cicéri (1813-1890) 
choisit un jour de représenter la vraie 
nature, à Bougival, à Barbizon, puis 
à Marlotte et sur les rives du Loing. 
Mais depuis son atelier en lisière 
de forêt, il fit découvrir le monde 
à ses contemporains au travers de 
deux milliers de lithographies. Nous 
partirons sur les traces de cet artiste 
qui n’aimait rien tant que tenir table 
ouverte à ses amis et parcourir la forêt 
de Fontainebleau avec son chien Toto.
Philippe Brochard, historien de 
formation, présente ses recherches 
sur Eugène Cicéri. Il est l’auteur du 
premier catalogue consacré à Eugène 
Cicéri, parution automne 2019.

LE ROMANCIER HENRY 
MURGER (1822-1861) 
ET LES ARTISTES À 
MARLOTTE.
Samedi 2 novembre à 17h30

Quand la vie de bohème s'invitait 
en forêt de Fontainebleau...
Grâce au succès des Scènes de la vie de 
Bohème (1849), l'écrivain Henry Murger 
acquiert une vraie célébrité parisienne. 
Au début des années 1850, il s'installe à 
Marlotte et jusqu'à sa mort en 1861, il 
y passe plusieurs mois par an. Pourquoi 
a-t-il investi ce village devenu le rival 
de Barbizon ? À travers ses œuvres 
écrites et ses relations d'artistes, cette 
intervention tentera de restituer une 
histoire, une époque et une ambiance 
dans un lieu qui fut pour les Goncourt 
« la patrie d'élection du paysage moderne 
et de Murger » (Journal, Vol. 1).
Conférence animée par Nicolas 
Quénu, délégué à la Culture et au 
Patrimoine, mairie de Bourron-
Marlotte, auteur de plusieurs articles 
consacrés à Henry Murger.
 

PIERRE-AUGUSTE 
RENOIR (1841-1919)
Samedi 23 novembre à 17h30
Dans les années 1860, le jeune 
Auguste Renoir se rend souvent à 
Marlotte, où il retrouve son ami Jules 
Le Cœur. La conférence retracera 
ces insouciantes années de bohème, 
les journées en forêt et les soirées à 
l’auberge de la mère Antony, que les 
deux hommes partageaient souvent 
avec leurs compagnes respectives : 
les sœurs Lise et Clémence Tréhot.
Marc Le Cœur, historien de l’art, 
enseigne à l’École spéciale d’architecture. 
Il a notamment publié Renoir au 
temps de la bohème. L’histoire que 
l’artiste voulait oublier (2009).

Pour les trois conférences :
rendez-vous : Espace médiation, 6 rue  du 23 août 
à Barbizon - Durée : 1h30 – Sur réservation.

LES  
CONFÉRENCES

(SUITE)
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Week-end spécial 
Pincemin P. 13

7 & 8/09 
Sam. à 14h30 : atelier familles gravure
15h : visite guidée de l’exposition 
temporaire par Emmanuel Berry, 
commissaire de l’exposition
16h : lecture de poèmes par Pascal 
Commère suivie d’une collation au jardin

Journées européennes 
du patrimoine P. 06
21 et 22/09
Tout le week-end :
•  visite libre de la maison et du jardin
•  présentation des œuvres réalisées 

dans le cadre de l’opération 
« C’est mon patrimoine ! »

Sam. 14h30 : atelier familles surprise 
à la Pincemin
Dim. 15h : visite guidée 
découverte du musée
16h : visite guidée de 
l’exposition temporaire

Jardins ouverts P. 09
5 et 6/10
Tout le week-end : visite libre 
de la maison et du jardin
Sam. 15h : visite guidée 
découverte du jardin
16h : lecture musicale
Dim. 14h : atelier d’aquarelle botanique
14h30 : atelier familles potager

Patrimoines
en poésie P. 11

19/10 à 14h30 : atelier familles

Atelier de fabrication 
de jus de pomme P. 18

20/10 à 15h

Le musée fermera ses portes pour 
l’hiver à partir du 30 octobre. Nous 
vous donnons rendez-vous pour la 
réouverture le lundi 2 mars 2020 !
Tous les détails de la programmation en ligne 
sur le site internet musee-mallarme.fr 
et la page f museemallarme
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Journées européennes  
du patrimoine P. 06

21 et 22/09
Sam. et dim.
10h et 10h30 : visites des 
réserves du musée
11h : visites commentées 
de l’auberge Ganne
15h : collection du musée et 
conservation des œuvres
Sam. à 15h : découverte 
d’une ancienne carrière
Dim. à 15h : promenade littéraire

Les Conférences 
d’automne : une colonie 
artistique à Bourron-
Marlotte P. 21

26/10 à 17h30 : Eugène Cicéri 
(1813-1890) : Les pittoresques 
voyages d’Eugène Cicéri

2/11 à 17h30 : le romancier 
Henry Murger (1822-1861) 
et les artistes à Marlotte.

23/11 à 17h30 : Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919)

Visites commentées  
du musée P. 18 
Les Peint’ à Ganne
27/10, 24/11, 8/12 
et 11/11 à 11h

Après-midi récréatifs P. 18

24/10 à 15h : promenade en forêt à 
la rencontre des empreintes animalières

31/10 à 15h : atelier peinture 
et animaux de la ferme

Ateliers artistiques P. 20

27/10 à 15h : aquarelle botanique

11/11 à 15h : gravure

24/11 à 15h : peinture à l’huile

8/12 à 15h : modelage
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Tous les détails de la programmation 
en ligne sur le site internet du musée : 
musee-peintres-barbizon.fr
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Journées européennes 
du patrimoine P. 07

21 et 22/09
Sam. et dim. : visite libre des collections 
permanentes et de l’exposition Évolution
Dim. à 10h – 12h30 / 14h – 17h30 : 
initiation au tir au propulseur

Fête de la science P. 10

12 et 13/10
Sam. à 20h : projection du film 
« Looking for Sapiens » 

Dim. à 10h30 / 14h30 : animation 
« Initiation à la fouille archéologique »

Journées nationales  
de l’architecture P. 11

19 et 20/10
Dim. à 14h30 et 16h : visites 
commentées de l’architecture du musée 

Clôture de l’exposition 
Évolution P. 14 
3/11 à 16h

Mini-visites guidées P. 16
Dim. 15/09, 17/11, 8/12, 19 /01, 23/02 et 
15/03 à 14h30 / 15h30 / 16h30

Ciné-spectacle musical P. 16

7/12 à 20h

Animations familiales P. 19
Dim. 15/09, 17/11, 8/12, 19/01, 
23/02 et 15/03 à 10h30

Animations sur le thème  
de la Préhistoire (vacances 
scolaires) P. 19

lundi 21, mardi 22, jeudi 24, vendredi 25, 
lundi 28, mardi 29 octobre à 10h
jeudi 13, vendredi 14, lundi 17, mardi 18, 
jeudi 20, vendredi 21 février à 10h

Conférence P. 21

25/10 à 20h : « Érosion de la 

biodiversité : l’affaire de tous »

Tous les détails de la programmation en ligne sur 
le site internet musee-prehistoire-idf.fr et sur la 
page f museedeprehistoireidf
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Visite - quizz musical des 
expositions dans le cadre du 
Festival GRANGE P. 15 
7/09 à 16h30

Journées européennes 
du patrimoine P. 07

21 et 22/09
Sam. et dim. 10h - 12h30 et  
14h- 17h30 : visite libre des expositions
Sam. à partir de 10h : conférences D’une guerre 
à l’autre : les écrivains de la Grande Guerre  
au temps de l’Occupation

Causerie musicale avec 
Rosalie Dubois : « La Canaille ! 
Et bien j’en suis. » P. 15

29/09 à 15h

Fête de la courge et autres légumes 
d’Automne du potager P. 8

5 et 6/10  :
Dim. 10h : atelier fabrication d’un 
photophore à partir d’une cougourde
14h : chantier au potager : récoltes 
et travaux de l’automne
16h : réalisation de jus de citrouille 
à partir des courges du jardin

Conférence « Les papeteries  
de la vallée du Grand Morin,  
une aventure industrielle » P. 12

13/10 à 15h 

Atelier fabrication de 
jus de pommes P. 16

20/10 à 11h et à 15h  

« The concert » 
 Les Crapauds Sonneurs P. 15

24/11 à 16h

Épouvante dans la nature :  
des monstres qui nous 
veulent du bien ! P. 16 et 17

31/10 : 
10h : « Fabuleuses chauves-souris » : histoires contées 
et chantées autour « des demoiselles de la nuit »
14h : atelier de découverte sensoriel : les mystères 
de la chauve-souris
15h30 : conférence animée sur les chauves-souris
17h : sortie observation au crépuscule de l’activité 
des chauves-souris du village

Les femmes de Mac Orlan / 
lecture-concert P. 17

 17/11 à 15h

Atelier fabrication de  couronnes 
de Noël en matières naturelles P. 17

1/12 à 14h

Tous les détails de la programmation en ligne sur le site 
internet du musée : musee-seine-et-marne.fr et sur la page 
f MuseeDeLaSeineEtMarne
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Journées européennes 
du patrimoine P. 07

21 et 22/09
Sam. 11h / 14h/ 17h : visite guidée et 
atelier pour adultes et adolescents
Dim. 15h / 16h : spectacle de danse 
16h30 : visite guidée du jardin et des sculptures

Jardins ouverts P. 09

5 et 6/10
Sam. 15h à 17h : jardin en animation
14h30 : atelier aquarelle
Dim. à 15h et 16h : concerts 
par le Duo Yasui-Souillart

Citrouilles et carabistouilles P. 19

26 et 27/10 : atelier création de 
citrouilles photophores en argile

26, 27, 30, 31/10
Sam. 26 et dim. 27 à 16h : balades 
contées à travers le jardin, histoires pour 
se faire peur et autres « fadaises »

30/10 : atelier citrouilles

Ateliers P. 20

19/10 : land art

1/09 : modelage d'argile

7/09 : peinture / photos dans le jardin avec drone

21/09 : linogravure

5/10 : botanique

13/10 : modelage

Le musée fermera ses portes pour l'hiver le 
31 octobre 2019. Nous vous donnons rendez-vous 
pour la réouverture le mercredi 1er avril 2020 !
Tous les détails de la programmation en ligne 
sur le site internet : musee-jardin-bourdelle.fr
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Département de  
Seine-et-Marne

Hôtel du Département 
77 010 Melun Cedex  
01 64 14 77 77

seine-et-marne.fr

Co
nc

ep
tio

n :
 D

ép
ar

te
m

en
t d

e S
ein

e-
et

-M
ar

ne
 - 

M
ise

 en
 p

ag
es

 : 
 , 1

10
64

 --
M

EP
 - 

Co
uv

er
tu

re
 : R

ok
ov

ok
o  

- I
m

pr
es

sio
n :

 A
llia

nc
e P

G 
-  

M
elu

n -
 ao

ût
  2

01
9 

   
  


