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SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019

Programme des 
Activités Culturelles 

Musée d'art et d'histoire
mellun

gare de melun

/ museemelun / Ville-Melun / museeartmelun

INFOS PRATIQUES PLAN DE MELUN

Musée d’Art et d’Histoire melun
5 rue du Franc-Mûrier
77000 MELUN
www.ville-melun.fr

HORAIRES
OUVERT 
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
sauf jours fériés 

RENSEIGNEMENTS / RéSERVATIONS
COURRIEL
musee@ville-melun.fr
TEL. : 01 64 79 77 70
Standard téléphonique du lundi au dimanche
De 8h30 à 18h

TARIFS
COLLECTIONS ET EXPOSITIONS
Plein tarif 2 €
Tarif réduit 1 € (sous conditions)
Gratuit (sous conditions) et premier dimanche 
du mois

ACTIVITéS
S’ajoutent aux tarifs d’entrée dans les expositions
Visites, conférences
3 €
Ateliers enfants
3 ou 5 €
Ateliers adultes
12 €
Atelier cuisson
8 €
Gratuit (sous conditions)



EXPOSITION ADULTES

VACANCES

FAMILLE
TOUT PUBLIC

De Chapu à 
Rodin
La danse, 
une sculpture du corps 
L’exposition invite à une 
lecture des danseuses de 
Chapu, mais aussi de la 
production artistique du 
XXe siècle. Chez bien des 
artistes, le thème de la Danse 
procède de la résurgence 
d’un passé enfoui, des 
découvertes archéologiques 
de la Grèce archaïque. 
Dès 1880, des expériences 
nouvelles transforment l’art 
de la danse. Sensible aux 
innovations, Degas, Rodin ou 
Camille Claudel amènent à 
une nouvelle exploration des 
possibilités du corps humain. 

L’exposition réunit une 
quinzaine de chefs d’œuvre 
de la sculpture du XIXe siècle 
qui scandent la thématique. 
Associée à un corpus de 
dessins de sculpteurs, la 
présentation permet aussi 
d’éclairer les recherches 
entreprises.

du 5 octobre au 16 Février 2020

ATELIERS
Sur réservation

Le corps, l’élan, 
la gravité
Initiation à la technique du 
modelage. À chaque atelier, 
une œuvre du musée est 
étudiée et sert de modèle. 

Un samedi ou un dimanche 
par mois de 14h30 à 17h30

12 Octobre
17 Novembre

7 Décembre

ÉVENEMENTS
MARCHÉ DE 
POTIERS
Visites découvertes
Gratuit

Le musée s’associe au 
marché aux potiers en 
proposant des ateliers sur la 
technique du tournage

Renseignements sur 
www.ville-melun.fr ou 
musee@ville-melun.fr

14 et 15 Septembre

ATELIERS
De 5 à 7 ans, sur réservation

Pantin dansant!
(techniques mixtes)

durée 2h de 14h30 à 16h30

22 octobre

de 12 à 15 ans, sur 
réservation

sculptures mobiles
(technique fil de fer)

durée 2h de 14h30 à 16h30

24 OCTOBRE

De 8 à 12 ans, sur 
réservation

Pierrot et ballerine !
(sculpture en fil et 
techniques mixtes)

durée : 2h de 14h30 à 
16h30

29 octobre

SCULPTURE EN 
FAMILLE
Dès 6 ans, sur réservation

Une activité en famille pour 
découvrir les collections 
du musée. À la suite de la 
visite, enfants et parents 
s’initient au modelage

Durée : 2h de 14h30 à 
16h30

26 Octobre
23 novembre
21 decembre

VISITES DE 
L’EXPOSITION
Le musée vous propose de 
découvrir l’exposition du 
moment : pour une invitation 
au cœur de la création 
artistique

Dimanche de 14h30 à 16h30
13 Octobre

10 Novembre
15 Décembre

VISITES LECTURES
Sans réservation, dans 
la limite des places 
disponibles

Métamorphoses !
Par : Frédérique Bruyas, 
conteuse et Isabelle 
Mardon, clarinettiste

À 15h, à 16h30 
Durée : 40 min

22 Septembre

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Visites découvertes 
Gratuit

Tout le week-end, les 
visiteurs bénéficient de la 
gratuité pour l’ensemble 
des activités proposées 
(ateliers poétiques, contes, 
ateliers …). 

Programme complet sur 
www.ville-melun.fr ou 
musee@ville-melun.fr

21 et 22  Septembre 

CAFÉ CONFÉRENCES

Le musée vous propose 
de découvrir autrement 
les collections sous 
l’angle de l’actualité de la 
recherche en histoire de 
l’art, ou des techniques 
de la restauration et de la 
conservation 

Jeudi de 12h45 à 13h30
Rodin et Camille Claudel

14 Novembre
HISTOIRES EN 
FAMILLE
De 3 à 5 ans, sur réservation

Contes
Les enfants partent à la 
rencontre d’une œuvre 
peinte ou sculptée du 
musée et vont écouter 
son histoire. un livret-jeu 
permettra de poursuivre la 
visite en famille. 

Durée : 1h à 15h00

6 octobre
3 novembre

Lettres choisies !
Sur réservation

Animées par mesdames 
Leviaux et Mazin, membres 
des Amis du musée de 
Melun

30 novembre

ENFANTS

ENFANTS

Musiques de Danse
Sur réservation

Concert dans le cadre de 
l’exposition La Danse, une 
sculpture du corps
Frédéric Baudry (hautbois), 
Anne-Laure Jochmans (flûte 
traversière), Isabelle Mardon 
(clarinette) et Myriam Jaron 
(basson).

de 16h00 à 17h00

1er décembre


