
Archéologie
à l’Espace Saint-Jean

SAvoirS-fAire deS potierS AntiqueS
Du 10 septembre au 19 octobre

2 vitrines en lien avec l’exposition 
de Ricardo Campos et Rosa 
Rosell nourris du travail des 
potiers gallo-romains – leur 
céramique noire métallescente 
rappelle les engobes des 
artefacts collectés sur les sites 
melunais.

Les 17 et 18 septembre, des ateliers pour les écoles sont 
proposés par l’Espace Saint-Jean et le service Archéologie. 
Réservation pour les enseignants au 01 64 87 00 77 ou 
archeologie@ville-melun.fr

A.n.o.d.A - Collégiale Notre-Dame
Samedi 19 sept. à 20h30 - Participation libre.

Si la peinture m’était chantée ! Par  la Cie 
Double Croche.
Un spectacle inédit et entraînant qui mêle 
chant lyrique, poèmes, variété française, 
où les peintres expriment des émotions 
suscitées par les harmonies de leurs amis 
musiciens qui eux-mêmes s’inspirent 

d’œuvres d’art.

préfecture
Samedi 19 sept. 14h30-18h30

Le Préfet de Seine-et-Marne ouvre 
les salons de l’hôtel préfectoral et 
ses jardins au public. 
Nous vous invitons à découvrir ce 
magnifique parc et ses statues, 
ainsi que les salons de réception 
du Préfet situés dans l’hôtel 
préfectoral.

MuSée de lA gendArMerie
Samedi 19 et dimanche 20 sept. de 10h à 18h

découvrez le MuSée : 
Gratuitement, des visites flash 
de l’exposition temporaire  vous 
seront proposées. (horaires sur : 
www.lesgendarmescreventlecran.com) 

Atelier ciné bAdge pour leS pluS jeuneS :
Des véhicules anciens, installés sur le parvis, rappelleront 
des films célèbres.

dédicAce :
En partenariat avec les éditions Glénat, lancement d’un livre 
consacré au régiment de cavalerie de la Garde républicaine 
en présence des auteurs : dédicaces et échanges seront au 
programme.

Atelier de chArleS goldStein
Dimanche 20 sept.    14h-18h sur RDV

Un an après son exposition 
mémorable à Melun, Charles 
Goldstein vous accueille 
dans son atelier (de Maincy). 
Une rencontre avec un peintre 
à la matière puissante, sur de 
grandes toiles aux accords 
de couleurs subtiles. Les 
contrastes saisissants nous 
rappellent que ces œuvres sont autant de stèles dressées à la 

mémoire de ses ancêtres disparus lors de 
la Shoah. Une occasion rare !
Sur rendez-vous au 06 60 49 89 66

MArché deS potierS
Espace Saint-Jean et Bords de Seine

samedi 19 & dimanche 20 sept. 
10h-19h.

Au détour d’une rencontre, d’une passion, 
une œuvre unique vous attend peut-
être aux  abords de la médiathèque 
Astrolabe. 

Journées
européenes

du patrimoine
19 - 20 sept

2020



Musée d’art et d’histoire de Melun
Entrée libre 14h-18h

Samedi 19 sept. & dimanche 20 sept. 14h30-17h30 

jeuneS poèteS en herbe à voS pluMeS
(8-10 ans et 11-12 ans) :

Jeu-concours Patrimoines en poésie ouvert

jusqu’au 31 décembre 2020. Quand peinture, 
sculpture et poésie dialoguent et résonnent. 

atelier d’écriture poétique :
Venez réaliser votre poème devant une œuvre des collections 
du musée de votre choix, en présence et avec l’aide d’une 
médiatrice.

concourS en ligne Sur leS réSeAux :
Découvrez une sélection d’œuvres via le Facebook et le 
Twitter du musée. En famille, les enfants pourront choisir leur 
œuvre préférée pour réaliser un poème. 

le MuSée Sort de SeS MurS
déMonStrAtion de tournAge
Rendez-vous sur le marché des potiers, en 
bords de Seine, pour des démonstrations 
de tournage.

Dimanche 20 sept. 14h30-17h30
dédicAce Au MuSée

Digne héritière du peintre bellifontain Armand 
Cassagne, Albertine Gentou a réalisé le 
livre Pour l’amour de Fontainebleau ; une 
invitation à la découverte du patrimoine 
forestier bellifontain ! Profitez de cette 
rencontre dédicace pour (re)découvrir les 

aquarelles d’Armand Cassagne exposées exceptionnellement 
pour ce week-end.

eSpAce St-jeAn, expoSition
du 12 sept. au 7 nov.

Le dessinateur Michel Saintillan revisite 
des œuvres du Louvre sous le prisme de 
l'humour et d'expressions de la langue 
française. Un moyen original d'apprendre 
pour la vie !
Conférence par Annette Gelinet mardi 22 
sept à 14h30 sur les œuvres détournées.

MédiAthèque et ArchiveS AStrolAbe
Samedi 19 sept.

Ah ! Mon beau château…
Les Archives de Melun et le service Patrimoine vous 

proposent leurs nouvelles vitrines sur le 
thème des châteaux de Seine-et-Marne.
Des prestigieux châteaux de Vaux-
le-Vicomte ou de Fontainebleau, 
aux châteaux disparus, remaniés ou 
méconnus, venez les découvrir à travers 
livres et gravures.

De 15h à 16h30 : Annie-Claire Lussiez, 
conservateur en chef honoraire du Patrimoine, vous parle 
des châteaux et de ce qu’ils nous apprennent.

De 14h à 17h : Atelier 3D en 
accès libre à la médiathèque,  
modélisation et impression d’un 
mini-château. À partir de 10 ans.

touriSMe - à l’ EspacE saint-JEan

Samedi 19 et dimanche 20 sept.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

jeux de Société : Découvrez le territoire de Melun-Val-de-
Seine de façon ludique ! 

de 14h à 18h En lien avec la mairie de Rubelles, ouverture  
de la maison de la faïence. Visite libre.

à lA MAnière de rubelleS :
Artistes en herbe, laissez libre cours à votre créativité en 
décorant votre assiette et repartez avec.

16h30 Montée au clocher de l’église saint-aspais.
Visite insolite qui vous offrira 
un panorama exceptionnel à 
360° sur la ville. Réservation 
obligatoire, places limitées.   
Renseignements et réservations 
à l’office de tourisme ou
sur contact@otmvs.com.

MuSée de lA gendArMerie, Avenue du 13e drAgonS
tel. : 01 64 14 54 64 - musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr

AStrolAbe (MédiAthèque et ArchiveS) 25 rue du châteAu
tel. : 01 60 56 04 70 - www.astrolabe-melun.fr

Musée d’ art et d’ histoire de Melun, 5 rue du franc Mûrier
tel. : 01 64 79 77 70 - musee@ville-melun.fr

collégiAle notre-dAMe, 1 rue de lA courtille
tel. : 01 64 52 64 52
eSpAce St.-jeAn & office de touriSMe, 26 plAce SAint-jeAn
tel. : e.s.J : 01 64 52 10 95 - o.d.t. : 01 64 52 64 52
prefecture de Seine et MArne, 12 rue deS SAintS-pèreS
tel. : 01 64 71 77 77


