


Exposition du 18 septembre 2015 au 27 mars 2016

Le MUS - Musée d’Histoire Urbaine et Sociale - 
et la Société d’Histoire de Suresnes retracent 
le foisonnement d’idées et de productions  
au cœur de la boucle de la Seine avec comme 
point de départ le parcours d’un génial  
inventeur suresnois : Fernand Forest. 

Ce “Géo Trouvetou” a imaginé des dispositifs 
dans des domaines variés dont principale-
ment l’automobile mais aussi le nautisme, le 
cyclisme et même les submersibles. Parmi la  
richesse et la diversité d’inventions, Forest 
a aussi développé une innovation majeure :  
le moteur à 4 temps, système aujourd’hui utili-
sé dans la plupart de nos véhicules.

C’est aussi, en partie grâce à cette innova-
tion, que les voitures ont pu être produites 
en série chez divers grands constructeurs, 
faisant de la boucle de la Seine le berceau 
de l’automobile. Au fil du parcours, venez re-
vivre le processus d’innovations qui permit 
l’essor de ces derniers. Trois automobiles 
mythiques sorties de ces usines seront 
présentées “en rotation” dans l’exposition. 

Autour de l’exposition : 
• visites commentées 
• rencontres et conférences 
• animations en famille

MUS Musée d’Histoire Urbaine et Sociale  
1 place de la gare de Suresnes Longchamp 
92150 Suresnes 

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.  
Fermé le lundi, les 24 et 31 décembre et les 
jours fériés. 

Tarifs  
• plein 3,50 euros  
• réduit 2,50 euros 
• gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous, 
le premier dimanche de chaque mois

Informations 
tél. : 01 41 18 37 37  - mus@ville-suresnes.fr 

Accès 
Tramway 2 Pont de Bezons / Porte de  
Versailles. Arrêt Suresnes Longchamp

Train SNCF  
Depuis Saint-Lazare (Paris). Arrêt Suresnes / 
Mont Valérien

Bus RATP  
Lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 260

Exposition réalisée grâce aux prêts des institutions suivantes : Archives départementales des 
Hauts-de-Seine, Nanterre • CAAPY : l’aventure automobile à Poissy, Carrières-sous-Poissy •  
Citroën Héritage, Aulnay-sous-Bois • Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
• Musée des Arts et Métiers, Paris • Musée auto moto vélo, Châtellerault • Pathé Gaumont •  
Renault Histoire, Boulogne-Billancourt • Société d’Histoire de Suresnes.

inventer l'automobile
Fernand Forest et les constructeurs de la boucle de la Seine
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