
EXPOSITION TEMPORAIRE

PROGRAMME

19/11/21 > 19/06/22

SEINE DE VIE
 DE PARIS À L’ESTUAIRE 1 place de la gare  

Suresnes-Longchamp

18h30 / 22h / MUS

Le MUS vous invite à une  
guinguette party sur la terrasse.  
Retrouvons l’esprit des guinguettes 
des bords de Seine d’autrefois et 
venez résoudre des énigmes,  
coiffés de votre canotier.
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Le café  
littéraire 
Samedi  2 avril 2022 
10h30 / MUS 

Les Médiathèques de Suresnes 
vous invitent à partager les ou-
vrages très nombreux consacrés 
au grand fleuve français qui a la 
chance de traverser la capitale. 

La nuit  
des musées 
Samedi 21 mai 2022



Lanterne  
de fêtes !
Dimanche  
12 décembre 
Dimanche 6 février  
et Mercredi 13 avril

15h / Dès 5 ans

Après une visite de 
l’exposition « Seine  
de vie, de Paris à  
l’estuaire », et un  
passage dans  
l’ambiance dansante 
des guinguettes, fabri-
quez votre lumignon 
ou lanterne de fêtes.

La Seine  
pop !
Mercredi 26 janvier 
Dimanche 3 avril  
Dimanche 29 mai

15h / Dès 6 ans

Après avoir découvert  
l’exposition temporaire, 
les enfants sont invités 
à créer un bateau  
parisien en pop-up.

Tisser des liens  
sur la Seine
Mercredi 23 février  
Mercredi 27 avril

15h / Dès 6 ans 

Après une visite de 
l’exposition temporaire, 
vous pourrez expéri-
menter l’art du tissage 
afin de représenter la 
Seine en relief et d’évo-
quer symboliquement 
les liens qui peuvent  
s’y créer

Gros plan sur  
les sculptures
Dimanche 27 mars

15h / Dès 6 ans

Dans le cadre du  
Printemps de la  
sculpture, organisé  
par le Département des 
Hauts-de-Seine, le MUS 
vous propose d’étudier 
de près les statues 
présentées dans  
l’exposition temporaire 
puis de créer votre 
propre sculpture  
de Sequana. 

Visites de  
l’exposition 
Les dimanches 21 novembre,  
5 décembre 16 janvier,  
23 janvier, 13 février*,  
20 février, 13 mars, 20 mars  
10 avril, 17 avril, 15 mai,  
5 juin, 12 juin

15h30 / MUS

Le MUS vous invite à découvrir 
l’exposition « Seine de vie, de 
Paris à l’estuaire » réalisée  
avec le concours de Muséo-
Seine, établissement situé en 
Normandie et consacré entière-
ment à l’histoire de la Seine. 

* La visite du 13 février sera suivie 
de la projection de L’atalante de 
Jean Vigo (1934) à 18 h au cinéma 
le Capitole.. Venez découvrir la vie 
de Juliette et Jean, mariniers, sur 
la péniche l’Atalante.

Balades  
urbaines :  
les bords 
de Seine 
Samedi 12 février 
15h30 / départ du MUS 
Le MUS vous propose une  
visite des bords de Seine pour 
découvrir le pont de Suresnes 
et pour s’approcher du barrage. 

Samedi 12 mars 
15h30  / rdv 1 Rue Benoit Malon
Le MUS vous invite à  
découvrir les bords de Seine 
avec l’association Espaces,  
association d’insertion par les 
métiers de l’environnement,  
qui expliquera la gestion diffé-
renciée des berges du fleuve.

Samedi 22 janvier 
15h / centre de  
documentation

Découvrez les fonds considé-
rables de cartes postales 
consacrées à la Seine et 
conservées dans les  
collections du MUS. 

LES ATELIERS adultes au MUS

Fête au bord de la 
Seine à Bougival - 
Course au cochon  
à Bougival 
Carte postale
XXe siècle 
Archives dépar-
tementales des 
Yvelines, Monti-
gny-le-Bretonneux,  
côte 3 Fi 3515

LES ATELIERS jeune public en famille au MUS Un soir au MUS

* La Caravane des paysages est un événement itinérant conçu et animé dans le cadre 
du Contrat de plan inter-régional État-Régions-Vallée de la Seine signée entre l’État et 
les Régions Normandie et Île-de-France en 2015.

Jeudi 27 janvier 2022  
19 h 

Soirée dédicace   
Avec les auteurs de 2 ouvrages : 
Iris au fil de la Seine aux éditions 
Magellan et La Seine, un fleuve 
CAPITALE des Sources à l’estuaire 
aux éditions LVE. 

Jeudi 17 février 2022  
19h

Prévention des inonda-
tions de la Seine
Venez rencontrer des experts 
en hydrologie et prévention 
des inondations de l’Établis-
sement public territorial de 
bassin de Seine grands lacs. 
Ils évoqueront de nombreuses 
questions. Quels sont aujourd’ 
hui les risques d’inondation en 
Île-de-France ? Quelles sont les 
infrastructures qui ont été mises 
en place en amont de Paris pour 
éviter les inondations et les pé-
riodes d’étiage dans la capitale 
et en région parisienne ?

Jeudi 17 mars 2022  
19h

La préservation de l’eau 
de la Seine, enjeu majeur 
écologique et économique
Le MUS vous propose une soirée 
avec l’association Espaces sur 
le thème de la préservation de 
l’eau et des bords de Seine. 

Le MUS accueillera également 
des représentants de voies navi-
gables de France en charge de la 
gestion des écluses de Suresnes 
(sous réserve). 

Jeudi 14 avril 2022  
19h

Les paysages de la Seine   
Le MUS est heureux d’accueillir 
La Caravane des paysages*, 
organisée par l’École nationale 
supérieure de paysage de  
Versailles et l’Agence d’urba-
nisme Le Havre - Estuaire de 
la Seine, qui sera animée par 
Joséphine Billey, Alexia Fesquet 
et Agnès Jacquin, et qui vous 
guidera dans une Odyssée 
pour comprendre comment les 
paysages de la vallée de la Seine 
se sont formés, déformés et mé-
tamorphosés au fil du temps.

Le MUS accueillera également 
Andrea Keen, photographe et 
auteure de l’ouvrage « Fleuve » 
paru en 1999. 

Les intervenants seront invités 
à débattre sur l’avenir des 
paysages de la Vallée de la Seine 
face aux changements clima-
tiques et aux actions humaines 
qui façonnent le territoire. 

Jeudi 19 mai 2022  
19h 

La réhabilitation des 
berges de la Seine 
Soirée avec l’École Bleue, 
école de design global. Les  
étudiants de l’École proposent 
de vous faire découvrir les  
projets des aménagements  
des bords de Seine.


