MUS

- Février 2020
Nouvelle acquisition !

LES INFOS
DU MUS

Deux boîtes Olibet ont été
données au MUS ! Vous pouvez
dès à présent les admirer dans la
vitrine industrielle du musée…
Le MUS a reçu la FEMS !

JEUDI 6 FEVRIER / 19H

Un soir au MUS…
Restaurer un objet technique : le cas d'un
récepteur radio Philips de 1935
Par Laura Couturier, conservatrice-restauratrice du patrimoine
Elle présente le fruit d'une année d'étude et de travail
aboutissant à la restauration d'un récepteur radio Philips
510LU. Fabriqué en 1935 par l'entreprise Suresnoise La
Radiotechnique, ce récepteur radio vous réserve quelques
surprises !
Entrée libre

SAMEDI 8 FEVRIER / 14H

MUSarder…
L’Ecole de plein air de Pantin
Construite entre 1932 et 1933, l’œuvre de Florent Nanquette
est implantée dans l’ancien parc de la Seigneurie. Ce
bâtiment remplace une école de plein air temporaire existante
depuis 1923. Les 8 classes peuvent accueillir 320 élèves
maximum, ceux désignés comme « déficients et prétuberculeux ». Sa superficie est d’environ 10 000 m², chaque
salle s’ouvre sur le jardin.
RDV 6 Rue Barbara, 93500 Pantin, devant l’école
Gratuit

DIMANCHE 16 FEVRIER / 15H30

Visiter le MUS… Les archives se livrent
Une visite à deux voix, entre archives et musée, proposer une
découverte originale de l’exposition en présentant des
documents issus des archives de la ville sur les écoles
suresnoises. Une plongée historique quasi-en 3D !
Entrée libre

MERCREDI 19 FEVRIER / 15H30

MUSarder…
L’Ecole de plein air
Découvrez l’Ecole de plein air de Suresnes, réalisée en 1935.
Classée Monument Historique, elle était destinée à améliorer
la santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux. Réalisée par
Eugène Beaudouin et Marcel Lods, c’est également un
exemple remarquable de l’architecture du XXe siècle.
RDV au 58-60 avenue des Landes
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit
Inscription sur Exploreparis.fr

DIMANCHE 23 FEVRIER / 15H30

Visiter le MUS…
Bâtir l’école : architecture et pédagogie
1830-1939
L’exposition permet de mettre en relief les liens entre
l’évolution des pédagogies et les solutions apportées par les
designers et les architectes dans les établissements scolaires.
Droit d’entrée + 2€
Réservation conseillée

JEUDI 27 FEVRIER / 17H30 et 18H30

Un soir au MUS…
Esprit d’école

Les élèves d’une classe de 5ème du collège Emile Zola, sous
l’inspiration de leur professeure d’éducation physique et
sportive, ont travaillé cette année autour du thème de l’école,
en échos à l’exposition « Bâtir l’école », du MUS-Musée
d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, et des moments
importants qui s’y passent.
Ils ont ainsi mis en danse les différents instants qui
échelonnent leur journée de collégien, du check du matin à
l’écriture du corps, en passant par l’esprit chorégraphique de
groupe, les conversations à deux et les variations en solo,
jusqu’à l’ondoiement sculptural des élastiques, image d’Épinal
de nos cours de création.
Gratuit
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En aMUSe-bouche…

Dimanche 8 mars / 15H30
Visiter le MUS en famille…
Les parents retournent à
l’école !

Jeudi 12 mars / 19H
Un soir au MUS…
L’école de verre de Simonne
Lacapère

Dimanche 15 mars / 15H30
Visiter le MUS
et regarder le théâtre…

Samedi 21 mars / 16H30
Visiter le MUS…
Weekend Pass télérama

Pour retrouver le programme des ateliers dans l’infolettre famille, c’est ici !

RÉSERVATION
01 41 18 37 37 - mus@ville-suresnes.fr
MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
1 place de la gare Suresnes-Longchamp
http://mus.suresnes.fr
Rejoignez le MUS sur Facebook !
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à : mus@ville-suresnes.fr

