
MUS - Février 2020 

LES INFOS  
DU MUS 

 

LE MUS ETUDIE… 
Le chantier des collections se 
poursuit dans les réserves 
avec le reconditionnement de 
la bibliothèque professionnelle 
d’Henri Sellier. 
620 ouvrages bientôt présents 
sur le catalogue des 
bibliothèques de Suresnes ! 

LES OEUVRES 
VOYAGENT ! 
8 œuvres et 20 cartes postales 
des collections rejoignent 
l’exposition « Les Expositions 
universelles et les Hauts-de-
Seine 1855-1900 » aux archives 
départementales 

 
DIMANCHE 8 MARS / 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. 
Les enfants peuvent suivre un atelier en parallèle.  
 
Droit d’entrée + 2€ 
 

 

  

 

Jeudi 12 MARS / 19H 

Un soir au MUS… 
L’école de verre de Simonne Lacapère : 
Le respect, l’observation et le temps 
 
Avec Vincent le Calvez, pôle Ressouces de l’INSHEA – Ecole 
de plein air. 
Une soirée pour revenir sur les grands noms des pédagogues 
femmes qui ont marqué le mouvement de l’Education 
nouvelle (Simonne Lacapère mais aussi Maria Montessori, 
Célestin et Elise Freinet). 
 
Entrée libre 



 
DIMANCHE 15 MARS / 15H30  

Visiter le MUS… et regarder le théâtre ! 
 
Le Théâtre Jean Vilar et le MUS vous proposent une 
après-midi culturelle. Après une découverte intime des 
expositions permanente et temporaire du musée, direction 
le Théâtre Jean Vilar pour profiter à 17h du spectacle de 
Jean Bellorini, « Un instant » d’après « A la recherche du 
temps perdu » de Marcel Proust. 
 
MUS : Droit d’entrée + 2€ 
Théâtre : de 15 à 30 € 
Pour réserver c’est ici !  
 

 

 

 
MERCREDI 18 MARS / 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 
 

 
SAMEDI 21 MARS / 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€ 
 

 

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En aMUSe-bouche… 



 
Samedi 4 avril / 15H30  
Le MUS se livre… Les livres 
d’école 

 
Samedi 11 avril / 15H30 
MUSarder… Les écoles de 
la cité-jardins 

 
Dimanche 12 avril / 15H30  
Visiter le MUS… Bâtir l’école : 
architecture et pédagogie 
1830-1939 

 
Vendredi 24 avril / 15H30 
MUSarder… L’Ecole de plein 
air de Suresnes 
 

 

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 
 

 


