
 

 

 

 LA NUIT DES MUSÉES 2021 
 

 

 
 

SAMEDI 3 JUILLET  
dès 18h30 

 

· · · · · · · · · · 
 

À l’occasion de la 17e édition de la Nuit européenne 
des musées, le MUS restera ouvert jusqu’à 22h.  

Au programme de la soirée :  
 

 18h30-21h30 : visites essentielles de 15 

minutes, proposées toutes les demi-heures 

avec les thèmes suivants : industries, beaux-

arts, éducation à l’hygiène et architecture. 

 18h30-20h : atelier jeune public 

d’architecture « Réinvente le MUS ! » sur 

la terrasse ! 

 19h-19h45 : Envolée lyrique des artistes 

Sinziana Petrea et Clara Schmidt 

accompagnées au piano par Takako 

Nishikawa 

 20h-22h : atelier produits cosmétiques 

zéro déchet animé par la Fondation 

GoodPlanet 

 Un livret jeu pour les plus jeunes sera 

également disponible pour rattraper les 

microbes qui se sont échappés dans les 

expositions. 

· · · · · · · · · · 
 

→ En savoir plus 
 

LETTRE D’INFORMATION 

Juillet 2021 

https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=626
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/agenda.html?id=626


 

 MUSÉE 
 
PROLONGATION DE L’EXPOSITION 

« C’EST DU PROPRE L’HYGIÈNE ET LA VILLE 
DEPUIS LE XIXe SIÈCLE » 

JUSQU’AU 3 OCTOBRE 2021 
 
Les épidémies du XIXème siècle dans les grandes métropoles 

obligent la société à repenser l’aménagement des villes et des 

logements en s’organisant autour de l’hygiène. L’exposition 

met en lumière les évolutions hygiéniques significatives de la 

fin du XIXème siècle jusqu’aux années 1970. 

-- 

VISITES GUIDÉES :   

 DIMANCHE 4 JUILLET – 15h 
 

Tarif : 2 € 
Réservations : 
01 41 18 37 37  
mus@ville-suresnes.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 HORS LES MURS 
 

 
 

 
 
 

VISITES GUIDÉES :   
 

LA CITÉ-JARDINS DE SURESNES 
À travers une promenade urbaine au cœur de la cité-

jardins de Suresnes, le MUS vous invite à explorer cet 

ensemble remarquable de logement social. Vous 

pourrez découvrir l’appartement patrimonial rénové 

dans le style des années 1930.  

 SAMEDI 3 JUILLET - 15h 
RDV : Place Jean-Jaurès, 92150 Suresnes 

 

-- 
 

Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 4 € 

Réservations : 

01 41 18 37 37  
mus@ville-suresnes.fr 

 

 
 FERMETURE ESTIVALE  

 

 
Le MUS fermera ses portes du 2 au 16 août 2021 

inclus, mais l’équipe vous réserve un beau 

programme pour la rentrée ! En attendant de le 

découvrir, nous vous souhaitons un très bel été ! 

 😊 
 

mailto:mus@ville-suresnes.fr
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/actualites.html
mailto:mus@ville-suresnes.fr
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
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, 92150 Suresnes 
http://mus.suresnes.fr 

 

     
Suivez nous ! 

 
Pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un mail à : mus@ville-suresnes.fr 

mailto:mus@ville-suresnes.fr
http://mus.suresnes.fr/
https://www.facebook.com/MUSeeSuresnes
https://www.instagram.com/mus.suresnes/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCaTmbQD6OIN0xD25HbuzfgA
mailto:mus@ville-suresnes.fr
https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

