
 

 

 

 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 FAMILLE 

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


 

 ACTIVITÉS FAMILLES AU MUS 
 
 

POCHOIR SUR SAC EN TISSUS : 
Géo le Campion, artiste peintre reconnue a œuvré avec ses 
pochoirs dans les écoles suresnoises de la cité-jardins. Après 
avoir découvert son travail, à vous d’appliquer ses méthodes 
pour décorer un joli sac en toile.  
Dès 3 ans 
 

 DIMANCHE 11 JUILLET – 15h 
 

RÉINVENTE LE MUS ! : 
Après une découverte de l’histoire du bâtiment qui accueille 
aujourd’hui les collections du MUS, les participants sont 
invités à se glisser dans la peau d’un architecte pour 
réinventer la façade du musée afin d’en imaginer un plus 
personnel.  
Dès 6 ans 
 

 DIMANCHE 25 JUILLET – 15h 
-- 
 
Tarifs :  
1 adulte + 1 enfant : 6 € 
Personne supplémentaire : 3 € 
Réservations :  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 FLASH COLLECTION 
Frac Île-de-France 
 
 

 

 
L’art Contemporain s’invite au MIUS : 

Le frac Île-de-France reconduit un projet inédit 
d’exposition hors-les-murs conçu pour le jeune public 

francilien, à partir de modules itinérants contenant 
une sélection d’œuvres originales de petits formats 

issues de la collection du frac. Malles, voiture et sacs 
à dos, le projet se développe et se propage dans 

toute la région Île-de-France pour offrir aux 
adolescents une découverte de l’art contemporain 

sous un mode ludique.  
Le MUS accueille l’événement le jeudi 15 juillet  

 

 JEUDI 15 JUILLET - 16h 
 

À partir de 12 ans 
-- 

Gratuit  
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
mailto:mus@ville-suresnes.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

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

