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Exposition
du 3 octobre 2014 au 5 juillet 2015

D

u projet du phalanstère de Fourier, à la cité radieuse bâtie à Marseille
par Le Corbusier en passant par l’ambitieux concept de cité-jardins, le MUS
- Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes vous invite à découvrir tous les
projets et idées destinés à imaginer et construire une ville idéale.
A travers des maquettes d’architecture, des photographies et de nombreux
documents d’arts graphiques, provenant de musées de provinces, d’Île-de-France
mais aussi de services d’archives, l’exposition retrace à travers quatre axes l’histoire
des utopies urbaines et de leurs réalisations à travers les siècles. La modernité
sera présentée au sein même du foyer avec toutes les innovations de l’espace
domestique. Dans une cuisine des années 30, auto-cuiseur à vapeur, aspirateur et
radio-phonographe bouleverseront le quotidien.

Musée d’Histoire Urbaine et Sociale
de Suresnes
1 place de la gare de Suresnes Longchamp
92 150 Suresnes
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 à 18 h
Fermé le lundi, les 24 et 31 décembre et les
jours fériés
Tarifs : Plein 3,50 €

Réduit 2,50 €

Gratuit pour les moins de 26 ans et pour tous,
le premier dimanche de chaque mois
Informations : 01 41 18 37 37

mus@ville-suresnes.fr

Tramway T2 :
Pont de Bezons - Porte de Versailles
Arrêt Suresnes Longchamp
Train SNCF :
Depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt Suresnes /
Mont-Valérien
Bus RATP :
Lignes n 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 260
Autour de l’exposition seront proposées :
• des visites commentées
• des rencontres et conférences
• des animations en famille

Exposition réalisée grâce aux prêts de :
Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine
Conseil général du Doubs Archives départementales, Besançon

First Garden City Heritage Museum,
Letchworth (Angleterre)

Musée des Années 30,
Boulogne-Billancourt

Grand Hornu Images, Hornu (Belgique)

Musée de la Ville Saint-Quentin-en-Yvelines

Archives départementales
des Hauts-de-Seine, Nanterre

Fondation Le Corbusier, Paris
La Cinémathèque française, Paris

Musée du Temps, Ville de Besançon

Bibliothèque municipale, Besançon

Fonds régional d’art contemporain
du Centre, Orléans (France)

Musée EDF Electropolis, Mulhouse
Musée Jules Verne, Ville de Nantes

Maison du Patrimoine Atelier Perret, Ville du Havre

Musée Urbain Tony Garnier, Lyon

Centre d’Archives d’architecture
du XXe siècle / Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, Paris
Familistère de Guise, Guise

mus.suresnes.fr
toute l’actualité du musée sur notre nouveau site internet :

Gaumont-Pathé

