
 MUS -  Janvier 2020 

 

Toute l’équipe 
du MUS vous 
souhaite une 

excellente 
année 2020 ! 

 

 

EN RÉSEAU 
Les 30 et 31 janvier, le MUS 
accueille le séminaire de 
réflexion sur le 
renouvellement du projet 
fédératif 2020-2025 de la 
Fédération des Ecomusées et 
des Musées de Société 

(FEMS).  

DONATION 
Le petit-fils de Georges 
Benoit-Levy, pionnier des 
cités-jardins françaises, a 
légué au centre de doc du 
MUS ouvrages et rapports 
de son grand-père. 

 

 

 
MERCREDI 15 JANVIER / 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 
 

 

JEUDI 16 JANVIER / 19H  

Un soir au MUS… 
Les groupes scolaires  
en banlieue Parisienne  
Regards sur les écoles de Paris et de la banlieue. 
Avec la participation des archives d’Argenteuil et de 
celles de Suresnes, le MUS vous propose de 
découvrir les particularités des groupes scolaires de 
la région parisienne dans les années 30.  
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

http://mus.suresnes.fr/
http://fems.asso.fr/
https://exploreparis.com/fr/2240-visite-ecole-plein-air-suresnes.html


 

 
SAMEDI 18 JANVIER / 11H  

MUSarder …  
Le groupe scolaire Jean-Baptiste 
Clément de Boulogne-Billancourt  
Dans le cadre de l’exposition Bâtir l’école le MUS vous 
propose de découvrir l’école Jean-Baptiste Clément 
construite à partir de 1931 par Jacques Debat-Ponsan 
et qui fait partie des établissements d’avant-garde de 
la banlieue parisienne.  
Sur réservation 
RDV au 36 rue de Sèvres,  92100 Boulogne-Billancourt 

5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit 
 

 
SAMEDI 25 JANVIER / 11H  

MUSarder …  
Le groupe scolaire Marius-Jacotot 
de Puteaux des frères Niermans 
Dans le cadre de l’exposition temporaire Bâtir 
l’école, le MUS vous propose de découvrir le 
groupe scolaire Marius-Jacotot qui constitue un 
magnifique exemple d’architecture d’avant-garde 
dans les années 30.  
Sur réservation 
RDV au 6 rue Charles-Lorilleux, 92800 Puteaux 
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit 

 

 

 
DIMANCHE 26 JANVIER  / 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En aMUSe-bouche… 

mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Visite%20du%2018%20janvier%20-11h
mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Visite%20du%2018%20janvier%20-11h
mailto:mus@ville-suresnes.fr?subject=Visite%20du%2025%20janvier%20-11h


 
Jeudi 6 février / 19H  
Un soir au MUS… 
Restaurer un objet 
technique : le cas d'un 
récepteur radio Philips de 
1935 

 
Samedi 8 février / 15H30  
Le MUS se livre… 
Une journée à l’Ecole des 
années 30 

 

  

Dimanche 16 février / 
15H30 

Visiter le MUS…  
Les archives se livrent. 

 

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 
 

 

http://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/visites-et-ateliers.html
mailto:mus@ville-suresnes.fr
http://mus.suresnes.fr/
https://www.facebook.com/MUS-Mus%C3%A9e-dHistoire-Urbaine-et-Sociale-1504850733064138/
mailto:mus@ville-suresnes.fr

