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LE MUS SE LIVRE
Jeudi 11 avril à 19h, la
Région Île-de-France
présente à la librairie
ArchiLib l’ouvrage en
lien avec l’exposition
les cités-jardins d’Ilede-France.

LE MUS ACCUEILLE…
la journée d’études
« 1919 : les quatre saisons
de l’urbanisme » jeudi 18
avril, en partenariat avec le
Groupe de recherche
Inventer le Grand Paris.

LE CENTRE DE DOC
S’AGRANDIT
Plus de 70 dossiers
documentaires (parfumerie,
aviation, vignes…) viennent
d’être catalogués et sont à
votre disposition.

MERCREDI 3 AVRIL / 15H30

Adaptée aux malvoyants

MUSarder…
Visite sensible de la cité-jardins
Comment appréhender la cité-jardins de
Suresnes avec tous vos sens ? Ce quartier n’est
pas uniquement remarquable par ses bâtiments
en briques ! Il l’est aussi par sa forme, ses
décors, les témoignages de ses habitants et ses
odeurs…
RDV : Place Jean-Jaurès, 92150 Suresnes
Gratuit, Réservation conseillée

SAMEDI 6 AVRIL / 14H, 15H, 16H et 17H

A l’occasion des Journées des métiers d’art

Les coulisses du MUS…
Les réserves
Entrez au cœur des réserves pour découvrir les
œuvres façonnées par des artisans d’art du XVIIe
siècle à nos jours. Sculptures, vitraux et gravures se
dévoileront lors de cette visite.
RDV : 2 rue Carnot, sous la salle des fêtes
Gratuit, Réservation conseillée

DIMANCHE 7 AVRIL / 15H30 / DES 6 ANS

Le MUS en famille …
autour des cités-jardins
Pendant que les adultes (avec ou sans enfants)
visitent l’exposition temporaire, les enfants sont
accueillis au centre de documentation pour
s’amuser autour du thème de la cité-jardins. Tout
le monde se retrouve pour la fin de l’atelier.
3€/personne, Réservation conseillée

DIMANCHE 7 AVRIL / 15H30

Visiter le MUS…
Les cités-jardins d’Ile-de-France :
une certaine idée du bonheur
Visite guidée de l’exposition temporaire présentant
la diversité de plus de 80 cités-jardins de la région
Ile-de-France.
Droit d’entrée + 2 € par participant
Réservation conseillée

JEUDI 11 AVRIL / 19H

Un soir en histoire…
La salle des fêtes de Suresnes
En 1893, l’architecte Edouard Bauhain et son
associé Raymond Barbaud remportent le
concours pour la construction de la salle des
fêtes de Suresnes. Ce chantier est suivi d’autres
commandes suresnoises…
Avec Franck Delorme, attaché de conservation
au centre d'archives d'architecture du XXe siècle
Rdv : 2 rue Carnot, devant la salle des fêtes
Gratuit, dans la limite des places disponibles

SAMEDI 13 AVRIL / 15H30

MUSarder puis visiter le MUS…
Les équipements dans la cité-jardins

La cité-jardins de Suresnes est l’une des citésjardins proposant le plus d’équipements à ses
habitants. Après une visite du quartier, le groupe
redescend au musée pour découvrir l’exposition
temporaire.
RDV : Place Jean-Jaurès, 92150 Suresnes
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit
Sur réservation

VENDREDI 19 AVRIL/ 15H30

MUSarder…
L’école de plein air
Découvrez l’Ecole de plein air de Suresnes,
classée Monument Historique. Construite en
1935 par Eugène Beaudouin, Marcel Lods et
Jean Prouvé, elle était destinée à améliorer la
santé des enfants fragiles et pré-tuberculeux.
RDV : 58-60 avenue des Landes 92150
Suresnes 5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit
Sur réservation

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En aMUSe-bouche…

Samedi 4 mai, 11 mai et
25 mai / 15h30 / Place
Jean-Jaurès
MUSarder…
Visite de la cité-jardins

LE PRINTEMPS DES CITÉS-JARDINS
-8e éditionDu samedi 11 au dimanche 26 mai

Jeudi 9 mai / 19h
Un soir en histoire…
Architecture et jardins
dans la ville
contemporaine.

Dimanche 12 mai / 15h30
Les archives se livrent…
dans l’exposition
temporaire

Samedi 18 mai / 18h-22h
Nuit Européenne des
musées …
Henri, j’ai rétréci ta cité !

Sous le signe de l’art dans les cités-jardins,
un programme très riche à retrouver ici !

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

