
 MUS -  Décembre 2019 

 

LES 
INFOS DU 

MUS 

 

Du nouveau ! 
De nouveaux objets de 
nos collections viennent 
d’arriver dans l’exposition 
permanente pour son 
renouvellement. 

 

 Nos expos voyagent 

L’exposition 
« Fondation/Hôpital Foch, 
90 ans de philanthropie » va 
être présentée dès le  5 déc. 
à l’Hôpital Foch. Visite 
guidée tous les jeudis à 13h. 

 

 
DIMANCHE 1ER DECEMBRE / 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. 
 
Droit d’entrée + 2€ 

 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE /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 
 

 

http://mus.suresnes.fr/


 

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE /15H  

Le MUS hors les murs…  
L'histoire industrielle de Suresnes et 
d’Argenteuil 
 

Cette conférence mettra en parallèle les industries des 
deux villes et la problématique du logement qui en 
découle. 
L’exposition "L'aventure industrielle d'Argenteuil", est 
ouverte chaque mercredi, vendredi et dimanche (15h-
18h) du 21 septembre au 26 janvier 2020. 
 

Gratuit – Entrée libre 
RDV : L'Atelier, Jardins de l'abbaye 
19 rue Notre-Dame, 95100 Argenteuil 
Réservation: reservations.patrimoine@ville-
argenteuil.fr / 01 34 23 45 34 

JEUDI 12 DÉCEMBRE / 17H 

Le MUS hors les murs…  
Écoles et mouvement moderne. 
 

Durant l’entre-deux-guerres se développent des 
formes architecturales inédites qui révolutionne le 
quadrilatère classique des écoles nées des lois 
Ferry. Inspiré par l’Education nouvelle et le 
Mouvement moderne, l’école s’ouvre sur l’extérieur 
et la cité. A travers des exemples de Paris et de sa 
banlieue présentés dans l’exposition Bâtir l’école, 
architecture et pédagogie 1830-1939, découvrez 
cette histoire singulière. 
 

Gratuit – Entrée libre 
RDV : Archives de Paris, 18, boulevard Sérurier, 75019 Paris 

 

 

 
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE / 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. 
 
Droit d’entrée + 2€ 



 
JEUDI 19 DECEMBRE/ 19H 

Un soir en histoire …  
Repasser son certificat d’études 
 
Oseriez-vous passer l’épreuve de français du 
certificat d’études des années 1930 ? Correction 
conviviale assurée le soir même. 
 
Gratuit – Entrée libre 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En aMUSe-bouche… 

 
Jeudi 16 janvier / 19 h  
Un soir au MUS… 
Les groupes scolaires en 
banlieue Parisienne 

 

 

Samedi 18 janvier / 11 h  
MUSarder …  
Le groupe scolaire Jean-
Baptiste Clément de 
Jacques Debat-Ponsan à 
Boulogne-Billancourt 

 

 Samedi 25 janvier / 11 h  

MUSarder …  
 Le groupe scolaire 
Marius Jacotot des frères 
Niermans à Puteaux 

 

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

