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- Mai 2019
LE MUS PARTICIPE !
Le printemps des citésjardins propose des
visites et animations
dans les cités-jardins du
réseau de l’association.
Programme complet ici

DERNIER MOIS…
Notre exposition « Les
cités-jardins d’Ile-deFrance : une certaine
idée du bonheur » se
termine le 2 juin !

SAMEDI 4 MAI / 15H30

MUSarder… Le 1er îlot, îlot témoin
A l’entrée de la cité-jardins, le premier îlot regroupe
tous les préceptes développés par Henri Sellier
pour l’aménagement de ces quartiers. Il servira par
la suite à diffuser ses idées pour les autres citésjardins de l’ancien département de la Seine.
RDV : Place Jean-Jaurès, 92150 Suresnes
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit

Jeudi 9 mai / 19h

Un soir en histoire…
Architecture et jardins dans la ville
contemporaine.
Comme chaque année, les étudiants de l'École Bleue,
l’école d'architecture d'intérieur et de design,
proposent une soirée d'interventions autour de
l'exposition temporaire. Des fils seront tirés entre citéjardins et aménagement du territoire.

Mercredi 15 mai / 15h30

MUSarder…
L’école de plein air
Découvrez l’école 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 : 58-60 avenue des Landes
5€ tarif plein / 4€ tarif réduit / Gratuit

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES CITÉS- JARDINS
Samedi 11 mai / 15h30

MUSarder…
Les décors de la cité -jardins
Dans la cité-jardins de Suresnes, l’art décoratif est mis
à l’honneur. Les décors de mosaïque, de ferronnerie
et les bas-reliefs de René Letourneur, grand prix de
Rome en 1926, seront explorés au fil de la visite.
L’importance apportée aux décors des bâtiments
permet de redonner de la dignité aux familles
d’ouvriers venues s’y installer.
Visite gratuite sur réservation

Dimanche 12 mai / 15h30

Les archives se livrent…
dans l’exposition temporaire
Entre visite et lecture, les archives et le MUS vous
invitent à un voyage dans le temps. Venez écouter
et découvrir les trésors inédits des archives de
Suresnes.
Activité gratuite

Samedi 18 mai / 18h-22h

Nuit Européenne des musées …
Henri, j’ai rétréci ta cité !
Une terrible catastrophe a frappé la Cité-jardins de
Suresnes ! Elle a été rétrécie !!!! Le célèbre quartier
voulu par Henri Sellier pour le bonheur de ses
habitants, est devenu minuscule… Le temps d’une
soirée, vous devrez résoudre cette étonnante énigme
et nous aider à lui redonner sa taille originelle.
Déroulement de la soirée :
21h30 : Visite guidée de l’exposition temporaire (à
partir de 18 ans, durée 1h) gratuite sur réservation (50
places disponibles)
Samedi 25 mai / 14h30

MUSarder…
Visite conjointe des cités-jardins
de Suresnes et de Gennevilliers
Un après-midi pour découvrir deux des cités-jardins
les plus remarquables des Hauts-de-Seine !
Les deux visites peuvent également être faites
séparément, le trajet entre les deux cités-jardins
s’effectuera par vos propres moyens (prévoir des
titres de transport).
Visite gratuite sur réservation

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En aMUSe-bouche…

Dimanche 9 juin / 15h30
MUSarder… Un train peut en
cacher un autre !
Une balade commentée
dans Suresnes nous
entraîne dans l'histoire des
chemins de fer de la ville ;
le train y est présent
depuis 1838.

Nouvelle exposition temporaire !
27 JUIN – 29 SEPTEMBRE
Fondation – Hôpital Foch, 90 ans de philanthropie
pour la médecine
L’exposition retrace les activités de la Fondation
Foch, de l’histoire de la grande propriété où elle
est installée jusqu’à l’évolution de l’hôpital et
de la recherche de nos jours.

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

