
MUSÉE DE SAINT-MAUR ● VILLA MÉDICIS

Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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2017

Juin
2017

RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

• Jeudi 26 janvier à 18 h 30, l’autoportrait dans la peinture occidentale
• Jeudi 23 mars à 18 h 30, l’art de la fresque
• Jeudi 27 avril à 18 h 30, le street-art aujourd’hui
• Jeudi 18 mai à 18 h 30, la représentation des banquets au Moyen Âge

VISITES COMMENTÉES 

Pablo Flaiszman, Prix spécial du Maire de la Biennale de l’estampe 2015

Street-art, le musée de Saint-Maur fait le mur !

ATELIERS ENFANTS

De la gravure à l’impression, crée ton estampe !  
5-8 ans à 14 h ; 9-12 ans à 16 h

• Mercredi 18 janvier

De la gravure à l’impression, crée ton estampe !  
5-8 ans à 10 h 30 et 14 h ; 9-12 ans à 16 h

• Jeudi 9 février

Apprenti sculpteur ; 5-8 ans à 10 h 30 et 14 h ; 9-12 ans à 16 h
• Jeudi 16 février

Initiation au Street-art ; 5-8 ans à 14 h ; 9-12 ans à 16 h
• Mercredi 22 mars

Initiation au Street-art ; 5-8 ans à 10 h 30 et 14 h ; 9-12 ans à 16 h
• Mercredi 5 avril 

Boire et manger au Moyen Âge ;  5-8 ans à 10 h 30 et 14 h ; 9-12 ans à 16 h
• Mercredi 12 avril

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

MIDI AU MUSÉE
• Mardi 17 janvier à 12 h, La sieste de Pablo Flaiszman
• Mardi 7 février à 12 h, ensemble de fragments sculptés à feuilles de 

figuier du XIIIe siècle 
• Mardi 4 avril à 12 h, Énée sauvant son père de l’embrasement de Troie 

de Jean-Georges DEVILLERS
• Mardi 2 mai à 12 h, céramique vernissée du Moyen Âge

MUSÉE-MUSIQUE
• Vendredi 24 mars à 12 h, musique ancienne
• Vendredi 12 mai à 12 h, musique de chambre

CONCERT
• Vendredi 12 mai à 18 h 30 et 20 h 30, Quand Saint-Maur nous est chanté

NUIT DES MUSÉES
• Samedi 20 mai de 19 h à 23 h

Informations pratiques

Musée de Saint-Maur
Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire
94210 La Varenne Saint-Hilaire
01 48 86 33 28
musee@mairie-saint-maur.com
Internet : www.saint-maur.com
Facebook : www.facebook.com/VilleSaintMaur/
Twitter : www.twitter.com/VilleSaintMaur/

Entrée gratuite

• Du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Le musée sera fermé
• Du 22 mai au 1er juillet pour l’organisation 

de la Biennale de l’estampe

Tarifs des animations
• Individuels : gratuit

• Écoles et accueils de loisirs de Saint-Maur : 
gratuit

• Autres groupes de Saint-Maur : 23 €

• Groupes hors Saint-Maur : 30,50 €

Accès
• Par la route : autoroute A4, 

sortie Saint-Maur

• Par le RER : ligne A, 
station « La Varenne-Chennevières » 
direction Boissy-Saint-Léger 
(à 30 mn de Châtelet)

• Bus : ligne 111 ou 112, 
arrêt « La Varenne-Chennevières-RER »

NOUVEAUX HORAIRES

Programme
des activités

• Dimanche 12 mars à 15 h
• Mardi 28 mars à 12 h
• Jeudi 20 avril à 12 h

• Samedi 29 avril à 15 h
• Jeudi 11 mai à 12 h
• Dimanche 14 mai à 15 h

• Jeudi 5 janvier à 12 h
• Samedi 21 janvier à 15 h
• Mardi 31 janvier à 12 h

• Samedi 11 février à 15 h 
en présence de l’artiste

• Jeudi 2 février à 13 h
• Jeudi 30 mars à 13 h

• Jeudi 4 mai à 13 h



EXPOSITIONS 

JUSQU’AU 12 FEVRIER
PABLO FLAISZMAN, PRIX SPÉCIAL DU MAIRE  
DE LA BIENNALE DE L’ESTAMPE 2015

L’approche de la gravure par Pablo Flaiszman 
est proche de la peinture. Virtuose du  
clair-obscur, l’artiste accroche la lumière sur 
un détail souvent mineur : la transparence 
d’un verre, un pan de mur, le pli d’une étoffe. 
Ces instants fugaces, saisis dans la banalité 
de la vie quotidienne, oscillent entre poésie 
et mystère. 

DU 14 JANVIER AU 19 MARS
LES RENDEZ-VOUS DE L’ABBAYE  
FLORE DE PIERRE

Par la présentation d’œuvres médiévales 
récemment restaurées, venez découvrir la 
richesse du répertoire ornemental sculpté 
inspiré par la nature. Au-delà de l’aspect dé-
coratif, la flore sculptée révèlent des valeurs 
morales et philosophiques très longtemps 
négligées. 

DU 25 FEVRIER AU 21 MAI
STREET-ART, LE MUSÉE DE SAINT-MAUR  
FAIT LE MUR !

Depuis de nombreuses années, le musée 
s'attache à promouvoir l'art contemporain 
sous toutes ses formes. Cette exposition offre 
au public un panorama éclectique et vivant 
de l'art urbain, à la fois dans ses multiples 
expressions et à travers la diversité des 
techniques utilisées.

DU 25 MARS AU 21 MAI
LES RENDEZ-VOUS DE L’ABBAYE  
L’ART DE LA TABLE AU MOYEN ÂGE

Comment mangeait-on au Moyen Âge  ? 
De quoi se nourrissait-on  ? Comment 
conservait-on les aliments  ? Quels étaient 
les usages et les coutumes ? À travers de 
nombreux objets archéologiques, l’exposition  
répond à toutes ces questions  !

ANIMATIONS ENFANTS 
Tous les ateliers sont gratuits avec inscription obligatoire au 01 48 86 33 28. (Durée 1 h 30)

TOUS LES ATELIERS ONT LIEU AU MUSÉE

DE LA GRAVURE À L’IMPRESSION, 
CRÉE TON ESTAMPE !

Après avoir visité l’exposition Pablo Flaiszman, 
Prix spécial du Maire de la Biennale de l’estampe 
2015 les enfants créent leur propre estampe : de la 
gravure sur plaque à l’impression sous une presse.

APPRENTI SCULPTEUR ! 

Source d’inspiration pour les sculpteurs de l’abbaye 
de Saint-Maur, la nature est à l’honneur dans cet 
atelier d’initiation à la sculpture.

BOIRE ET MANGER AU MOYEN ÂGE

Les enfants sont initiés aux goûts et saveurs du Moyen Âge en réalisant 
des recettes oubliées.

INITIATION AU STREET-ART

Après avoir visité l’exposition, les enfants s’initient aux techniques du 
street-art en créant leur propre œuvre.

LIVRET-JEU AU MUSÉE

Les enfants découvrent les expositions en s’amusant 
lors d’une visite libre grâce à un livret-jeu gratuit. Un 
peu d’attention, de curiosité et d’observation et les 
œuvres n’auront plus de secrets pour eux !

AU MUSÉE

• Crèches et R.A.M. : séances d’éveil.
• Groupes scolaires : de la maternelle au lycée. 
Durée : 1 h
• Accueils de loisirs : visite-atelier les mercredis 
et pendant les vacances.  
   Durée : 1 h 30
• Groupes adultes : visite commentée  
sur réservation. Durée : 1 h

À L’ABBAYE

• Groupes scolaires : des visites commentées, accompagnées d’un livret, 
sont proposées sur le site du CP au lycée. 

ANIMATIONS AU MUSÉE  
POUR LES GROUPES 

Réservations et dossiers pédagogiques sur demande au 01 48 86 33 28.

L’ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Accompagnés par un artiste, les participants 
alternent entre découverte des œuvres et pratique 
d’une technique artistique. Au programme des 
prochaines séances : estampe et street-art. 
Inscription obligatoire.  (durée 1 h 30)

VISITES COMMENTÉES AU MUSÉE

Des visites sont proposées certains dimanches et samedis après-midi 
et certains jours à l’heure du déjeuner. (durée 1 h)

MUSÉE-MUSIQUE 

Régulièrement, le musée accueille les étudiants 
du Conservatoire à rayonnement régional de 
Saint-Maur. Des concerts, pour de belles pauses 
musicales ! (durée 45 min)

CONFÉRENCES D’HISTOIRE  
DE L’ART 

Une fois par mois et en soirée, le musée invite un 
spécialiste pour une conférence d’histoire de l’art 
sur des thèmes variés de l’époque gauloise à nos 
jours !  (durée 1 h)

MIDI AU MUSÉE 

Organisée tous les deux mois à l’heure du 
déjeuner, cette rencontre permet de décou-
vrir en détail une œuvre des collections.  
(durée 1 h)

MANIFESTATIONS

VENDREDI 12 MAI À 18 H 30 ET 20 H 30 
CONCERT EXCEPTIONNEL

L’évocation en chansons de Saint-Maur et ses quartiers, de ses 
habitants plus ou moins illustres, réserve bien des surprises. Un 
répertoire musical varié à ne pas manquer !  

Réservation obligatoire.

SAMEDI 20 MAI DE 19 H À 23 H
NUIT DES MUSÉES

A partir de 19 h, de nombreuses animations pour 
petits et grands tout au long de la soirée autour 
de l’exposition Street-art, le musée de Saint-Maur 
fait le mur !

Manifestation gratuite, sans réservation.

ANIMATIONS ADULTES
Toutes les animations sont gratuites


