[Communiqué de presse]

Les Journées Européennes du Patrimoine dans les musées
départementaux de Seine-et-Marne
15 et 16 septembre 2012

Les 15 et 16 septembre 2012, le Conseil Général de Seine-et-Marne vous invite aux
Journées Européennes du Patrimoine dans les musées départementaux. Cette 29ème
édition lève le voile sur des patrimoines souvent méconnus, à découvrir ou à
redécouvrir sans modération, grâce à des visites libres ou guidées et des animations.
>Le musée départemental des peintres de Barbizon, situé dans l’auberge Ganne, évoque
la vie des peintres venus travailler en plein air dans la forêt de Fontainebleau au 19ème siècle.
Le musée vous propose des visites guidées de l’auberge, mais aussi des promenades
littéraires et des ateliers peinture en forêt. Le samedi soir, le musée accueille un concertconférence organisé en l’honneur du bicentenaire de la naissance du peintre Théodore
Rousseau qui a résidé à Barbizon de 1847 à 1867, dans son ancien atelier.
>Le musée-jardin départemental Bourdelle retrace la carrière du sculpteur Antoine
Bourdelle, au sein d’un jardin art-déco de 7 000 m2. A l’occasion de ces journées, l’équipe du
musée vous accueille lors de trois visites guidées par jour. Possibilité de vous inscrire à des
ateliers sculptures et peinture.
>Le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France propose une visite libre de ses
collections retraçant les grandes étapes de la Préhistoire et de la Protohistoire de la région.
Ce sera une des dernières occasions de profiter de l’exposition « L’identité retrouvée.
Reconstructions anatomique d’Elisabeth Daynès » avant sa fermeture. La célèbre paléoartiste expose jusqu’au 23 septembre ses reconstitutions d’hommes préhistoriques plus
vraies que nature.
>Le musée départemental Stéphane Mallarmé, ancienne villégiature où le poète a aimé
séjourner à la fin du 19ème siècle, inaugure une nouvelle exposition d’art contemporain, avec
des travaux autour de l’œuvre de Mallarmé, réalisés par les étudiants de l’Ecole Nationale
Supérieure des Art Appliqués et des Métiers d’Art-Olivier de Serres (ENSAAMA). Autour de
l’exposition, des visites guidées sont animées par Frédéric Siard, professeur à l’ENSAAMA.
Un stage de danse animé par la Compagnie Tatoo vous offre l’opportunité d’apprendre les
moyens expressifs et gestuels nécessaires à l’apprentissage de la langue des signes
française (publics sourds et entendants).
>Le musée départemental de la Seine-et-Marne, en collaboration avec l’association
TERROIRS et la comme de Siant-Cyr-sur-Morin, vous fera découvrir l’auberge de l’Œuf Dur,
un patrimoine caché exceptionnellement ouvert au public. Des visites et des animations
seront organisées au sein de cet ancien lieu de séjour des artistes montmartrois du début du
20ème siècle.
Nouvelle exposition de François Thion autour du thème des Séries.
Visites de la maison de Pierre Mac Orlan, célèbre auteur du roman « Quai des brumes ».
Les cinq musées départementaux vous accueillent gratuitement samedi 15 et dimanche 16
septembre. Attention, le musée de Préhistoire d’Île-de-France et le musée de la Seine-et-Marne
sont fermés le samedi matin !

