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Saison 2011
Quoi de neuf au jardin-musée départemental Bourdelle ?
Le jardin-musée départemental Bourdelle se refait une beauté et rouvrira au public le 2 juillet
2011, jusqu'au 30 octobre. À partir du 2 juillet, vous découvrirez les nouvelles toitures des trois
bâtiments du musée et retrouverez le jardin de sculptures, de verdure et de fleurs…
En 2011, les travaux d’embellissement et de rénovation du jardin-musée continuent !
Après la restauration des 57 statues de bronze, achevée en 2009, le Conseil général de Seine-et-Marne a lancé la réfection
des toitures de l’ensemble des bâtiments du jardin-musée. Couvreurs et charpentiers de la société T F N n’ont pas ménagé
leurs efforts, mais la rigueur du début de l’hiver a retardé l’avancement des travaux et a compromis la réouverture habituelle
du musée en mai : il rouvrira donc au public le 2 juillet 2011, jusqu’au 30 octobre. Les réservations pour les mois de juillet,
août, septembre et octobre sont, cependant, d’ores et déjà possibles.

Trois animations pour découvrir le jardin-musée (sur réservation auprès du musée)
> Pour les enfants :
• La sculpture au jardin-musée
Les mercredis 6 et 20 juillet / 3, 17 et 31 août / 14 et 28 septembre /12 et 26 octobre à 10h30
• Le dessin et la peinture au jardin-musée
Les mercredis 13 et 27 juillet / 10 et 24 août /7 et 21 septembre / 5 et 19 octobre à 10h30
> Pour les adultes :
• Cours de greffage, le dimanche 14 août à 10h30
> Et toujours :
• Visites guidées pour les visiteurs individuels : tous les jours à 15h
• Visites guidées pour les groupes : sur réservation au 01 64 78 50 90 / 01 64 78 50 91

Un musée accessible à tous
Détenteur du label tourisme handicap pour les 4 familles de handicap, le jardin-musée départemental Bourdelle est
accessible à tous. Les documents de visites en Braille et en gros caractères, le plan-relief tactile du jardin, le point
audiovisuel et le système d’audioconférence pour visite guidée équipé en boucles magnétiques permettront à chacun de
profiter de sa visite.

Le jardin-musée départemental Bourdelle
De style Art Déco, le jardin-musée départemental Bourdelle accueille un ensemble de 57 sculptures en bronze, pour la
plupart monumentales, retraçant l’évolution de l’oeuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Il s’agit de bronzes originaux parmi
lesquels figurent ses créations les plus célèbres : Héraklès archer, le Centaure mourant ou la monumentale statue équestre
du Général Alvear. Ces sculptures sont présentées en plein air, dans un splendide jardin de 7 000 m2 où se mêlent, selon
un plan très organisé, parterres fleuris bordés de buis ou de rosiers, conifères en palissades ou en colonnes, arbres fruitiers
ou décoratifs, arbustes en rideaux ou en bouquets... Le jardin a été restauré par Françoise Phiquepal, architecte-paysagiste.
Ces travaux ont permis de reproduire la création paysagère conçue et réalisée entre 1969 et 1985 par Michel Dufet, gendre
de l’artiste.
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Informations pratiques :
Jardin-musée départemental Bourdelle
1 rue Dufet-Bourdelle
Hameau du Coudray
77620 Egreville
Tél.: 01 64 78 50 90 / 01 64 78 50 91
bourdelle@cg77.f

Horaires 2011 :
Ouvert du 2 juillet jusqu’au 30 octobre 2011, tous les jours sauf les lundi et le mardi, de 10h30 à 13h et de 14h à
18h.

L‘offre de visite



Individuels
> Visites libres aux horaires d’ouverture du musée.
> Visites guidées : tous les jours d’ouverture à 15h
Groupes (adultes, jeune public, scolaires, personnes en situation de handicap)
> Visites libres aux horaires d’ouverture du musée. Prévenir à l’avance le musée.
> Visites guidées et animations sur réservation.
> Randonneurs bienvenus !

Équipements permanents pour les personnes en situation de handicap :
> Accueil, point audiovisuel et 10 systèmes d’audioconférence pour visites guidées avec conférencière équipés en
boucles magnétiques, pour personnes malentendantes appareillées.
> 20 systèmes d’audioconférence pour visites guidées avec conférencière pour personnes malentendantes non
appareillées.
> Plan relief tactile en laiton du jardin, livret de visite en Braille et en gros caractères pour personnes mal ou non
voyantes.
Le musée a le label « Tourisme et Handicap » pour les handicaps moteur, mental, auditif et visuel.

> Parking à proximité
> Aire de pique-nique sur le parking
> Halte cavalière
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