LES VACANCES
AU MUSÉE
Ateliers et visites en famille
Durée : 1h30
Tarif SQY : 2€ - Tarif hors SQY : 3€
Sur réservation* :

Mercredi 19 février - 15 h

Énigme à La Commanderie
Un atelier-jeu à la découverte de la grande
et la petite histoire de la Commanderie
des Templiers de la Villedieu ! Saurez-vous
percer l’énigme des lieux ?
À partir de 6 ans
Au Musée de la ville (MumEd)

01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr

Jeudi 20 février - 15 h

LES VACANCES DE FÉVRIER

D’ÉVOLUTION
EN TRANSFORMATION,

Samedi 8 février - 15 h

Objets-mystères
Un jeu de plateau collaboratif pour
découvrir un objet-mystère où vos talents
de mime, de dessinateur et de description
seront mis à l’épreuve !

une saison sous le signe
de la modernité au Musée de la ville.
À partir du 5 février, le Musée de la ville
interroge une révolution culturelle : celle
du design et des formes nouvelles de
la modernité à partir des années 1960.
L’occasion de dévoiler quelques-uns des plus
beaux spécimens de sièges de sa collection
Design, complétée de prêts exceptionnels
du Musée national d’art moderne, du Fonds
national des arts plastiques ou encore de
la galerie XXO, entre autres ! Découvrez
l’exposition « Le siège se révolte » au cours
d’une visite guidée ou lors de la Nuit des
musées. Cet événement sera l’occasion
d’une plongée exceptionnelle et festive

À partir de 6 ans

dans les années 1960-1970 et de s'essayer
à toutes les postures, avec la complicité de
La Commanderie / Mission Danse. Mais la
saison explore aussi les transformations du
territoire et des façons de penser la ville :
de l’exploration des paysages ruraux aux
évolutions de la Ville Nouvelle, en passant par
les enjeux du développement des transports
et la redécouverte insolite et dansée de
quartiers ordinaires, il y en a pour tous les
goûts. Retrouvez enfin le programme des
vacances en famille au musée et ne ratez
pas un événement inédit : le Printemps de la
sculpture au mois d‘avril !

Mercredi 12 & samedi 22 février - 15 h

Parcours ludique
Explorez les sièges présentés dans
l’exposition temporaire et résolvez les
énigmes proposées par le maître du jeu !
À partir de 5 ans

Jeudi 13 février - 15 h

Circuler

Vendredi 10 avril - 15 h

Parcourez Saint-Quentin-en-Yvelines à
différentes époques et mesurez les temps
de parcours nécessaires d’un point à
l’autre du territoire ! À travers un jeu en
trois manches, soyez le plus rusé pour
choisir le bon moyen de déplacement en
fonction de vos contraintes.

C’est béton !

À partir de 6 ans

Vendredi 21 février - 15 h

Ville en herbe
Squares,
parcs,
jardins,
devenez
paysagiste et imaginez votre parc idéal
sous forme de maquette colorée avec
ses différents espaces, ses jeux et ses
mobiliers urbains.
À partir de 6 ans

C’est béton !

Entrée libre (groupes sur réservation*)
Tout public

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Du 5 février au 25 juillet 2020

Le siège se révolte
Du mercredi au samedi de 14h à 18h
(sauf jours fériés)
Exposition temporaire
Une chaise en forme de ruban, un fauteuil
en tête d’éléphant, un canapé-vagues ou
un siège qui ressemble à tout… sauf à un
siège !

À LA DÉCOUVERTE
DU TERRITOIRE

Samedis 29 février, 28 mars, 27 juin - 15 h
Mercredis 29 avril, 27 mai - 18 h

Dimanche 7 juin - 15 h

Saint-Quentin-en-Yvelines,
du plateau de Trappes à la
plaine de Versailles

RDV : devant le Théâtre de SQY, place
Pompidou, Montigny-le-Bretonneux

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Samedi 14 mars - 10 h et 14 h

La Ville Nouvelle de SQY :
d'est en ouest
Visite en bus
En écho aux thématiques des tables
rondes des Rencontres InCité, parcourez
la Ville Nouvelle et ses réalisations
urbaines des années 1970 à nos jours : les
7-Mares à Élancourt (1975), Les Arcades
du Lac à Montigny-le-Bretonneux (1981) et
le quartier de Villaroy à Guyancourt (1995).
Trois quartiers, trois façons de penser la
ville.
Dans le cadre des Rencontres InCité organisées
par le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Scène nationale.

Gratuit sur réservation*
Durée : 2h30 – À partir de 12 ans
RDV : devant le Théâtre de SQY, place
Pompidou, Montigny-le-Bretonneux

Samedi 25 avril - De 10 h à 13 h

Paysages historiques de la
ruralité autour de Port-Royal
des Champs
Marche culturelle
Une boucle de 7 km, du plateau agricole
et forestier de Magny-les-Hameaux avec
le « désert de Port-Royal » et la ferme de
Buloyer, jusqu'aux étangs, bois et ferme
du Manet en passant par le réseau des
rigoles du Roy et les bois de Trappes. C’est
toute l’histoire et l'évolution des paysages
ruraux qui s’offre à vous, du remembrement
foncier intensif imposé par la création
du Grand Parc de Versailles aux grands
programmes de développement urbain du
Général de Gaulle.

Balade urbaine (Élancourt – Plaisir)
Une promenade à travers les paysages
de Saint-Quentin-en-Yvelines : parcs,
forêt, plateau, plaine et coteau, mais
aussi visages urbains, sur les traces
de la diversité topographique de
l’agglomération, d’Élancourt à Plaisir.
Tarif : 5 € (réduit : 3 €) – Sur réservation*
Durée : 3h – À partir de 10 ans
Prévoir des chaussures adaptées pour la
marche à pied
RDV : parking 1 rue de Bassigny, Maurepas.

Samedi 27 juin - 16 h

Balade urbaine dansée
à Trappes
Accompagnée par le chorégraphe Lionel
Hoche – Compagnie Mémé Banjo et le
photographe Jean-Christophe Bardot.
Le Musée et La Commanderie vous
proposent une visite originale et décalée
de la ville de Trappes. Du Village à la
Plaine de Neauphle, vous déambulerez
entre héritage historique et projections
urbaines de la Ville Nouvelle. L’originalité
de cette visite ? La danse vous surprendra
là où vous ne l’attendiez pas.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du projet
« Agglobodies » mené par le chorégraphe
Lionel Hoche, en résidence territoriale avec La
Commanderie – Mission danse

Sur réservation*
Durée : 2h - Tout public – Tarif : 3€ (réduit : 2 €)
RDV : parking du Centre technique
municipal, 50 rue de Montfort, Trappes

Gratuit sur réservation*
À partir de 12 ans - Prévoir des chaussures
adaptées à la marche à pied.

Jeudi 14 mai - De 18 h 30 à 20 h

Mémoires locales et histoires
croisées depuis le Moyen-Âge
Conférence
Une présentation des recherches en cours
dans les ateliers d’histoire de SQY, de la
fondation de Port-Royal aux enjeux du
Grand Siècle sur le territoire, en passant
par l’histoire des sciences et innovations !
Vous serez à la pointe de l’actualité
historique.
Entrée libre
RDV : MumEd – Auditorium de la
médiathèque du Canal

Promenade guidée à vélo
Pédalez sur les traces de l’ancien réseau
hydraulique d’étangs, de rigoles et
d’aqueducs, imaginé sous Louis XIV pour
alimenter les fontaines de Versailles. De
sentes urbaines en allées forestières, en
passant par l’Ile de loisirs, suivez le guide !
Sur réservation*
Tarif : 5€ (réduit : 3€)
À partir de 8 ans - Vélo et pique-nique à
prévoir (parcours 23 km). Port du casque
obligatoire pour les enfants et conseillé
pour les adultes.
RDV : Musée de la ville (MumEd)

Une chaise a-t-elle toujours quatre pieds ?
Le mystère reste entier ! À toi de mener
ton enquête et d’interroger les collections
du musée. Objets et échantillons de
matériaux t’aideront à devenir apprentidesigner.

À partir de 6 ans
Au Musée de la ville (MumEd)

Jeudi 9 & vendredi 17 avril - 15 h

À partir de 5 ans

À partir de 5 ans

Parcours ludique
Explorez les sièges présentés dans
l’exposition temporaire et résolvez les
énigmes proposées par le maître du jeu !

LES TERRASSES
DU MUMED
Du 8 juillet au 29 août
Mercredi et samedi de 14 h-18 h

C’est l'occasion de tester la sieste
culturelle !
Installez-vous dans un transat et
profitez d’un moment de détente
à l’ombre des parasols, bouquinez
tranquillement ou bénéficiez avec
vos enfants d’animations conçues
pour vous.

LES ÉVÉNEMENTS
Du samedi 14 au samedi 21 mars

Samedi 16 mai - De 18 h 30 à 23 h

Réseaupolis

Nuit des musées

Exposition manip’/atelier

Un événement insolite autour de
l’exposition « Le siège se révolte » où vous
explorerez l'univers des années 1960 et
1970 mais aussi les sensations liées aux
différentes postures corporelles, grâce à la
complicité de La Commanderie - Mission
Danse de SQY ! Salon vintage, studio
photo, danse verticale, venez changer d'air
au Musée de la ville !

Réalisée par S[Cube], animée par
La Commanderie - Atelier des sciences et
le Musée de la ville de SQY

Mercredi et samedi : 10 h à 19 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 19 h
Médiathèque du Canal (MumEd),
Montigny-le-Bretonneux
La place des habitants et leurs besoins
sont prépondérants dans ce qui fait la
ville. Qu’est-ce que la mobilité et comment
celle-ci transforme la ville ? Comment
sont construits les réseaux de transports,
quels sont leurs limites et les nouveaux
usages qui apparaissent. À l’aide de jeux,
robots, vidéos et maquettes, découvrez les
enjeux liés aux transports et les innovations
nécessaires pour une mobilité plus durable.

RDV : Musée de la ville – MumEd
En partenariat avec La Commanderie - Mission
Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines

Dans le cadre des Rencontres InCité organisées
par le Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE AU MUSÉE,
SAISON 2019-20
Du samedi 6 au samedi 13 juin
Exposition temporaire
Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
Musée de la ville (MumEd)
Avec les écoles Jean Monnet (Élancourt),
Edmé Frémy (Versailles), Francis Poulenc
(Guyancourt), les collèges Ariane et Paul
Éluard (Guyancourt) et le lycée Descartes
(Montigny-le-Bretonneux).
À travers des thèmes tels que le
développement durable, l’urbanisme et la
question des mobilités, l’art dans l’espace
public, le jardin dans la ville ou encore
le monde des objets, des élèves de la
maternelle au lycée ont conçu des œuvres
photographiques, plastiques ou picturales
dont une sélection vous sera présentée.
Tout public – Entrée libre

À partir de 6 ans - Accès libre, présence
d’un médiateur pour vous guider
Scolaire sur réservation*

LE PRINTEMPS DE LA SCULPTURE
Découvrir la richesse du patrimoine
sculpté qui orne nos villes et nos
territoires : c’est le défi du Printemps
de la Sculpture du 25 au 26 avril !
Dans le cadre d'un événement organisé
par les départements des Hauts-deSeine et des Yvelines.

Projection suivie d’une visite-conférence

Sur les traces du Roi Soleil

La petite fabrique de sièges

Une chaise a-t-elle toujours quatre pieds ?
Le mystère reste entier ! À toi de mener
ton enquête et d’interroger les collections
du musée. Objets et échantillons de
matériaux t’aideront à devenir apprentidesigner.

Rencontre avec Nicolas Sanhes :
de l’atelier à la ville

Dimanche 28 juin - De 11 h à 16 h 30

Samedi 4 & mercredi 15 avril - 15 h

Un atelier-jeu à la découverte de la grande
et la petite histoire de la Commanderie
des Templiers de la Villedieu ! Saurez-vous
percer l’énigme des lieux ?

Samedi 25 avril - 14h

Une proposition de l’ICOMOS France, du Musée
national de Port-Royal des Champs, de l’UVSQ
et de l’agglomération de SQY.

À partir de 6 ans

Énigme à La Commanderie

La petite fabrique de sièges

Les « Trois Villages »
de la Ville Nouvelle

À partir de 6 ans

LES VACANCES D’AVRIL

Mercredi 8 avril - 15 h

Samedi 15 février - 15 h

Dimanche 15 mars - 10 h 30

Squares,
parcs,
jardins,
devenez
paysagiste et imaginez votre parc idéal
sous forme de maquette colorée avec
ses différents espaces, ses jeux et ses
mobiliers urbains.

À partir de 5 ans

Gratuit sur réservation*

Durée : 1 h 15
Tout public
Tarif : 3€ (réduit : 2€)

Gratuit sur réservation*
Durée : 2 h 30 – À partir de 10 ans.
Apporter son vélo. Port du casque
obligatoire pour les enfants et conseillé
pour les adultes.

À partir de 6 ans

Dans le cadre de l’inauguration de
l’exposition, Assayages propose un
décalage des usages et met en branle
une suite de situations métaphoriques
nourries par le siège dans tous ses états.
Les danseurs s’essayent, se fondent, se
déforment, se construisent, s’assemblent,
se heurtent, s’affirment et se libèrent…
dans les échos possibles avec ces objets.

Les visites guidées de l'exposition sont
pour vous !

Du mercredi au samedi de 14h à 18h
(sauf jours fériés)
Exposition permanente

Entrée libre (groupes sur réservation*)
Tout public

Avec Vincent Delétang, Lionel Hoche et
Emilio Urbina.

Vous n'avez pas envie de lire et vous
souhaitez en savoir plus ?

Dans le cadre des Rencontres InCité organisées
par le Théâtre de SQY, Scène nationale.

À travers photos, vidéos, documents,
objets et manipulations, explorez
notamment
les
transformations
contemporaines et l’aventure de la Ville
Nouvelle : de la disparition d’un monde
agricole au 2nd pôle économique de
l'ouest parisien, l’histoire s’accélère !

Performance dansée de Lionel Hoche
Compagnie Mémé Banjo

Visites guidées

Une balade bucolique à Montigny-leBretonneux, Voisins-le-Bretonneux et
Guyancourt, par les sentes et les chemins,
autour de l’urbanisme des années 1980 qui
introduit le retour à « la ville traditionnelle »
avec ses rues, ses places et son modèle
« villageois » en réaction à l’urbanisme
« moderne » qui avait prévalu auparavant.

On entend souvent qu’une ville nouvelle
n’a pas d’histoire. Pourtant, il n’en est rien !
De la Préhistoire jusqu’à l’agglomération
actuelle, ce sont 21 siècles d’histoire qui
vous attendent au musée. Hauts-lieux
du patrimoine, traces du passé rural,
urbanisme, architecture, évolutions de
la société, vous saurez tout sur le passé
commun des 12 communes du territoire.
Redécouvrez l’histoire de Saint-Quentinen-Yvelines et laissez-vous conter toutes
les richesses de son patrimoine.

Assayages

Laissez-vous guider

Visite à vélo

Il était une fois Saint-Quentinen-Yvelines

Mardi 4 février - 18 h 30

Ville en herbe

Quels sont les bâtiments et paysages qui
constituent la mémoire de Saint-Quentinen-Yvelines et de ses habitants ? Un jeu
de rôle permet de voyager dans le temps
et l’espace pour comprendre ce qu’est le
patrimoine. Les enfants choisissent ce
qu’il faut conserver et transmettre pour
faire l’inventaire du patrimoine de demain.

Les petits urbanistes

EXPOSITION DESIGN
ET SOCIÉTÉ

Jeudi 16 avril - 15 h

Patrimoine à la loupe

À partir de 5 ans

Un concours de ville nouvelle est lancé :
vite, à vos projets ! Après un parcours
dans l’exposition « Il était une fois SaintQuentin-en-Yvelines » à la découverte
des métiers de ceux qui font la ville, vous
réaliserez en équipe une maquette de
votre propre projet de ville nouvelle.

À partir de 5 ans

Samedi 18 avril - 15 h

La ville contemporaine est souvent
synonyme de béton. Et si on s’y intéressait
de plus près ? Après des jeux de
découverte et une visite autour du musée,
vous fabriquerez votre propre pressepapier en béton.

Vendredi 14 février - 15 h

À la fin des années 1960 et au début de la
décennie suivante, les designers français
et italiens rivalisent d’imagination pour
concevoir des sièges aux profils insolites
qui reflètent l’évolution des mœurs en
pleine ébullition.
Anthropomorphique, informe, modulaire,
provocateur, gonflable, sculptural :
découvrez le siège dans tous ses états.

La ville contemporaine est souvent
synonyme de béton. Et si on s’y intéressait
de plus près ? Après des jeux de
découverte et une visite autour du musée,
vous fabriquerez votre propre pressepapier en béton.

Nicolas Sanhes fabrique des œuvres
de métal monumentales, des nœuds
d’acier aux équilibres subtils, dont deux
sont installées dans sa ville d’adoption :
Trappes.
De la conception numérique au
façonnage physique en passant par
l’expertise technique, c’est une véritable
expérience de la sculpture que l’artiste
nous livre. Projection du documentaire
« HV11, une œuvre monumentale de
Nicolas Sanhes » suivie d’une visiteconférence de l’artiste dans son atelier.
Tout public – Gratuit – Sur réservation*
RDV : atelier de l’artiste

Dimanche 26 avril - 14h à 18h

La naissance de l’art public à SQY :
du parc des Coudrays
à La Commanderie
Chasse aux trésors
En 1974, le Parc des Coudrays accueille
un symposium de la Jeune Sculpture
réunissant plusieurs artistes chargés de
créer une œuvre originale pour le parc.
La même année est créé le centre culturel de
La Commanderie qui accueille notamment
des plasticiens en résidence. Découvrez
cette aventure en participant à cette chasse
aux trésors d’œuvre en œuvre !
Tout public – Gratuit
RDV : Aire de jeux du parc des Coudrays,
Élancourt

Dimanche 26 avril - 10h30 à 12h

La Fabrique de l’œuvre :
du Pont du Routoir à Villaroy

Grâce à cette balade, c’est toute la
question du processus de création des
œuvres qui vous sera contée.
En partenariat avec le Service Action Culturelle
de la Ville de Guyancourt

Tout public – Gratuit
RDV : mail Missak et Mélinée Manouchian,
Guyancourt

Dimanche 26 avril – 15h30

Sur les traces de Marta Pan :
de la vallée de Chevreuse à SQY
De l'univers intime de la maison de
l’artiste en vallée de Chevreuse à l'espace
public avec La Perspective à SQY, ce
cheminement vous dévoile toutes les
facettes de l’art de Marta Pan.
Tout public – Gratuit – Sur réservation*
RDV : devant l’hôtel Mercure, 9 place
Choiseul, Montigny-le-Bretonneux

Balade commentée
Une nouvelle œuvre d’art a pris place
dans l’espace public, au cœur du quartier
du Pont du Routoir à Guyancourt. Pensée
par un groupe d’habitants du quartier, elle
a été réalisée par le duo d’artistes Daniel
Dewar et Grégory Gicquel dans le cadre du
protocole des Nouveaux Commanditaires.

MUSÉE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
MumEd - Quai François Truffaut - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Le Musée est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h sauf les jours fériés.

museedelaville.sqy.fr
*Réservations : 01 34 52 28 80 / museedelaville@sqy.fr
Tarifs SQY : pour les Saint-Quentinois (Coignières, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux,
Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux).

