La rentrée du Musée de la ville
L’art dans la ville est le fil rouge de la saison 2009/2010 du Musée autour de deux premiers
rendez-vous : le 19 septembre, lancement de l’exposition « L’art public à Saint-Quentin-enYvelines, des œuvres qui ne manquent pas d’air !». Les 19 et 20 septembre les Journées
européennes du patrimoine.
•

Nouvelle exposition, nouveaux rendez-vous

Du 19 septembre 2009 au 3 octobre 2010, le public est
invité à découvrir les photos d’ateliers, dessins, maquettes
et autres témoignages pour comprendre comment SaintQuentin-en-Yvelines est devenue un musée de sculptures à
ciel ouvert.
Cette exposition s’accompagne de nombreux rendezvous :
- des ateliers en accès permanent pour permettre au
public de découvrir, librement et en famille le Musée.
- des visites privées dans les ateliers d’artistes
- les dimanches de l’art, le premier dimanche de
chaque mois, en collaboration avec un plasticien.
A noter aussi un programme d’activités spécifiques, pour
petits et grands, à faire seul ou en famille durant les
vacances scolaires.
•

Les Journées du patrimoine

Le thème des Journées européennes du patrimoine, qui se dérouleront les 19 et 20 septembre, est
un patrimoine accessible à tous. Le Musée de la ville reprend ce thème à son compte et propose,
en collaboration avec de nombreux partenaires et les 7 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, un
week-end culturel et solidaire :

-

Le samedi, une découverte de lieux insolites au cours de visites "art et patrimoine" dans
les différentes communes du territoire.
Le dimanche, un rallye "art et nature" à pied, à rollers ou en fauteuil et la représentation
exceptionnelle du spectacle de danse Les Fugues de Claude Brumachon, avec le Prisme.

Programme complet et toute l’actualité du musée sur : www.museedelaville.agglo-sqy.fr
Informations pratiques :
Musée de la ville, quai François Truffaut,
78 180 Montigny-le-Bretonneux. 01.34.52.28.80.
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
Le musée est ouvert du mercredi au samedi et le 1er dimanche du mois,
de 14h à 18h.
Contact : Hélène Gauducheau : 01 34 52 29 62
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