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Le développement durable s’expose au Musée de la ville de
Saint-Quentin-en-Yvelines…
Le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines a choisi de placer la question du
développement durable au cœur de sa prochaine exposition… Une question abordée sous
un angle insolite et décalé...
A travers 8 portraits-témoignages de 12 à 90 ans, vous
partagerez les questions, les doutes, les colères et les
petits bonheurs d’habitants qui, comme vous et moi, se
demandent ce qu’ils peuvent faire pour préserver notre
planète et l’avenir de nos enfants ! Développement
durable, Agenda 21, biodiversité, décroissance… que
faut-il en comprendre ? Comment nous situer en tant
que citoyens dans ces débats omniprésents ?
Une démarche drôle, sensible et parfois déroutant avec
le nain qui tousse, personnage malicieux et caustique
qui saura vous pousser dans vos retranchements et
bousculer vos convictions !
Différents rendez-vous sont proposés autour de
l’exposition :
•

« DD et moi ! » : un atelier sur demande pour
permettre au public de découvrir librement la
nouvelle exposition du Musée de la ville.
• Des visites (Ville durable, l’Observatoire de
Versailles-Saint-Quentin, Le jardin de Cocagne ;
« L’arbre, l’oiseau et la ville »)
• les dimanches de l’art, un atelier de pratique
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artistique inédit sur un thème donné. Seuls, en
famille ou entre amis, venez jouer les artistes en herbe avec un artiste plasticien
Sans oublier La marche des nains, installation signée Marc Giai-Miniet, à découvrir sur le parvis du
Musée de la ville jusqu’au 30 décembre pour une approche résolument insolite et décalée de la
question du développement durable.

La marche des nains, à découvrir du 26 septembre au 30 décembre 2010.
L’exposition « le développement durable… et vous ? », à découvrir du 6 octobre
2010 au 2 octobre 2011 et sur www.museedelaville.agglo-sqy.fr/ddetvous
Retrouvez les nains sur facebook et toute l’actualité du Musée de la ville de Saint-Quentinen-Yvelines sur www.museedelaville.agglo-sqy.fr
Informations pratiques :
Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, quai François Truffaut,
78 180 Montigny-le-Bretonneux. 01.34.52.28.80.
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
er
Le musée est ouvert du mercredi au samedi et le 1 dimanche du mois,
de 14h à 18h.
Contact Musée de la ville : Hélène Gauducheau : 01 34 52 29 62
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