DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2020
« JEU DE MASSACRE
ET BERLINGOTS »

17, avenue de la Ferté-sous-jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin – 01 60 24 46 00 – mdsm@departement77.fr
musee-seine-et-marne.fr – facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne
HORAIRES

Le samedi 19 septembre de 10h à 22h30
et le dimanche 20 septembre de 10h à 18h30

Visites théâtralisées et commentées
de la maison de Mac Orlan,
numéros de cirque en plein air,
découverte de l’exposition Voyage
en couleurs – Mac Orlan et les
peintres, projection en nocturne
du film culte Le Quai des brumes,
rando-vélo sur les traces des amispeintres de Mac Orlan, visitesconférences de l’Auberge de l’Œuf
dur seront autant de manières de
marcher dans les pas de l’inventeur
du fantastique social.

Retrouvez le programme détaillé sur
www.musee-seine-et-marne.fr et sur www.facebook.com/
MuseeDeLaSeineEtMarne
Tout public – manifestation gratuite – restauration proposée sur place pendant les 2 jours
En partenariat avec la Commune de Saint-Cyr-sur-Morin, la Communauté de Communes des 2
Morin, le Comité Communal d’Animation de Saint-Cyr-sur-Morin et l’association Terroirs.
Avec la participation des habitants du village. Port du masque obligatoire.

© collection MDSM Lucien Boucher

À l’occasion du cinquantenaire de la disparition
de Mac Orlan, le village de Saint-Cyr-sur-Morin
s’animera au rythme des spectacles de rue et
de la découverte de son patrimoine, si chers
à l’illustre écrivain. Venez vivre des Journées
européennes du patrimoine exceptionnelles
dans une atmosphère conviviale inspirée des
fêtes foraines.

Le musée est ouvert tous les jours sauf le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
(18h en juillet - août) et le mercredi de 10h à 12h30.
Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.
DROITS D’ENTRÉE
Plein tarif : 5 e
Tarif réduit : 3 e ( plus de 65 ans, de 18 à 25 ans, groupes à partir de 10 personnes)
Gratuit : moins de 18 ans,bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi,
étudiantsde l’enseignement supérieur jusqu’à 25 ans, personnes en situation de
handicap et victimes de guerre et leur accompagnateur
OFFRE DE VISITE
Visites guidées
Visites guidées et animations adaptées
Visites guidées en langue des signes française par une conférencière sourde.
Sur réservation.
CONFORT DE VISITE
Accueil et jardin. Parking réservé. Visites adaptées et animations sur
réservation.
Accueil, système d’audio-conférence pour visite guidée et point audiovisuel.
Visites, animations et dispositif adaptés (visite sur réservation pour les
groupes).
ACCÈS
• En transport en commun : depuis Paris Gare de l’Est, train en direction
de La Ferté-sous-Jouarre.
Bus ligne 34 pour se rendre de la gare au musée
(renseignements horaires : 01 60 24 46 00).
Coordonnées GPS : Latitude : 48.90803 – Longitude : 3.18169
Infos pratiques sur le site internet du musée et/ou la page Facebook.
En raison de la crise sanitaire, les horaires et conditions d’accès ont été modifiés.
Renseignez-vous avant de vous y rendre !
seine-et-marne.fr fo
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zoom sur…

EXPOSITION

DU 13 SEPTEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2020

VOYAGE EN COULEURS

Mac Orlan et les peintres
PROGRAMME
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020

Exposition

Programmation culturelle

VOYAGE EN COULEURS

Dimanche 4 octobre de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h

Visite libre de l’exposition
Voyage en couleurs Mac Orlan et les peintres

ATELIER ARTISTIQUE
ET SI PICASSO AVAIT
PEINT MAC ORLAN ?

Mac Orlan et les peintres
Du 13 septembre au 20 décembre 2020

Une buvette et une petite restauration aux accents bretons et seine-et-marnais
vous seront proposées au cours de la soirée.

extrait d’une carte postale du 14 février 1969 de Gilbert Sigaux envoyé à Mac Orlan

Entrée gratuite - Tout public – Sur réservation
Pour en savoir plus sur le quartet : kafekoefet.free.fr

Inventez le portrait de Mac Orlan que Picasso avait envisagé de réaliser en 1969 pour
l’édition de ses œuvres complètes. En reprenant les codes artistiques de Picasso de
cette période, vous donnerez votre vision de l’homme de lettres complet qu’était
Mac Orlan.

J

eune homme, Pierre Mac Orlan voulait être peintre. Il sera
finalement écrivain mais tout au long de sa carrière, il n’aura de
cesse de s’intéresser à la peinture des autres, célèbres ou non. Il y
consacrera quelque 180 textes et fera des peintres quelques-uns de
ses amis et de ses personnages de roman.

Dimanche 20 décembre à 15h

CONFÉRENCE
« VLAMINCK, LE GRAND FAUVE MAL AIMÉ »

À partir de 10 ans – Sur réservation – Tarifs : droit d’entrée + 5 euros/adulte et 2 euros/enfant
Le matériel est fourni par le musée (acrylique, pastel sec, collage, supports) mais vous pouvez
apporter le vôtre.

Pourquoi ce peintre, qui fut l’ami de Mac Orlan, connaît-il une fortune critique si peu
favorable ? C’est ce qu’Hervé Joubeaux, ancien conservateur en chef du patrimoine,
tentera de nous révéler au cours d’une conférence qui promet d’être décapante.
La conférence sera suivie d’un hommage à Pierre Mac Orlan accompagné d’un toast
d’honneur en ce 50e anniversaire de la mort de l’écrivain.

Mardi 20 octobre de 10h à 12h30

ATELIER ARTISTIQUE
PORTRAIT DE SOI
Cet atelier propose de travailler sur l’autoportrait
à partir du corps et du ressenti de son « moi » :
Qui suis-je ? Quelles couleurs, matières ou formes me
représentent le mieux ? Comment puis-je retranscrire
ma personnalité à travers une œuvre plastique ?
Dépasser l’aspect physique pour se révéler.

Elle présente 50 œuvres empruntées à 12 musées français et
6 collections particulières. Labellisée exposition d’intérêt national,
elle donne à voir les goûts picturaux de Mac Orlan et les clés de
compréhension des relations que l’Écossais de Montmartre et de
Saint-Cyr-sur-Morin entretenait avec un art qu’il avait si ardemment
voulu pratiquer.

Pour les enfants à partir de 5 ans (adaptation de l’atelier selon
l’âge des enfants) – Sur réservation
Tarif : 2 euros/enfant
Le matériel est fourni par le musée (acrylique, pastel sec,
crayons de couleurs, collage de différents matériaux, supports)

Dès 15 ans – Sur réservation - Entrée gratuite
© Capucine Sendé Ecole de Leschelles

Cette exposition traverse 100 ans de peinture et investit des lieux
et des périodes qui ont marqué la vie de Mac Orlan (Montmartre, la
Bretagne, Saint-Cyr-sur-Morin…) en y associant les artistes qui s’y
rattachent.

VISITES THÉÂTRALISÉES DE LA MAISON
DE PIERRE MAC ORLAN
Par la Compagnie Les Passeurs de l’Arche
Les dimanche 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre à 15h

LES MARGUERITE DE MAC ORLAN
Les deux « Marguerite » de Mac Orlan : sa femme « Margot » et sa maîtresse
d’écriture « Marguerite de la nuit » hantent la maison et attendent votre visite pour
les aider à régler leurs comptes. Une joute toute en séduction et humour !

Samedi 14 novembre de 18h30 à 23h

© Kafe Koefet Quartet

NUIT DES MUSÉES

À partir de 15 ans

FEST NOZ « HOMMAGE
À MAC ORLAN »
Avec Kafe Koefet Quartet

Les mercredi 28 octobre
et 25 novembre à 15h

18h30 et 20h30 :

Une visite théâtralisée où les spectateurs
embarquent dans la maison de Mac Orlan
comme dans un bateau prêt à appareiller
pour l’aventure. Gare aux pirates !

Initiation aux danses
bretonnes avec Breizh77
19h30 - 20h30 et 21h30 - 22H30 :

ouverture de la piste
de danse

MAC L’AVENTURIER
© Aurélie Boivin

En accès libre, pour accompagner la visite :
L’ATELIER : les visiteurs donnent libre cours à leurs talents
artistiques dans le nouvel espace créatif du musée. On y découvre
les ombres colorées et les fusains réalisés lors des ateliers artistiques
avec les écoles. Comme dans un conte, vous pourrez interroger les
miroirs et bien sûr faire votre autoportrait. Le film de Léo Verrier
Dripped et un jeu sur les portraits des amis peintres de Mac Orlan
viendront compléter cette « Salle des portraits ».

18h30 – 23h :

À partir de 8 ans
Attention : réservation et vente des billets uniquement sur www.provins.net dans la rubrique
Billetterie - Boutique - onglet Spectacles – Renseignements auprès de Provins Tourisme au 01 64 60 26 26
Tarif : 12 euros/personne – Durée : 1h

