
ÉVÉNEMENTS 2020 - 2021
sept. - fev.

MUSÉE
D’ART 
ET D’HISTOIRE 
DE MEUDON 



SEPTEMBRE
VENDREDI 18 SEPT.
20H30 : 
Spectacle « Léonard de Vinci, L’esprit Libre » 
Troupe de M. Scheyder

Léonard de Vinci, loin d’une vision figée du savoir, 
relie les savoirs technique, anatomique, scien-
tifique, artistique pour chercher un dénomina-
teur commun : le mouvement de la Vie.

Une création originale où se mêlent la musique 
de Bach, texte et vidéo autour de l’Homme 
et de la Nature qui fait écho aux questionne-
ments actuels : la science va-t-elle trop loin ?  
Qu’est-ce que le bonheur ? 

Rencontre à l’issue du spectacle avec Patrick 
Scheyder et dédicace de son dernier ouvrage 
Vinci et la Nature publié en 2019 aux Editions 
Ouest France.

Création à partir des Carnets de Léonard de 
Vinci. 

Avec Patrick Scheyder, conception, texte et 
piano, Mostafa Fahmy, violon, Jean-Claude 
Drouot et Hugo Paccito, comédiens
En cas de mauvais temps, le spectacle se 
déroulera à l’espace Doisneau.
Renseignements et réservations au 
Centre d’art et de Culture 
15, boulevard des Nations-Unies 
01 49 66 68 90 
et Espace culture Robert-Doisneau 
01 41 14 65 50 
billetterie.cac@mairie-meudon.fr – Tarif C

JOURNEES EUROPÉENNES  JOURNEES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINEDU PATRIMOINE

ENTRÉE GRATUITE 
SAMEDI 19 SEPT
14H > 18H : 
Exposition recto-verso : ce que nous ra-
content les cartes postales.
Découvrez des documents d’archives de la ville 
sur la thématique de l’art épistolaire. Un bond 
dans le passé ! Venez également rencontrer 
l’équipe des Archives municipales, l’occasion de 
leur poser vos questions.
Sans réservation - Gratuit
RDV au centre de documentation du musée 
dans la limite des places disponibles.

14H30 > 17H30 :
Une application numérique au musée 
(7-13 ans) 

Un groupe d’étu-
diantes en DUT 
Métiers des Mul-
timédias et de 
l’Internet ont ré-
alisé une applica-
tion numérique 
pour leur projet 
u n i v e r s i t a i r e . 

Cette application pourra être testée sur cette 
journée inédite ! 
Il s’agit d’une chasse au trésor à mener en famille 
avec le Grand Dauphin dans les salles historiques 
du musée. 
Sur réservation – Gratuit – Tablettes prê-
tées à l’accueil sous réserve de disponibilité  
circuit 15min
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14H30 > 17H30 : 
Démonstration et initiation à la sculpture 
Profitez de la présence de Michel Herzele, 
sculpteur meudonnais, pour une démonstra-
tion exceptionnelle de taille et moulage avec 
divers matériaux (pierre, plâtre, chocolat).
Sans réservation - Gratuit - En continu 
dans le jardin - Pour toute la famille - Dans 
la limite des places disponibles

16H : 
Visite guidée des collections du musée
Vous voulez savoir comment les œuvres sont-
elles arrivées au musée ? Pourquoi sont-elles 
aussi diverses ? Partez sur les traces de cette 
demeure historique devenue musée munici-
pal conservant l’histoire de la ville et abritant 
un rare ensemble de sculpture du 20è siècle 
et une collection remarquable de peinture de 
paysage.
Sur réservation – Gratuit 

16H30 : 
Visite guidée du domaine royal de Meudon

Accompagné d’un guide, partez à la décou-
verte de l’histoire du domaine royal de 
Meudon situé sur la Grande Terrasse. 
Visite proposée par le Comité de Sauvegarde 
des Sites de Meudon
Sur réservation – Gratuit
RDV Place Jules Janssen

17H30 : 
Inauguration de l ’exposition 
La Science à Meudon.
Sans réservation – Gratuit – Dans la limite 
des places disponibles

DIMANCHE 20 SEPT. 
OUVERTURE DU MUSÉE 
DÈS 11H
11H > 18H : 
Exposition recto-verso : ce que nous ra-
content les cartes postales.
Découvrez des documents d’archives de la 
ville sur la thématique de l’art épistolaire. Un 
bond dans le passé ! Venez également rencon-
trer l’équipe des Archives municipales, l’occa-
sion de leur poser vos questions.
Sans réservation– Gratuit – RDV au centre 
de documentation du musée dans la limite 
des places disponible

14H30 : 
Visite guidée du domaine royal de Meudon
Accompagné d’un guide partez à la décou-
verte de l’histoire du domaine royal de Meudon 
situé sur la Grande Terrasse. 
Sur réservation – Gratuit 
RDV Place Jules Janssen

14H30 > 17H30 : 
Ateliers enfant en continu : 1, 2, 3 Soleil !   
(7-12 ans)

Lors de votre visite du  
musée en famille, profitez 
d’un temps calme pour vous 
et créatif pour les enfants. 
Les enfants expérimente-
ront une technique très 
artistique pour prendre un 

instantané, celle du cyanotype.
Animés par Caroline Delerue, 
Les arts buissonniers.
Sur réservation – Gratuit – En continu   
45 minutes par session



15H : 
Visite-dédicace du nouvel ouvrage de  
Parvine Curie

A l’occasion de la 
sortie du livre sur les 
sculptures de Par-
vine Curie exposées 
au musée, l’artiste 
sera au musée pour 
présenter et dédica-

cer son nouvel ouvrage.
Sur réservation – Gratuit 

16H : 
Visite guidée de l’exposition  
La Science à Meudon

Avec un guide, découvrez la 
nouvelle exposition tempo-
raire qui retrace l’histoire de 
l’Observatoire de Meudon, le 
Hangar Y ainsi que le CNRS et 

l’ONERA. 

Sur réservation – Gratuit 

16H30 : 
Visite guidée du domaine royal de Meudon
Accompagné d’un guide, partez à la découverte 
de l’histoire du domaine royal de Meudon situé 
sur la Grande Terrasse. 
Visite proposée par le Comité de Sauvegarde 
des Sites de Meudon
Sur réservation – Gratuit 
RDV Place Jules Janssen

OCTOBRE
SAMEDI 3 OCT. 
STAR’S UP 
Star’s Up est un festival qui permet de décloison-
ner le savoir scientifique et où se rencontrent les 
spécialistes des sciences de l’espace, de l’aéronau-
tique, et l’aérospatial et le grand public. Le musée 
s’associe à cette 2è édition du festival en proposant 
l’entrée gratuite à l’exposition La Science à Meu-
don et des animations pour les plus jeunes.
Entrée gratuite - Ouverture jusqu’à 19h

14H30 > 17H30 : 
Ateliers enfants 
Expérimentez la science ! 

Ateliers en continu pour reproduire les taches 
du soleil observées à Meudon (3-6ans)  ou ex-
périmenter des découvertes scientifiques en 
concevant des petites maquettes (7-12ans).
Sur réservation – Gratuit - 
 En continu  30min 

15H30 : 
Visite guidée de l’exposition  
La Science à Meudon 

Venez découvrir l’exposition temporaire retra-
çant les grandes découvertes et exploits scien-
tifiques réalisés à Meudon.
Sur réservation – Gratuit

MARDI 6 OCT.
19H > 20H30 : 
Apéro-visite avec un spécialiste de l’expo-
sition La Science à Meudon 
Venez découvrir l’exposition avec un scienti-
fique, membre de l’Observatoire de Paris, autour 
d’un moment convivial.  
En présence d’Étienne Pariat, Chargé de Re-
cherche CNRS à l’Observatoire de Paris, as-
trophysicien spécialiste de l’activité solaire et 
d’Isabelle Bualé, Observateur solaire, respon-
sable du Service Solaire du LESIA
Sur réservation – Exceptionnellement 
gratuit dans le cadre de la Fête de la 
Science 
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DIMANCHE 11 OCT.
FÊTE RABEL AIS 
OUVERTURE DU MUSÉE  
DÈS 11H 

A l’occasion de la fête Rabelais qui se passe 
dans l’Orangerie, à quelques mètres du mu-
sée, vous pourrez assister à plein d’activités 
dans le jardin et visiter le musée en libre accès, 
Plus de précisions sur notre agenda en ligne : 
www.musee.meudon.fr 
Entrée gratuite

16H30 : 
Visite guidée de l’exposition 
La Science à Meudon
Venez découvrir l’exposition temporaire retra-
çant les grandes découvertes et exploits scien-
tifiques réalisés à Meudon.
Sur réservation – Gratuit – Animation dans 
le cadre de la Fête Rabelais

VACANCES 
D’AUTOMNE
A chaque période de vacances, le musée  
propose des animations pour les enfants
Éveil pour les plus petits, découverte des 
collections et pratiques artistiques pour les 
plus grands.
Nouveauté pour cette année, nous atten-
dons les ados ! 

DIMANCHE 18 OCT. 
11H > 12H30 : 
Yoga au musée 
Thomasine Giesecke et Marc Planceon vous  
accueillent au musée pour une séance privilé-
giée de pratique où corps et esprits se com-
binent pour une expérience unique au milieu 
des œuvres du musée.
Tapis fournis.
Sur réservation – 8€/personne

15H > 17H : 
Musée en famille : Créer son jardin et son 
château 
Lors d’un après-midi familial, participez à un 
atelier artistique autour de la création en dio-
rama d’un petit paysage en papier.
Animé par Thomasine Giesecke de l’Atelier de 
Thomasine
Sur réservation – Gratuit dans le cadre des 
Journées nationales de l’Architecture



MERCREDI 21 OCT.
10H30 > 11H30 : 
Musée des tout petits (3-5ans), visite 
contée : les merveilleuses inventions 
scientifiques 
Les bibliothécaires de la Médiathèque de Meu-
don proposent une découverte de l’exposition 
en cours sur La Science à Meudon à travers de 
petites histoires pour enfants.
Activité animée par la Médiathèque de Meudon 
Avec ou sans les parents 
Sur réservation – Gratuit – 
Activité animée par la 
médiathèque de Meudon

14H > 16H : 
Ateliers enfants (6-12ans)  « La tête 
dans les étoiles , l’Observatoire de 
Meudon » 
Lors de l’atelier, les enfants découvrent l’his-
toire de l’Observatoire de Meudon confié à 
l’astronome Jules Janssen. Ils observent et 
dessinent les outils scientifiques qui ont per-
mis de réaliser les magnifiques clichés du soleil. 
Ils joueront autour du soleil et des arts pour 
nourrir leur imaginaire et poursuivre l’atelier 
par une activité artistique : le soleil, geste et 
art abstrait. Avec des  papiers, gouache, pas-
tel, encres, collage, ils imaginent leur système 
solaire.
Atelier proposé et animé par  
Caroline Delerue, Les arts buissonniers 
Sur réservation - 5€/enfant 

16H > 18H : 
Le musée des ados (13-16 ans) : 
Création numérique ! 

Qui a dit que les musées étaient poussiéreux ?  
Les tablettes s’invitent au musée … à toi de 
jouer ! En collaboration avec l’Espace numé-
rique, apprends à détourner une œuvre de ton 
choix et crée ta propre œuvre d’art ! Soumets ta 
création au vote du public et remporte des lots. 
Tablette fournie 
Visite/atelier au musée suivie d’une séance 
dans la salle numérique du Potager du 
Dauphin le jeudi 22 octobre de 10h à 12h.
Sur réservation - 5€/participant pour les 
deux séances 

JEUDI 22 OCT.
14H > 16H : 
Ateliers enfants (6-12ans) « La tête 
dans les nuages , à la conquête  
des airs »  
Lors de cet atelier les enfants découvrent 
l’histoire de l’aérostat depuis les aérostiers de 
la République installés à Meudon jusqu’à la 
naissance de l’aviation et des essais du capi-
taine Ferber, pionnier de l’aviation. Lors de la 
visite, ils observent et dessinent les ballons et 
dirigeables. L’atelier artistique leur propose de 
réaliser en volume une montgolfière haute en 
couleur.
Atelier proposé et animé par Caroline  
Delerue, Les arts buissonniers 
Sur réservation - 5€/enfant 
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MERCREDI 28 OCT.
10H30 > 11H30 : 
Musée des tout petits (3-5ans) : 
Visite sensorielle des collections 
Visite découverte des collections de sculptures 
ponctuée de petits ateliers pratiques avec de la 
pâte à modeler.
Avec ou sans les parents 
Sur réservation – 5€/enfant  
gratuit pour les adultes

14H > 15H30 : 
Ateliers enfants (6-12ans) : « Faites-
vous peur au musée »
Accompagnés d’un guide les enfants marcheront 
sur les traces du fantôme du musée lors d’une 
visite au trésor… suivi d’un atelier artistique pour 
créer leur propre décoration d’halloween !
Sur réservation - 5€/enfant 

16H > 18H :  
Le musée des ados (13-16 ans) : Jeu 
de piste  d’Halloween
En équipe, partez à la rencontre des 
œuvres du musée pour un jeu de piste à vous 
faire frissonner… Découvertes, partage, histoires 
effrayantes, bonbons et défis à relever seront au 
rendez-vous. 
Un moment de frisson à passer entre amis ou à 
plusieurs, aussi bien pour les filles que les garçons !
Sur réservation – 5€/participant 

JEUDI 29 OCT.
10H30 > 11H30 : 
Musée des tout petits (3-5ans) : 
Visite sensorielle des collections

Visite découverte des collections de sculptures 
ponctuée de petits ateliers pratiques avec de la 
pâte à modeler.
Avec ou sans les parents 
Sur réservation – 5€/enfant – gratuit pour 
les adultes

14H > 15H30 : 
Ateliers enfants (6-12ans) : « Faites-
vous peur au musée » 
Accompagnés d’un guide les enfants mar-
cheront sur les traces du fantôme du musée 
lors d’une visite au trésor… suivi d’un atelier 
artistique pour créer leur propre décoration 
d’halloween !
Sur réservation – 5€/enfant 

16H > 18H : 
Le musée des ados (13-16 ans) : Jeu 
de piste  d’Halloween
En équipe, partez à la rencontre des œuvres 
du musée pour un jeu de piste à vous faire 
frissonner… Découvertes, partage, histoires 
effrayantes, bonbons et défis à relever seront 
au rendez-vous. 
Un moment de frisson à passer entre amis ou 
à plusieurs, aussi bien pour les filles que les 
garçons !
Sur réservation – 5€/participant 

CHASSE AUX IMAGES !
Dans le cadre de l’exposition La Science à
Meudon, l’association Meudon Commerce
propose une grande chasse aux images 
pour les enfants. Gagnez vos images chez 
les commerçants adhérents et remportez 
des lots. Plus d’information sur notre site
internet.
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NOVEMBRE
SAMEDI 14 NOV.
MUSÉE OUVERT DE 11H À 22H – 
ENTRÉE GRATUITE DANS L A LIMITE 
DES PL ACES DISPONIBLES
NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES

En raison des événements sanitaires qui ont 
bousculé le déroulement des événements cultu-
rels de début d’année, la nuit européenne des 
musées a été décalée au 14 novembre.
Restitutions de projets scolaires de 14h - 18h 

11H > 12H : 
La petite exposition
H a b i t u e l l e m e n t 
organisée à la 
M é d i a t h è q u e ,  
venez dans le sa-
lon peint du musée,  
assister à séance  
autour des exposi-
tions de cette an-
née. 
Sur réservation - 
Gratuit -
Activité animée par 
la médiathèque de Meudon

18H > 20H : 

Découverte de l’astrochronomaitre :

En famille, venez découvrir un jeu de société 
conçu par des scientifiques ! Testez et améliorez 
vos connaissances avec Nicolas Dagonneau, un 
des créateurs du jeu.
Pour toute la famille, à partir de 9 ans  
Plus d’informations sur le jeu : 
http://astrochronomaitre.free.fr/

Sans réservation dans la limite des places 
disponibles – Gratuit



19H > 20H30

Visite guidée de l’exposition  
La Science à Meudon avec un spécialiste 
Venez découvrir l’exposition avec un 
scientifique, membre de l’Observatoire de 
Paris, autour d’un moment convivial.  
En présence d’Étienne Pariat, Chargé de 
Recherche CNRS à l’Observatoire de Paris, 
astrophysicien spécialiste de l’activité solaire 
et d’Isabelle Bualé, Observateur solaire, 
responsable du Service Solaire du LESIA
Sur réservation – Exceptionnellement 
gratuit dans le cadre de la Fête de la 

Science

JEUDI 19 NOVEMBRE :
19H > 20H30 : 
Art & vin : Visite dégustation

BEAUJOL AIS NOUVEAUBEAUJOL AIS NOUVEAU

A l’occasion de l’arrivée du Beaujolais nouveau, 
le musée vous propose un  atelier orignal qui 
mettra en résonance vos sensations visuelles, 
olfactives, gustatives, auditives et tactiles. 
L’ATELIER-DEGUSTATION Art & Vin est 
animée par Catherine Dulhoste de 3doozen 
pour (re)découvrir les œuvres du musée tout 
en éveillant ses papilles. Dégustation des 
Beaujolais, du vin de Meudon et d’autres vins ; 
découvertes de France ! 
Sur réservation – 30€/personne  
(15€ pour les étudiants)

DÉCEMBRE
DIMANCHE 6 DÉC.
15H > 17H :
Musée en famille : Les couleurs de noël 
dans les œuvres du musée (5-9 ans).

Les couleurs de noël dans les œuvres du 
musée. La visite ludique et en musique 
emmène parents et enfants à la rencontre 
du rouge, du vert, du blanc et de l’or pour 
découvrir l’histoire de la couleur. La visite 
en famille se poursuit par un atelier créatif 
pour réaliser des décorations de noël très 
arty pour la maison
Animation proposée par Caroline Delerue, 
Les arts buissonniers.
Sur réservation – 5€/enfant – Gratuit 
pour les adultes

MARDI 8 DÉC.
19H > 20H30 :
Apéro-visite avec un spécialiste de 
l’exposition La Science à Meudon 
Venez découvrir l’exposition avec un 
scientifique, membre de l’Observatoire de 
Paris, autour d’un moment convivial.  
En présence d’Étienne Pariat, Chargé de 
Recherche CNRS à l’Observatoire de Paris, 
astrophysicien spécialiste de l’activité 
solaire et d’Isabelle Bualé, Observateur 
solaire, responsable du Service Solaire du 
LESIA

Sur réservation– 8€/personne
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12 & 13 DÉC.
14H > 18H : 
Commerçants et artisans de Meudon

Venez rencontrer les commerçants et artisans 
de Meudon dans l’atmosphère d’un marché 
de Noël. Démonstrations et dégustations, 
l’occasion de trouver de jolies décorations 
et cadeaux de Noël en soutenant vos 
commerçants locaux.
Animation proposée par l’association 
Meudon commerce
Sans réservation – Gratuit 
Dans la limite des places disponibles

JANVIER
DIMANCHE 24 JANV.
15H > 17H  :
Musée en famille : 
« Dans les bois de Meudon » 

Lors d’un après-midi familial, découvrez les 
collections du musée puis participez à un atelier 
de création de diorama en papier sur le thème 
des bois de Meudon.
Animation proposée par Thomasine  
Giesecke, l’atelier de Thomasine.
Sur réservation – 5€/enfant –
Gratuit pour les parents

ANIMATIONS 
ADAPTÉES 
AUX ENFANTS
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EXPOSITIONS

LA SCIENCE À MEUDON 
25 AOUT > 18 DÉC. 2020

Découvrez les grandes institu-
tions scientifiques installées à 
Meudon depuis plus de 200 ans 
et qui continuent de rayonner 
de nos jours. Spécialement 
prêtés pour l’occasion admirez 
les exceptionnels prêts d’objets 
scientifiques  
anciens et modernes de l’Obser-
vatoire du Hangar Y, de l’ONERA 
et du CNRS. 

Antoine Bourdelle, Jour d’automne,1910
Collection du musée Bourdelle en dépôt au musée de Meudon
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JEUDI 11 FÉVRIER :
19H30 
Vernissage de l’exposition  Frank Boggs, en marge de l’impressionniste 
Frank Boggs est un artiste 
contemporain du mouvement 
impressionniste. Il a été influencé 
par l’évolution artistique de son 
temps sans jamais s’écarter de 
son propre chemin. Américain, 
Frank Boggs quitte les États-Unis à 
vingt ans pour venir étudier à Paris 
et débute sa carrière de peintre. 
Frank Boggs s’installe à Meudon en 
1923, dans un bel atelier lumineux 
qui domine la Seine. Il  voyage 
beaucoup, développant un style 
personnel en marge de 
l’impressionnisme.

Frank Boggs, Le pont Royal à Paris, 1903
Collection du Musée d’art et d’histoire de Meudon © ville de Meudon



MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
DE MEUDON 
11 rue des Pierres - 92190 Meudon 
Tarif plein : 4 € - Tarif réduit : 2 €  
Gratuit pour les moins de 26 ans
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h
Fermeture du samedi 19 décembre inclus au lundi 28 
décembre 2020 inclus. 
musee.meudon.fr
Réservation : 01 46 23 87 13 ou 
contact.musee@mairie-meudon.fr

ANIMATIONS 
ADAPTÉES 
AUX ENFANTS

En raison des mesures sanitaires, pour votre 
sécurité et celle des autres, l’entrée au  
musée et toutes les animations se font obli-
gatoirement avec le port du masque et dans 
le respect des gestes barrières. Les anima-
tions sont sur réservation soit par mail ou par 
téléphone afin que nous puissions contrôler 
les effectifs. Une confirmation de réserva-
tion vous sera envoyée,  vous devrez la pré-
senter à l’agent chargé d’accueil ou le guide. 
Certaines animations peuvent être annulées 
en fonction de l’évolution de la situation sa-
nitaire. Vérifiez le maintien de l’animation sur 
notre site internet : www.musee.meudon.fr ou  
par téléphone 01 46 23 87 13.

I

DANS LES 
PARCS ET JARDINS
MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRE

LES REGROUPEMENTS DE PLUS
DE 10 PERSONNES SONT INTERDITS

Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

complété par le décret n°2020-645 du 28 mai 2020


