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Après trois siècles 
d’oubli, décou-
vrez l’histoire 
de l’immense 
réseau d’aque-
ducs, rigoles 
et réservoirs 
permettant 
la mise en 

eau des fontaines 
du Domaine de Meudon. L’exposition 
présente un ensemble de dessins, 

estampes, plans et éléments tech-
niques du xviie siècle accompagné de 
maquettes inédites.

Ce fascinant ensemble, redécouvert il y 
a 20 ans seulement, est depuis restauré 
et valorisé par l’ARHYME (Association 
pour la restauration du réseau hydrau-
lique du Domaine de Meudon).

Entrée libre et gratuite. 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Monuments d’eau. L’étonnante 
histoire du réseau hydraulique 
du Domaine de Meudon (1680-2023) 
→ Du 18 mars au 9 juillet 2023

Exposition 
temporaire



 VISITES CROISÉES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION  
 « MONUMENT D’EAU » 

→ Dimanche 16 avril à 15h et 14 mai à 15h
Domaine national de Meudon. 
Visite - balade au cœur de la forêt 
de Meudon à la découverte des vestiges 
du réseau hydraulique.
Une promenade sur les traces du réseau 
qui subsistent en forêt de Meudon : 
ponts, ponceaux, rigoles, aqueducs 
souterrains... et dont certains ouvrages 
ont été restaurés par l’Association  
pour la Restauration du Réseau 
hydraulique de Meudon (ARHYME). 
La visite est animée par les membres 
de ARHYME. 
Rendez-vous à 15h au carrefour 
de l’Observatoire, route royale en forêt 
de Meudon. 
Sur réservation auprès du Musée d’Art 
et d’Histoire de Meudon. 
Gratuit. 
Pour tout public, enfants à partir de 10 ans 
Durée : 2h/2h30. 
(Il est conseillé de venir bien chaussé !)

→ Samedi 3 juin à 14h30 
Visite guidée 
Musée du domaine de Marly
Visite guidée des collections du musée 
du Domaine royal de Marly, sur le thème 
de la machine de Marly. Pour répondre 
aux attentes de Louis xiv et alimenter 
en haut les bassins et les fontaines 
de sa résidence intime, la machine 
de Marly est imaginée et Marly 
devient ainsi le palais des eaux ! 
Cette visite guidée vous raconte l’histoire 
et le fonctionnement de la machine 
de Marly, vous comprendrez 
en quoi la « huitième merveille 
du monde », selon les contemporains 
de Louis XIV, était exceptionnelle.

Rendez-vous au musée du Domaine royal 
de Marly Grille royale, 1 rue du Parc de Marly, 
Marly-le-Roi.
Sur réservation auprès du Musée d’Art 
et d’Histoire de Meudon. 
Payant : 12 €, 10 € ou 5€ (à régler au musée 
du Domaine royal de Marly). 
Durée : 1h30.

→ Dimanche 4 juin à 14h30
Domaine national de Saint-Cloud 
Les coulisses des jeux d’eau
La présence de l’eau constitue 
une des richesses essentielles du Domaine 
national de Saint-Cloud, permettant 
la profusion des fontaines, bassins 
et cascades, utilisant l’eau de manière 
ingénieuse. Les jeux d’eau transforment 
alors le jardin en scène de théâtre 
éphémère. Au cours d’une promenade, 
venez découvrir l’envers du décor, 
l’exploitation de la topographie 
et les techniques utilisées 
par les fontainiers pour mettre en scène 
les eaux jaillissantes.
Rendez-vous au Domaine national  
de Saint-Cloud, devant le pavillon des 24 jets. 
Sur réservation auprès du Musée d’Art 
et d’Histoire de Meudon.
Gratuit (Parking payant) - Durée : 2h.



 ATELIERS POUR ENFANTS 

Vacances scolaires d’hiver 
(Du 18 février au 5 mars) 
1re semaine

→ Du mardi 21 au vendredi 24 février 
de 14h à 17h en continu
Le musée aux enfants !
Sacs magiques, livret-jeux, coloriages, 
peinture, modelage… Toutes ces activités 
t’attendent au musée pour découvrir 
les œuvres en s’amusant.
Réservation conseillée. Animations 
en accès libre pour enfants à partir de 4 ans, 
accompagnés d’un parent. Gratuit.

2e semaine  
→ Du mardi 28 février au vendredi 3 mars

De 10h à 11h

Fashion Week au musée.  
Le défilé des doudous.
Amène ton doudou au musée et crée 
un costume pour lui aux mille couleurs 
des tableaux.
Sur réservation - 5 €, gratuit pour le parent. 
Durée : 1h - Pour enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés d’un parent.

De 15h à 17h
Au top de la mode.
Chapeaux, casquettes, masques, bijoux, 
tote-bags… Comme les grands créateurs, 
viens réaliser toi-même des accessoires 
de mode uniques en t’inspirant 
des œuvres du musée. 
Sur réservation - 5 € - Durée : 2h. 
Enfants de 7 à 12 ans.

 VISITE GUIDÉE 

→ Dimanche 19 mars à 15h
Monuments d’eau. L’étonnante histoire 
du réseau hydraulique du Domaine 
de Meudon. Visite guidée de l’exposition 
en présence de l’association ARHYME.
Sur réservation - 8 €/adulte.
Durée : 1h.

 PRINTEMPS DE LA SCULPTURE 

→ Samedi 25 mars

À 14h30 et à 16h
Atelier de modelage pour enfants 
« Et toi, quel est ton totem ? » autour 
de l’œuvre de François Stahly.
Sur réservation - Gratuit. 
Durée : 1h15 - Enfant à partir de 7 ans.

À 15h
Départ du parcours vélo-sculptures 
reliant le musée d’art et d’histoire de  
Meudon, la fondation Arp et le musée Rodin. 
Organisée par le Printemps de la sculpture.
Sur réservation - Durée du parcours à vélo : 2h. 
Par Explore Paris.

À 16h
Inauguration de la sculpture 
monumentale Hydra I 
de François Stahly, déposée 
par le CNAP (Centre National 
des Arts Plastiques) au 
Parc Paumier, puis visite 
à la découverte des œuvres 
du sculpteur François Stahly 
dans la ville. Organisée 
avec le Comité Stahly.
Rendez-vous à 16h  
au Parc Paumier 
14 Rue de Rushmoor, Meudon. 
Sans réservation. 
Gratuit - Durée : 1h30.



→ Dimanche 26 mars

À 11h
Rencontre avec les artistes Valérie 
et Michel Herzele, à l’occasion 
de l’installation de la sculpture 
Seconde chance dans le jardin du musée. 
Sans réservation - Gratuit - Durée : 1h30.

→ De 14h30 à 17h30 en continu
Atelier-sculpture de fabrication 
de masques grotesques et fantastiques 
inspirés des mascarons des fontaines 
du Domaine de Meudon. Animation 
proposée par Valérie et Michel Herzele.
Sans réservation - Gratuit. 
Pour toute la famille, enfants à partir de 5 ans.

À 15h
Départ du parcours vélo-sculptures reliant 
le musée d’art et d’histoire de Meudon, la 
fondation Arp et le musée Rodin. Organisée 
par le Printemps de la sculpture. 
Sur réservation - Durée du parcours à vélo : 2h.
Par Explore Paris.

À 16h
Monuments d’eau. L’étonnante histoire 
du réseau hydraulique du Domaine de 
Meudon. Visite guidée de l’exposition.
Sans réservation - Gratuit - Durée : 45 min.

 APÉRO-VISITE 

Jeudi 13 avril à 19h
Monuments d’eau. L’étonnante histoire 
du réseau hydraulique du Domaine 
de Meudon. Découverte de l’exposition en 
compagnie des membres de l’association 
ARHYME, autour d’un verre de l’amitié. 
Sur réservation - 8 €. 
Durée : 1h30.

 VISITE - BALADE 

→ Dimanche 16 avril à 15h
Visite-balade au cœur de la forêt 
de Meudon à la découverte des vestiges 
du réseau hydraulique.
Une promenade sur les traces du réseau 
qui subsistent en forêt de Meudon : 
ponts, ponceaux, rigoles, aqueducs 
souterrains... et dont certains ouvrages 
ont été restaurés par l’Association 
pour la Restauration du Réseau 
hydraulique de Meudon (ARHYME). 
La visite est animée par les membres 
de l’ARHYME. 
Rendez-vous à 15h au carrefour de l’Observatoire, 
route royale en forêt de Meudon, Meudon.
Sur réservation auprès du musée. 
Gratuit. 
Durée : 2h/2h30. 
Pour tout public, enfants à partir de 10 ans. 
(Il est conseillé de venir bien chaussé !)



 ATELIERS POUR ENFANTS 

Vacances scolaires de Printemps 
(Du 22 avril au 8 mai inclus) 
1re semaine

→ Mardi 25 avril et jeudi 27 avril à 14h30
La maquette de mon moulin.
Après une visite de l’exposition 
Monuments d’eau. L’étonnante histoire 
du réseau hydraulique de Meudon, 
réalise la maquette d’un moulin à partir 
d’une planche de gravure ancienne.  
Sur réservation - 5 €. 
Durée : 1h30 - À partir de 8 ans.

→ Mercredi 26 avril/vendredi 28 avril à 10h
À la recherche du doudou perdu 
dans le musée… 
Pour les tout-petits, une visite en famille pour 
découvrir pas à pas les œuvres du musée.
Sur réservation - 5 €/enfant. 
Gratuit pour les parents. 
Durée : 1h - Enfants de 2-3 ans.

2e semaine

→ Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 
et vendredi 5 mai de 14h à 17h
Le musée aux enfants !
Jeux, ateliers d’arts plastiques, enquêtes 
numériques … toutes ces activités 
t’attendent au musée pour découvrir 
les œuvres en s’amusant.

Réservation conseillée. 
Gratuit. 
Animations en accès libre pour enfants 
à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent.

 NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 

→ Samedi 13 mai

De 16h à 22h30
Le musée vous propose des animations 
gratuites pour toute la famille : spectacles, 
expositions, ateliers, animations 
et même pique-nique dans le jardin 
sont au rendez- vous !
Entrée libre et gratuite jusqu’à 22h30. 

À 16h 
Molière, maître de musique, Les Paladins, 
direction musicale : Jérôme Correas. 
Entrée libre - Gratuit. 
Jardin du musée d’art et d’histoire. 
Durée : 45min.



À 17h30 

Spectacle. Le mariage chez Molière, 
classe théâtre du conservatoire. 
Entrée libre - Gratuit. 
Jardin du musée d’art et d’histoire. 
Durée : 1h.

À 19h et 20h
Monuments d’eau. L’étonnante histoire 
du réseau hydraulique de Meudon. 
Visites flash de l’exposition.
Sans réservation - Durée : 30 min.

À 19h30
À la rencontre d’Armande Béjart, dite 
Mademoiselle Molière. Présentation 
de la nouvelle exposition en plein air.
Sans réservation - Gratuit.

À partir de 16h
Les secrets du château de Meudon. 
Jeu de piste numérique type escape game 
sur le Domaine national. Activité libre 
à expérimenter en famille ou entre amis.
Sur réservation. 

Gratuit. 
Enfants à partir de 7 ans accompagnés. 
Prêt de tablette au musée.

À partir de 19h
Pique-nique sous les étoiles.  
Profitez des tables et chaises du jardin 
en apportant votre pique-nique !

 VISITE – BALADE 

→ Dimanche 14 mai à 15h
Visite-balade au cœur de la forêt 
de Meudon à la découverte des vestiges 
du réseau hydraulique.
Une promenade sur les traces du réseau 
qui subsistent en forêt de Meudon : 
ponts, ponceaux, rigoles, aqueducs 
souterrains... et dont certains ouvrages 
ont été restaurés par l’Association pour 
la Restauration du Réseau hydraulique 
de Meudon (ARHYME). La visite 
est animée par les membres de l’ARHYME. 
Rendez-vous à 15h au carrefour 
de l’Observatoire, route royale en forêt 
de Meudon.  
Sur réservation auprès du musée. 
Gratuit - Durée : 2h/2h30. 
Pour tout public, enfants à partir de 10 ans. 
(Il est conseillé de venir bien chaussé !)

 LECTURE THEATRALISÉE 

→ Mercredi 31 mai à 20h30
Armande et la rumeur, de Benoît Lepecq. 
Création originale pensée dans l’esprit 
de Molière et dans le style du xviie siècle. 
Réservations aux billetteries  
du Centre d’art et de l’Espace Doisneau  
au 01 49 66 68 90 
ou 01 41 14 65 50. 
Gratuit. 
Durée : 1h30.



 MEUDON CELÈBRE MOLIÈRE 

Théâtre, musique classique, exposition, 
lecture, conférences
Redécouvrez l’œuvre de l’illustre auteur 
dans un programme de six événements 
au musée d’art et d’histoire, au Centre 
d’art et de culture et au Potager 
du Dauphin. Au musée, vous découvrirez 
la vie d’Armande Béjart, épouse 
de Molière qui vécut dans la maison 
devenue aujourd’hui musée, 
grâce à une exposition en plein air 
et une lecture. Vous écouterez Molière 
mis en musique par la Compagnie 
des Paladins. Enfin, une pièce inspirée 
de la vie de cette figure emblématique 
du théâtre français, interprétée 
par des élèves du conservatoire, viendra 
étayer ce programme. 

→ Samedi 13 mai
À la rencontre d’Armande Béjart, 
dite Mademoiselle Molière.  
Exposition en plein air. 
L’année 2023 marque les 350 ans 
de la mort de Jean-Baptiste Poquelin, 
dit Molière. À cette occasion, découvrez 
le destin d’Armande-Grésinde-Claire-
Elisabeth Béjart, dite Mademoiselle 
Molière. Comédienne et épouse 
du célèbre dramaturge, elle l’a 
accompagné durant ses dernières 
années, a dirigé sa troupe après son 
décès et a continué à jouer ses grands 
rôles. Mais le destin d’Armande Béjart 
est également intimement lié à Meudon 
où elle acquiert une belle demeure 
en 1676 qu’elle conserve jusqu’à sa mort 
en 1700. Cette maison traverse les siècles 
et deviendra le musée d’art et d’histoire 
de Meudon en 1943. 
Entrée libre - Gratuit. 
Dans le jardin du musée. 
Exposition visible du mardi au dimanche 
de 12h à 14h

→ Samedi 13 mai à 16h
Musique
Molière, maître de musique, Les Paladins, 
direction Jérôme Correas.
Entrée libre - Gratuit - Jardin du musée d’art 
et d’histoire. Durée : 45min.

→ Samedi 13 mai à 17h30
Théâtre
Le mariage chez Molière, classe théâtre 
du conservatoire.
Entrée libre - Gratuit - Jardin du musée d’art 
et d’histoire - Durée : 1h.

→ Mercredi 31 mai à 20h30
Lecture théâtralisée
Armande et la rumeur, de Benoît Lepecq. 
Réservations aux billetteries du Centre d’art 
et de l’Espace Doisneau, au 01 49 66 68 90
ou 01 41 14 65 50 - Gratuit - Durée : 1h30 
Programme complet sur sorties.meudon.fr



 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

→ Samedi 3 juin 

À partir de 14h
Les secrets du château 
de Meudon. Jeu de piste 
numérique type escape 
game sur le Domaine 
national. 
Sur réservation.
Gratuit. 
Activité libre à expérimenter en famille 
ou entre amis - Enfants à partir de 7 ans 
accompagnés - Prêt de tablette au musée.

À 14h30
Visite guidée du musée du Domaine 
de Marly autour de la thématique 
du réseau hydraulique et de la célèbre 
machine de Marly. 
Détail de la visite présentée en page 3.
Rendez-vous au musée du Domaine royal 
de Marly Grille Royale, 1 rue du Parc de Marly, 
Marly-le-Roi. 
Sur réservation auprès du Musée d’Art 
et d’Histoire de Meudon. 
Payant 12 €, 10 € ou 5 € - Durée : 1h30.

De 14h30 à 17h30 en continu
On vous met « eau » défi ? Animations, 
jeux, découvertes et expérimentation 
scientifiques autour de l’eau.  
Organisée par l’association Beta Pi. 
Sans réservation. 
Gratuit pour toute la famille. 
Enfants à partir de 4 ans. 

À 15h30
Sur les traces du château de Meudon.
La visite guidée débute par l’évocation 
du château de Meudon dans les salles 
du musée puis se poursuit sur le Domaine 
national avec une découverte des lieux 
(visite de l’Orangerie et promenade 
sur la Grande Terrasse).
Sur réservation. 
Gratuit - Durée : 2h.

→ Dimanche 4 juin

À 11h et 15h
Nouveau Parcours-découverte 
de l’histoire du quartier du Potager 
du Dauphin. Organisé par l’Association 
des résidents du quartier du Potager 
du Dauphin (ARQP).
Sur réservation auprès du Musée d’Art 
et d’Histoire de Meudon - Gratuit - Durée : 1h15.

À partir de 14h
Les secrets du château de Meudon.
Jeu de piste numérique type escape game 
sur le Domaine national. Activité libre 
à expérimenter en famille ou entre amis.
Sur réservation - Gratuit. 
Enfants à partir de 7 ans accompagnés. 
Prêt de tablette au musée.

De 14h à 19h
Salon du Livre historique de Meudon. 
Organisé par l’association des Amis 
de Meudon. 
Une quinzaine d’auteurs dédicaceront 
leurs ouvrages dédiés principalement 
à l’Histoire locale. Seront également 
en vente livres et journaux anciens, 
revues des Amis de Meudon 
et publications du Musée d’Art 
et d’Histoire. Marie- Claude BESSIERE 
donnera une conférence sur les auteurs 
meudonnais à travers les siècles.
Entrée libre - Dans le jardin du musée.



À 14h30

Visite guidée sur les coulisses des jeux d’eau 
sur le Domaine national de Saint-Cloud.
Détail de la visite présentée en page 3.
Rendez-vous au Domaine national de Saint- Cloud,
devant le pavillon des 24 jets Sur réservation 
auprès du Musée d’Art et d’Histoire de Meudon. 
Gratuit (Parking payant) - Durée : 2h. 

À 15h, 16h et 17h

Mon jardin à la française.
Ateliers d’arts plastiques pour enfants 
dans la cour du musée.
Sur réservation - Gratuit. 
Enfants à partir de 5 ans - Durée : 45 min.

À 15h30

Sur les traces 
du château de 
Meudon.
La visite guidée 
débute par 
l’évocation du 
château de 
Meudon dans les 
salles du musée 
puis se poursuit 
sur le Domaine 
national avec une 
découverte des 

lieux (visite de l’Orangerie et promenade 
sur la Grande Terrasse).
Sur réservation - Gratuit - Durée : 2h. 

 JARDINS OUVERTS 

→ Samedi 1er juillet

De 14h30 à 17h30 en continu
Empreintes de fleurs. Ateliers d’arts 
plastiques pour toute la famille 
en s’inspirant du jardin du musée. 
Sans réservation - Gratuit. 
Enfants à partir de 4 ans.

À 16h et 17h

Monuments d’eau. L’étonnante histoire 
du réseau hydraulique du Domaine 
de Meudon. Visites flash de l’exposition.
Sans réservation - Gratuit - Durée : 30 min.

→ Dimanche 2 juillet

De 14h30 à 17h30 en continu

Empreintes de fleurs. Ateliers d’arts 
plastiques pour toute la famille 
en s’inspirant du jardin du musée.
Sans réservation - Gratuit.
Enfants à partir de 4 ans.

À 16h et 17h

Monuments d’eau. L’étonnante histoire 
du réseau hydraulique du Domaine 
de Meudon. Visites flash de l’exposition.
Sans réservation - Gratuit - Durée : 30 min.

→ Vacances scolaires d’été 
(Du 8 juillet au vendredi 28 juillet)

Programme de tous les ateliers 
pour enfants sur musee.meudon.fr



AGENDA

DATE/ÉVÉNEMENT ACTIVITÉ PUBLICS HORAIRES

21 au 24 février Le musée aux enfants ! En famille, enfants 
à partir de 4 ans 14h à 17h

28 février 
au 3 mars

Fashion Week au musée : Le défilé des doudous 3-5 ans 10h

Fashion Week au musée : Au top de la mode 7-12 ans 15h 

19 mars Visite guidée de l’exposition Monuments d’eau Adultes 15h

25 mars
Printemps 

de la sculpture

Ateliers de modelage Enfants, à partir 
de 7 ans 14h30 et à 16h 

Balade culturelle à vélo Adultes 15h 

Inauguration et visite des œuvres de Stahly 
dans la ville Adultes 16h

26 mars 
Printemps 

de la sculpture 

Rencontre avec les artistes Valérie et Michel 
Herzele Adultes 11h

Ateliers en continu de fabrication de masques En famille, à partir 
de 5 ans 14h30 à 17h30

Balade culturelle à vélo Adultes 15h 

Visite guidée de l’exposition Monuments d’eau Adultes 16h

13 avril Apéro-visite Adultes 19h

16 avril Visite-balade en forêt de Meudon Adultes, enfants 
à partir de 10 ans 15h

25 avril Atelier maquette Enfants à partir 
de 8 ans 14h30

26 avril Visite pour les tout-petits 2-3 ans 10h

27 avril Atelier maquette Enfants à partir 
de 8 ans 14h30

28 avril Visite pour les tout-petits 2-3 ans 10h

Du 2 au 5 mai Le musée aux enfants ! En famille, enfants 
à partir de 4 ans 14h à 17h

13 mai
Nuit des musées 

Jeu numérique sur le Domaine 
Enquête-mystère

Adultes, enfants 
àpartir de 7 ans À partir de 16h

Concert Tout public 16h

Spectacle Tout public 17h30

Visites flash Adultes À 19h et à 20h

Présentation exposition Armande Béjart Adultes 19h30

Pique-nique Adultes, familles, 
enfants, À partir de 19h

14 mai Visite-balade en forêt de Meudon Adultes, enfants 
à partir de 10 ans 15h



DATE/ÉVÉNEMENT ACTIVITÉ PUBLICS HORAIRES

31 mai Lecture théâtralisée  
Armande et la Rumeur Adultes 20h30 

3 juin
Rendez-vous 
aux jardins

Jeu numérique sur le Domaine 
Enquête-mystère

Adultes, enfants 
à  partir de 7 ans À partir de 14h

Visite guidée du musée du Domaine de Marly Adultes 14h30

Déplacer l’eau ; jeux hydrauliques Enfants à partir 
de  4 ans, Famille 14h30 à 17h30 

Visite guidée du Domaine Adultes 15h30

4 juin
Rendez-vous 
aux jardins

Jeu numérique sur le Domaine 
Enquête-mystère

Adultes, enfants 
à  partir de 7 ans À partir de 14h

Parcours-découverte : quartier du Potager 
du Dauphin Adultes À 11h et à 15h 

Salon du Livre historique Adultes De 14h à 19h

Visite guidée du Domaine de Saint-Cloud Adultes 14h30

Ateliers  
Mon jardin à la française 

Enfants, à partir 
de 5 ans À 15h, 16h et 17h

Visite guidée du Domaine Adultes 15h30

1er juillet
Jardins ouverts

Ateliers d’arts plastiques Enfants à partir 
de 4 ans, familles De 14h30 à 17h30

Visites flash Adultes À 16h et à 17h

2 juillet
Jardins ouverts

Ateliers d’arts plastiques Enfants à partir 
de 4 ans, familles De 14h30 à 17h30

Visites flash Adultes À 16h et à 17h

INFOS PRATIQUES
Musée d’art et d’histoire de Meudon 
11 rue des Pierres, 92190 MEUDON  
musee.meudon.fr 
Entrée libre et gratuite du mardi au dimanche 
de 14h à 18h.  
Ouverture du jardin à 12h.  
Fermé le lundi et les jours fériés. 
FERMETURE DU MUSÉE : 
Du 28 juillet au soir jusqu’au 28 août inclus.

RESERVATIONS
contact.musee@mairie-meudon.fr 
01 46 23 87 13 
Retrouvez-nous sur Facebook 


