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MumEd - Quai François Truffaut - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Le Musée est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h sauf les jours fériés.

LES VACANCES 
AU MUSÉE
ATELIERS 
ET VISITES 
EN FAMILLE
Tarif SQY* : 2€ / Autres : 3€
Réservation : 
■ 01 34 52 28 80 
■ museedelaville@sqy.fr
■ e-billeterie : kiosq.sqy.fr

LES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT

Samedi 17 octobre - 15 h 

Les petits urbanistes
Un concours de ville nouvelle est lancé : 
vite, à vos projets ! Après un parcours dans 
l’exposition Il était une fois Saint-Quentin-
en-Yvelines à la découverte des métiers 
de ceux qui font la ville, vous réaliserez en 
équipe une maquette de votre propre projet 
de ville nouvelle.
À partir de 6 ans ■ Durée : 2 h

Mercredi 21 octobre - 15 h 

La ville en couleurs
Avec l’aide du lutin Arto, regardez la 
ville d’un œil nouveau en coloriant !  
Des bâtiments d’autrefois aux panneaux 
publicitaires en passant par les parcs  
et les œuvres d’art dans la ville, c’est une 
riche palette qui s’offre à vous.
À partir de 5 ans ■ Durée : 1 h 15

Jeudi 22 octobre - 15 h 

Sculptures dans la ville
Explorez l'art contemporain dans l’espace 
public à Saint-Quentin-en-Yvelines et 
lancez-vous dans un projet de sculpture 
monumentale adapté à un lieu donné.  
De la question de l’échelle à la perception 
de l’œuvre et du passage de la maquette 
à l’œuvre monumentale : manipulation, 
recherche et créativité vous seront 
nécessaires !
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30

Vendredi 23 octobre - 15 h 

Parcours ludique  
dans l’exposition
Explorez les sièges présentés dans 
l’exposition temporaire et résolvez les 
énigmes proposées par le maître du jeu !
À partir de 5 ans ■ Durée : 1 h 15

Samedi 24 octobre - 15 h 

Patrimoine à la loupe
Quels sont les bâtiments et paysages qui 
constituent la mémoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines et de ses habitants ? Un jeu de rôle 
permet de voyager dans le temps et l’espace 
pour comprendre ce qu’est le patrimoine et 
choisir ce qu’il faut conserver et transmettre 
pour le patrimoine de demain !
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30

Mercredi 28 octobre - 15 h 

La petite fabrique  
de sièges
Une chaise a-t-elle toujours quatre pieds ? 
Le mystère reste entier ! À toi de mener 
ton enquête et d’interroger les collections 
du musée. Objets et échantillons de 
matériaux t’aideront à devenir apprenti-
designer.
À partir de 5 ans ■ Durée : 1 h 30

Jeudi 29 octobre - 15 h 

C’est béton !
La ville contemporaine est souvent 
synonyme de béton. Et si on s’y intéressait 
de plus près ? Après des jeux de 
découverte et une visite autour du musée, 
vous fabriquerez votre propre presse-
papier en béton.
À partir de 5 ans - Durée : 1 h 30

Vendredi 30 octobre - 15 h 

Les sons dans la ville
Chut et écoute bien ! On va se promener 
dans le quartier Saint-Quentin pour 
s'amuser à écouter les bruits. La ville se 
découvre aussi par ses sons et tu verras 
qu'ils sont différents d'un endroit à l'autre. 
Ouvre bien tes oreilles, c'est parti !
À partir de 4 ans - Durée : 1 h 15

Samedi 31 octobre - 15 h 

Ville en herbe
Squares, parcs, jardins, devenez 
paysagiste et imaginez votre parc idéal 
sous forme de maquette colorée avec 
ses différents espaces, ses jeux et ses 
mobiliers urbains.
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30

LES VACANCES DE NOËL

Mercredi 23 décembre - 15 h 

Design pour les petits
Des histoires ludiques présentent quatre 
objets de la famille des objets domestiques. 
Puis par des jeux de tri, de classement et 
de puzzles, les plus jeunes se familiarisent 
avec le design et l’évolution des formes 
des objets.
À partir de 3 ans ■ Durée : 1 h 15

Samedi 26 décembre - 15 h 

Ville en herbe
Squares, parcs, jardins, devenez 
paysagiste et imaginez votre parc idéal 
sous forme de maquette colorée avec 
ses différents espaces, ses jeux et ses 
mobiliers urbains.
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30

Mercredi 30 décembre - 15 h 

Les petits urbanistes
Un concours de ville nouvelle est lancé : 
vite, à vos projets ! Après un parcours dans 
l’exposition Il était une fois Saint-Quentin-
en-Yvelines à la découverte des métiers 
de ceux qui font la ville, vous réaliserez en 
équipe une maquette de votre propre projet 
de ville nouvelle.
À partir de 6 ans ■ Durée : 2 h 

Samedi 2 janvier - 15 h et 16 h 30

Fabrication de papier
Fabriquez votre propre carte de vœux à 
partir de papiers usagés, de vieux journaux 
ou de papiers cadeaux non glacés ! 
Incrustez-y végétaux et dessins et vous 
obtiendrez une carte originale pour cette 
nouvelle année.
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
les Journées européennes du patrimoine 
invitent curieux, amateurs d’histoire et 
amoureux du territoire à découvrir ou 
à revisiter les sites connus ou moins 
connus du patrimoine Saint-Quentinois : 
commanderie, théâtre, abbaye, château, 
vélodrome… il y en a pour tous les goûts ! 
Et en exclusivité cette année, des focus 

sur le patrimoine lié à l’éducation dans le 
cadre du thème national « Patrimoine et 
éducation ».
Gratuit ■ Tout public
Programme complet à retrouver sur 
museedelaville.sqy.fr

Vendredi 16 au dimanche 18 octobre
Journées Nationales
de l'Architecture
L’architecture est partout ! Elle est un art 
du quotidien que chacun côtoie tous les 
jours dans son logement, les transports, les 
infrastructures publiques qu’il emprunte, 
les équipements sportifs ou culturels 
ou les grands ensembles urbains qu’il 
fréquente. Cette année, focus sur le 
quartier Saint-Quentin. Conçu comme un 
« hyper centre » pour la Ville Nouvelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines avec son hub 
de transport, ses quartiers d’affaires et son 
centre commercial novateur, le quartier fait 
l’objet actuellement d’une étude pour sa 
réhabilitation.
Gratuit ■ Tout public
Programme complet à retrouver sur 
museedelaville.sqy.fr

Samedi 14 novembre - de 18 h 30 à 23 h 
Nuit des Musées
Un événement insolite autour de 
l’exposition Le siège se révolte qui vous 
plongera dans l’atmosphère des années 
1960 et 1970 ! Visites insolites et salon 
d'essayage vintage, venez changer d’air 
au Musée de la ville !
Gratuit ■ Tout public
Programme complet à retrouver sur 
museedelaville.sqy.fr

MumEd – Musée de la ville

MUSÉE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

museedelaville.sqy.fr

*Tarifs SQY : pour les Saint-Quentinois (Coignières, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux,
Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux).

Il était une fois 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h 
(sauf jours fériés)

☑ EXPOSITION TEMPORAIRE
On entend souvent qu’une ville nouvelle 
n’a pas d’histoire. Pourtant, il n’en est 
rien ! Hauts-lieux du patrimoine, traces 
du passé rural, urbanisme, architecture, 
évolutions de la société, vous saurez 
tout sur le passé commun des douze 
communes du territoire. Redécouvrez 
l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
laissez-vous conter toutes les richesses de 
son patrimoine.

À travers photos, vidéos, documents,  
objets et manipulations, explorez les 
transformations contemporaines et 
l’aventure de la Ville Nouvelle, de la 
disparition d’un monde agricole au  
2e pôle économique de l'ouest parisien !
Entrée libre ■ Tout public 
Groupes sur réservation

VISITES 
ET CONFÉRENCES

Jeudi 24 septembre - 19 h

Aperçu d’une histoire 
culturelle des jardins
Conférence
Par Sylvain Hilaire, historien du Musée 
de la ville de SQY, en partenariat avec la 
médiathèque du Canal.

Des jardins monastiques médiévaux, à la 
fois utilitaires, nourriciers, esthétiques, 
thérapeutiques et spirituels, évocations 
symboliques du jardin d’Eden si central 
dans la cosmogonie chrétienne, aux 
jardins éco-citoyens, à la pointe des 
enjeux socio-culturels actuels, explorez 

l’extraordinaire histoire de cet « espace 
clos et hors du monde ».
Durée : 1 h 30 ■ Gratuit 
Réservation obligatoire (nombre de places 
limité)
Rendez-vous : MumEd
Auditorium de la médiathèque du Canal

Samedi 26 septembre - 14 h 30

Le Jardin de Port-Royal : 
travail de recherche  
et balade sur site
Conférence suivie d’une visite
Par Sylvain Hilaire, historien du Musée de la 
ville de SQY, en partenariat avec le Musée 
national de Port-Royal des Champs.
À l’occasion de la parution de son livre  
Le Jardin de Port-Royal : Étude des 
jardins et des paysages culturels, 
Sylvain Hilaire témoigne de son parcours 
d’historien chercheur articulé à sa pratique 
professionnelle de terrain et de son 
expérience d’exploration de l’histoire d’un 
lieu de mémoire comme Port-Royal des 
Champs. L’occasion de revenir sur ce lieu 
hors du commun et la façon dont on peut 
relire son histoire par la porte du jardin 
et du paysage. Un moment d’échange 
qui se prolongera naturellement par une 
promenade commentée dans les jardins  
et le parc des Granges de Port-Royal.
Durée : 1 h 30 ■ Gratuit 
Réservation obligatoire (nombre de places 
limité)
Rendez-vous : 
Centre de ressources et d’interprétation du 
Musée national de Port-Royal des Champs, 
site des Granges, accès par la route des 
Granges (CD91), Magny-les-Hameaux

Jeudi 19 novembre - 19 h

Port-Royal des Champs, 
un joyau du patrimoine 
du XVIIe siècle
Conférence
Par Philippe Luez, conservateur du Musée 
national de Port-Royal des Champs, en 
partenariat avec la médiathèque du Canal.
L’abbaye de Port-Royal des Champs fut 
au XVIIe siècle l’un des principaux foyers 
intellectuels du Royaume de France. Lieu 
de résistance politique et religieuse à 
l’absolutisme monarchique, elle incarne un 
contre-modèle participant à l’expression 
de la modernité classique. 
De « la modestie d’un simple couvent 
féminin à l’éclat extraordinaire de son 
rayonnement », percez l’énigme de Port-
Royal des Champs.
Durée : 1 h 30 ■ Gratuit 
Réservation obligatoire (nombre de places 
limité)
Rendez-vous : 
MumEd – auditorium de la médiathèque 
du Canal

Jeudi 3 décembre - 19 h

Mémoires locales  
et histoires croisées  
du Moyen Âge à nos jours
Conférence
Par les membres de l’Atelier d’histoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat 
avec le Musée de la ville de SQY et le Musée 
national de Port-Royal des Champs.
Une présentation des recherches en 
cours dans les ateliers d’histoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines, de la fondation de 
Port-Royal aux enjeux du Grand Siècle sur 
le territoire, en passant par l’histoire des 
sciences et innovations ! Vous serez à la 
pointe de l’actualité historique.
Durée : 1 h 30 ■ Gratuit 
Réservation obligatoire (nombre de places 
limité)
Rendez-vous : 
MumEd – auditorium de la médiathèque 
du Canal

Infos & réservations : 01 34 52 28 80 / museedelaville@sqy.fr / e-billetterie : kiosq.sqy.fr

LES ÉVÉNEMENTS

ENTRE CLASSIQUE  
ET MODERNITÉ,

Ouverte depuis peu au moment du 
confinement, l’exposition « Le siège se 
révolte » est prolongée jusqu’en janvier 2021. 
L’occasion d’en profiter en toute tranquillité  
et toute volupté ! 
Le Musée y dévoile quelques-uns des plus 
beaux spécimens de sièges de sa collection 
Design, complétée de prêts exceptionnels 
du Musée national d’art moderne, du Fonds 
national des arts plastiques ou encore de la 
galerie XXO, entre autres ! Complétez votre 
visite de l’exposition au cours d’un atelier de 

croquis ou à l’occasion de la Nuit des musées, 
exceptionnellement reportée au mois de 
novembre.
Mais la saison explore aussi le patrimoine 
du territoire avec un cycle de conférences 
tout public et gratuit, avec la complicité de 
la médiathèque du Canal ! Profitez enfin des 
vacances pour faire des activités en famille 
au musée et ne ratez pas les événements 
nationaux : les Journées européennes du 
patrimoine en septembre et les Journées 
nationales de l’architecture au mois d’octobre.

une saison sous le signe du plaisir
au Musée de la ville

EXPOSITION DESIGN

Prolongée jusqu’au 9 janvier 2021 !

Le siège se révolte
Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h 
(sauf jours fériés)

☑ EXPOSITION TEMPORAIRE
À la fin des années 1960 et au début  
de la décennie suivante, les designers 
français et italiens rivalisent d’imagination 
pour concevoir des sièges aux profils 
insolites qui reflètent l’évolution des 
mœurs en pleine ébullition. 

Anthropomorphique, informe, modulaire, 
provocateur, gonflable, sculptural : 
découvrez le siège dans tous ses états, 
avec une sélection d’œuvres majeures du 
Musée de la ville et des prêts exceptionnels 
de partenaires prestigieux !
Entrée libre (groupes sur réservation) 
Tout public

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Samedis 21 et 28 novembre - 15 h

Carnet de voyage au musée
Atelier de croquis
Par Isabelle Clark, peintre
Laissez-vous prendre au charme du 
Carnet de Voyage ! L’exposition est le 
bon moment pour tenter l’expérience. 
Tout le monde sait dessiner, pour cela  
il suffit d’écouter ses yeux : c’est ce 
que nous vous proposons d’apprendre 
pendant cet atelier qui vous initiera au 
monde fascinant du croquis de voyage.
Durée : 2 h 30 ■ Tout public 
Tarif SQY* : 3 € (réduit 2 €)
Autres : 4 € (réduit 3 €)
Réservation obligatoire (nombre de places limité)

À LA DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE

saintquentinenyvelines
J'habite

Mercredi 30 septembre - 18 h

J’habite#SQY
Un projet de la compagnie théâtrale 
Sept-Septembre
Réunion d’information
La compagnie de théâtre Sept-Septembre 
interroge des habitants de Saint-Quentin-
en-Yvelines pour dire, écrire, raconter 
leur ville en vue de la réalisation d’une 
pièce de théâtre qui sera représentée au 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines le 
samedi 13 février 2021. Vous avez envie de 
rejoindre cette aventure et de participer à 
ce récit collectif ? Rendez-vous au Musée 
de la ville de SQY pour une réunion 
d’information sur le projet.
Durée : 1 h ■ Entrée libre
Rendez-vous : MumEd - Musée de la ville

EXPOSITION
HORS LES MURS
Du 14 septembre au 31 octobre 2020

Ciao Italia
Proposée par la Bibliothèque universitaire 
de SQY et La Commanderie – Écritures 
contemporaines de SQY.
En lien avec le spectacle Les Ritals, adapté 
du livre de François Cavanna et présenté 
le 13 octobre 2020 à La Ferme de Bel Ébat 
(Guyancourt), l’exposition retrace un siècle 
d’immigration et de culture italiennes en 
France (1860-1960). 
Elle sera enrichie par un aperçu des apports 
des designers italiens dans la culture 
matérielle française, grâce à des objets du 
Musée de la ville de SQY et un regard sur 
l’immigration italienne à Saint-Quentin-en-
Yvelines au début du XXe siècle.
Exposition itinérante conçue, réalisée et prêtée 
par l’Établissement public du Palais de la 
Porte Dorée / Musée national de l’histoire de 
l’immigration.

Entrée libre ■ Tout public
Rendez-vous : 
Bibliothèque universitaire
Boulevard Vauban – Guyancourt

@ La minute Design
Saviez-vous que le Musée de la ville de SQY 
possède une collection de près de 6000 
objets design ? Témoignant de l’évolution 
des modes de vies des années 1970 à nos 
jours, retrouvez ces objets du quotidien 
ou mobiliers en un clin d’œil vidéo.  
Ce trimestre : des sièges gonflables,  
des sièges modulables, des sièges ras-du-
sol, des sièges hors-norme.

@ Patrimoine et Territoire
Revenez sur vos pas grâce à des visites 
vidéo qui vous délivrent les clés et les 
trésors cachés de votre territoire. 
Ce trimestre : les Arcades du Lac,  
La Commanderie, l’abbaye de Port-Royal 
des Champs.

@ L’Art à l’air libre
Laissez-vous conter l’art à Saint-Quentin. 
Les œuvres d’art urbain sont une 
spécificité de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En effet, peu de territoires en concentrent 
autant ! 
Ce trimestre : le Parc des Coudrays, 
la Perspective de Marta Pan, l’ensemble 
remarquable de Villaroy.

Programme complet à retrouver sur museedelaville.sqy.fr
Rubrique Ressources en ligne

En ligne
Vive le monde d’après ! La période si particulière que nous venons de vivre nous invite 
à ouvrir le champ des possibles. Chaque premier samedi du mois, nous vous proposons 
3 capsules en vidéo à la découverte des trésors cachés de Saint-Quentin-en-Yvelines :
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