
L’HOMME ET SON TERRITOIRE

PROGRAMME 
d’ avril à juin 2018

Dimanche 15 avril à 15h

VISITE-RENCONTRE avec Séverine Cadier
Découvrez  l ’exposi t ion 
ArtGraine en compagnie de 
l’artiste. Une belle occasion 
d’échanger autour de sa 
démarche artistique et de 
sa réflexion sur le potentiel 
créateur des graines.

Ouvert à tous - Durée : 1h 
Sur réservation - Limité à 
30 personnes - Tarif : droit 
d’entrée au musée.

Dimanche 29 avril à 15h

CONFÉRENCE SUR LA BANQUE DE GRAINES DU 
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Simon Lang, technicien semencier à la Banque de Graines, 
présentera les différentes missions de ce service du Muséum 
qui, depuis sa création en 1822, constitue la première collection 
de graines en France et l’une des plus importantes au niveau 
européen par sa diversité.

Collecte et conservation de spécimens vivants ou inertes dans 
les secteurs du Jardin des plantes et dans la nature sont le travail 
quotidien de toute une équipe au service de l’enrichissement 
de la collection.

Une véritable immersion dans la recherche sur les graines et 
son rôle dans la sauvegarde du patrimoine végétal national.

Ouvert à tous - Durée : 1h - Gratuit sur réservation.

Jeudi 26 avril à 14h

ATELIER LA PETITE MUSIQUE DES GRAINES
Les graines, on ne fait pas que les planter ou les manger ! Si tu 
sais bien t’en servir, elles peuvent également émettre des sons.

Après une découverte de contes et d’extraits musicaux 
qui rappelle l’importance des graines dans les traditions 
de nombreuses cultures, les enfants créeront leur propre 
instrument de musique avec un large choix de graines.

À partir de 5 ans - Durée : 2h - Sur réservation - Limité à 15 enfants 
Les adultes peuvent accompagner leurs enfants dans la limite de 
deux personnes par famille - Tarif : 2 € par enfant.

© MDSM

INSTALLATION D’UNE GRAINOTHÈQUE AU MUSÉE
Tout au long de l’exposition, déposez dans la boîte prévue à 
cet effet un ou plusieurs sachets de graines et repartez avec 
de nouvelles variétés de légumes, de fruits, de fleurs. L’objectif 
est de favoriser l’échange gratuit et la biodiversité dans votre 
jardin.

Connectez-vous sur www.musee-
seine-et-marne.fr (dans actualités 
« L’installation d’une grainothèque 
au musée » et trouvez des astuces 
pour récolter les graines. Ne 
rapportez pas les sachets du 
commerce mentionnant au dos la 
catégorie F1 : elles sont stériles.

En partenariat avec l’association 
Bio vivre en Brie

Mercredi 4 avril à 15h30

SPECTACLE PETITES GRAINES
Compagnie La Croisée des Chemins
Parce que les tout-petits passent leur temps à apprendre 
à quoi ressemble la vie, un trompettiste chanteur et une 
danseuse acrobate la font pétiller devant eux : mouvements, 
musique, couleurs, odeurs, surprises… De la douceur, de la 
délicatesse, de la vivacité et de la joie ! Comme autant de 
petites graines que l’on sème au gré du vent. Un voyage d’émo-
tions et de sensations.
Idée originale : Delphine Sénard - Interprètes : Delphine Sénard 
et Sylvain Dubos

Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’adultes - Gratuit sur réser-
vation - Limité à 60 spectateurs (enfants et accompagnateurs) 
Durée : 30 min.

AUTOUR DE L’EXPOSITION ARTGRAINE

© MDSM

© G. Lemay

HORAIRES
Le musée est ouvert tous les 
jours sauf le samedi de 10   h à 
12  h  30 et de 14  h à 17  h  30 
(18  h en juillet - août) et le mercredi 
de 10 h à 12 h 30.
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, 
étudiants de l’enseignement 
supérieur jusqu’à 25 ans,  
personnes en situation de handicap 
et victimes de guerre et leur 
accompagnateur

OFFRE DE VISITE

 Visites guidées
 Visite guidée 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, animation et 
dispositif adaptés (visite sur 
réservation pour les groupes).

 Visite en langue des signes 
française sur réservation.

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

Toutes les infos sur musee-seine-et-marne.fr

seine-et-marne.fr fo
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE  
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA SEINE-ET-MARNE
17, avenue de la Ferté-sous-jouarre
77750 Saint-Cyr-sur-Morin 
01 60 24 46 00
mdsm@departement77.fr



Jusqu’au 3 juin 2018

ARTGRAINE, une exposition de Séverine Cadier
Presque tous les végétaux de notre planète possèdent des 

graines, que nous savons 
précieuses, mais que nous 
ne regardons pas car elles ne 
sont pas à notre échelle. Elles 
sont trop petites pour qu’on 
s’émerveille de leur forme, 
fruit savant sur le temps long 
de dame Nature pour assurer 
la reproduction. 
Séverine Cadier travaille 
depuis près de 20 ans 

sur la thématique des graines. Elle copie ces graines en les 
agrandissant énormément pour mettre en évidence leur intérêt 
formel et le décalage entre la plante qui nous est familière et 
sa graine, que pratiquement personne ne reconnaît. Elle définit 
son travail comme relevant de la sculpture.
Le démarrage est la motte de terre qui va se transformer au 
fil des gestes en une graine géante. L’utilisation de différentes 
techniques d’apprêt et de cuisson révèle la singularité plastique 
de chaque sculpture.

Le musée départemental de la Seine-et-Marne a choisi de 
présenter ce travail artistique en écho à la création de son 
nouveau jardin pédagogique, vaste terrain d’expérimentation 
sur le monde végétal pour petits et grands, complémentaire à 
son exposition permanente.

Jusqu’au 23 décembre 2018

L’INDICIBLE GUERRE DE PIERRE MAC ORLAN
Cette exposition inaugure le changement de concept de la salle 
Pierre Mac Orlan, située à l’étage du musée. La présentation 
générale sur l’écrivain sera désormais remplacée par une 
exposition annuelle mettant en avant une thématique en lien 
avec l’artiste.

Dans le cadre des commémorations 
du Centenaire de la guerre 14-18, 
l’exposition retrace la grande Guerre 
du fantassin que fut Pierre Mac Orlan 
de 1914 à 1916. Elle présente les 
dernières acquisitions du musée : un 
ensemble de dessins de David B, créés 
pour la réédition des Poissons morts, 
le Journal de guerre de Mac Orlan, 
ainsi que les œuvres de Jean-Claude 
Houdry, créées à partir des chansons 
de Pierre Mac Orlan liées à la guerre 
14-18.

EXPOSITIONS

Graine de souci » © Séverine Cadier

© David B.Dimanche 3 juin dès 14h

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE DU MUSÉE VOUS 
OUVRE SES PORTES
Gratuit pour tous

Dans le cadre de Seine-et-Marne Couleur Jardin 2018 et 
Rendez-vous aux jardins 2018.

Complémentaire aux collections agricoles du musée, le 
jardin pédagogique a pour vocation d’apporter des clés de 
compréhension des mécanismes du vivant et d’étendre les 
collections de plantes jusqu’ici concentrées dans la cour. 
Sur une parcelle de 1000m2 face au musée, il constitue un 
précieux outil d’éducation à l’environnement et un lieu propice 
aux manifestations artistiques en plein air.

14h : Atelier De la graine à la racine

De la graine à la racine, il n’y a qu’un pas ! Détrompez-vous ! 
Cette animation sera l’occasion pour les jardiniers en herbe de 
comprendre le rôle de chacune dans le développement des 
plantes. Et quel meilleur apprentissage que de mettre la main 
dans la terre pour réaliser semis et plantations dans le potager 
du musée ! Chaque enfant repartira avec une bombe à graines 
réalisée par leurs soins : une autre manière de prolonger le 
jardin.

Sur réservation - Durée : 1h30 - A partir de 5 ans - Limité à 
20 enfants - Les adultes peuvent accompagner leurs enfants dans 
la limite de deux personnes par famille - Prévoir des bottes, des 
vêtements résistants et adaptés aux conditions météorologiques.

Samedi 19 mai dès 19h

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Gratuit pour tous 
19h - 22h30 : Visite libre des collections permanentes et 
des expositions temporaires

Braderie de livres

19h : Présentation des projets des élèves des collèges de 
Faremoutiers, La Ferté-sous-Jouarre et Rebais réalisés avec 
l’aide de Stéphane Vigny, artiste en résidence dans le nord 
Seine-et-Marne.

Dans une démarche participative, les travaux aboutis des élèves 
seront intégrés dans l’exposition « Le corps de la mémoire » 
qui sera présentée au musée du 16 septembre au 23 décembre 
2018.

20h : Happy Manif (Un perroquet sur mon épaule)

Devenez acteur d’un joyeux défilé, un jeu de rôle grandeur 
nature et expérimentez sur le qui-vive un mode d’emploi d’un 
nouveau genre pour arpenter votre environnement.

Découvrir l’Auberge de l’Œuf dur et de l’Amour et plonger dans 
les Années folles.

Batifoler dans le jardin du musée de la Seine-et-Marne et 
s’improviser botaniste.

Se prendre pour l’écrivain Mac Orlan et discourir avec votre 
perroquet imaginaire.

Car oui, en plus d’un casque sur la tête, vous vous baladerez 
pendant 1h avec un perroquet virtuel sur votre épaule gauche 
ou droite : vous avez le choix.

Est-ce bien sérieux tout cela ? Bien sûr que non !

© Catherine Gaffiero

PROGRAMMATION CULTURELLE 
Conception : David Rolland - Composition musicale et 
montage sonore : Roland Ravard - En partenariat avec Act’art

À partir de de 8 ans - Durée : 1h30 - Sur réservation - Limité 
à 100 personnes - Rendez-vous au musée - L’intégralité de la 
performance se déroulera en extérieur (les participants pourront 
déposer leurs effets à l’intérieur du musée).

Retrouvez également Happy Manif le dimanche 10 juin 
au musée, lors du temps fort proposé les 9 et 10 juin 
à Saint-Cyr-sur-Morin par la Communauté de communes 
des 2 Morin et Act’art, dans le cadre de la fin de résidence de 
la compagnie Nadine Beaulieu sur le territoire. Spectacles, 
concerts et autres surprises artistiques ponctueront ces deux 
journées qui s’annoncent festives et conviviales !

Renseignements et réservation sur http://www.scenes-rurales77.
com/les-spectacles-au-musee-de-la-seine-et-marne ou au 
01 64 83 03 30.

16h : Musique potagère

Il y a un chariot, des calebasses. Pour souffler dedans ou taper 
dessus, un arrosoirphone, 
des pots de fleurs accordés, 
et d’autres instruments de 
musique. Tous sortis du 
jardin.

Il y aura Oulra le farfadet, 
qui attend ses compères 
et les appelle : « Borgus ! 
Miscuul ! Abiraaal ! »

Arriveront-ils à temps depuis 
le Grand Labyrinthe, pour 
que commence, à l’heure 
prévue, la cérémonie de la 
Musique potagère ? Sinon, 
il y a le public !

Conception et interprétation : Raoul Gagliolo - En partenariat 
avec Act’art

Tout public - Durée : 45 min - Rendez-vous au jardin pédagogique 
du musée, 2 rue des Archets à Saint Cyr-sur-Morin, en face du 
musée.

Dimanche 24 juin à 14h

OSIER À PLANTER, OSIER À TRESSER : réalisation 
d’une haie losangée dans le jardin pédagogique du musée 

Dans le cadre de Seine-et-Marne Couleur Jardin 2018. 

Des travaux préparatoires à la plantation au tressage en 
losange en passant par la plantation des brins, l’entreprise 
Osier du Morin implantée à Verdelot vous accompagnera dans 
la réalisation d’une haie 
en osier sec qui viendra 
embellir le jardin du musée.

Une transmission de savoir-
faire locaux que vous 
pourrez reproduire chez 
vous en osier vivant en 
hiver.

Dès 15 ans - Durée : de 14h à 17h - Sur réservation. Limité à 
15 participants - Tarif : 30 € à régler sur place à l’entreprise Osier 
du Morin - Prévoir des bottes, des vêtements résistants et adaptés 
aux conditions météorologiques.

© Raoul Gagliolo

© Catherine Sciascia


