À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE
Musée de la Seine-et-Marne
L’homme et son territoire / Un écrivain et son temps
Situé dans le cadre campagnard de la vallée du Petit-Morin,
le musée présente les activités anciennes de la société seineet-marnaise. Il aborde également des questions de société
liées à l’évolution de ce territoire et de ses modes de vie dans
des expositions temporaires régulièrement renouvelées. Un
espace dédié au jeune public permet une découverte ludique
du musée ainsi que des dispositifs adaptés situés sur le
parcours de visite. Une salle audiovisuelle permet de visionner
des films à la carte.
Il rend par ailleurs hommage à l’écrivain Pierre Mac Orlan
(1882-1970), auteur du roman “Le Quai des Brumes”, qui
vécut plus de quarante ans à Saint-Cyr-sur-Morin. Une salle
du musée présente une exposition thématique sur l’écrivain,
renouvelée annuellement tandis que la visite de sa maison
livre les clés de sa vie et de son œuvre en dévoilant son cadre
intime et quotidien.
Le musée propose des animations, des ateliers, une
programmation événementielle, adaptés à des publics
particuliers (jeunes, scolaires, etc.) ou des événements
dont l’objectif est de favoriser la rencontre et l’échange
culturel. Le musée est adapté aux publics en situation de
handicaps moteur, mental et auditif. Il propose aussi une
offre culturelle aux non et malvoyants. Ses animations et
ses ateliers reposent sur l’expérimentation par les sens et
le langage du corps, sur l’échange et l’observation comme
mode d’apprentissage et de savoir.
Il propose aussi des expositions itinérantes, facilement
transportables et organise des expositions hors les murs.
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Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
jusqu’à 18 h en juillet et en août et le mercredi de 10 h à 12 h 30
Fermé le mercredi après-midi et le samedi, le 1er mai et du 24 décembre
au 1er janvier.
Pour la maison de Pierre Mac Orlan, se renseigner au 01 60 24 46 00
Retrouvez toutes les actualités du musée, les modes d’accès et les offres
de visite sur musee-seine-et-marne.fr, musee de la seine-et-marne f
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