
 

Communiqué de presse  
Le 18 mai 2021 

Les établissements culturels du Département  

rouvrent leurs portes au public 

 

Avec la levée de certaines restrictions sanitaires ce mercredi 19 mai, les monuments historiques et les 

musées seine-et-marnais rouvrent enfin leurs portes. Plusieurs temps forts marqueront cette étape sur 

les sites départementaux, avec des expositions de haut vol et des événements qui témoignent de la 

diversité et de la richesse culturelle en Seine-et-Marne. 

 

 Château de Blandy-les-Tours 

À partir du 19 mai 2021 

Le château, qui s’est refait une beauté ces derniers mois à travers 

des travaux de réaménagement, d’entretien et de mise en sécurité, 

s’apprête à accueillir les visiteurs pour une saison marquée par 

plusieurs temps forts ! Au programme : les Journées des Plantes 

& Art du Jardin les 22 et 23 mai, le May médiéval les 29 et 30 mai 

sur le thème « marchands et trésors venus d’ailleurs ». Inédit, un 

spectacle historié de mise en lumière du château sera projeté sur 

les façades intérieures, tous les vendredis et samedis du 16 juillet 

au 18 septembre. 

Plus d'informations : https://www.chateau-blandy.fr/fr 

 

 Musée de la Seine-et-Marne (Saint-Cyr-sur-Morin)  

Sur la route…  Devenir Compagnon du Tour de France  

Du 19 mai au 12 décembre 2021 

Alors qu’un centre de formation de la Fédération 

compagnonnique « Les Compagnons du Tour de France » a ouvert 

à Saint-Thibault-des-Vignes, le musée départemental de la Seine-

et-Marne vous invite à découvrir les métiers et l'expertise de ces 

jeunes professionnels. L’exposition met en lumière les qualités 

acquises par les Compagnons tout au long de leur processus 

d’apprentissage, ainsi que les maquettes d’affiliés et de réception 

qui l’accompagnent. Des démonstrations sont prévues à 

l’automne. 

Plus d'informations : https://www.musee-seine-et-marne.fr/fr 

 

 

https://www.chateau-blandy.fr/fr
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 Musée Stéphane Mallarmé (Vulaines-sur-Seine) 

Mallarmé invite… Yamamoto 

Du 4 juin au 3 octobre 2021 

Pour la 2e édition de « Mallarmé invite… », le musée a l’immense plaisir d’accueillir 

l’artiste photographe Yamamoto Masao. Ses photographies, visibles dans le monde 

entier, ont pour point commun une attention particulière portée à la nature et à la 

poésie des petites sensations du quotidien. En cela, elles sont proches de la tradition 

littéraire du haïku et ont donc toute leur place au musée. Cette exposition réunit une 

quarantaine d’œuvres, réparties dans les trois salles dédiées aux expositions 

temporaires du musée Mallarmé, mais aussi à l’étage, dans les appartements du 

poète. 

 

Plus d’informations : https://www.musee-mallarme.fr/fr 

 

 Musée de la Préhistoire d’Ile-de-France (Nemours) 

Mémoire de glace 

Du 12 juin au 5 décembre 2021 

Le musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France emmène le public à la 

rencontre des hommes qui ont fréquenté les hautes altitudes ! L’exposition « 

Mémoire de glace » présente environ 150 objets préhistoriques et historiques libérés 

par la fonte des glaciers alpins. Au travers de ces vestiges particuliers, l’exposition 

nous éclaire sur les raisons qui ont conduit les hommes à fréquenter les cimes pour 

circuler d’une vallée à l’autre ou pour exploiter les ressources naturelles qui s’y 

trouvent. 

 

Plus d’informations : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr 

 

 Musée-jardin Bourdelle (Egreville)* 

Michel Dufet, un concepteur de l’Art déco à redécouvrir 

Du 25 juin au 19 septembre 2021 

Cette exposition met en lumière les meubles art-déco créés par 

Michel Dufet (1888-1985), architecte décorateur d’intérieur et 

gendre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Elle montre également les 

goûts avant-gardistes de cette période et l’idée de la création de 

meubles en série, moins onéreux que les meubles uniques faits sur 

mesure.  

Plus d’informations : https://www.musee-jardin-bourdelle.fr/fr 

Ces événements sont conçus pour l’accueil du public dans le respect des gestes barrières  

et d’un protocole sanitaire strict. 

Des dossiers de presse et visuels sont à votre disposition. 
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