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Nous avons le plaisir d’accueillir le dessinateur et scénariste de 
bande dessinée, Olivier Supiot. Il vient nous parler de son ouvrage 
Le cheval qui ne voulait plus être une oeuvre d’art (2016, Delcourt) 
et partager avec nous son approche de la BD et son lien avec l’Art. Ses 
planches originales seront exposées à la médiathèque. Des séances 
de dédicaces sont prévues pour repartir avec votre exemplaire !

MERCREDI 22 FÉVRIER
 De 10 h à 10 h 30                De 14 h 30 à 15 h

Le cheval dans l’art, de la Préhistoire à nos jours
 De 10 h 45 à 11 h 30           15 h 15 à 16 h

Visite commentée de l’exposition avec Olivier Supiot & dédicaces

SAMEDI 25 FÉVRIER
 De 10 h à 12 h 45

Rencontre avec l’artiste Olivier Supiot, échanges et dédicaces

ENTRÉE GRATUITE

UNE SOIRÉE AU MUSÉE (ado-adultes)

Voyageons à travers le temps et l’espace et entrons davantage 
dans les détails pour la découverte, ou la redécouverte de ces 
chefs-d’œuvre. C’est également le moment d’échanger sur ce que 
nous percevons et ressentons face à ces œuvres d’art. Parce que 
la culture est un art qui se partage ! 

 De 18 h 30 à 20 h
VENDREDI 24 MARS
Les femmes dans l’art : représentations féminines  
et artistes-femmes
VENDREDI 7 AVRIL  
Tête-à-tête avec Pablo Picasso, l’artiste et son œuvre 
VENDREDI 12 MAI 
Versailles, château et jardins pour une balade (ra)contée
VENDREDI 9 JUIN 
La nature au coeur des représentations artistiques

Réservation obligatoire



À la conquête du musée numérique ! Tel un aventurier, venez 
découvrir toutes les richesses de la Micro-Folie. Des fresques des 
hommes préhistoriques aux civilisations aztèques, sans oublier 
les plus beaux châteaux d’Europe, arrêtez-vous sur les œuvres qui 
vous intéressent et repartez de plus belle. La médiatrice culturelle 
sera présente pour vous guider et répondre à vos questions. Mêlant 
expérience individuelle et échanges, la visite libre est le meilleur 
moyen de se constituer son propre musée imaginaire.

LE MUSÉE EST À VOUS ! (tout public dès 6 ans)

 De 10 h à 10 h 30
TOUS LES MERCREDIS 
SAUF LE 15 MARS, LE 17 MAI 
ET LE 24 MAI

 De 14 h à 15 h
TOUS LES MERCREDIS  
SAUF LE 17 MAI ET LE 24 MAI

PROGRAMME
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Le Musée Numérique est un dispositif innovant composé d'un écran 
géant, sur lequel est diffusé un diaporama présentant les œuvres 
des institutions partenaires, et de tablettes synchronisées qui 
offrent des contenus complémentaires sur les œuvres.

Cet outil donne accès à des centaines d'œuvres réunies à ce jour : 
des grottes préhistoriques à Andy Warhol, des vestiges des 
civilisations précolombiennes au faste du château de Versailles.

"Grâce au Musée Numérique venez découvrir à deux pas de chez 
vous les chefs-d’oeuvre nationaux de nos plus grandes institutions 
culturelles telles que Le Louvre, le Centre Pompidou ou encore
le Château de Versailles, la Cité de la Musique..."

METTEZ UN PEU DE MICRO-FOLIE DANS VOTRE VIE ! 

 De 15 h 15 à 16 h
Explorons ensemble le monde de l’art. Entre peinture, sculpture et 
architecture, voyageons dans le temps et visitons les plus beaux 
musées du monde. Partons à la découverte de quelques oeuvres 
incontournables et des joyaux de notre culture.

LES ARTS EN FOLIE (tout public dès 6 ans)

MERCREDI 15 FÉVRIER 
Panorama de l’art, de la Préhistoire à nos jours
MERCREDI 1ER MARS 
Les sculptures préhistoriques
MERCREDI 08 MARS 
La fabuleuse histoire de La Joconde
MERCREDI 15 MARS
Vincent van Gogh et le tourbillon de la vie
MERCREDI 22 MARS
La petite danseuse de quatorze ans, Edgar Degas
MERCREDI 29 MARS
L’art contemporain sous toutes ses formes
MERCREDI 5 AVRIL
Dora Maar, la muse de Pablo Picasso
MERCREDI 12 AVRIL
Le cirque, entre art et performance
MERCREDI 19 AVRIL 
Les autoportraits, du XVe au XXIe siècle 
MERCREDI 26 AVRIL 
Les paysages dans l’art
MERCREDI 3 MAI  
La Grande Vague de Kanagawa, Hokusai
MERCREDI 10 MAI  
Portrait des rois et reines
MERCREDI 31 MAI  
Petite histoire de la sculpture
MERCREDI 7 JUIN  
Les animaux dans l’art
MERCREDI 14 JUIN  
Quand les pierres mexicaines racontaient des histoires
MERCREDI 21 JUIN  
De la danse classique à la musique contemporaine
MERCREDI 28 JUIN  
L’apothéose d’Hercule, François Lemoyne

Réservation obligatoire

VACANCES

VACANCES

VACANCES

PETITS PAS AU MUSÉE (dès 3 ans)

Un éveil à l’art pour les tout petits

 De 10 h 45 à 11 h 15
MERCREDI 15 FÉVRIER  
D’après l’album Le loup qui enquêtait au musée 
MERCREDI 08 MARS  
Les formes
MERCREDI 29 MARS  
Les couleurs
MERCREDI 19 AVRIL  
D’après l’album Le portrait du Lapin 
MERCREDI 10 MAI 
La mode et les costumes
MERCREDI 31 MAI  
Les aventures de l’ours Pompon
MERCREDI 21 JUIN  
Le corps en mouvement (cirque et danse)

LES MERCREDIS DE L’ART (tout public dès 6 ans)

Avec ces sujets variés nous allons pouvoir apprécier la richesse des 
collections des plus grands musées et prendre le temps d’admirer 
des œuvres d’art issues de cultures et d’époques différentes.

 De 10 h 45 à 11 h 30
MERCREDI 1ER MARS  
Les peintures préhistoriques : l’art des grottes 
MERCREDI 22 MARS 
Des ballets classiques à la danse contemporaine 
MERCREDI 5 AVRIL 
Les portraits dans l’art 
MERCREDI 12 AVRIL  
Les représentations du cirque
MERCREDI 26 AVRIL 
Les quatre saisons
MERCREDI 3 MAI 
Les arts asiatiques
MERCREDI 7 JUIN 
Les animaux exotiques et fantastiques
MERCREDI 14 JUIN 
L’art des Mayas et des Aztèques
MERCREDI 28 JUIN  
La mythologie

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

VACANCES

VACANCES

VACANCES


