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MumEd - Quai François Truffaut - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Le Musée est ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h sauf les jours fériés.

LES VACANCES 
AU MUSÉE

ATELIERS 
EN FAMILLE

Réservation : 
■ 01 34 52 28 80 
■ museedelaville@sqy.fr
■ e-billetterie : kiosq.sqy.fr

Tarif SQY* : 2 € 
Autres : 3 €

LES VACANCES  
DE LA TOUSSAINT

Samedi 23 octobre à 15 h 

Jeux d’enfants
Après une visite-découverte de l’exposition 
Viens jouer dehors ! 1968-1978 :  
la nouvelle ère des jeux, réalisez votre 
propre projet d’aire de jeux modulaire pour 
Lego® et emportez votre maquette.
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30

Mercredi 27 octobre à 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

Samedi 30 octobre à 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

Mercredi 3 novembre à 15 h 

Jeux d’enfants
Après une visite-découverte de l’exposition 
Viens jouer dehors ! 1968-1978 :  
la nouvelle ère des jeux, réalisez votre 
propre projet d’aire de jeux modulaire pour 
Lego® et emportez votre maquette.
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30

Samedi 6 novembre à 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

LES VACANCES
DE NOËL

Samedi 18 décembre à 15 h  

Jeux d’enfants
Après une visite-découverte de l’exposition 
Viens jouer dehors ! 1968-1978 :  
la nouvelle ère des jeux, réalisez votre 
propre projet d’aire de jeux modulaire pour 
Lego® et emportez votre maquette.
À partir de 6 ans ■ Durée : 1 h 30

Mercredi 22 décembre à 15 h 

Design pour les petits
Des histoires ludiques présentent quatre 
objets de la famille des objets domestiques 
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

Mercredi 29 décembre à 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

Samedi 11 et dimanche 12 septembre à 11 h
Histoire de la Ferme 
du Manet
Conférences
Par Sylvain Hilaire et Jean-Dominique 
Gladieu, historiens

Dans le cadre des 30 ans de la réhabilitation 
de la Ferme du Manet célébrés par la ville 
de Montigny-le-Bretonneux, nos deux 
historiens se penchent sur la longue 
histoire seigneuriale et agricole de ce 
monument du patrimoine saint-quentinois. 
Des premières mentions au XIIIe siècle 
jusqu’aux modernisations agronomiques 
du XIXe siècle, en passant par les évolutions 

apportées par l'abbaye de Port-Royal, 
vous saurez tout sur cette vieille dame du 
territoire.
Gratuit ■ Tout public ■ Programme complet 
à retrouver sur montigny78.fr
RDV : 61 avenue du Manet à Montigny-le-
Bretonneux

Samedi 16 et dimanche 17 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. 
Ces journées sont l’occasion d’en savoir 
plus !
Gratuit ■ Tout public ■ Programme complet 
à retrouver sur museedelaville.sqy.fr  
à partir du 25 septembre

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).

UN MOIS, 
UNE COMMUNE :
VILLEPREUX
Samedi 18 septembre de 9 h à 18 h

Les années 1960 
à Villepreux
☑ EXPOSITION TEMPORAIRE
Par la ville de Villepreux, la Société 
d’histoire de Villepreux et le Musée de la 
ville de SQY.
C’est un voyage dans le temps qui vous 
est proposé sur la place Jacques Riboud, 
au cœur du quartier de la Haie-Bergerie 
grâce à une exposition multi-formats : 
images, vidéos et enregistrements audios 
d’archives. 
Dans les années 1960, une vision inédite 
de la ville y prend forme sous la houlette du 
promoteur immobilier et urbaniste Jacques 
Riboud, épaulé d’autres figures qui vont 
« créer la ville » : son architecte Roland 
Prédiéri et les artistes Robert Lesbounit et 
Gérard Ramon. Vous y découvrirez même 
la « Vitrex », un prototype automobile 
innovant imaginé dans les années 1970 par 
Jacques Riboud !
Visite libre ■ Médiateurs sur place 
RDV : place Jacques-Riboud à Villepreux

Samedi 18 septembre à 14 h et à 16 h

Jacques Riboud : une 
vision nouvelle de la ville
☑ BALADE URBAINE
Par Sylvain Hilaire, historien du Musée de 
la ville de SQY.

Dans les années 1960, une vision inédite 
de la ville voit le jour : l’urbaniste Jacques 
Riboud conçoit à Villepreux un "nouveau 
village" composé essentiellement de 
maisons individuelles avec jardins. 
Ce nouveau quartier conçu « clé en main » 
est voué à favoriser les lien entre ses 
résidents et à créer une « ville heureuse » 
en alternative aux grands ensembles 
d'immeubles collectifs.
Durée : 1 h 30 ■ Tout public
Inscriptions en ligne sur villepreux.fr
Départ : place Jacques-Riboud à Villepreux

Samedi 18 septembre à 14 h 30 
et dimanche 19 septembre à 15 h

Histoire et vie 
quotidienne des années 
1950 aux années 1970
☑ BALADE URBAINE
Par Yves Pitette, ville de Villepreux.
La construction de la Haie-Bergerie  
a constitué une véritable aventure urbaine 
pour la petite commune rurale de Villepreux 
qui comptait alors 850 habitants. 
Né au milieu des champs, le quartier est 
construit petit à petit pour devenir une 
unité urbaine complète de plus de 1500 
logements, à proximité de la gare, offrant 
commerces, bibliothèque, école, église et 
hôtel de ville.
Durée : 1 h 30 ■ Tout public 
Inscriptions en ligne sur villepreux.fr
Départ : place Jacques-Riboud à Villepreux

Samedi 18 septembre à 15h 
et dimanche 19 septembre à 17h

Robert Lesbounit, 
Gérard Ramon : l’art de 
rue des années 1960
☑ BALADE URBAINE

Par Sylvie Kempler, ville de Villepreux.
Soucieux d’offrir une ville agréable avec 
de véritables monuments mais aussi 
des surprises visuelles au détour d’une 
promenade, Jacques Riboud emploie deux 
artistes qui produiront des oeuvres d’art 
pour l’espace public : Robert Lesbounit, 
plasticien d’art monumental et graveur sur 
béton frais et Gérard Ramon, sculpteur. 
Durée : 1 h 30 ■ Tout public
Inscriptions en ligne sur villepreux.fr
Départ : place Jacques-Riboud à Villepreux

À partir du 17 septembre

Trésors de quartier
☑ JEU DE PISTE EN AUTONOMIE
Cette chasse au trésor, grandeur nature 
et tout publics, spéciale patrimoine, 
vous entraînera de manière ludique à la 
découverte de l’histoire du quartier de la 
Haie-Bergerie.
Tout public
Renseignements sur villepreux.fr

Samedi 2 octobre à 20h30

L’église Saint-Vincent 
de Paul
☑ CONCERT-CONFÉRENCE
Par le chœur de Bruno Bourrier et Gaultier 
de Chaillé, curé de la paroisse.
L’église Saint-Vincent-de-Paul, classée  
« Monument historique » depuis l’automne 
2020, fait partie intégrante de l’histoire du 
quartier de la Haie-Bergerie. 
Pour découvrir toute la richesse de cette 
édifice unique en son genre, un concert-
conférence au cœur de l’édifice réunira 40 
chanteurs et un ensemble instrumental de 
4 musiciens autour de morceaux choisis 
du Requiem de Mozart. Des commentaires 
iconographiques sur les fresques et vitraux 
de Robert Lesbounit qui ornent l’église, 
seront proposés par le curé de la paroisse.
Tarif unique : 5€
Gratuit pour les moins de 13 ans.  
Billetterie sur place uniquement
RDV : 2 bis rue du Prieuré-Saint-Nicolas  
à Villepreux

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

LES ÉVÉNEMENTS

w

UN AUTRE REGARD 
SUR LA VILLE

Ce trimestre, le musée vous propose d’explorer d’autres façons de faire la ville et de répondre aux besoins de ses 
habitants dans les années 1960 et 1970, avec deux temps forts de sa programmation. D’abord dans ses murs, au MumEd 
à Montigny-le-Bretonneux, avec l’exposition « Viens jouer dehors ! » qui revient sur les nouvelles structures mises 
à disposition des enfants dans l’espace urbain, pour mieux prendre en compte leurs besoins d’explorer, d’inventer 
et d’expérimenter. Puis hors de ses murs, en partenariat avec la ville de Villepreux dans le cadre de l’opération 
 « Un mois, une commune », qui fait la part belle à l’expérience urbaine innovante du quartier de la Haie-Bergerie, 
conçu comme une unité urbaine complète pour le bien-être de ses habitants entre 1959 et 1968. Profitez aussi 
des vacances pour faire des activités en famille au musée et ne ratez pas les événements nationaux, tout public 
et gratuits : les Journées européennes du patrimoine en septembre et les Journées nationales de l’architecture au 
mois d’octobre.

EXPOSITION

Du 8 septembre 2021 au 15 janvier 2022

Viens jouer dehors ! 
1968-1978 : la nouvelle ère 
des jeux
Mardi-mercredi et vendredi-samedi 
de 14 h à 18 h (sauf jours fériés)

☑ EXPOSITION TEMPORAIRE
Au tournant des décennies 1960-1970, on 
assiste à un renouveau des propositions 
de jeux d’extérieur en milieu urbain. 
Ce mouvement est contemporain de 
l’invention des villes nouvelles et d’un 
monde de l’enfance davantage pris en 

compte. Quelques créateurs s’investiront 
durablement dans ce domaine en 
proposant des environnements ludiques 
qui tiennent à la fois de la sculpture et du 
jeu, tels les artistes Jean-Marie et Marthe 
Simonnet, Ariane et Bernard Vuarnesson, 
le groupe Ludic ou encore la société 
ARTUR, dont l’exposition présente des 
réalisations, à travers objets, images 
d’archives, photographies…
Entrée libre (groupes sur réservation) 
Tout public

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Mardi 12 octobre à 18 h 30

Le renouveau des aires de 
jeux en France – 1968-1978
☑ VISITE-DÉCOUVERTE
Exposition « Viens jouer dehors ! »

Par Stéphane Jacob,  
commissaire de l’exposition
La place de l’enfant au sein de la ville et 
la réflexion sur ses besoins spécifiques 
amènent quelques artistes et aménageurs 
à proposer à l’enfant des villes de nouvelles 
formes ludiques dans l’espace public. Très 
affirmées par leur présence visuelle, ces aires 
de jeux contrastent avec l’architecture des 
bâtiments environnants et soulignent avec 
force la vitalité de l’enfance et l’importance 
du jeu.
Durée : 1 h – Gratuit
Réservation obligatoire
(nombre de places limité)

Mardi 12 octobre à 19 h 30

Le Group Ludic, 
retour d’expériences
☑ PROJECTION DE FILM
Suivie d'une discussion

En France, le Group Ludic expérimente 
à partir des années 1960 des terrains 
de jeux en rupture avec les typologies 
standardisées de la ville moderniste 
(tourniquets, toboggans, balançoires). 
Fondées sur une analyse de la 
psychologie infantile et des pédagogies 
alternatives, leurs « structures de jeu » 
sont autant d’« environnements » offrant 
une exceptionnelle variété de parcours 
et d’appropriations. La vidéo « Le Group 
Ludic, retour d’expériences » retrace le 
travail du Group Ludic, avec l’interview de 
ses fondateurs, Xavier De La Salle, David 
Roditi et Simon Koszel.
Durée : 1 h 15 – Gratuit
Réservation obligatoire 
(nombre de places limité)

Réalisation : Julien Donada
Image et son : Grégoire Romefort
Montage : Carole Grand.
Produit par Petit à Petit Production 
avec le LiFE, ville de Saint-Nazaire dans 
le cadre de l’exposition « Les enfants 
d’abord ! » du 27 janvier au 1er avril 2018 et 
programmée par le Grand Café – centre 
d’art contemporain, Saint-Nazaire.

@ 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 1960 à nos 
jours, retrouvez ces objets du quotidien ou 
mobiliers en un clin d’œil vidéo. 
Ce trimestre : le jeu Rock’n’Roll de Patrick 
Rylands, les chaises empilables 40/4 de 
David Rowland et la chaise modulaire 
pour enfant Chica de De Pas, D’Urbino, 
Decurso et Lomazzi.

@ 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 : le château de La Verrière, 
la résidence des Nouveaux-Horizons 
à Élancourt et la Ferme du Manet à 
Montigny-le-Bretonneux.

@ L’Art à l’air libre
Laissez-vous conter l’art à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Les œuvres d’art urbain sont 
une spécificité de SQY.En effet, peu de 
territoires en concentrent autant ! 
Ce trimestre : les œuvres de Philolaos, 
l’Eolienne de Marcel Van Thienen et la 
Table des Géants restaurée de Klaus 
Schultze.

Programme complet à retrouver sur museedelaville.sqy.fr - Rubrique Activités et Ressources > Le musée en ligne

Chaque 1er 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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EXPOSITION

EN LIGNE / SE CONNECTER

Samedi 18 et dimanche 19 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  : sites historiques, théâtre, 
château, patrimoine vernaculaire autour 
de l’eau… il y en a pour tous les goûts !
Gratuit ■ Tout public ■ 
Programme complet à retrouver sur 
museedelaville.sqy.fr à partir du 28 août


