LE PROGRAMME
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Exposition

ORANGE,
LA COULEUR
DES ANNÉES POP
Exposition temporaire
9 FÉVRIER > 02 JUILLET 2022
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h à 18h (sauf jours fériés)
Entrée libre (groupes sur réservation)
Tout public
D’un sèche-cheveux au TGV, d’un petit Casimir à une expansion
de César, parmi la multitude d’objets que se plaît à montrer
l’exposition, la couleur orange se diffuse dans tous les
domaines de la vie quotidienne des années 1960 jusqu’au
début des années 1980.
Sur la base de sa collection design et de plusieurs prêts, le
Musée de la ville analyse cette obsession, conjonction d’un
phénomène culturel, d’un effet de mode et de considérations
techniques. Un engouement d’autant plus spectaculaire qu’il
est à la fois soudain et quasi universel, et qu’il concerne une
couleur jusque-là relativement discrète et pas toujours très
appréciée.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Atelier en famille
Le Orange, toute une époque
Une visite de l’exposition « Orange, la couleur des années pop »
sur les traces du orange dans l’art, le design et la vie quotidienne.
Puis, en atelier, des expériences permettent de fabriquer de
l’orange, avant de reconstituer un tableau d’intérieur des années
1970 fait de multiples matériaux.
Samedi 19 février, mercredi 2 mars,
mercredi 27 avril et samedi 7 mai à 14 h 30

Animation
L’heure du conte « Orange et compagnie »
Un moment pour les enfants dès 3 ans, pour écouter des
histoires sur le thème du orange et des couleurs, narrées par
les médiathécaires du Canal. Plaisir et découverte garantis !
Mercredi 23 février à 16 h
Durée : 30 mn – à partir de 3 ans - Gratuit
Rdv : la fabrique (2e étage de la médiathèque du Canal)

©Collections Musée de la ville SQY / ph. E. Deschamps

Durée : 1h30 - à partir de 6 ans
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - sur réservation

©Photothèque SQY / S. Blondeau

Samedi 19 février à 14 h 30

Samedi 5 mars à 14 h 30

Atelier
Le Orange, toute une époque

Atelier
Objet - mystère

Une visite de l’exposition « Orange, la couleur des
années pop » sur les traces du orange dans l’art,
le design et la vie quotidienne. Puis, en atelier, des
expériences permettent de fabriquer de l’orange, avant
de reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970
fait de multiples matériaux oranges.
Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

Un jeu de plateau collaboratif pour découvrir quatre
objets-mystères où vos talents de mime, de dessinateur
et de description seront mis à l’épreuve !
Durée : 1h30 - à partir de 7 ans

Mercredi 23 février à 14 h 30

Atelier
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.

Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

Samedi 26 février à 14 h 30

Atelier
Chouette, la ville a rétréci !
Une approche ludique de l’espace urbain sous forme de
jeu de construction : village, quartier, ville, rue, maison,
parcelle, immeuble, équipement public...
Glissez-vous dans la peau des aménageurs et concevez
votre propre ville à partir de modules en bois.
Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

Mercredi 2 mars à 14 h 30

Atelier

Le Orange, toute une époque

Samedi 5 mars à 16 h 30

Des formes et des couleurs
Des histoires ludiques présentent quatre objets
domestiques courants puis, par des jeux de tri, de
classement et de puzzles, les plus jeunes se familiarisent
avec le design et l’évolution des formes et des couleurs
des objets.
Durée : 1h - à partir de 4 ans

À partir du 18 février

Jeux en ligne
Deux jeux en ligne sous forme de défis sur le territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines : une frise chronologique
sur le réseau d’aqueducs et de rigoles (permettant
d’acheminer l’eau du plateau de Trappes aux jardins de
Versailles) et un quiz géographique de repérage sur les
douze communes de l’agglomération. Seule la logique
vous permettra de remporter la victoire…

En autonomie – de 12 à 17 ans
RDV sur : museedelaville.sqy.fr

> LES VACANCES EN FAMILLE AU MUSÉE

LES VACANCES
D’HIVER

Une visite de l’exposition « Orange, la couleur des
années pop » sur les traces du orange dans l’art,
le design et la vie quotidienne. Puis, en atelier, des
expériences permettent de fabriquer de l’orange, avant
de reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970
fait de multiples matériaux oranges.
©Musée de la ville SQY / dessin P-E. Dequest pour l’agence Contours

Durée : 1h30 - à partir de 6 ans
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> LES VACANCES EN FAMILLE AU MUSÉE

Samedi 23 avril à 14 h 30

Mercredi 4 mai à 14 h 30

Atelier
La ville en herbe

Sculptures dans la ville

Qu’est-ce qu’un jardin public ? Les participants
deviennent des apprentis paysagistes et réalisent une
maquette de leur espace vert.
Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

À quoi sert l’art dans l’espace public ? Les enfants
réalisent un projet d’œuvre monumentale pour un lieu
donné, impliquant manipulation, recherche et créativité...
Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

Mercredi 27 avril à 14 h 30

Samedi 7 mai à 14 h 30

Atelier
Le Orange, toute une époque

Atelier
Le Orange, toute une époque

Une visite de l’exposition « Orange, la couleur des
années pop » sur les traces du orange dans l’art, le
design et la vie quotidienne. Puis, en atelier, des
expériences permettent de fabriquer de l’orange, avant
de reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970
fait de multiples matériaux oranges.

Une visite de l’exposition « Orange, la couleur des
années pop » sur les traces du orange dans l’art, le
design et la vie quotidienne. Puis, en atelier, des
expériences permettent de fabriquer de l’orange, avant
de reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970
fait de multiples matériaux oranges.
Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

Samedi 30 avril à 14 h 30

Visite à vélo
Autour de l’étang
De la légende des reliques de saint Quentin à l’Île de
loisirs actuelle, en passant par le réseau hydraulique du
Roi Soleil qui alimentait en eau les bassins et fontaines
de Versailles, vous saurez tout sur le plus grand plan
d’eau d’Île-de-France à l’occasion de cette promenade à
vélo autour de l’étang.

Durée : 2h30 - à partir de 7 ans
Port du casque obligatoire pour les enfants
Vélos non fournis

Samedi 26 mars 15 h 30

À partir du 22 avril

Jeux en ligne
Deux jeux en ligne sous forme de défis autour de
l’exposition « Orange » : deux quiz où chaque question
te permettra de découvrir une partie de l’objet à trouver.

En autonomie – de 12 à 17 ans
RDV sur : museedelaville.sqy.fr

Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€
Sur réservation : museedelaville@sqy.fr ou
01 34 52 28 80 ou e-billetterie : kiosq.sqy.fr

Vi si t e

La Commanderie
Le tour du site vous fera découvrir l’histoire et l’architecture de la Commanderie des Templiers de la Villedieu, de sa fondation
par les moines-soldats de l’Ordre du Temple à la fin du XIIe siècle jusqu’aux restaurations contemporaines, en passant par
l’époque où la chapelle était une grange à foin.

Durée : 1h - à partir de 6 ans - Tarifs : 2€ - 3€ (habitant SQY) / 3€ - 4€ (hors SQY)
Sur réservation auprès de La Commanderie : 01 39 44 54 00 ou la-commanderie@sqy.fr

> LES VACANCES EN FAMILLE AU MUSÉE

LES VACANCES
DE PÂQUES
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Evenements
et tem p s f orts

ÉVÉNEMENTS
ET TEMPS FORTS
DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS

PRINTEMPS DE LA SCULPTURE
Découvrir la richesse du patrimoine sculpté qui orne nos villes et
nos territoires : c’est le défi du Printemps de la Sculpture du 25
au 27 mars !
À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’événement mettra à l’honneur l’un
des deux « parcs de sculptures » de l’agglomération : le parc des
Sources de la Bièvre. L’occasion de mettre en lumière le travail des
restaurateurs d’œuvres d’art. Au programme : spectacle de danse
suspendue, visite-promenade, conférence…
Dans le cadre d’un événement coordonné par les départements des
Hauts-de-Seine et des Yvelines. - Tout public - Gratuit - Programme
complet à retrouver sur museedelaville.sqy.fr à partir du 15 février.

MERCREDI 30 MARS

NOCTURNES DE L’HISTOIRE :
Projections d’histoires urbaines
En prologue des Visionnaires, le premier salon du livre de SaintQuentin-en-Yvelines sur le thème du « monde de demain »,
les Nocturnes de l’histoire développent en trois temps les visions
du monde et de l’organisation de la société qui se jouent dans la
planification urbaine et l’architecture à différentes époques.
Au programme : une visite en bus à travers l’ancienne ville nouvelle
de St-Quentin-en-Yvelines, une conférence avec Loïc Vadelorge,
historien et spécialiste de l’histoire des expériences urbaines et
projection à l’UGC Ciné Cité SQY Ouest du film documentaire Les
Visionnaires sur les utopies urbaines et architecturales des années
1950 à 1970. Projection suivie d’un débat avec le réalisateur Julien
Donada.
Tout public / Gratuit - Programme complet à retrouver sur
museedelaville.sqy.fr à partir du 15 février.

SAMEDI 14 MAI

NUIT DES MUSÉES
Un événement haut en couleur au Musée de la ville ! Fabrication de
pigments, ateliers artistiques, spectacle, vidéomapping et bien sûr
visites d’expo sont au programme de cette soirée pop, conviviale et
orange !
Tout public / Gratuit - Programme complet à retrouver sur
museedelaville.sqy.fr à partir du 15 avril.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Tout public / Gratuit - Programme complet à retrouver sur
museedelaville.sqy.fr à partir du 1er mai.

DU JEUDI 16 AU MERCREDI 22 JUIN

ARCHI WEEK
Une semaine de rendez-vous autour de l’architecture et du
logement à Saint-Quentin-en-Yvelines. Des visites, des balades,
des activités de découverte, des conférences, une exposition
virtuelle et surtout, la publication de la carte interactive de
l’architecture à Saint-Quentin-en-Yvelines !
Tout public / Gratuit - Programme complet à retrouver sur
museedelaville.sqy.fr à partir du 22 mai.

©Photothèque SQY / C. Lauté - Ascendante oblique, Michel Bérard

L’évènement national est l’occasion de mettre à l’honneur la
richesse et la diversité des jardins et espaces verts. Et ça tombe
bien, Saint-Quentin-en-Yvelines est riche de quantité de parcs,
coulées vertes, sentes et jardins publics ou privés.

©cafetière Moulinex, collection Musée de la ville SQY / photo E. Deschamps

En ligne

EN
LIGNE
LES VISITES EN VIDÉOS
Des contenus riches et variés sur le patrimoine saintquentinois, accessibles n’importe où et n’importe quand ?
C’est le principe du Musée en ligne, qui vous propose chaque
mois 3 capsules en vidéo à la découverte des trésors cachés
de Saint-Quentin-en-Yvelines :

@ 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 1970 à nos jours, ces
objets parfois ordinaires, parfois signés de grands maîtres,
vous livrent leur histoire en un clin d’œil vidéo.
Ce semestre :
Le mobilier de Stanislas Fiszer, le TGV orange, la firme Moulinex
ou encore le réfrigérateur Frimatic.

@ Patrimoine et Territoire
Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas d’histoire ? On vous prouve le
contraire grâce à des visites vidéo qui vous livrent les clés et les
trésors cachés de votre territoire.
Ce semestre :
L’ensemble des Dents de Scie à Trappes, le quartier des
Nouveaux Horizons à Élancourt, l’Étang de Saint-Quentin ou
encore le village de Magny-les-Hameaux.

@ L’Art à l’air libre

Ce semestre :
Le Laiton de Patrick Guérard et la Table des Géants restaurée de
Klaus Schultze à Guyancourt, les œuvres de Denis Mondineu, ou
encore les mosaïques de la Villeparc à Élancourt.

LES JEUX EN LIGNE
Des jeux en ligne autour du territoire de Saint-Quentin-enYvelines : frise chronologique, quiz géographiques ou jeux de
vrai ou faux pour tester vos connaissances du territoire.
En autonomie – de 12 à 17 ans
RDV sur : museedelaville.sqy.fr

© Siège Fiocco, Gianni Pareschi / Gruppo 14 (designer), Busnelli (éditeur), collection Musée de la ville-SQY - Photo C. Lauté

Laissez-vous conter l’art à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les œuvres d’art urbain sont une spécificité de cette ancienne
ville nouvelle. En effet, peu de territoires en concentrent
autant !

Infos pratiques
Musée de la ville
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Renseignements et réservations :
Tél. : 01 34 52 28 80
E-mail : museedelaville@sqy.fr
Le Musée est ouvert les mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 14 h à 18 h sauf les jours fériés.

museedelaville.sqy.fr
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* Tarifs SQY : pour les Saint-Quentinois (Coignières, Élancourt, Guyancourt,
La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Montigny-leBretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux).
Dir. communication SQY - Création B. Pioli - Janvier 2022
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Boulevard Vauban

