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PRISUNIC,
LE DESIGN POUR TOUS

Exposition temporaire
16 SEPTEMBRE 2022 > 07 JANVIER 2023
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h (sauf jours fériés)
Entrée libre (groupes sur réservation) - Tout public
Créés en 1931, les magasins Prisunic développent dans les années 1960 la vente d’un mobilier moderne qui a
profondément contribué à la démocratisation du design. Vendu sur catalogues de 1968 à 1976, ce mobilier est
devenu emblématique d’une époque en pleine mutation culturelle. Il est l’œuvre de créateurs expérimentés ou
émergents, réunis par la même ambition de concevoir des objets fonctionnels, élégants et peu chers, conformément
à la philosophie de l’enseigne résumée sous le slogan « le beau au prix du laid ».
Riche d’une collection reconnue autour du design et des modes de vie, le Musée de la ville de SQY propose cette
exposition en partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs à Paris où elle a été présentée selon un autre format
du 2 décembre au 15 mai 2022.
Visites guidées tous les samedis à 15 h
Durée : 45 mn – à partir de 7 ans – gratuit
Avec la participation exceptionnelle :
24/07/2022 10:33
10:33
24/07/2022

▶

L
 e samedi 22 octobre : de Marianne Brabant, co-commissaire de l'exposition et assistante de conservation au
département moderne et contemporain du musée des Arts décoratifs de Paris.

▶

L
 e samedi 19 novembre (transmission en direct) : de Danielle Quarante, designer et auteur du siège Balthazar,
lauréate du concours international de design Prisunic-Shell de 1970.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Conférence rencontre
Le catalogue de mobilier Prisunic, par ceux qui l’ont fait !

Avec Francis Bruguière, Yves Cambier, Michel Cultru et Jean-Paul Michaud

Un témoignage exceptionnel par quatre acteurs majeurs de cette aventure
française du design pour tous : sous la direction de Francis Bruguière, chef du
département « achats maison », inspiré par le bureau du Style et entouré de
Yves Cambier, Michel Cultru et Jean-Paul Michaud, Prisunic propose à sa
clientèle, le 26 avril 1968, son premier catalogue de vente par correspondance
de mobilier et d’objets contemporains. Dans la foulée des enseignes Habitat et
Ikea et pour la première fois en France, par le meuble, le luminaire et l'objet,
Prisunic démocratise le design.
Jeudi 22 septembre à 18 h
Durée : 1 h - entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Auditorium de la médiathèque du Canal (MumEd)

Conférence rencontre
Prisunic Vesoul, histoire d'un magasin et d'une enseigne
Avec Yannick Denoix

Passionné par l’histoire et l’univers de Prisunic, le collectionneur Yannick
Denoix, également fondateur et animateur de l’association Rétroprisu, présente
l'histoire de l'enseigne et de ses marques, illustrée par de nombreuses
photographies de l'un des plus grands magasins Prisunic, celui de Vesoul. Une
façon originale de découvrir cette enseigne très innovante et de replonger
dans l’univers des sixties et des seventies.
Samedi 22 octobre à 17 h
Durée : 1 h - entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Auditorium de la médiathèque du Canal (MumEd)

Conférence rencontre
Le Beau pour tous : le bureau de style de Prisunic

Avec Sophie Chapdelaine de Montvalon

Auteure du livre « Le Beau pour tous. Maïmé Arnodin et Denise Fayolle,
l’aventure de deux femmes de style : mode, graphisme, design » paru aux
éditions de l’Iconoclaste en 2009, Sophie Chapdelaine de Montvalon mène une
thèse de doctorat à l’École des hautes études en sciences sociales sur la mode
et le design à Prisunic dans l’après-guerre. Elle revient sur la grande époque du
bureau de style de Prisunic, dirigé par les deux stylistes qui imposeront leurs
idées novatrices au bureau de style de Prisunic.
Samedi 10 décembre à 17 h
Durée : 1 h - entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Auditorium de la médiathèque du Canal (MumEd)

Jeune Public
Mon projet de design
Après la découverte de l’exposition « Prisunic, le design pour tous » en
compagnie d’un guide-conférencier du musée, chaque équipe répond à un
concours de design lancé par le bureau du style. Elle doit d’abord trouver l’objet
qui, dans l’exposition, répond le mieux au cahier des charges puis en réaliser la
maquette à échelle réduite, la fiche technique et le projet de publicité !
Samedis 22 octobre et 17 décembre à 15 h
Mercredis 2 novembre et 28 décembre à 15 h
Durée : 1 h 30 à 2 h - à partir de 6 ans
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - sur réservation

Durée : 1h30 - à partir de 6 ans

1 MOIS,
1 COMMUNE
Bénéficiant du label « Ville d’art et d’histoire », la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines développe, via le Musée
de la ville, un programme de mise en valeur de son patrimoine historique,
urbain, architectural, paysager et artistique.
L’opération « Un mois, une commune » a pour objectif de mettre en
lumière, sur une période d’un mois, l’une des douze communes de
l’agglomération, à tour de rôle. C’est, ce trimestre, au tour de la ville
de Maurepas, grâce à une étroite collaboration entre la commune de
Maurepas, l’association Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui et le Musée
de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.

EXPOSITION

L’art dans la ville
Photographies d’Olivier Pasquiers
Urbanisée en grande partie avant la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-enYvelines, la commune de Maurepas est l’une des communes les plus riches
en art urbain de l'agglomération : près de 50 œuvres, que l’exposition, issue
d’une commande photographique à Olivier Pasquiers, vous invite à regarder
de plus près !
L’objectif ? Redécouvrir avec bonheur ce que l’on a sous les yeux tous les
jours à Maurepas : des œuvres d’art aux coins des rues, sur les murs et les
places !
À partir du vendredi 16 septembre en plein air
Allée de la Côte d’Or – 78310 Maurepas

VISITE

Église Notre-Dame de l’Espérance
par Michel Euvé, architecte et membre de l’association des Amis du
Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
L’édification de l’église Notre-Dame remonte à la création de la cité nouvelle
de Verrière-Maurepas. Dès 1968, les habitants réclament une nouvelle église
pour accueillir les nouveaux paroissiens, qui célèbrent désormais la messe
dans une chapelle provisoire dite « Notre-Dame de la tôle ».
Les travaux de la nouvelle église débutent, eux, fin 1971 sur un terrain offert
par le groupe Riboud. Terminé fin 1972, l’édifice sera ensuite orné de la
grande mosaïque en céramique de Robert Lesbounit : La Paix sur le Monde.
Samedi 17 septembre à 16 h
Durée : 1 h 30 – Entrée libre
Église Notre-Dame, place Jacques Riboud – 78310 Maurepas

BALADE URBAINE

Autour de l’art dans la ville
Un parcours à la découverte des œuvres d’art de la ville de Maurepas, qui constitue une expérience pionnière
d’utilisation de l’art dans la ville pour améliorer et enrichir le confort et le quotidien des habitants.
Dimanche 18 septembre à 14 h 30
Durée : 1 h 30 – Accès libre dans la limite des places disponibles
Départ de la visite : Place Charles De Gaulle (parvis de l’hôtel de ville) - 78310 Maurepas

CONFÉRENCE

« Robert Lesbounit »
par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
Formé à l’école des arts décoratifs et aux Beaux-Arts de Paris, Robert Lesbounit (1904-1984) se spécialise à
partir de 1946 dans la réalisation de décors monumentaux, peints, gravés ou en mosaïques.
Au-delà de sa production pour la ville de Maurepas, la conférence retrace la carrière de cet artiste, notamment
caractérisée par sa collaboration avec l’industriel et promoteur Jacques Riboud qui lui confie la réalisation
d’œuvres tant pour des raffineries que des monuments publics ou des espaces urbains.
Vendredi 30 septembre à 19 h
Durée : 1 h – Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Salle Ravel, Conservatoire de musique et d’art dramatique, 4 rue de la Beauce – 78310 Maurepas

> MAUREPAS

par l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui

Journées
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Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes
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Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

17—18.09 2022

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

JOURNÉES 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 : commanderie, théâtre, abbaye, château, fort militaire,
ancienne usine… il y en a pour tous les goûts !
Tout public - Gratuit
Programme complet à retrouver sur museedelaville.sqy.fr

Samedi 15 octobre

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
L’architecture est partout ! Elle est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours.
Sur le thème national des « architectures à habiter », le Musée de la ville de SQY vous propose cette
année un programme d’ateliers et de visites à faire en famille : exposition virtuelle, ateliers créatifs,
création de maquettes d’architecture et autres réjouissances vous attendent.
Tout public - Gratuit
Programme complet à retrouver sur museedelaville.sqy.fr

Samedi 26 novembre

NUIT DU JEU
Le jeu investit tous les espaces de la médiathèque et du Musée de la ville, pour jouer jusqu’au bout de
la nuit ! Associations de jeux locales, artistes et créateurs, ludothèque, animateurs et bénévoles
partagent leur passion avec vous !
Pour l’occasion, le Musée de la ville sort l’ensemble de ces jeux pédagogiques et parcours ludiques
autour du design ou du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Tout public - Gratuit
Programme complet à retrouver sur museedelaville.sqy.fr

> LES ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS
ET TEMPS FORTS

> LES VACANCES EN FAMILLE AU MUSÉE

LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
Samedi 22 octobre & mercredi 2 novembre à 15 h

À partir du 22 octobre

Atelier

Jeux

Après la découverte de l’exposition « Prisunic, le design
pour tous » en compagnie d’un guide-conférencier du
musée, chaque équipe répond à un concours de design
lancé par le bureau du style. Elle doit d’abord trouver
l’objet qui, dans l’exposition, répond le mieux au cahier
des charges puis en réaliser la maquette à échelle
réduite, la fiche technique et le projet de publicité !

Deux jeux en ligne pour tester vos connaissances sur le
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines : un quizz
géographique de repérage sur les douze communes de
l’agglomération et un jeu de cartes postales mystère !
En autonomie - À partir de 12 ans - Gratuit
RDV sur : museedelaville.sqy.fr

MON PROJET DE DESIGN

JEUX EN LIGNE

Durée : 1 h 30 à 2 h - À partir de 6 ans
Payant* - Réservation conseillée

Mercredi 26 octobre à 15 h

Samedi 5 novembre à 15 h

Atelier

Atelier

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.

Qu’est-ce qu’un jardin public ?
Les participants deviennent des apprentis paysagistes
et réalisent une maquette de leur espace vert.

DES FORMES ET DES COULEURS

Durée : 1 h 15 - À partir de 4 ans
Payant* - Réservation conseillée

Samedi 29 octobre à 15 h

Atelier

LES PETITS URBANISTES !

Un concours de ville nouvelle est lancé : vite, à vos
projets ! Après un parcours dans l’exposition Il était une
fois Saint-Quentin-en-Yvelines à la découverte des
métiers de ceux qui font la ville, vous réaliserez en équipe
une maquette de votre propre projet de ville nouvelle.
Durée : 2 h - À partir de 6 ans
Payant* - Réservation conseillée

LA VILLE EN HERBE

Durée : 1 h 30 - À partir de 6 ans
Payant* - Réservation conseillée

Samedi 17 et mercredi 28 décembre à 15 h

À partir du 17 décembre

Atelier

Jeux

Après la découverte de l’exposition « Prisunic, le design
pour tous » en compagnie d’un guide-conférencier du
musée, chaque équipe répond à un concours de design
lancé par le bureau du style. Elle doit d’abord trouver
l’objet qui, dans l’exposition, répond le mieux au cahier
des charges puis en réaliser la maquette à échelle
réduite, la fiche technique et le projet de publicité !

Deux nouveaux jeux en ligne à faire en autonomie autour
des collections du musée ou du patrimoine du territoire
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En autonomie - À partir de 12 ans - Gratuit
RDV sur : museedelaville.sqy.fr

MON PROJET DE DESIGN

Durée : 1 h 30 à 2 h - À partir de 6 ans
Payant* - Réservation conseillée

Mercredi 21 décembre à 15 h

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 : 1 h 30 - À partir de 6 ans
Payant* - Réservation conseillée

JEUX EN LIGNE

> LES VACANCES EN FAMILLE AU MUSÉE

LES VACANCES
DE NOËL

L'EXPOSITION VIRTUELLE "L’ARCHITECTURE DU LOGEMENT
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 1950-2000"
Caractérisé par son statut de ville nouvelle des années 1970 à 2002, le territoire de Saint-Quentin-enYvelines témoigne et participe du spectaculaire essor démographique et urbain de la France au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, entamé dès les années 1950.
À travers une sélection d'opérations d’habitation représentatives, l’exposition retrace l'histoire du logement
à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Rdv sur : museedelaville.sqy.fr/le-musee-en-ligne

LES VISITES EN VIDÉOS
Des contenus riches et variés sur le patrimoine saint-quentinois, 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.

@ 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.

@ 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 cette ancienne ville nouvelle. En effet, peu de territoires en
concentrent autant !

Rdv sur : museedelaville.sqy.fr/le-musee-en-ligne

> EN LIGNE

EN LIGNE

Infos pratiques

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

Musée de territoire et de société, le Musée de la ville de SaintQuentin-en-Yvelines
conserve
une
collection
d’objets
contemporains labellisée « Musée de France », en lien avec
l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’évolution des modes
de vie. Il valorise également le patrimoine in situ de l’ensemble de
l’agglomération dans le cadre du label « Ville d’art et d’histoire ».

Quai François Truffaut - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Renseignements et réservations :
Tél. : 01 34 52 28 80
E-mail : museedelaville@sqy.fr
Horaires :
Le Musée est ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis
de 14 h à 18 h sauf les jours fériés. Il sera exceptionnellement
fermé les samedis 24 et 31 décembre.
E-billetterie :
kiosq.sqy.fr/spectacle (salle : Musée de la ville)
* Tarifs :
Enfants de Saint-Quentin-en-Yvelines : 2€ - Autres : 3€
Accompagnateurs (au moins 1) : gratuit
Communes de Saint-Quentin-en-Yvelines : Coignières, Élancourt,
Guyancourt, La Verrière, Les-Clayes-sous-Bois, Magny-lesHameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes,
Villepreux et Voisins-le-Bretonneux.
Scolaires et groupes :
sur rendez-vous (du lundi au samedi - 9 h > 17 h) - Payant.
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Centre de documentation :
consultation sur place, sur rendez-vous.

