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EXPOSITION 
TEMPORAIRE 
Favorisée par les progrès scientifiques et 
technologiques issus de la Seconde Guerre 
mondiale, l’exploration spatiale constitue l’une 
des plus grandes aventures de l’humanité. 
Source d’une immense fascination, d’autant 
plus forte qu’elle coïncide avec l’essor de la 
télévision et une diffusion planétaire, elle a eu 
un impact considérable dans le domaine de la 
création avec l’apparition d’un nouveau style : 
le Space Age.

Comme tout mouvement artistique, le Space 
Age se définit par des caractéristiques multi-
ples, qui puisent autant dans la réalité histo-
rique et scientifique de cette conquête que 
dans un imaginaire plus ou moins fantasmé.  

Riche d’une collection sur le design et les 
modes de vie, le Musée de la ville de SQY 
propose cette exposition en collaboration 
avec de prestigieux prêteurs.

DU DU VENDREDIVENDREDI 10 FÉVRIER  10 FÉVRIER 
AU SAMEDI 8 JUILLET 2023AU SAMEDI 8 JUILLET 2023
Mardi, mercredi, vendredi et samedi Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 14h à 18h (sauf jours fériés)de 14h à 18h (sauf jours fériés)
Entrée libre (groupes sur réservation) Entrée libre (groupes sur réservation) 
Tout publicTout public

QUAND LA CONQUÊTE 
SPATIALE INSPIRE LE DESIGN

1/  Téléphone Lady, US design HPF (design), 1986 
© Musée de la ville SQY / E. Deschamps

2/ Téléviseur Nivico 3240 GM, Ryuzo Fujita (design), 
JVC (édition), 1969-70 
© Musée de la ville SQY / E. Deschamps
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QUAND LA CONQUÊTE 
SPATIALE INSPIRE LE DESIGN

AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉESVISITES GUIDÉES
Amoureux du design ou au contraire, visiteurs 
perplexes devant des objets qui ne vous 
parlent pas : ces visites sont faites pour vous ! 
Découvrez l'exposition en compagnie d'un 
guide ou de l'équipe du musée et aventurez- 
vous dans l'histoire de l'univers Space Age !

Tous les samedis à 15hTous les samedis à 15h
Durée : 45 min - Durée : 45 min - ÀÀ partir de 7 ans - Gratuit partir de 7 ans - Gratuit

L’ESPACE CHEZ MOI,  L’ESPACE CHEZ MOI,  
L’ESPACE ET MOI ! L’ESPACE ET MOI ! 
Ateliers en famille
Une visite de l’exposition « Space age : quand 
la conquête spatiale inspire le design » 
permet d’aborder les révolutions techniques 
et  les nouvelles formes amenées grâce à la 
conquête spatiale dans notre vie quotidienne.
Puis, en atelier, réalisez un objet « space age » 
en famille !

Samedi 18 février, mercredi 1Samedi 18 février, mercredi 1erer mars,  mars, 
Samedi 29 avril et mercredi 3 mai à 14h30Samedi 29 avril et mercredi 3 mai à 14h30
Durée : 1h30 - Durée : 1h30 - ÀÀ partir de 6 ans   partir de 6 ans  
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

LA NUIT DES MUSÉESLA NUIT DES MUSÉES
Toute une soirée au MumEd 
(musée et médiathèque) !
Le musée et la médiathèque du Canal s’asso-
cient pour une soirée en apesanteur. Un 
événement original où conquête spatiale,  
design, imaginaire et immersion 3D seront 
au rendez-vous !
Au programme : spectacle, ateliers créatifs, 
visites d’expo et animations en réalité virtuelle 
autour de l’imaginaire de l’espace.

Samedi 13 maiSamedi 13 mai
Tout public - GratuitTout public - Gratuit
Programme complet à retrouver à partir du 15 avril surProgramme complet à retrouver à partir du 15 avril sur  
museedelaville.sqy.frmuseedelaville.sqy.fr

EX
PO

SI
TI

O
N

1

1/  Lampes Eclisse, 1965-1967, Vico Magistretti (design), 
Artemide (édition) 
© Musée de la ville SQY / E. Deschamps
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LES VACANCES D’HIVERLES VACANCES D’HIVER

Des ateliers en famille au musée
JEUX EN LIGNE
Deux jeux en ligne sous forme de quizz sur le 
territoire de SQY ou sur les objets de collection 
du musée : à retrouver sur le site du musée !
À partir du 18 févrierÀ partir du 18 février
En autonomie, de 12 à 17 ans En autonomie, de 12 à 17 ans 
Rdv sur : museedelaville.sqy.fr/ rubrique Rdv sur : museedelaville.sqy.fr/ rubrique 
« Le Musée en ligne »« Le Musée en ligne »

L’ESPACE CHEZ MOI, 
L’ESPACE ET MOI ! 
Atelier
Une visite de l’exposition « Space age : quand 
la conquête spatiale inspire le design » per-
met d’aborder les révolutions techniques et les 
nouvelles formes amenées grâce à la conquête 
spatiale dans notre vie quotidienne.
Puis, en atelier, réalisez un objet « space age » 
de déco en famille !
Samedi 18 février et mercredi 1Samedi 18 février et mercredi 1erer mars à 14h30 mars à 14h30
Durée : 1h30 - À partir de 6 ans Durée : 1h30 - À partir de 6 ans 
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

OBJET-MYSTÈRE
Jeux autour du design
Des jeux collaboratifs à la découverte des ob-
jets où vos talents d’observation, de mime, de 
dessinateur et de logique seront mis à l’épreuve !
Mercredi 22 février à 14h30Mercredi 22 février à 14h30
Durée : 1h30 - À partir de 6 ans Durée : 1h30 - À partir de 6 ans 
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

1/ Matériel créatif © Shutterstock
2/ Jeu Objet-mystère © Musée de la ville SQY / L. Sauvageot
3/ La ville en couleur © Musée de la ville SQY / L. Sauvageot

DES FORMES 
ET DES COULEURS
Atelier
Des histoires ludiques présentent quatre 
objets domestiques. Puis, par des jeux de tri, 
de classement et de puzzles, les plus jeunes 
se familiarisent avec le design et jouent avec 
les formes et les couleurs des objets.
Samedi 25 février à 14h30Samedi 25 février à 14h30
Durée : 1h15 - À partir de 4 ans Durée : 1h15 - À partir de 4 ans 
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

LA VILLE EN COULEUR
Atelier
Avec l’aide du lutin Arto, regardez la ville d’un 
œil nouveau en coloriant ! Des bâtiments d’au-
trefois aux panneaux publicitaires en passant 
par les parcs et les œuvres d’art dans la ville, 
c’est une riche palette qui s’offre à vous. 
Samedi 4 mars à 14h30Samedi 4 mars à 14h30
Durée : 1h15 - À partir de 4 ans Durée : 1h15 - À partir de 4 ans 
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée
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JEUX EN LIGNE
Deux jeux en ligne sous forme de quizz sur le 
territoire de SQY ou sur les objets de collection 
du musée : à retrouver sur le site du musée !
À partir du 22 avrilÀ partir du 22 avril
En autonomie, de 12 à 17 ans - Rdv sur : En autonomie, de 12 à 17 ans - Rdv sur : 
museedelaville.sqy.fr/ rubrique « Le Musée en ligne »museedelaville.sqy.fr/ rubrique « Le Musée en ligne »

SCULPTURES DANS LA VILLE
Atelier
À quoi sert l’art dans l’espace public ?
Les enfants réalisent un projet d’œuvre monu-
mentale pour un lieu donné, impliquant mani-
pulation, recherche et créativité...
Samedi 22 avril à 14h30Samedi 22 avril à 14h30
Durée : 1h30 - Durée : 1h30 - ÀÀ partir de 6 ans  partir de 6 ans 
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

L’ESPACE CHEZ MOI, 
L’ESPACE ET MOI ! 
Atelier
Une visite de l’exposition « Space age : quand 
la conquête spatiale inspire le design » per-
met de comprendre les révolutions techniques 
et les nouvelles formes amenées grâce à la 
conquête spatiale dans notre vie quotidienne. 
Puis, en atelier, réalisez un objet « space age » de 
déco en famille !
Samedi 29 avril & mercredi 3 mai à 14h30Samedi 29 avril & mercredi 3 mai à 14h30
Durée : 1h30 - À partir de 6 ans  Durée : 1h30 - À partir de 6 ans  
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

LES VACANCES AU MUSÉE 
Réservation : 01 34 52 28 80 et museedelaville@sqy.fr
ou e-billeterie : kiosq.sqy.fr / Rubrique Jeune Public

LES VACANCES DE PÂQUESLES VACANCES DE PÂQUES

Loisirs & créativité
JEU DE L’OIE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Jeu collaboratif
Un jeu de l’oie géant sur le thème du dévelop-
pement durable où notre réflexion sur notre 
environnement et nos petits gestes du 
quotidien nous emmène au bout du jeu !
Samedi 6 mai à 14h30Samedi 6 mai à 14h30
Durée : 1h30 - Durée : 1h30 - ÀÀ partir de 7 ans  partir de 7 ans 
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

LA VILLE EN HERBE
Atelier
Qu’est-ce qu’un jardin public ? Les participants 
deviennent des apprentis paysagistes et réa-
lisent une maquette de leur espace vert...
Mercredi 26 avril à 14h30Mercredi 26 avril à 14h30
Durée : 1h30 - À partir de 6 ans Durée : 1h30 - À partir de 6 ans 
Tarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseilléeTarif SQY* : 2€ / autres : 3€ - Réservation conseillée

1/  Jeu de l'oie géant 
© Musée de la ville SQY / L. Sauvageot

2/  Sculpture dans la ville, création d'enfant avec les modules Shapescape 
© Musée de la ville SQY / DR
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Labellisée « Ville d’art et d’histoire » en reconnaissance de son implication pour la valorisation du 
territoire et de son patrimoine, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
développe, via le Musée de la ville, un programme de mise en valeur du patrimoine historique, 
urbain, architectural, paysager et artistique des douze villes qui la constituent. 
Après Villepreux en 2021 et Maurepas en 2022, c’est en 2023, au tour de la ville de Voisins-le-Bretonneux !

1 MOIS / 1 COMMUNE : 1 MOIS / 1 COMMUNE : 
Voisins-le-BretonneuxVoisins-le-Bretonneux

1

2

HISTOIRE ET HISTOIRES HISTOIRE ET HISTOIRES 
DE VOISINSDE VOISINS
Exposition
L'histoire de la ville de Voisins-le-Bretonneux au 
travers une série de portraits de personnalités 
historiques ou d’habitants : un voyage à travers 
le temps où l’on rencontre ceux qui ont fait la 
Ville ou ont incarné toute une époque,  grâce à des 
documents d’archives, des objets historiques, 
des photos et des témoignages.

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 28 MAIDU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 28 MAI
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18hOuverture du mardi au dimanche de 14h à 18h
Accueil des classes sur réservationAccueil des classes sur réservation
Maison Decauville à Voisins-le-Bretonneux Maison Decauville à Voisins-le-Bretonneux 
Tout public - Entrée libreTout public - Entrée libre

1/  Le quartier de Chamfleury vers 1975 
© Musée de la ville SQY / Archives départementales des Yvelines, 
fonds EPASQY

2/ Carte postale © Musée de la ville SQY / DR
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Tous les programmes complets sur 
museedelaville.sqy.fr
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SEMAINE DE LA PETITE ENFANCESEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Les tout-petits au musée !
Le Musée de la ville s’associe à l’événement 
porté par le Réseau des Médiathèques de SQY à 
destination des 0-3 ans sur le thème national 
« POP ! Explorer l'extraordinaire dans le quoti-
dien » et propose une animation sur le monde 
des objets !
Après une brève introduction animée autour de 
leur apparition dans le monde des hommes,  
des jeux de découverte des formes, des couleurs 
et des matières permettent aux plus jeunes de 
manipuler des objets amusants de la collection 
de design du Musée.
L’animation sera également proposée dans les 
différentes médiathèques de SQY.
Mercredi 22 et vendredi 24 mars à 15h30Mercredi 22 et vendredi 24 mars à 15h30
Durée : 30 min - Enfants de 0 à 3 ans et leurs parents Durée : 30 min - Enfants de 0 à 3 ans et leurs parents 
Entrée libre - Salle d’action culturelle du muséeEntrée libre - Salle d’action culturelle du musée
Programme complet sur e-mediatheque.sqy.frProgramme complet sur e-mediatheque.sqy.fr

NUIT DES MUSÉESNUIT DES MUSÉES
Toute une soirée au MumEd
Le musée et la médiathèque s'associent pour 
une soirée en apesanteur au MumEd ! 
Un événement original où conquête spatiale, 
design, imaginaire et réalité virtuelle seront au 
rendez-vous : spectacles, ateliers, animations, visites 
d’expo, jeux et autres surprises vous attendent 
avec comme mot d’ordre la convivialité !

Samedi 13 maiSamedi 13 mai
MumEd - Musée et médiathèque du Canal MumEd - Musée et médiathèque du Canal 
Tout public - Entrée libreTout public - Entrée libre
ÀÀ partir du 15 avril, retrouvez le programme complet  partir du 15 avril, retrouvez le programme complet 
sur museedelaville.sqy.frsur museedelaville.sqy.fr
  

LES ÉVÉNEMENTSLES ÉVÉNEMENTS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINSRENDEZ-VOUS AUX JARDINS
On se met au vert !
L’évènement national est l’occasion de mettre à 
l’honneur la richesse et la diversité des jardins et 
espaces verts sur le thème, cette année, des 
« musiques du jardin ». Et ça tombe bien, SQY 
est riche de quantité de parcs, coulées vertes, 
sentes et jardins publics ou privés.

Samedi 3 et dimanche 4 juinSamedi 3 et dimanche 4 juin
Tout public - GratuitTout public - Gratuit
ÀÀ partir du 1 partir du 1erer mai, retrouvez le programme complet  mai, retrouvez le programme complet 
sur museedelaville.sqy.frsur museedelaville.sqy.fr

Conviviaux, en famille ou entre amis, les grands rendez-vous événementiels donnent l'occasion de 
profiter des choses autrement. En rapport avec le musée et le design ou bien le patrimoine et le 
territoire, ils proposent rencontres et découvertes en lien avec de nombreux partenaires.
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1/ Une soirée au MumEd © Photothèque SQY / C. Lauté
2/ Rendez-vous au jardin © Photothèque SQY / DR 
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Quai François Truffaut - 78 180 Montigny-le-Bretonneux

Musée de territoire et de société, le Musée de la ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines conserve une collection d’objets contem-
porains 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 ».

SQY - Dir. communication - Création C. Bodelle - Photos couverture © Photothèque SQY : B. Hug, C. Lauté, E. Deschamps / S. Rébillon © M. Bernardi. 

Horaires 
Le Musée est ouvert les mardis, mercredis, vendredis 
et samedis de 14 h à 18 h sauf les jours fériés.

Renseignements et réservations 
Tél. : 01 34 52 28 80
museedelaville@sqy.fr

e-billetterie 
kiosq.sqy.fr/spectacle (salle : Musée de la ville)

Tarifs des ateliers 
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-les-Hameaux, 
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

Centre de documentation  
Consultation sur place, sur rendez-vous.

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

@museeville.sqy

museedelaville.sqy.fr

http://museedelaville.sqy.fr
http://www.kiosq.sqy.fr/spectacle
mailto:museedelaville%40sqy.fr?subject=
https://fr-fr.facebook.com/museeville.sqy/

