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Du 4 juillet au 29 août • Terrasse du Fécheray, 
Parc du Château et square Léon Bourgeois. 

La culture dans la rue :  
expositions itinérantes
Cet été comme l’été dernier, deux expositions  
itinérantes permettront au public suresnois de  
découvrir l’art hors les murs.

Exposition photos de Romain de Sigalas : Suresnes street photo : ombres et lumières 
à travers les courbes de la ville. Extraits de l’exposition Matière grise : matériaux,  
ré emploi, architecture créée par le Pavillon de l’Arsenal, dont la partie principale est 
présentée au MUS. 

AOÛT

Dimanche 10 juillet • 15h 

Atelier famille :  
apprenti parfumeur
Venez découvrir la cité des parfums  
et devenez apprenti parfumeur !  
Aux notes plutôt fleuries, boisées, épicées ou 
fruitées, laissez libre cours à votre imagination 
et créez votre propre parfum.

Du mercredi 13 juillet au dimanche  
18 septembre 

Exposition Matière grise 
Le MUS propose une exposition conçue par  
le Pavillon de l’Arsenal en 2015 avec Encore 
Heureux, architectes. Consommer “plus de 
matière grise” pour consommer “moins de 
matières premières” est l’un des enjeux de 
cette manifestation qui convoque l’intelligence  
collective pour reconsidérer la matière de  
nos constructions. À travers 75 projets  
sélectionnés, venez découvrir le potentiel  
du réemploi et la possibilité d’une nouvelle  
vie pour des matériaux usés dans tous les  
lots du bâtiment. 
NB : une partie des panneaux de  
l’exposition sera itinérante et pourra être  
découverte Terrasse du Fécheray.  
(cf encadré “Évènement” page 2)

Dimanche 17 juillet • 15h

Atelier famille : ma petite 
maison en papier
Après avoir visité l’exposition et découvert 
 les cités-jardins, munissez-vous de papiers  
de couleur, ciseaux et colle pour créer la  
maison du futur ! 

Dimanche 24 juillet • 15h

Atelier famille :  
paysages miniatures
Après avoir visité l’exposition, saisissez-vous 
de vos pinceaux et couleurs pour créer votre 
paysage idéal !

Samedi 30 juillet • 15h30 Rendez-vous au 
10 avenue Edouard-Vaillant

Balade urbaine :  
la Cité-jardins et  
l’appartement patrimonial
Le MUS vous emmène à la découverte de 
la Cité-jardins, remarquable ensemble de 
logement social de l’entre-deux-guerres. En 
fin de parcours, vous visiterez l’appartement 
patrimonial rénové dans le style années 30.


