


Pour la première fois au Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, le musée Gatien-Bonnet 
est heureux de vous accueillir, au château et dans le parc, à l’occasion de la Nuit européenne 
des musées.

Au programme, visites insolites, spectacle et présentation/performance d’élèves dans le cadre 
du dispositif « La classe, l’œuvre ». 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI 2022

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

« La classe, l’œuvre ! » est un dispositif qui permet aux écoliers, collégiens et 
lycéens, de se familiariser avec les collections du musée au cours de séances 
menées par des artistes et/ou médiatrice, autour d’une œuvre. 

C’est dans ce cadre que, tout au long de l’année, trois classes de Marne 
et Gondoire ont travaillé autour d’une œuvre de la collection du musée 
Gatien-Bonnet, Le marché de Lagny-sur-Marne, sur la place de la fontaine, d’Édouard 
Cortès. 

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, tous vous invitent à découvrir et à 
partager leur travail de l’année. 

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DÈS 16H 
POUR LE DÉBUT DES FESTIVITÉS !
16h : présentation d’un film en stop motion réalisé par la classe 
de CM1 de Cécile Hochet (école Jean Macé de Lagny-sur-Marne) 
accompagnée par Gaëlle Dubois, photographe et vidéaste. 

17h : moment chorégraphié par la classe de CM1/CM2 de 
Gwenaëlle Chandard (école Les Heurteaux de Lagny-sur-Marne) 
accompagnée par Karine Guichard, danseuse et chorégraphe.

20h : présentation sous le kiosque de l’installation L’univers du 
marché créée par les élèves de secondes et premières option 
arts-plastiques de Sabrina Lheureux (lycée Saint-Laurent de 
Lagny-sur-Marne).

Tous les projets « La classe, l’œuvre ! » ont été encadrés par Magalie Dubois, 
médiatrice.

Des photos et recherches plastiques des trois projets sont également 
présentées au château.
Le château accueille les travaux réalisés par les élèves de l’école
« Les Beaux-Arts » autour de l’œuvre d’Édouard Cortès ; n’hésitez pas 
à venir les découvrir !



LES VISITES DE L’EXPOSITION  
PAYSAGES RÊVÉS, PAYSAGES RÉELS

18H

VISITE À HAUTEUR D’ENFANTS
Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly – 
Michel Chartier

Alors que des visites de l’exposition sont proposées 
principalement aux adultes, ce samedi, place aux en-
fants ! Guidés par une médiatrice, ils découvrent les 
Paysages rêvés, paysages réels, entendent des anec-
dotes sur les artistes et sur les tableaux, vont d’une 
œuvre à l’œuvre, regardent, comparent, se promènent 
comme dans une sorte de jeu de piste… ensemble, 
les petits visiteurs passent un moment ludique 
et artistique au cœur des couleurs du néo- 
impressionnisme.

Durée : 45 min 
À partir de 6 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

21H30 

VISITE DANS LE NOIR 
Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly – 
Michel Chartier
Si l’idée de vous trouver un soir, dans le noir, dans un 
musée et d’en découvrir les œuvres à la lampe torche, 
vous séduit, alors, cette visite est pour vous ! En com-
pagnie d’une médiatrice, vous parcourrez l’exposition 
dans une ambiance particulière, uniquement éclairée 
par des lampes torches. Les paysages se dévoilent, 
les détails apparaissent, dans le calme de cette visite. 
Une expérience insolite que nous vous invitons à  
partager.

Durée : 30 min
Tout public, à partir de 8 ans
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72

LE SPECTACLE
19H 

LE MUSÉE D’ART TOUT TERRAIN  
D’HENRIETTE ET HUGUETTE
Par la compagnie 3 mètres 33
Écriture et jeu : Anne Leblanc et Pascale Maillet
Soutiens : Ville de Villejuif (94), Gare au Théâtre (94)

À l’occasion de la Nuit des musées, Henriette et  
Huguette ont concocté, rien que pour vous une visite 
de l’exposition, aux petits oignons. Découvrez Le 
Musée d’Art Tout Terrain d’Henriette et Huguette ! À 
l’heure où plus personne n’a le temps d’admirer les 
chefs-d’œuvre de la peinture, Henriette et Huguette 
ont la solution : un musée ambulant portatif qui met 
l’art à portée de main. Avec elles, vous aurez droit à la 
grande et petite histoire des grands tableaux !

Durée : 30 min
Tout public
Réservation conseillée au 01 60 35 46 72
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PLUS D’INFO

PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE

1 rue de l’Étang - 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN

Renseignements au 01 60 35 46 72  
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 

www.marneetgondoire.fr  Marne et Gondoire Agglo
  Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est subventionné  
par le Département de Seine-et-Marne.

PROGRAMME   Le château est exceptionnellement ouvert jusqu’à 23h.

16h  LA CLASSE, L’ŒUVRE / stop-motion 
Au château

17h  LA CLASSE, L’ŒUVRE / danse 
Dans le parc

18h  VISITE À HAUTEUR D’ENFANTS 
Au château

19h    LE MUSÉE D’ART TOUT TERRAIN D’HENRIETTE ET HUGUETTE  
cie 3 mètres 33 
Au château

20h  LA CLASSE, L’ŒUVRE / installation plastique 
Sous le kiosque

21h30  VISITE DANS LE NOIR 
Au château


