programme

DANS L’INTIMITÉ DU POÈTE
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DANS L’INTIMITÉ DU POÈTE

Portraits de Mallarmé,
de Manet à Picasso

du 14 septembre au 16 décembre 2013
seine-et-marne.fr

COLLECTION PIERRE MAC ORLAN : UN ÉCRIVAIN ET SON TEMP

PORTRAITS DE MALLARMÉ, DE MANET à PICASSO
L’exposition illustre le regard que les artistes de son époque et des générations suivantes ont porté sur
Stéphane Mallarmé. Elle donne à voir la multiplicité des facettes du personnage, poète exigeant, mais qui
se révèle tout autre dans l’intimité de sa maison à Valvins. Son propos souligne la relation que Mallarmé entretenait avec de nombreux grands artistes dont Manet, Renoir et Gauguin.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visite guidée pour les individuels sans réservation les dimanches 27 octobre et 24 novembre à 15 H 30.
Des activités en libre accès sont proposées aux enfants, dans le parcours de l’exposition. Réservation
obligatoire pour les animations.

Samedi 14 septembre | 14 h et 16 h
Visite guidée de l’exposition

Gratuit dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Dimanche 15 septembre | 15 h
Voyage sur l’eau

Promenade en péniche sur la Seine, rythmée par la lecture de textes et de poèmes de Stéphane Mallarmé
en lien avec l’exposition.
Gratuit dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. 2 s en plus du prix d’entrée. À partir de 8 ans.

Dimanche 29 septembre | de 11 h à 17 h 30
Pèlerinage à Valvins

En souvenir de la mort du poète le 9 septembre 1898 : conférence par Dominique Delpirou puis
promenade littéraire jusqu’à la tombe du poète.
2 s en plus du prix d’entrée. À partir de 12 ans.

Samedi 30 novembre | 15 h
Lecture dans le noir

Par l’association Percevoir. Découverte de portraits littéraires de Mallarmé.
2 s en plus du prix d’entrée. À partir de 12 ans.

Dimanche 15 décembre | 15 h
Entrez chez Stéphane Mallarmé

Lecture commentée de poèmes de Stéphane Mallarmé par Hervé Joubeaux, conservateur en chef du
musée Mallarmé.
2 s en plus du prix d’entrée. À partir de 12 ans.

Conseil général de Seine-et-Marne
Musée départemental Stéphane Mallarmé
4, promenade Stéphane Mallarmé - 77870 Vulaines-sur-Seine
Tél. : 01 64 23 73 27 - Fax : 01 64 23 78 30 - mallarme@cg77.fr

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, et jusqu’à 18 h
en juillet et août. Fermé le 1er mai et du 24 décembre au 1er janvier.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du musée : musee-mallarme.fr
seine-et-marne.fr

Rejoignez-nous !
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