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A

«

ttention au départ ! »
une visite en famille

NOUVEAUTE

Remontez le temps pendant les vacances de la Toussaint,
grâce à cette visite guidée thématique spécialement pensée
pour les familles !
Plongez dans les œuvres de l’exposition : vous voici au
début des années 1900. Tandis que les bateaux mouches
glissent sur le fleuve, les sabots des chevaux résonnent sur
la chaussée. Les attelages côtoient les premières
automobiles, les premiers tramways et le tout nouveau
métropolitain. A la croisée d’une époque surannée et de la
naissance des transports modernes, une découverte
passionnante vous attend !
Samedi 21 octobre à 11h
Samedi 28 octobre 15h
Samedi 4 novembre 11h
A partir de 6 ans
Sans supplément
Réservation conseillée : 01 34 80 63 22 ou musee.fournaise@mairie-chatou.fr

S

éances de contes
autour de l’exposition

Prenez garde au Fantôme de l’Opéra ! Il vient hanter une
nouvelle histoire palpitante, à la poursuite d’un mystérieux
revenant... D’autres aventures pleines de suspense attendent
aussi Juliette, la prisonnière de la Tour Eiffel. Ne manquez pas
ces contes inédits de la Mère Fournaise, inspirés des tableaux de
l’exposition !
Mercredi 25 et jeudi 26 octobre à 16h
Mercredi 1er et jeudi 2 novembre à 16h
A partir de 5 ans. Enfants accompagnés.
Sans supplément
Réservation conseillée : 01 34 80 63 22
ou musee.fournaise@mairie-chatou.fr

R

encontre
et dédicaces

Samedi 7 octobre, Christophe Lefébure dédicace son livre de
photographies Sur la Seine. Impressions au fil de l’eau.
Fasciné par la Seine, séduit par les impressions des artistes qui
l’ont célébrée, tels que Caillebotte, Daubigny, Monet, Maupassant
ou Zola, Christophe Lefébure a suivi leur démarche : partir sur le
motif, canoter et se perdre dans les bras de ce fleuve pour en
saisir la beauté. Ses photographies, accompagnées d'extraits
littéraires, donnent à voir la Seine d’une façon originale et intime.
Samedi 7 octobre à 15h30
Accès libre
Le livre est disponible à la boutique du musée (23€)

D

erniers jours
de l’exposition

Tic tac… Le temps file et déjà l’exposition se termine !
Provenant exclusivement de collections privées, les œuvres de
l’exposition Bons Baisers de Paris par Léon Zeytline ne seront plus
visibles au public après le 5 novembre. Une bonne raison de
profiter de ces dernières semaines pour venir la découvrir, ou
pour la recommander à vos proches !
Mercredi, jeudi, vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi et dimanche : de 11h à 18h
Ouverture exceptionnelle :
Mercredi 1er novembre de 11h à 18h
Tarifs : 6€/5€. Gratuit jusqu’à 12 ans
Visite guidée les dimanches à 15h et le mercredi 1er novembre à 15h (tarif unique : 6€)
Livret jeux pour les enfants disponible gratuitement à l’accueil

Attention : à partir du lundi 6 novembre,
le musée sera fermé au public pour changement d’exposition.

L

e Garage à bateaux
reste ouvert jusqu’aux vacances !

Une bonne nouvelle pour les promeneurs, les curieux et les
amoureux des bateaux !
Pour vous permettre de profiter encore un peu de cette
collection exceptionnelle, le garage à bateaux sera ouvert
jusqu’au dimanche 15 octobre.
Venez découvrir les yoles, les canoës, les voiliers (parmi
lesquels le fameux Roastbeef de Gustave Caillebotte, ou le
célèbre Monotype de Chatou), sans oublier l’élégante
Suzanne, la chaloupe à vapeur !
Une collection rare et passionnante, constituée par
l’Association Sequana.
Les samedis et dimanches jusqu’au 15 octobre
De 11h à 18h
Entrée libre
Des audioguides sont à votre disposition
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Accès
Par la route : à 15 min de Paris par l’A 86
Par le RER A : arrêt Rueil-Malmaison

