
Musée d'Art
et d'Histoire

INFOS PRATIQUES
Musée d’Art et d’Histoire Melun

5 rue du Franc-Mûrier – 77000 MELUN
www.melun.fr

Horaires

Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
sauf jours fériés 

Renseignements / Réservations

musee@ville-melun.fr – 01 64 79 77 70
Standard téléphonique du lundi au vendredi
De 9h00 à 18h en semaine
De 14h à 18h le samedi et le dimanche 

Tarifs

Collections et expositions : plein tarif 2 €
Tarif réduit 1 € (sous conditions)
Gratuit (sous conditions) et premier dimanche du mois
Gratuité collections pour les habitants Melun Agglomération

ATELIERS VACANCES FÉVRIER
Châteaux de conte de fée

(peinture au doigt)

Mercredi 22 février // 10H00 – 11h00
(P’tits ateliers 3-5 ans, présence d’un parent obligatoire,
entrée gratuite pour le parent)

Prince et princesse (gravure)

Mardi 21 février // Mardi 28 février
14H30 – 16h30 (5 à 7 ans)

Classiques mosaïques ! 

Jeudi 23 février // 14H30 – 16h30 (8 à 12 ans)

Tarifs : 3 ou 5 € par enfant.

ATELIERS VACANCES PRINTEMPS
Fleurs et chenilles (atelier Récup’)

Mercredi 3 mai // 10H00 – 11h00
(P’tits ateliers 3-5 ans, présence d’un parent obligatoire,
entrée gratuite pour le parent)

Mosaïques en fleur !

Jeudi 4 mai // 14H30 – 16h30 (5 à 7 ans)

Mon herbier (+ chasse au trésor :

détails de végétaux à retrouver

dans les œuvres du musée)

Mardi 25 avril // Mardi 2 mai
14H30 – 16h30 (8 à 12 ans)

Tarifs : 3 ou 5 € par enfant.
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Vues de Melun par G. Stein (en haut), par J.-P. Ferrand (en bas)



Melun mon paysage 

Portrait sensible d’une ville sur la Seine

À compter du 11 mars 2023
Le nouvel accrochage du fond permanent propose, de raconter
l’histoire de la ville à travers ses paysages depuis le XVIe siècle
jusqu’à l’édification des grands ensembles dans les années 1970. Il
rassemble des pièces issues des collections du musée d’Art et
d’Histoire de Melun et des Archives municipales. 

JEUNE PUBLIC
Ateliers créatifs médiévaux

(goûter anniversaire jusqu’à 8 enfants) 

Samedi 14 janvier // 28 janvier
Samedi 11 mars // samedi 22 avril
Les enfants partent à la rencontre des collections, et poursuivent par
un atelier créatif. 

+ collation facultative à la charge des familles
Sur réservation, 15h00 à 16h30 (tarif : 35 €)

5 à 6 ans :
Visite contée + atelier : 

Licornes et dragons ! (modelage)

7 à 8 ans // 9 à 10 ans : 
Jeu de piste + atelier : Dragons et

châteaux ! (peinture sur porcelaine 

ou modelage)

ADULTES, ADOLESCENTS
ET FAMILLE

ATELIERS SCULPTURE

Dimanche 5 février : Jeanne d’Arc (statue)
Dimanche 16 avril : Portrait en médaillon (relief) 
14h30 à 17h30
Pour s’initier ou se perfectionner aux techniques du modelage dans
la masse, boulette ou plaque et dans la construction du volume. 
Tarif : 15 €. Cuisson facultative : 3 €

Samedi 25 mars (visite, atelier) dans le cadre du Printemps de la
Sculpture : Danseuses // 10h à 13h – 14h à 17h
Exceptionnellement sur deux sites : Musée de Melun, Musée du Mée-
sur-Seine avec possibilité de covoiturage. Tarif : 27 €.

DIMANCHE EN FAMILLE
(DÈS 6 ANS)

Une activité en famille pour découvrir les collections du musée.
14H30 – 16h30 (tarifs : 3 ou 5 € par pers.)

Corps en mouvement (modelage)

Dimanche 15 Janvier

Paysage découpé (techniques mixtes)

Dimanche 12 Mars

Papillons branchés ! (Origami)

Dimanche 23 Avril

Les classiques du musée !

(en famille dès 8 ans)

Visite guidée interactive à la découverte des collections 
15h30 – 16h30 (tarifs : 3 € par pers.)
Melun et les rois // dimanche 22 janvier // samedi 15 avril
L’amour et ses histoires // dimanche 19 février

ÉVÉNEMENT
FESTIVAL DE L’AMOUR

Samedi 4 février // 14h30-15h15 et 16h00 – 16h45
Les amours malheureuses, quelle histoire ! Contée en famille à partir
de 6 ans par Sabine Richard. Tarif : 3 €. Sur réservation, places
limitées

WEEK-END TELERAMA

Dimanche 19 mars // 15h30 – 16h30 
Des natures vivantes ! Visite guidée en famille, à partir de 8 ans
(gratuité avec le Pass Télérama)

PRINTEMPS DE LA SCULPTURE

Samedi 25 mars et dimanche 26 mars // 14h – 18h
À destination des enfants, des familles et des adultes !

Programme des événements sur : www.melun.fr ou
www.sortiramelun.fr

EXPO DOSSIER
 


