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Le week-end du 16 et 17 septembre sera dédié au patrimoine
dans toute l’Europe.
Rejoignez-nous sur l’île des Impressionnistes pour profiter
d’une foule d’activités gratuites dans l’esprit guinguette !

C

a va guincher
sur le hameau !

Deux guitares, un accordéon, une contrebasse, et
c’est parti pour des rythmes endiablés entre swing
et valse musette, qui vous feront tourner la tête…
et les pieds !
Dans une bonne humeur contagieuse, retrouvez
l’ambiance des années 30 et 50 sur des airs de bals
perdus qui se dégustent à la bonne franquette !
Envie de bouger mais vous ne connaissez pas les
pas ? Une initiation aux danses de bal musette vous
est proposée à partir de 14h !
Concert-bal guinguette
Dimanche 17 septembre
De 15h à 18h
Sur le Hameau Fournaise

D

éjeuner
guinguette

A midi, retrouvez l’ambiance du Déjeuner des canotiers !
Sur la place du Hameau, le Restaurant Fournaise et les
Rives de la Courtille proposeront un menu spécial
guinguette à 12€. Grandes tablées et nappes à carreaux
vous attendront pour un repas convivial, le tout en
musique !
A partir de 12h

E
-

xpositions
& curiosités

Bons Baisers de Paris par Léon Zeytline (1885-1962)
Pour le week-end du Patrimoine, les guides-conférencières du
musée Fournaise vous proposent des visites commentées
exceptionnelles et gratuites à 11h et 15h. Les Amis de la
Maison Fournaise évoquera également la mode à la Belle
Epoque dans de courts commentaires d’œuvres.
La touche de Léon Zeytline, vive, précise et lumineuse, séduit
tous les regards. Son Paris de carte postale livre une infinité de
détails sur le début du 20e siècle. Dans ces tableaux, Paris
semble vraiment la plus belle ville du monde.
Ne manquez pas la découverte de cet artiste coup de cœur !

Visites guidées : samedi 16 et dimanche 17 septembre à 11h et 15h
Commentaires d’œuvres « La mode à la Belle Epoque » : dimanche 17 septembre entre 14h et
18h
Sans réservation
Et aussi : visite libre gratuite de 11h à 18h. Livret-jeux offert aux enfants à l’accueil du musée

« Bons Baisers de… » Vote final du jeu-concours de l’été !
Les 16 et 17 septembre, venez découvrir les cartes postales réalisées par les visiteurs (aquarelles,
montages photos…) pour évoquer un lieu qu’ils aiment. A vous de voter pour votre œuvre favorite !
Le vainqueur remportera un flacon de parfum Yves Saint-Laurent.

-

Exposition de plein air « De la toile à la représentation
photographique »

La Maison Fournaise a inspiré de nombreux peintres et
écrivains. Les Amis de la Maison Fournaise présentent leurs
œuvres dans cette exposition-dossier tout autour de la célèbre
maison historique.
Dimanche 17 septembre
De 11h à 18h

-

Le garage et les bateaux

Le garage à bateaux sera ouvert tout le week-end et certains
bateaux seront mis à l’eau le dimanche ! Guettez le sifflet de
Suzanne, la chaloupe à vapeur !
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
De 11h à 18h

A

teliers créatifs
pour les enfants

A l’atelier « Graine de styliste », les enfants devront choisir,
personnaliser et découper des vêtements de papier pour habiller
leur silhouette de mannequin à la mode des années 1900.
Chapeaux, vestes, jupes, pantalons… les jeunes stylistes pourront
aller puiser leur inspiration dans les tableaux de Léon Zeytline !
Du côté de l’atelier « Graine d’ingénieur », les enfants réaliseront
une maquette en papier de l’un des tout premiers moyens de
transport à moteur du début du 20e siècle, représentés dans
l’exposition.
A partir de 6 ans
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Dimanche 17 septembre
De 14h à 18h
Devant le musée Fournaise

C

luedo
« Mystère sur le hameau »
A vous de mener l’enquête ! Le Cluedo théâtralisé vous entraîne
dans une aventure policière tout public et grandeur nature.
Parviendrez-vous à trouver le coupable ?
Dimanche 17 septembre
De 14h à 18h
Sur le Hameau Fournaise

S

alon de couture
version 19e siècle

En lien avec l’exposition du musée Fournaise « Bons Baisers de Paris par Léon
Zeytline », les habiles bénévoles de l’association Arts et Chiffons déploient leurs
talents au « salon de couture XIXe ». Vous y découvrirez les dessous de la mode
de la Belle Epoque : broderie, confection d’un corset, démonstration de coiffure
1900, patron et couture d’un jupon…
Dimanche 17 septembre
De 11h à 18h

La Foire de Chatou s’installe sur le mail de
l’île des Impressionnistes
Du 22 septembre au 1er octobre, la foire rassemblera antiquités,
brocante, galeries d’art et produits du terroir, autour du thème « Tous
à table », hommage à l’art de recevoir.
Durant cette période de forte affluence, il sera difficile de se garer sur
l’île.
Ouverture au public du vendredi 22 septembre au Dimanche 1er
Octobre
Horaires (journée professionnelle le jeudi 21 septembre)
De 10h à 19h
Entrée 6 €, gratuit pour les moins de 15 ans

MUSEE FOURNAISE

Ouverture

Ile des Impressionnistes
78400 CHATOU
Tél : 01 34 80 63 22
Fax. 01 30 53 39 03

Mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h
Samedi, dimanche de 11h à 18 h

E-mail : musee.fournaise@mairie-chatou.fr
Site : www.musee-fournaise.com

Accès
Par la route : à 15 min de Paris par l’A 86
Par le RER A : arrêt Rueil-Malmaison

