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ACTIVITÉS CULTURELLES AU MUSÉE 
(public individuel) 

- 
Septembre 2021 

 

ENQUÊTE AU MUSÉE 

Mercredi 1er septembre à 15h 
 

C’est pour qui ? Tout le monde, plus particulièrement pour pré-ados, adolescents, en famille, entre amis, seuls ou 

accompagnés. À partir de 10 ans.  

Ça dure longtemps ? 1h30 

Ça coûte combien ? Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 € 
 

On fait quoi ? 

D’étranges histoires se tissent à travers les photographies. Certaines 

donations faites au musée renferment des mystères que le public doit 

dévoiler. Des salles d’exposition, au jardin en passant par le laboratoire et 

le studio, les méandres de l’histoire de la photographie n’auront plus aucun 

secret pour vous. Cette visite très active a particulièrement été imaginée à 

destination des jeunes à partir de 10 ans. Mais chacun peut apporter sa 

contribution à la résolution des énigmes ; certains seront plus forts en 

messages codés, d’autres ont des aptitudes physiques hors pairs, d’autres 

encore maîtrisent la chimie du laboratoire ou la lumière du studio. 

 

LES IMAGINAIRES 

VISITES CONTÉES + ATELIERS 

Samedi 4 septembre à 14h30 
 
C’est pour qui ? Pour tout le monde, plus particulièrement le jeune public à partir de 6 
ans et leur famille. Mais les grands frères et sœurs sauront aussi se laisser charmer par la 
malice des histoires et la magie de l’atelier en laboratoire. 
Ça dure longtemps ? 1h30. 

Ça coûte combien ? Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 € 

 
On fait quoi ? 
Une visite dans l’exposition avec Florence 
Desnouveaux, conteuse, et une médiatrice du musée. 
Et c’est tout ? Ces visites sont bien plus qu’un simple 

parcours dans l’exposition. On voyage au gré des histoires inventées. Et écoutant, 
on s’interroge, on scrute chacun des objets. On joue à créer, on s’amuse à 
regarder. Et c’est tout ? Les oreilles et les yeux tout éblouis, nous plongeons 
ensuite dans le laboratoire pour créer un photogramme, une image créée avec de 
la lumière et de la chimie. Magique ! 

 



 

Musée français de la Photographie – 78 rue de Paris – 91570 Bièvres – 
Tél. 01 69 35 16 50 / musee.photo91@cd-essonne.fr 

 

 
FOIRE INTERNATIONALE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 
 

Musée ouvert le samedi de 13h30 à 17h30  
et en continu le dimanche de 10h30 à 17h30 

Animations gratuites 
 

C’est pour qui ? Pour tout le monde, entre amis ou en famille. À partir de 10 ans. 
 
On fait quoi ? 
Venez à la rencontre d'un photographe ambulant des années 1860 ! À l'occasion de la 
57e Foire internationale de la photographie, Fabien Hamm, photographe, plante sa tente-
laboratoire au musée.  
Prise de vue avec fond et support de tête, développement et fixation sous tente dans le 
laboratoire ambulant, finition avec vernis et montage : les accessoires et les gestes du 
photographe n’auront plus aucun secret pour vous. 
 
Début des animations : Samedi à 13h30, 15h et 16h30 - Dimanche à 10h30, 12h, 14h, 
15h et 16h30 
Ça dure longtemps ? 1h.  
 

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

Animations gratuites 

À 13h30 et 15h30   
- Visites guidées de l’exposition 

« Ressemblance garantie », Le portrait dans les collections 
du musée français de la Photographie. 

- Ateliers « Portraits, contours et détours » 

(photogramme, en laboratoire) – À partir de 5 ans. 
 

À 14h30 et 16h30   
Visites libres de l’exposition « Ressemblance 

garantie », Le portrait dans les collections du musée 
français de la Photographie. 

 

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 
« RESSEMBLANCE GARANTIE »  

Samedi 25 et dimanche 26 septembre à 15h30 
 

C’est pour qui ? Pour tout le monde, entre amis ou en famille. À partir de 10 ans. 
Ça dure longtemps ? 1h. 
Ça coûte combien ? Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 € 


