MUSÉES du Val-de-Marne

BOISSY-SAINT-LÉGER Musée du Trot – Château de Grosbois
Depuis 2010, dans une aile du Château de Grosbois, le musée vient vous raconter
l’histoire du trot, des jockeys et bien évidemment des chevaux, de l’Antiquité à
aujourd’hui. Le Château est situé en plein milieu d’un grand centre d’entrainement
équestre.
BRY-SUR-MARNE Espace Maurice Joron
Ici sont exposées des œuvres de Maurice Joron, peintre né en 1883 et mort en 1937.
Paysages et personnages se côtoient pour donner un aperçu de son travail.
BRY-SUR-MARNE Musée Adrien Mentienne
A la fin du XIXème siècle furent organisées des fouilles dans la ville. De nombreux
objets découverts dans le cimetière mérovingien sont montrés au public. C’est le
Musée Carnavalet qui prête le fonds Mentienne. Vous pourrez y voir la Demoiselle de
Bry.
CHAMPIGNY-SUR-MARNE Musée de la Résistance nationale
Le musée propose un regard sur les années 1930 et 1940, à travers l’histoire sociale et
la Résistance intérieure française pendant la Seconde Guerre mondiale, dès ses
origines. La libération marque la fin de la période à laquelle rend hommage ce musée de
la Résistance, haut lieu de mémoire.
FRESNES Ecomusée du Val de Bièvre
Ce musée s’intéresse à la façon de vivre des populations locales. La mémoire, la
transmission et le lien social constituent les principaux thèmes abordés. L’Ecomusée a
la particularité de faire participer activement les habitants, ce qui donne ainsi un
instantané de notre époque. Il est situé dans la ferme de Cottinville.
GENTILLY Maison de la photographie Robert Doisneau
Depuis 1996, la photographie est à l’honneur à Gentilly. On retrouve dans ce musée des
photographies d’inspiration humaniste. Les photographes du monde entiers s’y
succèdent pour partager leurs œuvres avec le public. Les enfants participent également
à une exposition qui a lieu chaque année.
MAISONS-ALFORT Musée Fragonard
Crée en 1766, il s’agit du musée de l’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort.
Ses salles sont entièrement dédiées aux animaux. La salle d’anatomie comparée et de
tératologie, la salle des squelettes, la salle de pathologie ainsi que le cabinet des
curiosités n’attendent plus que vous.
MAISONS-ALFORT Musée de Maisons-Alfort
Le Château de Réghat accueille en son sein le musée de l’histoire de la ville. Des
vestiges archéologiques aux guinguettes, en passant par les objets de l’école

vétérinaire, les siècles défileront sous vos yeux.
NOGENT-SUR-MARNE Musée de Nogent-sur-Marne
Les bords de Marne ont fait la réputation de Nogent et des villes alentours dès le
XIXème siècle. Les toiles qui décrivent la période sont nombreuses. Ouvrages d’art,
paysages, canotiers se font face à l’intérieur des murs. N’oublions pas les guinguettes
qui y sont apparues vers 1860.
PÉRIGNY-SUR-YERRES Fondation Jean Dubuffet
Jean Dubuffet créa lui-même sa fondation, composée uniquement de ses propres
créations, afin de permettre au public de retrouver la plupart de son œuvre au même
endroit. La Closerie Falbala abrite le cabinet logologique.
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS Musée de Saint-Maur-des-Fossés – Villa Médicis
Estampes, peintures, céramiques et sculptures constituent les collections du musée.
De nombreuses périodes sont mises en avant, couvrant des univers très différents.
Ainsi, vous pouvez admirer des œuvres religieuses du XVIIème siècle, ou bien des
estampes de Pissaro et Picasso. L’entrée est gratuite.
SUCY-EN-BRIE Musée de Sucy-en-Brie
Il est question de la vie au XIXème siècle et de l’agriculture des habitants de la ville. Ce
musée fait la part belle aux métiers d’autrefois. On y découvre également les éléments
marquants de l’histoire de Sucy-en-Brie.
VILLIERS-SUR-MARNE Musée Emile Jean
Voici un musée qui donne l’occasion de mieux connaître cette ville du Val-de-Marne
grâce à une exposition composée notamment de gravures et photographies. On y
retrouve la vie quotidienne des Villiérains.
VITRY-SUR-SEINE Exploradôme
Ce musée interactif propose aux visiteurs de nombreuses expériences scientifiques
qu’apprécieront petits et grands. Vous pourrez ainsi voir la formation d’une tornade. Des
expositions temporaires et des ateliers sont également proposés.
VITRY-SUR-SEINE MAC/VAL Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
Depuis 2005, la banlieue parisienne a enfin son musée d’art contemporain. Situé à
Vitry-sur-Seine, commune limitrophe de Paris, le MAC/VAL propose une collection
permanente ainsi que 3 à 4 expositions par an. De quoi ouvrir les regards sur un art
souvent méconnu.

