
 
Communiqué de presse  

Le 29 décembre 2021 

 

Le Département de Seine-et-Marne dévoile  

l’exposition : « Mallarmé pour petits et grands » 

  

Le musée départemental Stéphane Mallarmé présente l'exposition « Mallarmé pour petits et grands » du 15 janvier 
au 5 juin 2022 à l'occasion des 30 ans du musée. Une exposition pour les enfants et les adultes afin de redécouvrir 
le grand poète dans sa maison à Vulaines-sur-Seine.  
 
Cette exposition nous invite  à faire véritablement connaissance avec le poète réputé « hermétique » et « maudit », à 
la personnalité et à la vie bien moins obscures qu’on l’imagine. Complétant la reconstitution de son appartement, 
l’exposition évoque sa famille, ses loisirs, les fameux « mardis », son œuvre poétique, mais aussi ses amitiés avec les 
plus grandes personnalités de l’époque : Paul Verlaine, Édouard Manet, Berthe Morisot, Auguste Renoir, Edgar Degas, 
Claude Monet, James Whistler, Paul Gauguin… Lié aux impressionnistes, aux symbolistes, aux nabis et tant d’autres, 
Mallarmé a joué un rôle de premier plan dans la vie intellectuelle et artistique de la fin du 19e siècle et a influencé des 
générations d’écrivains et d’artistes.  
 
« Cette exposition est une invitation à nous plonger dans le riche univers de Stéphane Mallarmé, grâce à une sélection 
d’œuvres et d’objets sortis des réserves du musée et pour la plupart inédits ! », se réjouit Jean François Parigi, président 
du Département de Seine-et-Marne. «  Les animations autour de l’exposition  soulignent  le travail réalisé par le 
Département pour valoriser les richesses locales de la Seine-et-Marne et offrir à tous les Seine-et-Marnais un accès à 
la culture et une vitrine sur notre territoire ».  
 
Accessible avec le billet d’entrée au musée - Tarif plein 5 € - Gratuit pour les enfants. 
Plus d’informations sur : www.musee-mallarme.fr/fr  

 
 
Autour de l’exposition 
 

 Visites guidées de l'exposition 
 

Venez découvrir l’exposition des 30 ans du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle qui vous expliquera 
presque tout sur Mallarmé, sa vie et son œuvre ! Après la visite guidée, elle sera présente et disponible dans les 
collections permanentes pour répondre à vos questions. Le 7 mai, elle vous accueillera en tenue d’époque ! 
Les samedis 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai à 15h  (Réservation obligatoire - places limitées). 
Durée : environ 1h 
Tarif : 4 € avec droit d’entrée au musée 
     
 
 

http://www.musee-mallarme.fr/fr


 Conférences 
 

Une médiatrice culturelle du musée, historienne de l’art, vous invite, pour mieux connaître Mallarmé et son univers, 
à découvrir les personnalités artistiques qu’il a côtoyées, les coulisses d’amitiés fusionnelles et sa vie à Paris et à 
Valvins. 
Les 30 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril et 22 mai (Réservation obligatoire - places limitées). 
Durée : environ 1h 
Tarif : 4 € avec droit d’entrée au musée 
     

 La nuit des musées 
 

Visite libre de l’exposition temporaire et des collections permanentes. Danse et musique (programmation à venir). 
Le samedi 21 mai de 19h à 23h (gratuit) 
Tous les ateliers sont à destination du jeune public excepté la visite guidée du musée Stéphane Mallarmé en costumes 
d'époque, à faire en famille. 
 

 Atelier « La vie quotidienne de Mallarmé » 
 

Après avoir visité l’exposition temporaire puis le jardin tout en se faisant conter la vie quotidienne de Mallarmé et de 
sa famille dans leur « petite maison au bord de l’eau », les enfants sont invités à restituer ensemble une journée type 
du poète en vacances, en images et en bulles, lors d’un atelier d’écriture, de collage et de coloriage. 
Le samedi 29 janvier à 14h30 (Réservation obligatoire - places limitées). 
 Durée : 1h30 
 A partir de 6 ans 
 Tarif : 2 € par enfant 
 

 Atelier « La lanterne aux poèmes » 
 

Au musée Mallarmé, un mystérieux objet sommeille... La lanterne magique ! Voyagez dans le temps et venez découvrir 
cet objet unique qui servait à projeter des images peintes sur des plaques de verre, comme par magie. Après la 
projection d’un conte, les enfants pourront décorer leurs propres plaques en s'inspirant des plus beaux poèmes de la 
langue française. 
Le samedi 23 avril à 14h30 (Réservation obligatoire - places limitées).  
Durée : 1h30 
A partir de 5 ans 
Tarif : 2 € par enfant 
 

 Atelier d’initiation « Petit impressionniste » 
 

Le saviez-vous ? Mallarmé était très ami avec les peintres impressionnistes et certains ont même peint sa chère maison 
de Valvins… Les petits Manet et les petites Morisot sont donc invités au musée pour une initiation à la peinture de 
plein air. Chef d’œuvre garanti (ou presque) ! 
Le dimanche 8 mai à 15h (Réservation obligatoire - places limitées). 
Durée : 2h 
Tarif : 2 € par enfant 
 

 Visite guidée du musée en costume d’époque 
 

Remonter au temps de la Belle Époque, cela vous tente ? Une élégante des bords de Seine aura le plaisir de vous faire 
(re)découvrir en famille la maison du célèbre poète. 
Durée : 1h (Réservation obligatoire - places limitées). 
Tout public 
Gratuit 
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