
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE  
MUSÉE STÉPHANE MALLARMÉ 
4, promenade Stéphane Mallarmé - 77870 Vulaines-sur-Seine
Tél. : 01 64 23 73 27 – mallarme@departement77.fr

Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h30, jusqu’à 18h en juillet et août.  
Fermé le 1er mai et pendant les vacances de Noël.

Retrouvez toutes les actualités du musée, les informations pratiques 
et l’offre de visites sur musee-mallarme.fr, museemallarme fr 
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POUR PETITS ET GRANDS
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Une exposition pour (re)découvrir le 

grand poète dans sa petite maison
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L’exposition est présentée 
à l’occasion des 30 ans du musée, inauguré 

en 1992. Pour célébrer cet anniversaire en beauté, 
elle est accompagnée d’une riche programmation culturelle : 

visites guidées, médiation libre dans les collections 
permanentes, cycle de conférences, ateliers pour le jeune 

public et les familles, concerts, lectures… 

musee-mallarme.fr



ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du samedi 15 janvier au dimanche 28 août 2022

Dimanche 8 mai à 15h
Atelier d’initiation à la peinture 
« Petit impressionniste »
Mallarmé était très ami avec les peintres 
impressionnistes. Les petits Manet et les petites 
Morisot pourront s’initier à la peinture de plein 
air. Chef d’œuvre garanti (ou presque) !
Durée : 2h - Jeune public – Tarif : 2 € par enfant 
Réservation obligatoire

Samedi 21 mai à 15h
Visite guidée du musée en costume 
d’époque [Familles]
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 -Tout public – Gratuit 
Réservation obligatoire 

Derrière celui qui fut « Prince des poètes » se cache un homme aux multiples facettes. Venez 
le (re)découvrir !
Cette exposition offre une immersion originale dans le riche univers de Stéphane Mallarmé, 
à travers une sélection d’œuvres et d’objets sortis des réserves du musée, pour la plupart 
inédits. Elle 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, sorte de musée dans le musée, 
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 19ème siècle et 
a influencé des générations d’écrivains et d’artistes.
Il vous attend ! « Venez m’interrompre, votre visite à tous sera une petite fête. » (Lettre de 
Stéphane Mallarmé à Berthe Morisot et Eugène Manet, 21 août 1887)
Accessible avec le billet d’entrée au musée (5€ tarif plein, 3€ tarif réduit, gratuit pour les enfants).

AUTOUR DE L’EXPOSITION

MALLARMÉ POUR PETITS ET GRANDS
UNE EXPOSITION POUR (RE)DÉCOUVRIR LE GRAND POÈTE DANS SA PETITE MAISON

Samedi 14 mai de 19h à 23h
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Visite libre de l’exposition temporaire et des collections permanentes. Spectacle de danse et 
concert par les compagnies Sauf le Dimanche et Divague.

Dimanche 22 mai à 15h
CONFÉRENCE
Mallarmé à Valvins – Ses séjours, ses loisirs et sa vie quotidienne (sous forme de promenade 
costumée)
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.
Durée : environ 1h. – Tout public – Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée - Réservation obligatoire 

Dimanche 3 juillet à 15h
VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DU JARDIN
Lorsqu’il séjournait à Valvins, Mallarmé, « gai, délivré, rajeuni », n’hésitait pas à manier le sécateur 
pour « faire leur toilette aux fleurs, avant la [sienne] ». Venez découvrir ses activités de jardinage et 
les secrets du jardin fleuri et fruitier du musée, recréé dans l’esprit du 19ème siècle.
Durée : environ 1h. – Tout public – Gratuit (moyennant le droit d’entrée au musée) 
Réservation obligatoire (places limitées).

Samedi 16 juillet et dimanche 14 août à 14h30
ANIMATION « JEUX D’ANTAN »
Cet été, petits et grands pourront s’amuser et voyager dans le temps au musée Mallarmé ! 
Bilboquets, toupies, quilles ou encore « jeu de la grenouille » : ils pourront découvrir et 
s’essayer à ces jeux et jouets d’antan qui ont fait la joie de plusieurs générations d’enfants.
Tout public (dès 5 ans) – Tarif : gratuit (moyennant le droit d’entrée au musée) 
Réservation obligatoire (places limitées).

Dimanche 28 août à 16h 
CONCERT : SAXOPHONE AU JARDIN
Pour clôturer en beauté l’exposition « Mallarmé pour petits et grands », un musicien met 
en lumière les grands compositeurs si chers au poète (Debussy, Ravel…) en revisitant leurs 
classiques au saxophone.  
Durée : environ 45min.– Tout public – Gratuit (moyennant le droit d’entrée au musée) 
Réservation obligatoire (places limitées).

GRATUIT !

Dimanches 17 juillet et 28 août à 15h

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
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.
Durée : environ 1h.
Tout public – Tarif : 4 € + droit d’entrée au musée – Réservation obligatoire.

      L’exposition a été conçue  
   à la fois pour les enfants et 
les adultes. Elle offre une vision 
d’ensemble claire et accessible en 
mettant l’homme et le poète à la 
portée de tous. 
   N’hésitez donc pas à la visiter 
        en famille !©
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