
LÉO 

GAUSSON

MAXIMILIEN 

LUCE
UNE CO-PRODUCTION DU MUSÉE GATIEN BONNET DE LAGNY-SUR-MARNE ET DU MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU DE MANTES-LA-JOLIE

ACTION FINANCÉE PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

HORAIRES 

Ouverture au public tous les mercredis,  

jeudis et vendredis de 14h30 à 18h. 

Samedis et dimanches de 10h à 18h. 

Nocturne les jeudis jusque 21h.

Visites guidées pour les individuels tous 

les dimanches à 15h. 

Visite guidées pour les groupes sur 

réservation.

ACCÈS  

Autoroute A4. Sortie Lagny-sur-Marne.  

Sncf. Ligne P. Arrêt Lagny-Thorigny  

(depuis la gare de l’Est, direction Meaux, 25 mn).

TARIFS 

Tarifs plein : 5 euros.

Gratuité : Jeunes de - 28 ans, 1er dimanche 
du mois, scolaires, étudiants, apprentis, RSA 
et demandeurs d’emploi, allocation minima 
vieillesse, allocation adultes handicapés, 
artistes plasticiens affiliés à la Maison des 
artistes et à l’AIAP, conférenciers nationaux, 
Week-end musée Télérama 23-24 mars 2019 
(Une entrée gratuite valable pour  
4 personnes, sur présentation du pass), 
personnel Mairie et du CCAS  
et son conjoint sur présentation du pass.

RENSEIGNEMENTS

01 64 30 30 78

musee-gatien-bonnet@lagny-sur-marne.fr

PIONNIERS DU NÉO-IMPRESSIONNISME

EXPOSITION DU 13 MARS AU 26 AVRIL 2019

SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE

LÉO GAUSSON, MAXIMILIEN LUCE PIONNIERS DU NÉO-IMPRESSIONNISME



ESPACE ENFANT  
Une approche didactique, ludique et pédagogique de l’exposition 

permettant la découverte des œuvres en sensibilisant les sens. 

Un cahier de jeux destiné au jeune public venant visiter 

l’exposition avec leurs parents est disponible gratuitement à 

l’accueil.

Ú LES CONFÉRENCES  
Salle du conseil de l’Hôtel de ville  

19h - Entrée libre

21 mars
Les « ismes » en peinture ou un bref 

historique des mouvements picturaux 

du XIXème au début du XXème siècle.

Par Aurélie Aujard, conférencière nationale, 

diplômée de l’École du Louvre.

28 mars 
Histoire postale, histoire de la 

correspondance par la présentation 

« type sage » timbre des échanges  

entre nos deux artistes.

Par Yannick Mercier-Metz,  

président de l’Amicale Philatélique  

de Lagny-sur-Marne et Environs.

11 avril 
Le Néo-impressionnisme,  

les peintres à l’épreuve de la modernité.

Par Aurélie Aujard.

Ú LES ATELIERS 
Philatélistes éclairés ou novices, l’Amicale Philatélique de Lagny-sur-Marne et Environs 

vous propose de partager sa passion du timbre. Sur réservation. Gratuit

EN FAMILLE

7 avril (15h-17h) 

Un timbre c’est quoi ? Comment est-il apparu ?  

Quels sont les grands moments de l’histoire postale ?  

Un atelier à partager pour voyager, s’exercer à manipuler et qui vous donnera envie 

certainement de commencer à constituer votre collection. 

POUR LES 7-12 ANS

24 et 25 avril (15h-17h)

Mais au fait pour que Léo Gausson et Maximilien Luce puissent s’écrire,  

découvrons comment sont nés les timbres !  

À partir de différents jeux et des manipulations, les enfants sont amenés à découvrir 

la correspondance au travers de l’histoire du timbre.

Ú PARCOURS EN VILLE EN FAMILLE  

(7 ANS ET +) avec l’application BALUDIK  

Téléchargement gratuit sur baludik.fr  

À la découverte du peintre Léo Gausson. Remontez le temps et partez à sa 

découverte. De son lieu de naissance à ses sources d’inspirations, il vous fait 

découvrir sa peinture et ses amis à travers les rues de sa ville natale Lagny-sur-Marne. 

En partenariat avec l’Office de tourisme de Marne et Gondoire Durée : 1h. 

Programmation

d   jeux p  ur

EXPOSITION 

du 13 MARS au 26 AVRIL 2019
SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL

PIONNIERS DU NÉO-IMPRESSIONNISME 

CAHIER

les enfants

LÉO GAUSSON ET MAXIMILIEN LUCE,

UNE EXPOSITION INTERACTIVE
Des tablettes sont mises à disposition gratuitement 

pour écouter les lettres enregistrées mais aussi 

découvrir un parcours numérique en réalité 

augmentée spécifiquement crée pour le jeune public. 

Présentation DE L’EXPO  

Le musée Gatien-Bonnet de Lagny-sur-Marne et le musée de 

l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie s’associent le temps d’une exposition 

pour mettre en lumière deux artistes néo-impressionnistes, 

Léo Gausson (1860-1944) et Maximilien Luce (1858-1941).  

 La correspondance entre ces deux peintres en est le point d’ancrage. 

Cette exposition répond aux collections des deux musées, avec 

un regard original. Elle a pour but d’explorer, de donner à voir 

et à comprendre l’extraordinaire profusion d’idées autour de la 

révolution picturale initiée par Seurat par le prisme de cette amitié.  


