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Pour les Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 

septembre 2017, le Musée des arts et métiers propose une 

découverte en famille de ses collections patrimoniales ! 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, le Musée des arts et métiers 

présente pour les Journées européennes du patrimoine, placées 
sous le thème Jeunesse et patrimoine, un programme de visites et 

activités très riche, à découvrir en famille ! 

 
Cette année, les Meilleurs Ouvriers de France et leurs savoir-faire patrimoniaux seront à l’honneur ! Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h, 
les visites inédites « Les MOF racontent le Conservatoire national des arts 
et métiers » réalisées par des Meilleurs Ouvriers de France spécialisés en 
bâtiment et patrimoine architectural feront découvrir l'architecture du 
Cnam sous l’angle des connaisseurs ! 
 
Les après-midis de 13h30 à 17h30, les ateliers mini-MOF proposeront aux visiteurs à partir de 7 ans  de s’initier à la peinture sur soie et de 
rencontrer une MOF peintre sur soie ; Violette Banafsheh Khatami sera 
présente le dimanche pour partager sa passion. À découvrir également, l’exposition temporaire « Les Meilleurs Ouvriers de France » et la visite 
guidée proposée tous les jours à 15h30. 
 
Avis aux enquêteurs en herbe ! Les enfants accompagnés de leurs parents 
pourront partir dans les collections du musée, à la recherche des réponses 
aux énigmes des enquêtes-jeux, rendez-vous le samedi et le dimanche à 10h 
pour les 4-6 ans et à 14h30 pour les 7-12 ans. 
 
Au programme également des visites flash, en famille et des 
démonstrations sur des objets marquants de notre histoire, qui sauront 
ravir les petits comme les grands curieux : premiers avions,  premières 
voitures et vélos, premières projections de cinéma, première machine à 
calculer, le laboratoire de Lavoisier, père de la chimie moderne… sans 
oublier le pendule de Foucault et la première démonstration terrestre de la 
rotation de la Terre. 
 
À cette occasion, les réserves du Musée des arts et métiers seront 
exceptionnellement ouvertes au public le samedi 16 septembre, sur 
réservation obligatoire, et dévoileront le temps d’une journée les trésors 
accumulés depuis le XVIIe siècle et conservés dans ce bâtiment 
exceptionnel. 
 

16 et 17 septembre 2017  

Les Journées européennes du 
patrimoine au Musée des arts et 
métiers 
 

Entrée gratuite et sans 

réservation pour les collections 

permanentes 

 

Entrée payante pour l’exposition 
« Les Meilleurs Ouvriers de 

France » : plein tarif  6 € / tarif 
réduit 4 €, visite guidée  sans 
réservation et comprise dans le 

prix du billet 

 
Visites des réserves sur 

réservation obligatoire : 
www.tourisme93.com  

ou 01 49 15 98 98 

 

Pour en savoir plus, consultez  
le programme complet 
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