PARTENAIRES
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des instituts, établissements, musées, associations et
organismes artistiques ou culturels partenaires du musée de la Seine-et-Marne.

Ministère de la Culture et de la communication
Adresse
3 rue de Valois
75033 Paris Cedex 01


Voir le site internet (http://www.culturecommunication.gouv.fr/)

Partenaire et associé aux événements des Journées Européennes du Patrimoine et à la nuit Européenne des m
usées.

Joconde - Ministère de la Culture et de la Communication


Voir le site internet (http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm)



Nos collections dans la base Joconde(http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?
ACTION=CHERCHER&FIELD_1=DOMN&VALUE_1=&FIELD_9=MUSEO&VALUE_9=M0384)

Base de ressources numériques muséales des musées de France.

Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
Adresse
45-47 rue Le Peletier
75009 Paris


Voir le site Internet (http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France)

La DRAC Ile-de-France conseille et soutient nancièrement le musée notamment dans sa politique d’enrichisse
ment des collections, les expositions et les actions d’accueil des publics du musée à travers le Départements d
e Seine-et-Marne.

La recherche en ethnologie
URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/partenaires



Voir le site internet (http://www.culture.gouv.fr/mpe/)

La mission ethnologie (Science humaine dont l'objet est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des car
actères sociaux et culturels des groupes humains d'ethnie. À l'aide de théories et concepts qui lui sont propres,
elle tente de parvenir à la formulation de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. ) soutie
nt et aide au développement de la recherche en ethnologie (Science humaine dont l'objet est l'étude comparativ
e et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels des groupes humains d'ethnie. À l'aide de thé
ories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la structure, du fonctionnement
et de l'évolution des sociétés. ) de la France. Elle conduit son action avec le Département recherches, méthodes
et expertise et avec un réseau de correspondants en région, conseillers à l’ethnologie (Science humaine dont l'o
bjet est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels des groupes humai
ns d'ethnie. À l'aide de théories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la
structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. ) au sein de DRAC ou ethnologues régionaux.

International Council of Museum


Voir le site internet (http://icom.museum/L/2/)

Conseil international des musées. Promotion et développement des musées et des professionnels du musée a
u niveau international.

Fédération des Écomusées et des Musées de Société - FEMS

Adresse
2 avenue Arthur Gaulard
25000 Besançon
Voir le site internet (http://www.fems.asso.fr/)
La Fédération des écomusées et des musées de société, agréée entreprise solidaire, est un réseau d’établissem
ents patrimoniaux innovants, à but non lucratif, impliqués dans l’économie solidaire et le développement local.
Le musée de la Seine-et-Marne est membre de la FEMS ; il a reçu le label Qualité Tourisme.

AFMA – Association des musées d’agriculture et du patrimoine rural


Voir le site internet (http://www.afma.asso.fr/)
URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/partenaires

Cette association a pour but l’étude, la préservation et la mise en valeur du patrimoine rural sous tous ses aspe
cts du patrimoine mobilier et immobilier à paysager. Le musée est membre de l'AFMA.

Fédération des Maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires


Voir le site internet (http://www.litterature-lieux.com/)

Le musée est membre de cette association, au titre des collections Pierre Mac Orlan qu'il valorise. Ce réseau pr
ofessionnel fédère l'ensemble des lieux et des patrimoines littéraires : maisons d'écrivain, musées biographique
s, d'art ou d'histoire, conservant des collections littéraires, bibliothèques et centres d’étude ou de recherche pos
sédant de la documentation ou des fonds d’archives littéraires.

Comité Mac Orlan
Adresse
Secrétariat
10, avenue George V
75008 Paris


Voir le site Internet (http://www.comitemacorlan.com/fr/)

Le Comité Mac Orlan est chargé de défendre et de promouvoir son œuvre, notamment par le biais de la remise
d'un "Prix Pierre Mac Orlan", et des autorisations d'exploitation données par Pierre Bergé, son président depuis
2004. A ce titre, l'association est exécutrice testamentaire de Pierre Mac Orlan.

Neufs de Transilie
C'est un groupe informel de ré exion et de recherches, qui réunit, depuis 2000, des établissements culturels fra
nciliens (Unité de mémoire de la RATP, Atelier de restitution du Patrimoine et de l’Ethnologie (Science humaine
dont l'objet est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels des groupes
humains d'ethnie. À l'aide de théories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de
la structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés. ) ...) et qui propose des expositions complémenta
ires sur des thématiques communes (Opération "Bouge la ville, bouge en 2003-2004, opération "Images d'elles"
en 2006-2007).

Act’art
Adresse
Hôtel du Département
77010 Melun cedex


Voir le site Internet (http://www.actart77.com/)

Association partenaire du Département de Seine-et-Marne qui conçoit et met en œuvre des projets culturels et a
rtistiques sur son territoire. Elle intervient dans les domaines de l'information, de la diffusion, de la création et d
e la formation, pour la musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques et le cinéma. Act'art programme les scè
nes rurales et le festival Hoptimum en Seinte-et-Marne.
URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/partenaires

Seine-et-Marne Couleur Jardin
Adresse
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-Marne (CAUE)
27, rue du Marché
77120 Coulommiers


Voir le site Internet (http://www.77couleurjardin.com/)

Le CAUE pilote en Seine-et-Marne l'opération "Rendez-vous au jardin" qui a lieu tous les ans au mois de juin et q
ui propose la visite de jardins privés ouverts exceptionnellement. Le site internet présente les parcs publics et p
rivés ouverts au public toute l'année et leurs événements.

Carte Balad'PASS77

Carte Balad'PASS77

La carte Balad'PASS77 est proposée par Seine-et-Marne Tourisme et le Département de Seine-et-Marne. Elle pro
pose des avantages dans plus de 100 sites touristiques, culturels ou de loisirs du département.
Le musée départemental de la Seine-et-Marne participe à Balad'PASS77 et offre aux porteurs de la carte une en
trée gratuite pour une entrée à plein tarif achetée.
Gratuite, elle est réservée aux seine-et-marnais et s'obtient auprès de Seine-et-Marne Tourisme, ou sur le site
Internet. (http://visit.pariswhatelse.fr/fr/ressources/baladpass)

ParisWhatElse - Seine-et-Marne Tourisme
Adresse
11 rue Royale
77300 Fontainebleau


Voir le site Internet (http://www.tourisme77.fr/)

Comité départemental du Tourisme en Seine-et-Marne. Le site internet propose toutes les informations culturell
es et touristiques du département.

O ce de tourisme de Provins
Adresse
Chemin de Villecran
77482 Provins cédex

URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/partenaires



Voir le site Internet (http://www.provins.net/fr/)

L'o ce de tourisme de Provins propose des informations et des offres de visites et d'hébergement à Provins, d
ans le Provinois et ses alentours.

O ce de tourisme de Paris
Adresse
25 Rue des Pyramides
75001 Paris


Voir le site Internet (http://www.parisinfo.com/)

Des informations pratiques pour organiser votre voyage et votre séjour à Paris : hôtels et hébergements, monu
ments à Paris, restaurants, événements, shopping ... et ainsi prolonger votre visite.

Crédit Agricole Brie-Picardie


Voir le site internet (https://www.ca-briepicardie.fr/)

Partenaire nancier dans l'élaboration des outils d'aide à la visite adaptés pour l'accueil des personnes en situat
ion de handicaps. Ces outils ont été réalisés en 2007. Retrouvez ces dispositifs à la rubrique Dispositifs d'aide
à la visite.

ADAPEI 77 - Association Départementale des Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales de Seine-et-Marne
Adresse
2 ter rue René Cassin
77000 Melun


Voir le site internet (http://www.adapei77asso.fr)

Cette association a pour mission le soutien et l’appui moral aux personnes handicapées mentales et à leurs fa
milles, ainsi que la défense de leurs intérêts généraux.

Tourisme et Handicap
Adresse
43 Rue Marx Dormoy
75018 Paris


Voir le site Internet (http://www.tourisme-handicaps.org/)

Le label Tourisme et Handicap crée par le Ministère de la Culture, identi e les équipements et les sites touristiq
ues accessibles aux personnes porteuses de handicaps moteur, visuel, auditif ou mental. le musée béné cie de
3 des labels : mental, auditif et moteur.

URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/partenaires

Handistrict
L'accessibilité pour tous, partout, en un clic.
Ce site recense, les structures culturelles, sportives, commerciales, de loisirs, de restauration et d'hébergement,
équipées et habilitées à recevoir les publics en situation de handicap, partout en France.
Avec le soutien de Paris Région, Comité régional du Tourisme
Voir le site Internet (http://handistrict.com/)

François Thion, photographe
Adresse
30 rue de la Fontenelle
77169 Boissy-le-Châtel


Voir le site internet (http://francois.thion.free.fr/)

François Thion, photographe amateur qui a fait de la Seine-et-Marne son terrain de prédilection. Ses créations e
n photographie, peinture et photocollage sont visibles à son domicile ou lors d’expositions. Il a notamment exp
osé au musée lors de "Séries" en 2012.

Secondes nature
Adresse
La fontaine aux lièvres
77150 Bellot


Voir le site internet (http://secondesnature.fr/Accueil.html)

Secondes Nature, association Loi 1901, créée en 2008 dont le but est de promouvoir l'écologie scienti que. Le
musé présente des animations en relation avec la biodiversité et travaille en collaboration avec l'association.

TERROIRS


Voir le site Internet (http://terroirs77.free.fr/index.html)

Association de l'étude et de la valorisation du patrimoine de la vallée du Petit Morin et particulièrement à SaintCyr-sur-Morin et Saint-Ouen-sur-Morin.

Week-end Musées Télérama


Voir le site Internet (http://www.telerama.fr/)

Opération nationale organisée par le magazine télévisuel Télérama, qui permet l'accès à différents établisseme
nts partenaires pendant un weekend.

URL de la page : https://www.musee-seine-etmarne.fr/fr/partenaires

