
 

Brume, Ombre et Lumière 

Pierre Mac Orlan et le cinéma 

Le musée départemental de la Seine-et-Marne présente une exposition itinérante sur Pierre Mac 
Orlan et le cinéma. 
Cette exposition évoque les films auxquels l’écrivain a collaboré par l’adaptation de ses romans ou 
par l’écriture de leur scénario. 
Depuis le film expérimental « L’inhumaine » (Marcel L’Herbier – 1924) jusqu’au début du technicolor 
avec « Marguerite de la nuit » (Claude Autant-Lara – 1956), Pierre Mac Orlan a considéré le cinéma 
comme un moyen d’expression idéal pour restituer son univers littéraire. 
L’exposition nous transporte dans le cinéma de l’entre-deux-guerres avec son esthétique (l’influence 
de l’expressionisme allemand) et ses formes de dramatisation (les anti-héros, les histoires aux 
destins tragiques). 
 

Contacts :  

Médiation culturelle : Benoît Bourdon : 01 60 24 46 04 
Logistique : Samuel Guéville: 01 60 24 46 18 
 
 

                                         
 

 



 

Fiche technique 

17 panneaux plastifiés mats (type roll-up) autoportants. 

Dimensions ouvert par panneau : 

Hauteur : 200 cm 

Largeur : 84 cm  

Transport : Sacoche avec anse   Dim : 11x11x 90 cm   environ 1,5 kg/par roll-up. 

Nombre de personne requise pour le transport : 1 

Valeur d’assurance : 8 000 € 

Transport à la charge de l’emprunteur. 

L’exposition doit être assurée clou à clou par l’emprunteur et le certificat fourni au 

musée avant le départ de l’exposition. 

La location est soumise à la signature d’une convention de prêt 

Conférences et animations sur réservation au 01 60 24 46 00.  

 
 

Thèmes évoqués 
1. Brume, ombre et lumière. 
2. L’ombre et la lumière. 
3. L’inhumaine. 
4. Les petits métiers de Paris. 
5. La Bandera. 
6. Le choc en retour. 
7.8.9.10.11.12. Le quai des brumes. 
13. La tradition de minuit. 
14 .Voyage sans espoir. 
15. François Villon. 
16. Marguerite de la nuit. 
17. En conclusion. 



 

 
Renseignements pratiques 
Musée de la Seine-et-Marne 

 Accès au musée 

Musée de la Seine-et-Marne 
17, avenue de La Ferté-sous-Jouarre 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin 
Tél : 01 60 24 46 00 
mdsm@departement77.fr 
www.musee-de-la-seine-et-marne.fr 

 

Accessible aux personnes en fauteuil roulant  
dépose-minute possible devant le musée 
Une place de stationnement réservée sur le parking du musée 
Toilettes adaptées aux personnes en fauteuil roulant  
Le musée détient les labels Tourisme et handicap pour les handicaps moteur, auditif, mental, visuel. 

Depuis Paris : direction Metz-Nancy, sortie Saint-Jean-les-deux-Jumeaux / La Ferté-sous-Jouarre, 
puis N3 jusqu'à La Ferté-sous-Jouarre puis direction Rebais / La Ferté-Gaucher. 

 
Temps de route moyen et distance :   

Depuis Coulommiers : 20 minutes / 16 km 
Depuis Meaux : 45 minutes /26 km 
Depuis Paris : 1h30 / 70 km 
Depuis Melun : 1h30 /80 km 
Depuis Jouarre : 10 minutes / 6 km 

 

 Jours et horaires d'ouvertures 

Ouvert tous les jours sauf les mercredis après-midi et les samedis : 
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (18h00 en juillet et août) 

Fermeture annuelle : 

Du 24 décembre au 1er janvier 

1er mai 

 

 Tarifs  
Entrée plein tarif : 5 €  

Entrée tarit réduit : 3 € (18/25ans et plus de 65 ans) 

Gratuit (moins de 18 ans, étudiant jusqu'à 25 ans, personnes en situation de handicap et leur 

accompagnateur personnes en recherche d'emploi, bénéficiant du RMI ou du CMU) 

Dimanches de découverte : droit d'entrée + 2 € 
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