La Pomme
Ou
La nature apprivoisée
Le musée départemental de la Seine-et-Marne présente une exposition itinérante sur la pomme.
Cette exposition évoque un fruit quasi universellement connu, la pomme, comme en témoigne sa
présence dans les récits fondateurs de l’humanité et tout au long de l’histoire humaine, dans les
contes et légendes. En France, il a pris pendant longtemps des formes diverses suivant les régions ;
On le mange cru ou cuit ; on en fait des boissons.
C’est cette histoire que l’exposition raconte, pour les petits et les grands.

Contacts :

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

Fiche technique
26 panneaux mats (type roll-up) autoportant.
Dimensions ouvert par panneau :
Hauteur : 220 cm
Largeur : 86 cm
Transport : Sacoche avec anse Dim : 28 x 8 x 90 cm environ 1,5 kg/par roll-up.
Nombre de personne requise pour le transport : 1
Valeur d’assurance : 13000 €
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.
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Thèmes évoqués
La Pomme ou la nature apprivoisée (Introduction).
Qu’est-ce qu’un pommier ?
Révélations sur l’origine du pommier cultivé.
Malus sylvestris.
Conserver le pommier sauvage.
Qu’est-ce qu’un pommier domestique ?
Qu’est-ce qu’une pomme ?
Nommer la pomme
La culture de la pomme autrefois en Brie.
Les paysages traditionnels des arbres fruitiers.
Les amis des pommiers.

12. Variétés locales versus variétés commerciales.
13. La production actuelle de pommes en Seine et Marne.
14. L’art de la plantation.
15. L’art du greffage.
16. Quelques principes d’entretien du verger.
17. Faire le jus de pommes.
18. Les traités des techniques cidricoles au fil des siècles.
19.20.21. Faire du cidre.
22. La cidrerie Mignard à Bellot.
23. Le patrimoine mobilier du cidre.
24. La commanderie des Gouste-cidre
Et L’association des Croqueurs de pommes section Brie Gâtinais.
25. Faire la goutte.
26. La pomme tout un symbole.
Coté Boutique
Un livre en vente au musée : Andrew Mikolajski, Pommes. 29 €
Et bien d’autres titres …
Renseignements pour l’achat du livre :
Françoise EBERT-MICHA au 01 60 24 46 00

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.musée-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)

