Souvenirs Mécaniques
En 2016, le musée de la Seine et Marne a reçu en don 50 maquettes agricoles à la suite du décès de
Casimir Kraszewski en 2015. Cet ouvrier agricole a consacré une partie de sa retraite à se
remémorer les machines agricoles dont il s’est servi toute sa vie dans les plaines briardes. A la fois
reproductions très exactes par les détails et le respect des échelles, et à la fois fabriquées avec les
moyens de bord leur donnant cet aspect sensible proche de l’art brut, ces maquettes témoignent
d’une vie de travail dans des fermes betteravières seine et marnaises. Elles rendent compte d’une
activité qui a contribué fortement et contribue encore à la richesse économique du département.

Contacts :

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

Les maquettes sont prêtées indépendamment des panneaux et sont soumises à
des règles techniques d’expositions.

Fiche technique
21 panneaux types roll-up autoportants. (Dont 5 sur les transmissions mécaniques)
50 maquettes agricoles
Dimensions par panneau :
Hauteur : 220 cm
Largeur : 88 cm
Transport : Sacoches individuelles Dim : 30 x 10 x 90 cm environ 3 kg/sacoche.
Nombre de personne requise pour le transport : 1
Valeur d’assurance : Roll-up = 2500 €
Maquettes = 500 €/par maquette
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 Introduction.
2 Casimir Kraszewski.
3 Un parcours seine et marnais.
4 Toute une vie de labeur.
5-6 La ferme de Pouilly-Gallerand.
7-8 Le métier de betteravier.
9 La main d’œuvre.
10 Le matériel agricole.
11-12 Les activités périphériques.
13-14 L’assolement.
15 Mécanique agricole.
16 Cheval ou bœuf.
17 Le machinisme en Seine et Marne.
18-19-20-21 Les mécanismes de transmissions.

Coté boutique
Plusieurs ouvrages sur cette thématique sont en vente à l’accueil du Musée
Renseignements pour l’achat des livres :
Roselyne Fagot au 01 60 24 46 00

Module complémentaire pour animation avec médiateur
Sur réservation
« Souvenirs mécaniques »

Un espace complémentaire aux panneaux d’exposition spécialement conçu pour les jeunes enfants non lecteurs, à partir
de deux ans, leur permet de partir à la découverte des mécanismes de transmissions du mouvement et des règles de
l’agriculture, grâce à des jeux interactifs. Sur réservation avec médiateur.

Modules de jeu

description

Les mécanismes
(complément aux panneaux sur
La transmission du mouvement)
Jeu de
L’assolement

5 maquettes sur plateau
(engrenages, poulies, cardan, crémaillère,
bielle-manivelle)
3 Tapis
Lot de cubes

Jeu de la
mécanisation

1 plateau de jeu
1 lot de carte

A quoi servent-ils ?

1 plateau jeu
1 lot de modèles réduits machines agricoles

Renseignements pratiques
Musée de la Seine-et-Marne
 Accès au musée
Musée de la Seine-et-Marne
17, avenue de La Ferte-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 €

