
 

Pose Travail 

Le musée départemental de la Seine-et-Marne présente une exposition itinérante avec des 
photographies originales, sur le thème du travail.  
 
Pose travail… en Seine-et-Marne apporte un éclairage nouveau sur les métiers d’hommes et de femmes qui 
marquent l’identité de ce territoire. Elle témoigne de la diversité et de la modernité professionnelle des 
entreprises et des services d’un département participant à la dynamique de la métropole francilienne. 
Les métiers choisis sont autant de témoins des enjeux du territoire en termes de mobilité, de production 
industrielle, de développement durable, de services à la population, d’attractivité et d’innovation. 

Contacts :  

Médiation culturelle : Benoît Bourdon : 01 60 24 46 04 
Logistique : Samuel Guéville: 01 60 24 46 18 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               L’homme des Bois                                                                                  Guy Hersant 

 

 

 

Les œuvres sont soumises à des contraintes techniques 

d’expositions en termes d’hygrométrie et d’éclairage. 

 

 



 

Fiche technique 

4 Roll-up  200 x 90 cm. 

105 œuvres photos encadrées. 

 

Transport : Caisse en bois pour les œuvres avec poignées  Dim : 70 x 70 x 20 cm   

environ 20 kg 

Roll-up en sacoche 100 x 20 x 6 cm 

Nombre de personne requise pour le transport : 2 

Valeur d’assurance : Œuvres = 500 € par photo empruntée 

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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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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