Saisissez votre recherche...


FERMER

Les musées de Soissons
LES MUSEES DE SOISSONS SONT ACTUELLEMENT FERMÉS SUITE AUX
MESURES DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 !
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales prises pour lutter contre la
COVID-19, les musées de Soissons (Arsenal Saint-Jean, musée Saint-Léger, CCEA)
sont fermés au public à partir du 30 octobre 2020.
Toute l'équipe se tient à votre disposition pour répondre au mieux à vos
questions par email à musee@ville-soissons.fr et par téléphone aux numéros
suivants : 03 23 59 91 60 / 03 23 59 91 20.
.

Les musées de Soissons bénéficient d’espaces uniques grâce à leur implantation
au sein de deux sites phares de la ville : l’ancienne abbaye St Léger et l’ancienne
abbaye St Jean des Vignes. Leurs emplacements font de ces musées des moteurs
essentiels de la vie culturelle soissonnaise. Forts de collections qui courent de
l’Antiquité à nos jours, les musées proposent des expositions ambitieuses
consacrées aux beaux-arts, à l’archéologie, à la riche histoire de Soissons et à l’art
actuel.

Actualités
Affichage des résultats 19 à 21 sur 22 au total.

GÉNÉRATIONS, MADE IN SOISSONS, PATRIMOINE

Echange franco-allemand du 27 février au 6 mars 2017
Dans le cadre d'un jumelage, la Ville de Soissons a accueilli une délégation allemande. Cela a été
l'occasion de faire la promotion de notre ville et de leur transmettre l'amour du "Made in Soissons"
Mis en ligne le 28 février 2017

PATRIMOINE , TRAVAUX

Travaux de valorisation de Saint-Jean-des-Vignes
.

La Municipalité souhaite aujourd’hui faire de la protection et de la valorisation de Saint-Jean-desVignes un axe de développement local fort. Cela passe par un programme de travaux exigeant, à la
dimension du site, qui permettra aux Soissonnais de retrouver leur abbaye.
Mis en ligne le 20 janvier 2017

PATRIMOINE , CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT

Eoliennes : NON au massacre de nos paysages et de notre patrimoine
Afin que le tourisme devienne un véritable levier de rayonnement, d’attractivité et de
développement économique, il est nécessaire de valoriser les atouts naturels, patrimoniaux et
historiques exceptionnels dont bénéficie le Soissonnais.
Mis en ligne le 18 janvier 2017
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 Expositions

: archéologie (Arsenal ou St Léger) ; art contemporain (Arsenal) ; art des
temps modernes (St Léger)

 Implantation

historique (1933) sur le site de l’ancienne abbaye St Léger

 Pôle

culturel et historique sur le site de St Jean des Vignes : Centre de Conservation et
d’Etudes Archéologiques (CCEA), Services du patrimoine, Centre d’Étude des
Peintures Murales Romaines (CEPMR)

.

COLLECTIONS ET ARCHITECTURE
 LE

MUSÉE VOUS OUVRE SON COEUR : SALLE DES BEAUX ARTS

 COLLECTIONS
 SITES

DES MUSÉES

DES MUSÉES

EXPOSITIONS ET EVENEMENTS
 ACTUELLEMENT
 EXPOSITIONS

À VENIR

 EXPOSITIONS

PASSÉES

VISITES ET ATELIERS
.

#CULTURECHEZNOUS
A l'initiative du ministère de la Culture et en complément de la nouvelle plateforme
consacrée aux contenus en ligne des institutions culturelles...

INFORMATIONS PRATIQUES

La Rose et la Tempête en images :

.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

