Le Musée Curie célèbre le 150e anniversaire de Marie Curie avec
une programmation dédiée tout au long de l’année
09 janvier 2017 • 1867, c’est l’année de naissance de Marie Curie. 2017, soit 150 ans plus tard, le
Musée Curie propose des visites thématiques et une programmation spécifique pour la célébrer.
Chaque premier samedi du mois, une visite thématique sur Marie Curie
Les visites thématiques exploreront des sujets en lien avec cette
commémoration : un parcours dans le musée pour visiter sous
un éclairage insolite les collections et découvrir des aspects
moins connus de la personnalité ou de la vie de Marie Curie.
Chaque mois à partir de février, le premier samedi lui sera
consacré, avec des visites de 50 minutes qui débuteront à 15h.
4 février - Mesurer la radioactivité : la Méthode Curie
© Musée Curie
Le conférencier reconstituera le montage expérimental tel qu’il fut
imaginé et réalisé par Pierre et Marie Curie en 1898, grâce à des instruments d’époque exposés au musée.
4 mars - Femmes en sciences et en médecine au temps de Marie Curie
Marie Curie fut la première femme à diriger un laboratoire de physique-chimie. De nombreuses femmes l’ont
succédé, qu’elles soient techniciennes, infirmières, biologistes ou physiciennes. Panorama de ces pionnières,
investies dans la lutte contre le cancer.
1er avril - Chez Madame Curie à l’Institut du Radium
Un parcours tel un voyage dans le temps, dans la Tour de Babel de la radioactivité, qui fera revivre le lieu où
Marie Curie a travaillé les 20 dernières années de sa vie.
6 mai - Marie Curie et le radium
De sa découverte par Marie et Pierre Curie à ses applications médicales et commerciales, en passant par l’histoire
de l’Institut qui porte son nom et la prise de conscience de ses dangers et effets nocifs pour la santé, le radium
cristallisait tous les espoirs et les rêves, réels ou utopiques. Histoire des paradoxes de cet élément.
3 juin - Le jardin de Marie Curie
Désireuse de faire du laboratoire qu’elle dirige un lieu de travail agréable, Marie Curie crée le petit jardin situé
derrière le Musée Curie en 1914, sur lequel elle veillera tout au long de sa vie. Découverte des recoins inexplorés,
récit d’anecdotes et secrets qui entourent ce petit havre de paix si cher à la physicienne.

Conte, visite guidée, une programmation riche chaque samedi
Outre les visites thématiques, le Musée Curie propose chaque samedi une
activité à ses visiteurs, qu’ils soient petits ou grands.
Les 2e et 4e samedis du mois a lieu une visite guidée présentant les collections
permanentes. Le 3e samedi du mois est consacré au conte, l’occasion de
découvrir l’univers aussi scientifique que romanesque de Marie Curie. Sont
également prévues de nombreuses projections de documentaire. Pour
retrouver l’ensemble de la programmation, rendez-vous sur le site du Musée
Curie.

Informations pratiques
Réservation obligatoire pour les activités du samedi, sur le site ou au 01 56 24 55 33
Rendez-vous sur la page Facebook pour être au courant des actualités du musée
Ouvert du mercredi au samedi, de 13h à 17h
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