
Micro-Folie Melun Val de Seine 
Descriptif des Collections 

 

▪ Collection Nationale #1  

Collection de chefs-d’œuvre d’art et d’architecture issus de plusieurs Musées Nationaux, sur 

la thématique principale du développement durable. Vous pouvez admirer des œuvres telles 

que La Joconde de Léonard de Vinci ou Les noces de Cana de Véronèse ou écouter la 

Symphonie n° 5 de Beethoven.  

▪ Collection Nationale #2  

Collection de chefs-d’œuvre d’art et d’architecture issus de plusieurs Musées Nationaux, sur 

les thématiques principales de l’espace, de la recherche et des sciences. Vous pouvez admirer 

La Victoire de Samothrace, ou Les Jardins de Versailles mais aussi découvrir l’origine de la 

Lune.  

▪ Collection Nationale #3  

Collection qui invite au voyage entre les Régions de France et l’Asie, de l’art moderne et 

contemporain autour du corps et du mouvement. Partez à la découverte des monuments 

Nationaux comme le Château de Carcassonne et le Mont Saint-Michel, ou au théâtre à la 

rencontre de Molière avec L’Ecole des Femmes.  

▪ Collection Hauts-de-France   

Première collection régionale regroupant 25 institutions de la région Hauts-de-France. Vous 

pouvez admirer les œuvres de Matisse ou de Chagall, ou observer les insectes du Musée des 

papillons.  

▪ Collection Résidences Royales Européennes   

Une collection en partenariat avec l’Association des Résidences Royales européennes vous 

fera voyager à travers 20 demeures, issues de 12 pays différents, une plongée dans l’histoire 

des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe. Une promenade entre le château de 

Charlottenburg et le Palais de Pena en passant par le Château de Versailles.   

▪ Collection Mexico  

Collection internationale en partenariat avec les deux plus grand musée de Mexico, le Musée 

d’Art Moderne et le Musée d’Anthropologie. Une plongée dans l’histoire du Mexique et de 

ses chefs-d’œuvre, des Mayas à Frida Kahlo.  

▪ Collection Québec  

Collection internationale en partenariat avec deux grands Musées du Québec, le Musée des 

beaux-arts de Montréal et le Musée de la Civilisation. Une réflexion tant anthropologique 

qu’artistique sur l’histoire du Québec. Une découverte d’objets de civilisation comme des 

modes de transports, mais aussi des arts modernes comme les œuvres d’Arwa Abouon.  



▪ Collection Japonisme  

Collection internationale en partenariat avec des institutions culturelles Japonaise. Une 

découverte des arts asiatiques tant dans les arts vivants que dans les chefs-d’œuvre. Un 

voyage sur le Mont Fuji et la Vague d’Hokusai.  


