
Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous le programme d'activités du musée de janvier à avril 2016 : exposition à venir, 

conférences, ateliers, projections. En ce début 2016, les femmes sont à l'honneur autour de trois grandes 

résistantes. Ainsi nous vous donnons rendez-vous le 9 janvier pour notre 1e rencontre de l'année dédiée à 

Joséphine Baker, une artiste engagée dans la guerre. 

Bonne lecture ! 

 

Janvier-Avril 2016 

 
EXPOSITION 
 

Antoinette Sasse. 
Rebelle, résistante et mécène (1897-1986) . 
Du 12 avril au 29 janvier 2017 
 

Anticonformiste, Antoinette Sasse l’est assurément. Rebelle 

dans sa vie privée, elle est la parfaite illustration de la 

garçonne des années folles. Élégante, elle s’habille chez 

les grands couturiers et fréquente le Tout Paris. Peintre 

fauviste, amie de Léger, de Soutine et de Van Dongen, 

Antoinette expose dans différents salons. Femme d’affaires 

avisée, elle fait fructifier la fortune dont elle a hérité, ce qui 

la met à l’abri du besoin. Résistante dès l’été 1940, elle est 

une assistante précieuse pour Jean Moulin et travaille en 

1942 pour le réseau Gilbert. Après la guerre, elle met sa 

ténacité au service de la recherche de la vérité sur la mort 

de Jean Moulin. Son combat pour sa mémoire l’a menée à 

léguer sa fortune à la Ville de Paris pour réaliser le musée 

Jean Moulin inauguré en 1994. 

 

 

 

 

 

 



CONFERENCE DU SAMEDI (à 10h) 

Conférence par Christine Levisse-Touzé, directrice et historienne.  

Durée 1h30 / sur réservation / Entrée gratuite 

Joséphine Baker, une artiste engagée dans la guerre 

9 janvier 

 

 

 

 

 

Germaine Tillion, ethnologue et résistante jusque dans 

l'enfer 

13 février 

 

 

 

 

 

Florence Conrad, Rochambelle : les femmes dans la division 

Leclerc 

5 mars 

 

 

 

 

 

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE 

Conférences thématiques un jeudi par mois à 14h30 

Durée 1h30 / sur réservation / Entrée gratuite 

La guerre à travers la chanson française 

14 janvier 

Par Emmanuel Thiebot, historien spécialiste de la Seconde 

Guerre mondiale.  

 

 

 



La guerre d'Hollywood. 1939-1945. 
Projection du documentaire de Michel Viotte. 

 
Durant la Seconde Guerre mondiale, les grands studios hollywoodiens 
se mobilisent massivement pour soutenir la politique du gouvernement 
et de l'état-major américains. Des milliers de films sont produits pour 
les troupes ou les usines d'armement...Les plus grands talents de 
l'usine à rêves endossent l'uniforme, les réalisateurs filment l'évolution 
du conflit tandis que les stars tournent à travers le pays pour vendre 
des bons de guerre, partent divertir les troupes sur les différents fronts 
et même participent personnellement aux combats. 

 Unis sous le drapeau (épisode 1) 11 février 

 Sur tous les fronts (épisode 2) 24 mars 

 

Antoinette Sasse, femme élégante et engagée 

14 avril 

Par Dominique Veillon, historienne et commissaire de 

l'exposition "Antoinette Sasse. Rebelle, résistante et 

mécène" 

 

 

 

 

SEMAINE DU DESSIN 

Découvrez le tableau de l’effervescente vie artistique du Montparnasse de 1939-45 et des dessins inédits sortis 

pour l’occasion des réserves du musée. 

Le Montparnasse des arts et de la Résistance 

2 avril à 10h 
Conférence / 1h30 / entrée libre  
 
Lieu de vie des arts, Montparnasse est aussi pendant la guerre un lieu 

de résistance et de « planques » pour les Résistants. Le quartier 

devient le siège de l’école de Montparnasse : le Parnasse, la Rotonde 

et le Dôme deviennent des lieux de bouillonnement artistique où se 

croisent Soutine, Friesz, Léger ou Fujita, et une source d’inspiration 

pour une génération d’artistes. 

 

 

Esquisser l'intime : dessins inédits de Jean Moulin et 

Antoinette Sasse 

2 avril à 15h 
Visite dans la limite de 15 places disponibles 

1h / sur réservation uniquement 

 



A travers un ensemble de pièces exceptionnelles, croquis, esquisses, dessins de presse sortis des 

réserves pour un contact direct avec les œuvres, cette visite esquisse un portrait intime de ces figures 

de l’Histoire. 

 

 

CONFERENCE / HORS LES MURS 

De Gaulle, Leclerc et Thierry Dargenlieu 

15 mars de 14h à 18h 
Projection documentaire et conférences en partenariat avec le musée 
de l'Armée, la Fondation Charles de Gaulle et la Fondation du 
Maréchal Leclerc. 

 
Au musée de l'Armée 

129 rue de Grenelle 75007 Paris 

Salon Austerlitz 

Sur réservation uniquement au 01 40 64 39 44 

  

 

ACITIVITES ENFANTS 

Messages codés 

Atelier 9-12 ans / durée 1h30 / sur réservation uniquement 
Mercredis à 14h 

Coder des messages et des plans d’attaque, déjouer et tenter 

d’infiltrer le code secret de l’ennemi, autant d’éléments essentiels 

durant la Seconde Guerre ,ondiale. Réalisation d’un message secret 

à partir d’exemples concrets…   

- 20 janvier 

- 24 février 

- 13 avril 

 

Atelier La vie quotidienne sous l'Occupation 

Atelier 9-12 ans / durée 1h30 / sur réservation uniquement 

Mercredi 16 mars à 14h 
 

Alors que pendant l’Occupation le rationnement prive les parisiens de 

tout, il faut trouver des solutions pour manger, s’habiller, se loger : le 

“système D” comme Débrouille est partout. Parcours dans le musée et 

réalisation d’une affiche. 

 



L'application "Connaître Leclerc-Moulin" 

 
Découvrez le musée autrement : pour vos visites, seul ou en famille, 

notre application pour tablettes tactiles est téléchargeable 

gratuitement sur l'App Store. 

 

 

 

 

Pour venir au musée : 

23, allée de la 2e DB Jardin Atlantique (au-dessus de la gare Montparnasse) – PARIS 15e 

Ouverture de 10h à 18h, tous les jours sauf lundi et jours fériés 

Renseignements et réservations : 01 40 64 39 44/52 ou cecile.cousseau@paris.fr 

Métro : Montparnasse-Bienvenue 

Accès par escalier métallique voie des lignes TGV 

 

mailto:cecile.cousseau@paris.fr

