Communiqué de presse

Creil, le 20 mars 2019

Place aux services de toilette !
Le Musée Gallé-Juillet présente sa nouvelle exposition
« L’hygiène moderne »
Plongez au cœur de l’intimité des Français.es à travers les pratiques de toilette de 1830 à 1930.
L’hygiène moderne 1830-1930, Articles de toilette des faïenceries de Creil & Montereau vous
invite dans les cabinets de toilette, ancêtres de nos salles de bains, à travers les objets les
composant : pot à eau, cuvette, boîte à brosse, bol à éponge … Le volet commercial n’est pas
oublié par le biais d’une présentation étonnante des plaques destinées au commerce. Enfin, les
politiques hygiénistes à Creil, en particulier sous les mandats de Jules Uhry (1919-1935), sont
mises en avant grâce à de nombreux documents d’archives.
Autour de l’exposition : l’équipe du musée Gallé-Juillet vous donne rendez-vous cet été pour une
visite ludique et d’un atelier créatif spécialement conçus pour nos jeunes visiteurs.

EN CHIFFRES
184 faïences, objets
et documents
exposés

Du 13 mars au 29 septembre 2019 du mercredi au dimanche de 14h à 17h.
Tarif : 3€50 ; gratuit pour les - de 18 ans et les Creillois du 1er juillet au 31 août (sur justificatif).
Visite et atelier créatif : les mercredis 10, 17 juillet, 21 août à 14h et les jeudis 11, 18 juillet et 22 août à 10h. Activité pour
les 7-12 accompagnés d’un adulte sur réservation au 03.44.29.51.50
Tarif : 3€50 par personne ; gratuit pour les Creillois du 1er juillet au 31 août (sur justificatif).

À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique qui
permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles de
Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation
citoyenne… Creil est en évolution constante.

Contact presse :
Mélanie Ozeray - Directrice de la communication de la ville de Creil
Tél. : 03 44 29 50 60 / melanie.ozeray@mairie-creil.fr

