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Un élan culturel

Cette saison dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine inaugure une 
année féconde en évènements avec comme point d’orgue l’ouverture de 
La Seine Musicale en avril 2017. Dès janvier, La Science se livre rayonne sur 
l’ouest francilien. Cette nouvelle édition explore le thème de la santé, un 
sujet qui nous concerne tous. La mise en ligne des autochromes collectées 
par Albert Kahn, la remise officielle du Prix Chateaubriand, les Petites 
Nuits du Domaine de Sceaux sont autant de temps forts qui confirment 
le dynamisme de la vie culturelle dans les Hauts-de-Seine. Tout l’hiver, les 
expositions et animations dans les musées, les parcs départementaux et 
aux Archives départementales montrent tout l’intérêt, la diversité et la 
beauté des collections. Je vous souhaite à tous de belles surprises.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

des Hauts-de-Seine
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Dates à retenir
Jeudi 23 février
Cérémonie de remise du Prix Chateaubriand
à l’Institut de France

Du 14 janvier au 4 février
La Science se livre

Les 2 décembre et 26 février
Petites Nuits du Domaine de Sceaux
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15 collections
Les sites de Palmyre dans les Archives
de la Planète

Couverture et édito
La Seine Musicale
© Shigeru Ban Architects Europe - Jean de Gastines Architectes
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exposition
L’art du dessin français, de Vouet à Watteau32

directeur de la publication : Muriel Hoyaux • rédaction : Marie- 
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Véronique Troublé • diffusion : communication@hauts-de-seine.fr 
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38collections
Les sites de Palmyre dans les Archives
de la Planète

focus
À Neuilly-sur-Seine, une « Folie »
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Parc départemental de la Folie Sainte-James
Jeudi 15 septembre 2016, Patrick Devedjian, député et président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, a inauguré le parc départemental de la Folie 
Sainte-James.
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temps forts

www.hauts-de-seine.fr

La Seine Musicale
Conférence de presse à la Seine Musicale le 21 septembre 2016. De gauche à droite : 
Patrick Devedjian (président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine), Bernard 
Mounier (président de Bouygues Bâtiment Île-de-France) et Philippe Bonnave 
(PDG de Bouygues Construction).
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Un bijou d’acoustique
Signature de l’édifice, l’intérieur de l’auditorium est conçu pour favoriser 
l’intimité entre le public et les musiciens. De l’extérieur, sa coque est habillée 
d’une voile qui suit la course du soleil.

© Shigeru Ban Architects Europe - Jean de Gastines Architectes



La Seine Musicale



La Seine Musicale
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pour les fêtes de fi n d’année et au printemps. 
Un festival sud-africain avec l’Opéra de Cape 
Town est ainsi programmé en juin 2017, en 
juillet on évoque la venue de la compagnie de 
danse d’Alvin Ailey avec le festival Les Étés de 
la Danse avant West Side Story à l’automne. 
Jean-Luc Choplin, président du comité de pro-
grammation et de direction artistique de STS 
Événements prévoit production et création de 

Tous les genres musicaux vont s’exprimer dans ce 
lieu insulaire et festif récemment baptisé.

Grands spectacles
Des événements artistiques sont d’ores et déjà 
annoncés dans la grande salle - 4 000 à 6 000 
spectateurs – dédiée au théâtre musical et à la 
comédie musicale. Deux à trois spectacles par 
an seront produits ou invités, en septembre, 

EN DIRECT DE LA SEINE MUSICALE
Le nouveau complexe musical sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt ouvre ses 
portes au printemps sur une programmation éclectique. Avant-goût.
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Variations musicales
Écrin conçu pour les musiques non-amplifiées, 
l’auditorium de 1 150 places à l’acoustique 
étudiée accueillera toutes les formes musicales : 
classique mais aussi jazz, musiques du monde, 
musique électronique, collectifs d’artistes et 
spectacles de création mêlant musique et vidéo. 
Là aussi, la programmation devrait surprendre : 
« Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble Matheus 
dans un concert de Haendel à Hendrix, dans 
un concert Rossini et les dessins animés, 
le Vegetable Orchestra avec son exécution 
d’œuvres classiques sur instruments légumes, 
l’Orchestre national d’Île-de-France avec « Doctor 
Atomic » de John Adams, des joutes musicales 
avec Jean-François Zygel, des ciné-concerts, des 
feuilletons musicaux, des concerts promenades » 
détaille Jean-Luc Choplin.

Artistes associés
L’auditorium accueille en résidence l’ensemble 
Insula orchestra, dirigé par Laurence Equilbey. 
Il y poursuivra son exploration du répertoire 
classique et préromantique sur instruments 
d’époque. Sur place, les 500 élèves de la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de l’Opéra 
de Paris, évolueront et se formeront tandis que 
le contre-ténor Philippe Jaroussky installera son 
Académie Musicale. Nouvelle preuve que ce 
complexe imaginé par le Département pour la 
vallée de la culture des Hauts-de-Seine s’adresse 
à toutes les générations et à tous les publics. 

www.laseinemusicale.com

à noter
Innovante par sa programmation, La Seine 
Musicale l’est aussi par son architecture. 
Ses concepteurs, Shigeru Ban et Jean de 
Gastines ont reçu le Prix du Meilleur projet 
futur au MIPIM de Cannes en 2015.

« spectacles de théâtre musical (musicals) de 
tous les continents. Notre première création 
sera une comédie musicale coproduite avec 
l’Opéra de Cape Town, « Tsotsi », tirée du fi lm 
de Gavin Hood « My name is Tsotsi ». En cours 
de développement : des projets avec l’Afrique 
de l’Ouest, Bollywood, le Brésil ! ». À l’affi che 
encore, des concerts de rock et de la variété 
française et internationale.

 Insula Orchestra en concert au Carré Belle-Feuille en 
octobre 2014

http://www.laseinemusicale.com/


Vestiges de vestiges
Images en couleur de monuments aujourd’hui détruits ou en danger,   
les autochromes de Palmyre prises par Frédéric Gadmer en 1921 sont   
uniques au monde.

La grande colonnade au crépuscule, Palmyre, Syrie, 17 octobre 1921,
Frédéric Gadmer, Département des Hauts-de-Seine, musée Albert-Kahn, 
Archives de la Planète



Musée départemental
Albert-Kahn
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jardin, le situera dans l’ensemble du projet d’Albert 
Kahn et le confrontera à celui du Cap Martin.

Deux lieux, deux fonctions
De 1897 à 1925, Albert Kahn se constitue une 
propriété de 13 hectares au Cap Martin, entre 
Menton et Monaco. Trois villas, Kahn, Miramar et 
Dunure, entourées d’une végétation méditerra-
néenne luxuriante y accueillent ses hôtes pour 
des séjours de quelques jours ou de quelques 

Sur ses quatre hectares de terre boulonnaise, 
Albert Kahn invente un jardin « à scènes » où pay-
sages et cultures cohabitent en toute harmonie. 
Au cœur de l’ensemble trône une majestueuse 
serre en fer forgé qui, avec le projet de rénovation 
du musée, va reprendre toute sa place dans 
l’ensemble. Le bâtiment réhabilité, à nouveau 
ouvert au public, offrira une vue panoramique de 
ses terrasses et des espaces d’exposition dans 
ses ailes latérales. Là, une exposition expliquera le 

Musée départemental Albert-Kahn

ALBERT KAHN ET SES JARDINS
La serre occupe une place centrale dans la propriété du mécène. Bientôt rénovée, 
elle accueillera dans ses ailes latérales des espaces dédiés au jardin.
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Parterre nord-ouest du jardin français, situé près de la serre et du verger-roseraie, Propriété d’Albert Kahn, Boulogne, France,
 18 juin 1915, Georges Chevalier



albert-kahn.hauts-de-seine.fr
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 L’intérieur de la serre

semaines. Dans l’intimité, étudiants de grandes 
écoles, personnalités et proches d’Albert Kahn s’y 
reposent en famille, viennent en convalescence 
ou en voyage de noces. On leur propose des 
excursions dans les environs, des projections, des 
sorties au casino… À Boulogne, l’espace soigneu-
sement aménagé, quasiment mis en scène, offre 
une promenade autour du monde aux invités, 
artistes, hommes politiques, diplomates, hommes 
d’église, militaires, chercheurs. Tous plongent 
dans des univers a priori éloignés, du village 
japonais à la forêt vosgienne en passant par le 
jardin anglais, réconciliés et  imbriqués dans un 
ensemble cohérent. À l’époque du banquier, le 
jardin est un lieu de sociabilité. Sa visite suit un 
circuit bien défini et s’intègre dans un « céré-
monial » qui comprend projection et séance de 
prises de vue, dont témoignent autochromes 
et films d’époque. 

Surprendre le visiteur
Albert Kahn met en œuvre des moyens considé-
rables pour aménager ces espaces dont le futur 
parcours de visite soulignera le côté spectacu-
laire. À Boulogne, il ajoute des reliefs artificiels, 

fait acheminer blocs de granite et arbres pour 
sa forêt vosgienne, déplacer un imposant mar-
ronnier et venir des maisons du Japon avec les 
ouvriers qui vont en assurer le montage sur 
place. Ponts japonais, serre, pagode, temple… 
Des fabriques parachèvent ce décor somptueux 
qu’Albert Kahn métamorphose pour certains 
événements : en illuminant les arbres fruitiers 
du verger-roseraie pour une visite nocturne ou 
en décidant de changer la couleur du parterre 
du jardin français dont les fleurs sont rempla-
cées entre deux passages des visiteurs. Au Cap 
Martin, le banquier implante son domaine en un 
site naturel majestueux. La villa, qui porte son  

à noter
Visites guidées
« Prélude d’un nouveau musée »

Pendant les travaux, découvrez le musée sous un 
angle inédit avec une présentation privilégiée de 
l’œuvre d’Albert Kahn et du projet de rénovation.

Samedis 3, 10,17 décembre, 7, 14, 21, 28 janvier  
et 4, 11, 18, 25 février à 15h
Dimanches 4, 11, 18 décembre, 8, 15, 22, 29 janvier 
et 5, 12, 19, 26 février à 11h et 15h

Durée : 1h30 - Tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Sur réservation au 01 55 19 28 00
ou accueilmak@hauts-de-seine.fr 

http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
mailto:ouaccueilmak@hauts-de-seine.fr
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   nom, embrasse le paysage et surplombe la mer. 
Ses balcons en fer forgé portent ostensiblement 
ses initiales. 

Échos et prolongements
Les contemporains d’Albert Kahn font l’éloge 
de ces jardins et vantent la beauté et l’exotisme 
des lieux propices à l’imaginaire. Le journaliste 
Lucien Corpechot évoque ainsi un « décor de 
féérie » créé par « un magicien », un « Sadi du 
Bois de Boulogne » qui a « le goût de la beauté 
mouvante de l’univers ». À l’issue des travaux 
de rénovation, les visiteurs du site pourront, 
grâce aux collections d’autochromes et aux 
séquences cinématographiques, prendre toute la 
mesure de ces lieux, vecteurs de l’ambitieux projet 
du banquier. 

focus
Musée départemental Albert-Kahn
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à noter
Un comité scientifi que qui associe
des chercheurs enseignants et des
responsables de fonds patrimoniaux 
accompagne l’équipe du musée dans la
défi nition des principales orientations 
du futur parcours permanent. Le musée 
développe collaborations et partenariats 
avec le monde de la recherche. Il prend 
part actuellement à un projet de recherche 
collectif sur l’histoire du cinéma en France 
(1908-1919) initié par les universités de 
Paris III et de Bordeaux Montaigne. 

 L’intérieur de la serre



Dans le cadre d’un partenariat scientifi que avec 
la Réunion des musées nationaux et le musée 
du Louvre, le musée départemental Albert-Kahn 
prête une sélection d’autochromes des sites 
archéologiques et patrimoniaux situés à Damas 
et à Palmyre. Ces représentations en couleur, 
uniques au monde sur cette époque, sont d’une 
importance capitale pour la connaissance de 
monuments aujourd’hui menacés ou à reconstruire.
Ces images seront reproduites dans l’exposition 
« Sites éternels - De Bamiyan à Palmyre : voyage 
immersif au cœur de la mémoire de sites du 
patrimoine universel » organisée au Grand Palais 
du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2017 sous 
le patronage de l’Unesco et de la commission 
nationale française auprès de l’Unesco. Des 
conservateurs du département des Antiquités
orientales du Louvre apporteront en retour 
leur expertise sur l’intérêt archéologique et le 
contexte de production de la précieuse collection 
d’Albert Kahn. 

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

collections
Musée départemental Albert-Kahn

 La grande colonnade au crépuscule, Palmyre, Syrie, 17 octobre 1921, Frédéric Gadmer

©
 C

D
92

 - 
M

us
ée

 d
ép

ar
te

m
en

ta
l A

lb
er

t-
Ka

hn
, 

co
ll.

 A
rc

hi
ve

s 
de

 la
 P

la
nè

te

GARDER EN MÉMOIRE
En 1921, Frédéric Gadmer réalise un reportage photographique en Syrie. Les images 
qu’il a collectées sont aujourd’hui uniques au monde.

vues du monde
70 000 autochromes des Archives de la 
Planète sont en ligne. Un succès.
À l’automne, on comptait déjà 31 791 utilisateurs 
pour 39 423 sessions et 4,7 millions de requêtes 
sur les données en ligne dont une grande partie 
via la carte. Si 68 % des requêtes sont faites 
depuis la France, 32 % le sont depuis l’étranger, 
dont 7 % depuis l’Amérique du Nord.
collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

 Consulter les Archives de la Planète

http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/


Un hiver à l’Arboretum
Le parc change de visage et ses allées offrent de magnifi ques points de vue
sur des compositions paysagères originales

Chêne à feuille de Myrsine © CD92/Willy Labre



Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups



Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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De la main de l’artiste
L’élève de David s’émancipe assez tôt de son 
maître avec un style original qui préfigure le 
romantisme. Pièce maîtresse des collections du 
musée, l’esquisse préparatoire, le modello, de la 
plus célèbre effi gie de l’écrivain révèle la fabrique 
de l’œuvre et la technique du peintre. L’artiste 
exécute lui-même ce type de tableau destiné à 

Du peintre Anne-Louis Girodet-Trioson, la postérité 
retient deux chefs-d’œuvre emblématiques tout 
deux liés à Chateaubriand. Un portrait d’abord, le 
préféré de l’écrivain, aujourd’hui conservé dans sa 
ville natale de Saint-Malo, et Les Funérailles d’Atala, 
inspirées du roman publié en 1801. Depuis peu, le 
Salon politique au rez-de-chaussée du musée lui 
est entièrement consacré.

Depuis le XIXe siècle, ses toiles dialoguent avec les textes de Chateaubriand. Ils 
poursuivent désormais leur conversation dans le musée.

GIRODET À L’HONNEUR 
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Anne-Louis Girodet-Trioson, Chactas, huile sur toile, vers 1808 ou 1813



collections

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

obtenir l’aval du commanditaire avant d’entamer 
la version fi nale. Des coloris à la composition, la 
plupart des éléments du portrait définitif sont 
en place sur cette huile sur toile, inachevée par 
endroit, mais dont certains détails sont particuliè-
rement soignés. Autour de ce tableau de 40,5 cm 
par 32,4, acquis en 2015 par le Département des 
Hauts-de-Seine, dessin, sculpture, manuscrit et 
tableaux évoquent l’amitié et la communauté 
d’esprit qui unissaient le peintre et son modèle.

Chactas pleure Atala
Dans Atala ou Les Amours de deux sauvages dans 
le désert, l’indien Chactas, devenu vieux, conte à 
René ses aventures de jeunesse. Le peintre saisit 
toute l’intensité de cette intrigue dans ses Funérailles 
d’Atala qui connaissent un succès retentissant 
lors de leur présentation au Salon de 1808. De 
facture néoclassique, le tableau livre l’exaltation 
du sentiment sans pathos. Le musée a récemment 
acquis une huile sur toile représentant un détail 
de ce tableau, Chactas, qui fait pendant à l’Atala 
présente dans les collections depuis 2013. Un 
détail du fragment, la barbe naissante de Chactas, 
semble indiquer un lien entre cette œuvre et une 
réplique des Funérailles exécutée en 1813. Le 
jeune homme fi gé, replié sur son chagrin, mesure 
sensiblement la même taille que le personnage du 
tableau intégral. Si on ne connaît pas son histoire, 
on peut imaginer que ce fragment peint par le 
maître était destiné à son propre usage.

Le peintre en majesté
Girodet en personne « habite » le Salon politique. 
Son effigie officielle est immortalisée par un 
buste en plâtre, reproduction de l’œuvre en 
marbre sculptée en 1826-1827 par Louis Desprez 
pour le monument funéraire du cimetière du 
Père Lachaise à Paris. La pose à l’antique affi rme 
le caractère bien trempé du modèle dans sa 
maturité mais semble bien loin des autoportraits 
où transparaissent l’originalité et l’apparente 
spontanéité de Girodet.

En 1824, les obsèques du peintre réunissent 
le gotha artistique et intellectuel de l’époque : 
écrivains, savants, artistes de tous bords 
politiques et de toutes écoles s’y côtoient dont 
Chateaubriand, Delacroix, Ingres... S’il refuse de 
prononcer l’éloge funèbre, n’étant ni un parent 
ni un disciple du maître, l’auteur du Génie du 
christianisme préside la cérémonie. C’est lui qui 
accroche sur le cercueil de son ami les insignes 
d’officier de la Légion d’honneur attribués à 
l’artiste à titre posthume par le roi. 

René ses aventures de jeunesse. Le peintre saisit 
Funérailles Funérailles 

 qui connaissent un succès retentissant 
lors de leur présentation au Salon de 1808. De 
facture néoclassique, le tableau livre l’exaltation 
du sentiment sans pathos. Le musée a récemment 
acquis une huile sur toile représentant un détail 

Atala
présente dans les collections depuis 2013. Un présente dans les collections depuis 2013. Un 
détail du fragment, la barbe naissante de Chactas, 
semble indiquer un lien entre cette œuvre et une 

exécutée en 1813. Le 
jeune homme fi gé, replié sur son chagrin, mesure 
sensiblement la même taille que le personnage du 
tableau intégral. Si on ne connaît pas son histoire, 
on peut imaginer que ce fragment peint par le 

Girodet en personne « habite » le Salon politique. 
Son effigie officielle est immortalisée par un 
buste en plâtre, reproduction de l’œuvre en 
marbre sculptée en 1826-1827 par Louis Desprez 
pour le monument funéraire du cimetière du 
Père Lachaise à Paris. La pose à l’antique affi rme 
le caractère bien trempé du modèle dans sa 
maturité mais semble bien loin des autoportraits 
où transparaissent l’originalité et l’apparente 

 Louis Desprez, Buste de Girodet, plâtre, 1825
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collections
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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avec sa nomination à Berlin. Suivent l’ambassade 
de Londres et le congrès de Vérone (1822), le 
ministère des Affaires étrangères (1823), puis 
l’ambassade de Rome (1828-1829). Son activité 
ne se limite pas à la seule sphère diplomatique et 
il publie durant toute la Restauration pamphlets, 
opuscules et articles de presse. Retiré de la vie 
politique après l’avènement de Louis-Philippe 
en 1830, Chateaubriand effectue enfin deux 
dernières « ambassades » auprès de Charles X 
à Prague (1833) pour plaider la cause de la 
duchesse de Berry, mère d’Henri V.
Les collections du musée racontent ces diffé-
rentes périodes. Jusqu’au 18 décembre, paysages, 
portraits, objets d’art et documents font la 
lumière sur cette carrière prolifi que. 

Il entre pleinement dans la carrière politique en 
1814 mais il occupe dès 1803-1804 le poste 
de secrétaire de légation à Rome, avant sa 
rupture avec le Premier Consul. Nommé ministre 
d’État puis pair de France après les Cent-Jours, 
la carrière diplomatique s’ouvre à lui fi n 1820 

en pratique
Deux salles du premier étage  

sont dédiées à la carrière

politique de Chateaubriand

jusqu’au 18 décembre.

Visites libres de la Maison  

de Chateaubriand du mardi  

au dimanche de 10h à 12h  

et de 13h à 17h.

Tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €

Fermé le 25 décembre   

et du 1er au 16 janvier
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Une facette de l’écrivain à découvrir au premier étage de la Maison de Chateaubriand, 
dans l’Antichambre et la Salle d’exposition

CHATEAUBRIAND, HOMME POLITIQUE  

Pierre-Louis Delaval, François-René de Chateaubriand  
     en costume de pair de France, 1828, huile sur toile



conférences

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

D
om

ai
ne

 d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e 
la

 V
al

lé
e-

au
x-

Lo
up

s 
– 

M
ai

so
n 

de
 C

ha
te

au
br

ia
nd

 ©
 C

D
92

/D
DV

AL
-M

D
C

William Shakespeare en lui adjoignant des 
inédits, le tout formant une sorte de somme 
philosophique testamentaire. On substituait 
à un livre un catalogue d’idées. L’examen 
du manuscrit de William Shakespeare peut lui 
rendre son unité, sa portée, son ambition.
Par Guy Rosa, professeur honoraire, qui a animé 
le « Groupe Hugo » de l’université Paris 7, 
codirigé la dernière édition en date des Œuvres 
complètes de Hugo et édité plusieurs œuvres, en 
librairie ou sur le web, dont Les Misérables.

Mardi 28 février à 19h
Les Bédée ou l’héritage maternel
de Chateaubriand
« Adieu, mon oncle chéri ! Adieu famille mater-
nelle… » (Mémoires d’outre-tombe, chapitre 6, 
livre onzième). C’est en ces termes pathétiques 
que Chateaubriand, très lié à sa famille maternelle, 
apprend le décès du comte de Bédée. Les Bédée 
ont accompagné l’écrivain malouin dans les 
événements du XVIIIe siècle breton puis lors de 
son exil à Jersey et à Londres.
 François-René de Chateaubriand a été fortement 
infl uencé par les idées politiques et les talents 
littéraires de cette antique lignée. L’héritage Bédée 
est primordial pour appréhender les contours du 
sentiment religieux, patriotique et littéraire de 
l’hôte de la Vallée-aux-Loups.
Par Marie-Emmanuelle de la Broïse, docteur ès-
Lettres de l’université Paris IV-Sorbonne, auteur 
d’une thèse sur l’épiscopat malouin au Siècle des 
lumières ainsi que d’articles sur les Bédée et sur 
le jansénisme dans la revue Histoire, économie 
et société

Mardi 6 décembre à 19h
Sur le William Shakespeare de Hugo, 
genèse et lectures
William Shakespeare reste un livre mal aimé. 
Vertement accueilli à sa publication lors du 
tricentenaire de 1864 où il est jugé extrava-
gant, il n’est pas réédité. La gloire de Hugo ne 
pouvait s’accommoder de ce rejet ; les exé-
cuteurs testamentaires tentèrent de sauver 

Devritz, Victor Hugo, lithographie

http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/
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Avec sa complice Florence Barbier, François 
Beaulieu aborde la construction de la littérature 
théâtrale, l’histoire du théâtre et le travail de 
création du comédien. Riches de leur expérience, 
de leur professionnalisme et d’une maîtrise 
parfaite de la langue, ils s’intéressent à la variété 
des styles, de l’écriture théâtrale ou à l’évocation 
technique du verbe et du corps. Cet éclairage, 
nourri d’anecdotes de souvenirs de leur carrière 
de comédiens, dresse un panorama de la littérature 
théâtrale du XVIIe au XXe siècle, de Corneille à 
Beckett. 
Adultes - Dans la bibliothèque
Tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 € 
Sur réservation au 01 55 52 13 00
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 

EN REPRÉSENTATION
Jeudi 23 février à 20h, le comédien François Beaulieu, sociétaire honoraire de la Comédie 
Française, propose « un éclairage sur le théâtre » à la Maison de Chateaubriand. Une 
première.

à noter
Le Prix Chateaubriand 
récompense chaque année 
un ouvrage de recherche 
historique ou d’histoire
littéraire consacré à l’écrivain, 
à ses centres d’intérêts ou 
à son époque au sens large. 
Le lauréat 2016 recevra son 
prix lors d’une cérémonie 
offi cielle le 23 février à 18h 
à l’Institut de France.
Renseignements
et réservations
au 01 55 52 13 00
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François Beaulieu et Florence Barbier
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Samedi 10 décembre
Mémoire de cadeaux
Quelle que soit la période de la vie, celle-ci 
nous fait des cadeaux (objet, amitié, surprise, 
rencontre, faveur...) ou n’en fait pas !

Samedi 14 janvier
Mémorable quotidien
De quoi donc est fait notre quotidien ? L’écriture 
donne à des moments ordinaires une ampleur 
singulière et inattendue.

Samedi 18 février
Biographie imaginaire
Prendre le temps d’imaginer, de créer, de laisser 
son imagination fl otter et l’histoire se composer. 
Une page comme arrachée d’un roman…

ateliers

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

À ceux qui écrivent déjà, à ceux qui n’ont jamais 
écrit ou encore à ceux qui ne pensent pas 
pouvoir le faire, ces ateliers offrent un moment 
privilégié, dans une atmosphère bienveillante, 
pour partager le plaisir de faire jaillir les mots,
d’aller à la découverte de sa propre écriture 
et de celle des autres. On prend son temps 
avec les mots, on prend plaisir à les chercher, 
les débusquer, les libérer en explorant les 
territoires aussi variés que la mémoire, le réel, 
l’imaginaire et le jeu.
Ateliers conçus par Les Écriliens78 et animés par 
Anne-Florence Ghali

ATELIERS D’ÉCRITURE
Passez un samedi après-midi convivial et créatif, voire récréatif, dans la bibliothèque de 
l’ancienne demeure de Chateaubriand.

en pratique
À 14h - Adultes et adolescents (14 participants 
maximum) - Durée : 3h - Dans la bibliothèque
Tarif (par atelier) : 6,50 € - Tarif réduit : 4,50 €  
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou 
reservations-chateaubriand@hauts-de-
seine.fr (chaque atelier est indépendant, il 
est possible de réserver pour un ou plusieurs 
ateliers) - Matériel fourni

 Livre d’or de la Vallée-aux-Loups, inscription d’Anna de  
 Noailles, 5 août 1931
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Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

Au rez-de-chaussée, le grand escalier, la salle 
à manger, les salons, le jardin d’hiver. À l’étage, 
les chambres et les salles d’exposition. La visite 
guidée des différentes pièces de la demeure 
des Chateaubriand offre une large évocation 
du séjour de l’écrivain à la Vallée-aux-Loups. Au 
fil des pièces, les conférenciers reviennent sur 
l’histoire du site, devenu haut lieu du romantisme 
et de la littérature.
Lors de certaines séances, Chateaubriand 
lui-même s’adresse au visiteur. Des extraits de 
ses mémoires, minutieusement choisis, sont lus, 
distillant des anecdotes sur l’arrivée à la Vallée-
aux-Loups, la vie quotidienne dans le domaine, la 
décoration de la maison, l’aménagement du parc, 
mais aussi sur la carrière diplomatique, le travail 
d’écriture ou encore sur les aléas qui obligent 
l’écrivain à abandonner son domaine en 1818. 

Visites
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,50 €

BIENVENUE CHEZ CHATEAUBRIAND     
Pour découvrir la demeure, la vie et l’œuvre de l’écrivain, plusieurs solutions s’offrent 
à vous.
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

24 

Du mardi au samedi à 15h et 16h
Visites guidées
Durée : 45 minutes

Mardi 20 décembre, samedis 28 janvier
et 25 février à 16h
Visites lectures
Durée : 1h
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Petit cabinet au rez-de-chaussée
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visites

 Lectures
Écouter des pages de Chateaubriand ou de ses 
contemporains dans un cadre de choix
À 15h - Dans la bibliothèque - Gratuit

Samedi 10 décembre
Les huit premiers chapitres du Livre 3 des Mémoires 
d’outre-tombe s’ouvrent sur les décors de l’enfance 
de Chateaubriand.

Samedis 21 janvier et 18 février
« Quand la mer inspire les romantiques »
Découverte littéraire de textes du XIXe siècle. 
De Chateaubriand à Victor Hugo, les poètes 
assimilent les mouvements de la mer aux mou-
vements de l’âme. La profusion d’impressions 
qu’offre l’océan se révèle essentiel à l’expression 
de leurs sentiments.

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

  Visites tactiles

Mercredis 14 décembre, 18 janvier
et 15 février à 15h
Entrer dans l’univers de l’Enchanteur
Ces visites pensées pour les personnes mal-
voyantes ouvrent de nouvelles perspectives au 
grand public. Les mains gantées, les participants 
découvrent des œuvres originales en suivant 
explications et anecdotes sur des périodes de 
la vie de l’écrivain. Sculptures, pièces de mobilier,
vaisselle précieuse permettent d’explorer
l’histoire, mais aussi les goûts du XIXe siècle. 
Parmi les œuvres à disposition, le buste d’Élisa
Bacciochi par Lorenzo Bartolini rappelle la 
« belle », « l’excellente protectrice » de l’écrivain. 
Cette princesse française, sœur de Napoléon Ier, 
obtient de radier Chateaubriand de la liste des 
émigrés et tente plus tard d’apaiser les dissensions 
qui l’opposent au cardinal Fesch lors de son 
ambassade à Rome. La sculpture, traitée à la manière 
d’un marbre antique, est fidèle à l’esthétique 
néoclassique que la famille impériale avait remise 
à l’honneur.
Durée : 1h30 - Dans la bibliothèque - Gratuit
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  François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre- 
 tombe, édition originale, Paris, Penaud, 1849-1850,  
 12 vol. Coll. Société Chateaubriand 

 Glacière du service offert par Louis XVIII

http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/


jeune public
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Vacances de Noël
Contes et récits de Noël
Avec la conteuse Hélène Loup (Art en liberté)
Durée : 1h - Dans la bibliothèque
Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €

Mercredi 21 décembre à 14h30 
Terechetchka, Le Petit Garçon de 
Noël…

Mercredi 28 décembre à 14h30
Bonhomme Janvier, Un Ancêtre du Père 
Noël…

Vacances de février
Histoires de dragons et d’autres 
créatures fantastiques 
Par un conférencier du musée
Durée : 45 minutes - Dans la salle vidéo - Gratuit

Mercredi 8 février à 14h30
L’Île aux cinq bras, Le Korrigan à la rose, 
Le Miroir du dragon 

Mercredi 15 février à 14h30
Les Enfants de Silennzia, Le Lutin nain de 
la forêt de Bohême, Olaf et le trésor oublié 

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
À la recherche d’idées de sorties avec les enfants pour les vacances ? Rendez-vous au 
musée.
À partir de 6 ans - Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 

Un Brin de lecture à la Maison de Chateaubriand. L’heure du conte « Si la nature m’était contée » par la conteuse
 Alaxandra Castagnetti
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ou pièces de mobilier... Ce nouvel ouvrage rend 
sa biographie plus concrète, l’inscrit dans son 
époque, et éclaire différents aspects de sa per-
sonnalité, de ses relations avec son entourage, 
avec les différents régimes politiques qu’il a 
connus, soutenus ou combattus. Il évoque sa 
carrière publique, ses différentes ambassades, 
ses œuvres littéraires, leurs inspirations et leurs 
échos, sans oublier de parler de ses liaisons, et en 
particulier de celle qui l’unit à Juliette Récamier.
Au fi l  des pages, le lecteur découvre les 
personnes qui ont compté dans sa vie, les 
épisodes marquants, les traits d’humour, d’ironie, 
les prises de positions tranchées de l’écrivain, 
homme politique et pamphlétaire à ses heures.
Le destin de Chateaubriand, misérable exilé en 
Angleterre pendant la Révolution, devenu 
ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII, 
épouse une époque troublée. Ce récit, destiné aux 
spécialistes comme aux simples curieux, ouvre de 
nouvelles pistes de recherches en révélant détails 
et aspects oubliés de l’histoire littéraire. 

publication

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
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La dernière publication de la Maison aborde 
l’existence de Chateaubriand à partir des col-
lections du musée qui lui est consacré. Œuvres 
et objets alimentent le récit d’épisodes de sa vie : 
billets, manuscrits, documents offi ciels, gravures, 
sculptures, lithographies, mais aussi peintures 

« ENTENDRAIS-JE PARLER DE MOI ?! » 
La vie de Chateaubriand, matière d’un livre qui se lit presque comme un roman.

en pratique
« Entendrais-je parler de moi ?! »,
176 pages, broché, 16 € 
Disponible dans les boutiques
des trois musées départementaux et sur 
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr 
rubrique « boutique »

Anne-Louis Girodet-Trioson, modello du portrait  
 de Chateaubriand (détail), huile sur toile 

http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/
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Dimanche 15 janvier à 15h
Chamanisme et médecines 
traditionnelles à l’aube du XXIe siècle
Selon les pays et leur culture, on les nomme 
sorciers, rebouteux, guérisseurs ou chamanes et 
tous pratiquent une médecine bien différente de 
celle prônée par Hippocrate.
Lorsque les voyageurs occidentaux commen-
cèrent à explorer les parties du monde les 
plus lointaines, ils se trouvèrent confrontés 
à des croyances, des pratiques religieuses et 
médicinales qui leur parurent étranges, voire 
terrifi antes.
De la Sibérie au Nouveau Monde en passant par 
l’Afrique, des hommes sont capables de soigner 
leurs congénères après avoir absorbé des bois-
sons intoxicantes. Ils atteignent pour certains 
un état de transe, d’extase et sont capables de 
communiquer avec les esprits de la nature. Cette 
conduite fut longtemps considérée comme 
répugnante et primitive par des hommes de 
tradition judéo-chrétienne chez qui, ironie du sort, 
visions et révélations extatiques faisaient partie 
de la culture religieuse ! 
De nos jours les pratiques chamaniques font 
l’objet d’études très sérieuses qui visent à trouver 
de nouveaux médicaments, là justement où la 
médecine dite classique semble ineffi cace.

PLANTES MÉDICINALES

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

28 

Du 14 janvier au 4 février, les animations de La Science se livre parlent de santé. Un 
domaine où les plantes sont incontournables.
À l’Arboretum - Réservation obligatoire au 01 41 13 03 83 - Gratuit

Cafés botaniques
Rendez-vous à la serre tropicale
Intervenant : Jean-Christophe Guéguen, docteur 
en pharmacie, consultant en ressources végé-
tales et illustrateur professionnel d’ouvrages 
botaniques
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Chamanes sibériens



Dimanche 29 janvier à 15h
La longue histoire des plantes médicinales
« La nature est le médecin des malades »
(Hippocrate, IVe siècle av. J.-C.)
La relation entre l’Homme et les plantes médici-
nales remonte aux origines de l’humanité. Des 
fouilles ont révélé qu’il y a plus de 50 000 ans 
l’homme de Neandertal connaissait déjà les pro-
priétés de certaines plantes médicinales. Si presque 
tous les produits utilisés par les hommes pour 
soulager leurs maux ont trouvé leur origine dans 
le végétal, nos lointains ancêtres ont aussi appris 
très tôt, et souvent à leurs dépens, à distinguer les 
plantes toxiques des plantes médicinales. C’est le 
fruit de l’empirisme et de différentes observations 
qui s’est transmis de génération en génération. 
En ajoutant un peu de magie et une bonne dose 
de superstition, on obtient le socle du savoir de 
ces premières sociétés humaines qui ont utilisé 
les plantes pour se soigner. C’est avec l’Antiquité 
et l’invention de l’écriture que les choses vont peu 
à peu se rationaliser pour aboutir aux premières 
pharmacopées. L’art de guérir par les plantes n’a 
cessé depuis de se développer.
Aujourd’hui, seuls 10 % des composants orga-
niques de la biodiversité végétale sont connus. 
Les plantes apparaissent comme une réserve 
inépuisable de médicaments.

dans le parc

www.hauts-de-seine.fr

visites guidées
« La santé par les plantes et la santé
des plantes »
Dimanche 22 janvier et samedi 4 février à 15h
à l’Arboretum avec Mirja Mechiche et Thibault 
Garnier-Boudier (conférenciers-paysagistes).
Rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum   
(102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry)
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De haut en bas : arinica, rudbeckia, coquelicot

 Consulter le programme complet
de la La Science se livre

http://www.hauts-de-seine.fr/


Esquisses
Un siècle de dessin français à admirer au Château, des ateliers de dessin pour 
tous et des concerts...

Jean-Antoine Watteau (1684-1721), Scène de rue (foule assistant à une représentation en plein air), 
v. 1716, sanguine © Besançon, musée des Beaux-arts et d’Archéologie - Photo : Pierre Guenat 



Domaine départemental
de Sceaux



en pratique
Au Château 

Visite libre du mardi au dimanche

de 13h à 17h

Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €

Groupe scolaire : 1 € (comprenant l’accès 

aux collections permanentes)

32 

Domaine départemental de Sceaux

Ce panorama s’ouvre avec Pierre Brébiette, très 
marqué encore par l’infl uence italienne du XVIe 

siècle, et s’achève avec Jean-Antoine Watteau, 
mort six ans seulement après le Roi-Soleil, mais 
porteur déjà de toutes les voluptés et de tous les 
doutes du Siècle des lumières.
Entre ces deux extrêmes, l’exposition aborde les 
principales tendances du XVIIe  siècle. Le clas-
sicisme d’abord, initié par Poussin et cultivé par 
Laurent de La Hyre, François Perrier ou Sébastien 
Bourdon. L’académisme savant des proches de 
Le Brun : François Verdier, Claude Audran et 
Louis Licherie, puis l’inflexion coloriste de la 
fi n du siècle, illustrée par les dessins aux trois 
crayons - sanguine, pierre noire et craie blanche - 
de Charles de La Fosse et de Watteau.
Les dessins de paysage et de portrait occupent 
une place à part dans cet ensemble. Le tout est 
mis en valeur par un parcours pédagogique 
savamment étudié qui facilite l’accès aux dessins 
anciens. De salle en salle, chacun peut ainsi suivre 
la naissance de cette esthétique si particulière 
aux règnes de Louis XIII et de Louis XIV. 

« De Vouet à Watteau. Un siècle de dessin français, chefs-d’œuvre du musée  
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon » jusqu’au 31 décembre

FLORILÈGE
Les feuilles des plus grands artistes français du XVIIe siècle s’exposent au Château.

 Claude Mellan 1598-1668), Saint Gaétan recevant l’Enfant  
 Jésus des mains de la Vierge, v. 1660, pierre noire

 Attribué à Nicolas de Plattemontagne (1631-1706), Étude  
 pour une fi gure d’homme effrayé, à mi-corps, levant les bras,  
 v. 1670-1680, pierre noire et rehauts de craie blanche
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exposition

Dimanche 11 décembre à 14h
« Le corps humain et le drapé »
(représentation du mouvement ;
technique libre)
Cet atelier propose une découverte des techniques 
du dessin ancien en lien étroit avec les œuvres 
exposées.
Intervenant : Guillaume Le Baube, artiste peintre 
et auteur d’ouvrages pédagogiques
Adultes - Durée : 3h
Tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 4,50 €

Ateliers de dessin

Dimanche 4 décembre à 14h30
Ateliers de dessin pour enfants
Les 6-12 ans observent une sélection d’œuvres 
de l’exposition et s’intéressent à l’utilisation 
respective de la pierre noire, de la sanguine et de 
la craie blanche sur des feuilles anciennes avant 
d’utiliser ces trois couleurs lors d’un atelier de 
dessin animé par un médiateur du musée.
Durée : 2h - Gratuit

à noter
Petites Nuits du Domaine de Sceaux

À l’Orangerie - Réservation obligatoire 

au 01 41 87 29 71

Vendredi 2 décembre à 20h

Par la Maîtrise des Hauts-de-Seine

Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €

Dimanche 26 février à 15h

Un bal masqué chez la duchesse…

Bal costumé et masqué pour les 6-12 ans. 

Un « Atelier des Nuits », rendez-vous consacré 

aux pratiques amateurs, en partenariat avec 

les conservatoires du sud du département et avec 

le soutien de l’association des Amis du Musée 

et du Domaine de Sceaux..

Tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Sur réservation au 01 41 87 29 71 ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 Hyacinthe Rigaud (1659-1743), Étude de draperies, 
 v. 1727-1730, pierre noire et rehauts de craie blanche  
 sur papier bleu
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Domaine départemental de Sceaux
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dans le parc

Le Département réalise un diagnostic pour 
programmer la restauration des cascades. Il ne 
reste rien de l’ouvrage d’origine, conçu au XVIIe 

siècle par André Le Nôtre et détruit pendant la 
Révolution. Les cascades actuelles aux sept 
mascarons cracheurs d’eau attribués à Auguste 
Rodin datent de la grande restauration du parc, 
menée entre 1931 et 1934 par l’architecte Léon 
Azéma, Prix de Rome en architecture en 1921.
Les bassins des cascades accusent leur âge et 
connaissent de nombreux désordres : fuites d’eau, 
descellement de pierres, effondrement dans les 
chambres souterraines... En attendant les travaux 
les bassins ne sont plus en eau.  

C’est la saison des réaménagements dans le 
bosquet sud où une haie de charmille vieillis-
sante est remplacée. Au total 1 150 pieds sont 
régénérés tandis que la végétation en lisière 
maintenue basse laisse plus de lumière aux 
charmilles. À côté du Petit Château, des haies 
de buis victimes d’attaques de pyrales laissent 
la place à de nouvelles variétés moins sensibles 
aux parasites.
Soixante tilleuls rejoignent le parterre des Pintades 
pour conserver les tracés historiques du parc. Ils 
y remplacent les marronniers trop âgés tandis 
que d’autres tilleuls s’installent dans l’alignement 
de l’allée de Diane.

L’allée des Clochetons accueille jusqu’au 8 décembre 
les photographies grand format de l’exposition
« La Seine. Hauts-de-Seine >> Yvelines ». 

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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AU CHEVET
DES CASCADES

PLANTATIONS

DERNIERS JOURS

à noter
La Ligue pour la protection 

des oiseaux (LPO) propose 

des sorties ornithologiques 

dans le parc du Domaine 

départemental de Sceaux  

les samedi 10 et dimanche  

11 décembre à 8h45 (sur  

réservation)

Infos sur ile-de-france.lpo.fr 

rubrique « Sorties natures »

 Les cascades du Domaine départemental de Sceaux
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Jardin d’apparat
Le domaine du baron de Sainte-James rénové mérite une visite.

Anonyme, Saint-James, XIXSaint-James, XIXSaint-James e siècle, lithographie sur papier de chine, collé 
sur carton © Musée du Domaine départemental de Sceaux/Benoît Chain



Parcs et jardins
départementaux



à l’architecte. Dans ce jardin, la nature est
artificielle : pièce d’eau, rivière, lacs, cascades, 
buttes, rocher, grotte, tunnel et canal participent 
d’une savante mise en scène. Fabriques et curio-
sités pimentent la promenade : douze ponts, un 
kiosque sur pilotis, une laiterie abritant l’entrée 
d’un labyrinthe souterrain, une glacière, un temple 
dorique, un cabinet d’Histoire Naturelle, trois 
serres, deux potagers, une vigne… Des statues 
à l’antique ornent le parc qui abrite également 
un buste de Jean-Jacques Rousseau, célèbre 
promeneur. Dans son jardin à l’anglaise, Bé-
langer dispose des fabriques antiques, - temples, 
colonnes et ponts -, et orientales, maisons, belvé-
dère et pont chinois ou temple turc. 

La fortune colossale de Claude Baudard de Vaudésir, 
baron de Sainte-James (1738-1787), trésorier 
général de la Marine et des Colonies, lui permet 
de satisfaire son goût du luxe dans un fabuleux 
jardin. Très vite, le lieu défraye la chronique : son 
extravagance, sa démesure en font l’un des plus 
connus de l’époque. On vante ou on dénigre sa 
surabondance de fabriques, on admire le travail 
de l’architecte et décorateur François-Joseph 
Bélanger, créateur de Bagatelle, qui aménage le 
parc entre 1778 et 1785. 

L’âge d’or
Pour rivaliser avec ses contemporains les plus
fortunés, le commanditaire laisse carte blanche 

38 

Parcs et jardins départementaux

Souvenir d’un joyau du XVIIIe siècle, le parc départemental de la Folie Sainte-James 
a ouvert ses portes cet automne après quinze mois de travaux.

UNE « FOLIE » RESTAURÉE 
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 Le pont palladien



www.hauts-de-seine.fr

focus

Le jardin se veut pittoresque, refl et romantique de 
la nature, dans la lignée des jardins champêtres, 
dit jardins anglo-chinois, venus d’Angleterre. La 
promenade prend souvent des accents philoso-
phiques familiers aux contemporains des Lumières.

Renaissance
La ruine du baron en 1786 entraîne la vente et 
le démembrement du domaine. Plus tard, des 
aménagements sont réalisés dans le style art 
déco. On doit ainsi le temple de l’Amour à Jacques 
Lebel, acquéreur de la propriété en 1920, qui 
obtient le classement du site au titre des 
Monuments historiques.
Derniers vestiges des fastes d’autrefois, un pont 

en pratique
Parc départemental
de la Folie Sainte-James
34, avenue de Madrid
92200 Neuilly-sur-Seine

Ouvert tous les jours
de 10h à 17h
de novembreà février,
jusqu’à 18h en mars
et en octobre
et 19h d’avril à septembre.

 Lemercier et Charles Motte, St-James, XIXe siècle,   
 lithographie sur papier

palladien au-dessus d’une rivière aujourd’hui 
comblée, une colonne dorique et Le Rocher. 
Cette fabrique aux dimensions impressionnantes, 
43 mètres de long, 18 de large et 12 de haut, est 
composée de blocs de rochers en grès apportés 
de la forêt de Fontainebleau. Elle abrite une 
grotte dont l’entrée s’orne d’un temple dorique. 
Juste devant elle, un petit bassin rappelle la 
large pièce d’eau où se reflétait la façade du 
temple au temps de Monsieur de Sainte-James. 
Si une infi me partie des douze hectares d’origine 
subsistent, le parc rénové par le Département des 
Hauts-de-Seine, propriétaire du site depuis 2009, 
va devenir une destination de choix pour tous les 
amateurs de jardins. 
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focus
Parcs et jardins départementaux

Parc départemental
André-Malraux
Au nord du lac, les 2-7 ans profi tent du manège situé 
à côté de l’aire de jeux d’eau, en face de la gare 
RER Nanterre Préfecture, accessible par l’entrée 
située au pied des Cinq Colonnes de l’esplanade 
Charles-de-Gaulle.
Tarifs : 1,50 € la place, 6 € les 5 places et 10 €
les 10 places

Parc départemental
des Chanteraines
Visite de la ferme pédagogique, promenade en 
petit train, spectacle de cirque ou de marion-
nettes… Le site regorge d’activités pour les plus 
jeunes qui peuvent également prendre place 
dans le manège présent à l’entrée du secteur des 
Fiancés.
Tarifs : 2 € la place, 5 € les 3 places, 10 € les
8 places et 15 € les 15 places - Tarifs préférentiels 
pour les centres de loisirs, les écoles et les crèches

à noter
La Ligue pour la protection 

des oiseaux (LPO) organise  

des sorties ornithologiques :

- samedi 17 décembre à 9h au parc 

départemental des Chanteraines

- samedi 10 décembre à 9h au parc 

départemental de l’Île Saint-Germain

Infos sur ile-de-france.lpo.fr

rubrique « Sorties natures »
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Toute l’année dans les parcs départementaux des manèges font la joie des plus 
jeunes. Tour d’horizon.
Ouverture selon la météo

EN VOITURE !  

http://www.hauts-de-seine.fr/
http://ile-de-france.lpo.fr/


SAISON 2016-2017les Hauts-de-Seine
la vallée de la culture

TOURS ET
DÉTOURS
Histoire de La Défense
1883 – 1989
12 sept. 2016 - 30 juin 2017

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES HAUTS-DE-SEINE

archives.hauts-de-seine.fr
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137, av. Joliot-Curie - 92000 Nanterre
Entrée piétons : allée des Bizis

ENTRÉE LIBRE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

/Archives.hautsdeseine
@ADhautsdeseine

http://archives.hauts-de-seine.fr/


Une mine d’informations
Les plans, esquisses, dossiers et photographies des fonds d’architectes 
nourrissent l’exposition « Tours et détours : histoire de La Défense 
(1883-1989) ».

La voûte du CNIT en construction, 1957.
© Archives départementales des Hauts-de-Seine



Archives
départementales



Archives départementales

44 

Les fonds d’architectes conservés aux Archives départementales livrent des détails 
sur l’évolution des paysages urbains, dans les Hauts-de-Seine et au-delà.

Immeubles de bureaux, d’habitation, grands 
ensembles et quartiers entiers… Les dossiers 
techniques de différentes affaires conduites 
par quatre cabinets d’architectes fourmillent de 
détails sur ces projets qui ont transformé les villes. 
Permis de construire, devis, plans, photographies 
et parfois esquisses préparatoires y précisent la 
genèse de nombreuses constructions.

Immeubles et quartiers
Mis bout à bout, les dossiers déposés par le cabinet 
de Jean de Mailly dépassent les 300 mètres de 
long. Accompagnés de 1 400 rouleaux de plans, 
ils évoquent le quartier de « La Boissière » à 
Rosny-sous-Bois, pour lequel l’architecte lauréat 
du premier Grand Prix de Rome en 1945 conçoit 
logements, groupe scolaire, centre commercial, 

HISTOIRES D’ARCHITECTURE 
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exposition

archives.hauts-de-seine.fr

foyer de jeunes travailleurs, église et hôtel 
de ville… Mais aussi Nanterre, avec le centre 
de tri  des Postes et télécommunications 
ainsi que les cités Berthelot et Province 
françaises, éléments du vaste programme 
des 4 000 logements en région parisienne à 
laquelle participe Jean de Mailly. À Nanterre
toujours, la refonte de l’avenue Joliot-Curie, 
l ’extension de l ’Hôtel du Département, la
passerelle des Bizis et le monument aux 
Martyrs de la déportation fi gurent dans le fonds 
Vidal et Bayard. Ils y côtoient des documents sur 
le collège Romain-Rolland de Bagneux, dont un 
dessin du futur établissement en situation, ou 
sur des logements à Antony et Courbevoie. Le 
fonds du cabinet d’architecture et d’urbanisme 
Morot et Tremblot regroupe quant à lui des 
rouleaux de plans d’immeubles du quartier de 
La Verboise à Garches, de bureaux à Montrouge, 
de tours à Colombes ainsi que d’un immeuble à 
Puteaux.

Constructions sur-mesure
À Nanterre encore, le bâtiment des Archives 
départementales est livré en 1978. Aujourd’hui 
saturé, l’immeuble édifié selon les plans du 
cabinet Feypell et Zoltowski se distingue 
alors par son côté novateur. On admire la dis-
position judicieuse des locaux et le choix des 
équipements techniques ainsi que le dessin 
original des façades, l’utilisation harmonieuse 
des matériaux de revêtement et l’élégance 
des aménagements intérieurs. Il figure parmi 
les premiers bâtiments conçus spécialement 
pour un service d’archives, en collaboration 
étroite avec les utilisateurs. Plans, notes et 
photographies racontent l’élaboration de cet 

immeuble qui, pendant ses premières années, a 
reçu la visite de délégations venues du monde 
entier.  

  Dessin préparatoire pour la reconstruction du collège 
 Romain-Rolland à Bagneux, 1996

 Les tours des magasins de conservation des Archives
 départementales, 1986.
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Des lieux connus
Après-guerre, Jean de Mailly est architecte conseil 
du ministre de la Reconstruction. Il œuvre à 
Sedan puis à Toulon, où il crée la frontale du 
port labellisée en 2000 Patrimoine du XXe siècle 
par le ministère de la Culture et de la Communica-
tion. Son travail est toujours visible à La Défense, 
où il érige la tour Nobel, premier immeuble de 
bureaux du quartier d’affaires localisé à l’entrée 
du site aujourd’hui dénommée RTE-NEXITY, 
l’ensemble Bellini-Défense, qui devait être reliée 
à la tour Nobel, et Arago-Défense. Dans ses 
archives, certains projets font l’objet de présenta-
tions particulières. C’est le cas pour la conception 
du CNIT, qu’il mène avec deux de ses confrères, 
Robert Camelot et Bernard Zehrfuss, tout trois 
étant par ailleurs les architectes-conseils de 
l’aménagement initial du quartier d’affaires, 
détaillée dans un album d’une dizaine de pages, à 
l’italienne, illustré de plans des étages. Ces fonds 
privés abritent également des projets non aboutis 
et des participations à des concours. Les archives 
venues du cabinet des architectes Vidal et Bayard 
contiennent ainsi leurs idées d’aménagement de 
La Défense, pour le recouvrement de l’avenue de 

Neuilly ou un grand stade à Nanterre. L’exposition 
actuelle, « Tours et détours : histoire de La Défense 
(1883-1989) », démontre tout l’intérêt de ces 
fonds, couplés à d’autres collections, pour lire 
l’histoire d’un quartier.

46 

exposition
Archives départementales

à noter
Jusqu’au 30 juin 2017, l’exposition 
« Tours et détours : histoire de La 
Défense (1883-1989) » revient 
sur la naissance du quartier d’affaires 
grâce notamment aux archives 
d’architectes.

Aux Archives départementales, 
137, avenue Joliot-Curie à Nanterre 
- Du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
visites guidées sur réservation 
(groupes de 20 personnes maximum, 
possibilités de visites de 17h à 
19h30) - Entrée libre

Présentation, vidéo, diaporama, 
livrets… préparez votre visite sur 
le site archives.hauts-de-seine.fr 
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 Opération du pont de Neuilly : la tour Nobel et l’ensemble Bellini-Défense bordant l’axe historique, vers 1964.

http://archives.hauts-de-seine.fr/


et ses 50 000 ouvrages du XVe au XXe siècle, 
dont 152 incunables. S’y ajoutent les 40 000 
ouvrages de la bibliothèque d’histoire sociale La 
Souvarine, témoignage unique des luttes politiques, 
syndicales et sociales qui ont agité le XXe siècle.
Dans le futur bâtiment, énergétiquement perfor- 
mant, 50 kilomètres linéaires d’espaces de 
conservation seront adaptés aux normes en 
vigueur pour les archives et les bibliothèques. Ce 
nouvel équipement permettra en outre de faire 
découvrir les fonds au plus grand nombre grâce 
à une salle de lecture, deux salles d’accueil de 
groupes et une salle d’exposition de 200 m². 

L’acquisition du site de la caserne Sully par le 
Département a été actée en juillet 2016. Les 
Archives départementales vont donc s’installer 
dans le bâtiment « Charles X », une fois celui-ci 
réhabilité, en lisière du parc de Saint-Cloud.
Actuellement, leurs fonds d’intérêt patrimonial 
sont répartis sur quatre lieux où ils occupent 
près de trente kilomètres de rayonnage. Les 
Archives départementales collectent, classent, 
conservent, communiquent et valorisent les 
archives publiques des Hauts-de-Seine. Véritable 
mémoire du territoire, elles veillent également 
sur la précieuse bibliothèque André-Desguine 

archives.hauts-de-seine.fr

 La caserne Sully à Saint-Cloud

focus

PLUS D’ESPACE POUR LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Les collections aujourd’hui dispersées vont être rassemblées à la caserne Sully à 
Saint-Cloud.
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le guide vallée-culture Hauts-de-Seine

 expositions
JUSQU’AU 13 JUIN 2017 « Tours et détours : histoire de La Défense (1883-1989)  » 44

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016 « De Vouet à Watteau, Un siècle de dessin français » 33

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016 « L’appel du Désert de Retz »

 rendez-vous page

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H Petite Nuit du Domaine de Sceaux 34

DU 14 JANVIER AU 4 FÉVRIER La Science se livre 28

JEUDI 23 FÉVRIER Cérémonie de remise du Prix Chateaubriand  
à l’Institut de France 22

animations
décembre
MER. 14 15h  Découverte tactile 25

janvier
MER. 18 15h  Découverte tactile 25

février
MER. 15 15h  Découverte tactile 25

JEU. 23 20h Éclairage théâtral 22



  Musée départemental    Domaine départemental   Domaine départemental    Parcs et jardins    Archives
        Albert-Kahn          de la Vallée-aux-Loups          de Sceaux          départementaux          départementales

www.hauts-de-seine.fr

calendrier

ateliers
décembre
SAM. 10 14h Atelier d’écriture « Mémoire de cadeau » 23

DIM. 11 14h Dessin  « Le corps humain et le drapé » 33

janvier
SAM. 14 14h Atelier d’écriture « Mémorable quotidien » 23

février
SAM. 18 14h Atelier d’écriture « Biographie imaginaire » 23

conférences
décembre
MAR. 6 19h « Sur le William Shakespeare de Hugo, genèse et lectures » 21

janvier
DIM. 15 15h Café botanique « La longue histoire des plantes médicinales »

à l’Arboretum 28

DIM. 29 15h Café botanique « Chamanisme et médecines traditionnelles à l’aube
du XXIe siècle » à l’Arboretum 28

février
MAR. 28 19h Les Bédée ou l’héritage maternel de Chateaubriand 21

jeune public
décembre
DIM. 4 14h30 Dessin 33

MER. 21 14h30 Contes et récits de Noël 26

MER. 28 14h30 Contes et récits de Noël 26

février
MER. 8 14h30 Lectures de contes 26

MER. 15 14h30 Lectures de contes 26

DIM. 26 15h Petite Nuit du Domaine de Sceaux 34

http://www.hauts-de-seine.fr/
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lectures
décembre
SAM. 10 15h   Extraits des Mémoires d’outre-tombe 25

janvier
SAM. 21 15h   « Quand la mer inspire les romantiques » 25

SAM. 28 16h Visite de la Maison de Chateaubriand et lectures 24

février
SAM. 18 15h   « Quand la mer inspire les romantiques » 25

SAM. 25 16h Visite de la Maison de Chateaubriand et lectures 24

visites guidées
décembre
SAM. 3 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 4 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 4 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore

SAM. 10 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 11 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

SAM. 17 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 18 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13
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calendrier

visites guidées (suite)

janvier
SAM. 7 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 8 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

SAM. 14 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 15 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

SAM. 21 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 22 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 22 15h « La santé par les plantes et la santé des plantes » à l’Arboretum 29

SAM. 28 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 29 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

février
SAM. 4 15h Prélude d’un nouveau musée 13

SAM. 4 15h « La santé par les plantes et la santé des plantes » à l’Arboretum 29

DIM. 5 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 5 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore

SAM. 11 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 12 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

SAM. 18 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 19 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

SAM. 25 15h Prélude d’un nouveau musée 13

DIM. 26 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 13

http://www.hauts-de-seine.fr/


Musée départemental
Albert-Kahn

Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Archives départementales
des Hauts-de-Seine

10-14, rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 19 28 00 
museealbertkahn@hauts-de-seine.fr
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Visites guidées sur réservation

Contact visites adaptées

Souhayla Bouhlima
01 55 19 28 00
sbouhlima@hauts-de-seine.fr

Renseignements et réservations
01 55 19 28 00
accueilmak@hauts-de-seine.fr
(du lundi au vendredi)

137, avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre
01 41 37 11 02
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
archives.hauts-de-seine.fr

Horaires de décembre à février
Exposition : du lundi au vendredi de 9h à 18h
Salle de lecture : le lundi de 13h à 17h, du mardi
au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 13h

Contact personnes handicapées

Blandine Busson
01 41 37 13 08
bbusson@hauts-de-seine.fr

92290 Châtenay-Malabry

Maison de Chateaubriand
87, rue de Chateaubriand 
01 55 52 13 00
chateaubriand@hauts-de-seine.fr
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

Horaires de décembre à février
Maison de Chateaubriand
Du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 13h à 17h 
Fermé le 25 décembre et du 1er au 16 janvier 

Salon de thé
Du mercredi au dimanche de 11h à 16h30  

Parc
Tous les jours de 9h à 17h 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

Contact personnes handicapées

Véronique Troublé 
01 55 52 13 00
vtrouble@hauts-de-seine.fr

Parc de la Vallée-aux-Loups
www.hauts-de-seine.fr
01 49 73 20 63

Arboretum
102, rue de Chateaubriand
Tous les jours de 10h à 17h

Île verte
34, rue Eugène-Sinet
Tous les jours de 10h à 17h

Parc boisé
Tous les jours de 8h à 17h
en décembre et janvier,
jusqu’à 18h en février
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tarifs
Musées 

Parcs et
jardins départementaux

Parc départemental André-Malraux
39, avenue Pablo-Picasso
92000 Nanterre

Parc départemental des Chanteraines
46, avenue Georges-Pompidou
92390 Villeneuve-la-Garenne

Parc départemental de l’Île Saint-Germain
170, quai de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux

Parc départemental du Chemin de l’Île
90 à 156, avenue Hoche
92000 Nanterre

Animations
Renseignements et réservations  
pour les groupes
01 41 13 03 83 / parcsjardins@hauts-de-seine.fr

Collections permanentes

Visite libre : 3 € - TR : 1,50 €

Visite guidée : 5 € - TR : 3,50 € ;
3 € - TR : 1,50 € au Musée  
départemental Albert-Kahn

Visite guidée du Château
de Sceaux et du Pavillon
de l’Aurore : 6 € - TR : 4,50 €

Pass annuel : 20 €

Expositions temporaires*

Visite libre : 4 € - TR : 2,50 €

Visite guidée : 6 € - TR : 4,50 € 

Gratuit le 1er dimanche du mois
(Maison de Chateaubriand
et musée du Domaine
départemental de Sceaux)

Animations culturelles*

Lectures, contes, conférences-
débats, spectacles… :
4 € - TR : 2,50 €

Ateliers : 6,50 € - TR : 4,50 €    

Évènements culturels*
• Catégorie A : 20 € - TR : 16 €
• Catégorie B : 16 € - TR : 12 €
• Catégorie C : 12 € - TR : 6 €
• Catégorie D : 6 € - TR : 3 € 

Parcs et Archives départementales
Visites libres et guidées gratuites

Domaine départemental
de Sceaux

92330 Sceaux

Musée

Château de Sceaux
Avenue Claude-Perrault

01 41 87 29 50
museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Horaires de décembre à février
Du mardi au dimanche de 13h à 17h
(Château et boutique)
Fermé du 1er au 16 janvier
Le Pavillon de l’Aurore est ouvert pour les 
groupes sur réservation au 01 41 87 29 71

Contact visites adaptées

Valérie Denimal
01 77 70 43 01
vdenimal@hauts-de-seine.fr

Réservations
01 41 87 29 71
resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

Parc
www.hauts-de-seine.fr
Tous les jours 8h à 17h en décembre
et janvier, jusqu’à 18h en février 

www.hauts-de-seine.fr

infos pratiques

585 hectares de promenades et de parcs 
départementaux sont labellisés Eve® - Espace 
végétal écologique. 

Label « Tourisme et handicap » : musée 
du Domaine départemental de Sceaux 
(handicap auditif), galerie d’exposition du 
musée Albert-Kahn (handicaps moteur, 
mental et auditif).

* Le billet donne accès
   aux collections permanentes

  Audioguides gratuits
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