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La Seine Musicale fait notre fierté pour 

une très, très bonne raison : elle est tout 

simplement… belle ! C’est une esthétique 

remarquable, au-dehors comme au-dedans, 

en particulier dans l’Auditorium, qui est un 

petit bijou d’ébénisterie.

Elle est aussi un beau symbole du savoir-

faire, de l’excellence dont nous sommes 

capables en France. La dimension culturelle 

dans nos vies est en effet indispensable. 

La culture est, avec l’éducation, un vecteur 

fondamental de l’intégration. Parce qu’elle apprend à nourrir son jugement sur le monde, à 

penser par soi-même… Parce qu’elle donne le goût de la liberté… Nous en avons vraiment 

besoin dans une société sous-alimentée en la matière, qui se soucie davantage de l’écume 

des choses, du coup médiatique et de son commerce, d’une information superficielle  

et passagère.

Le choix du Département s’est porté sur un équipement musical car la musique est l’art 

le plus accessible, le plus démocratique, le plus universel qui soit. On peut être touché de 

la même manière par la musique, que l’on soit Français, Japonais, Argentin. Que l’on ait ou 

pas un bagage musical théorique. Depuis la nuit des temps la musique, et d’une manière 

générale l’art, ont aidé les hommes à vivre, à être heureux. « La vie sans musique est tout 

simplement une erreur, une besogne éreintante, un exil », disait Nietzsche.

Notre pari, c’est que ce lieu devienne maintenant une vraie « ruche » culturelle qui soit 

un élément d’attractivité majeur pour le territoire. La Seine Musicale est en effet le point 

d’orgue d’un long rééquilibrage territorial vers l’Ouest. Nos villes de banlieue que l’on disait 

« dortoirs », se sont peu à peu transformées. 

Grâce à l’obstination des élus locaux, elles ont 

vu sortir de terre des théâtres, des cinémas, des 

librairies, des commerces, des équipements de 

loisirs. Avec la Vallée de la Culture des Hauts-de-

Seine dont La Seine Musicale devient le centre de 

gravité, c’est maintenant un nouvel art de vivre 

que nous voulons fonder aux portes de Paris !

Un emblème pour 
la Vallée de la Culture

Patrick Devedjian
Président du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine

« POURQUOI UN 
ÉQUIPEMENT MUSICAL ?
LA MUSIQUE EST L’ART  
LE PLUS ACCESSIBLE,  
LE PLUS DÉMOCRATIQUE, 
LE PLUS UNIVERSEL  
QUI SOIT »
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équipement culturel unique 
en France. Derrière le geste 
architectural qui « signe »  
la Vallée de la Culture des 
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incursions furent rares mais 
notables. Mieux, la nature a 
été parfois à l’origine de son 
geste artistique transcendée 
sur la toile par son génie des 
métamorphoses. 

Portfolio

96 FRONTIÈRE INTROUVABLE
La nouvelle exposition de 
photographies grand format 
présentée par le Département au 
Domaine de Sceaux et au parc des 
Chanteraines, à Villeneuve-la-
Garenne, traque l’insaisissable 
limite administrative entre 
Hauts-de-Seine et Yvelines et 
dévoile la richesse du patrimoine 
de l’Ouest francilien. 

Illustrations

107 LES QUATRE TEMPS DE  
 L’AXE SEINE

Reconstitution historique des 
métamorphoses d’un axe autour 
duquel semble s’être concentrées 
toutes les évolutions majeures de 
l’histoire de France.

116 ET POUR MÉMOIRE
Sainte Geneviève, une mosaïque 
pour le cinquantenaire du diocèse 
de Nanterre, le Jazz Festival sort 
des sentiers battus à La Défense, 
les mutations du paysage de 
banlieue au musée de la Carte à 
Jouer d’Issy-les-Moulineaux…

Retrouvez intégralement la revue en ligne sur WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR rubrique culture

Vallée de la Culture 
est une publication 
semestrielle éditée par 
le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine.
2-16 bd Soufflot
92015 Nanterre cedex

Directeur de la publication : 
Muriel Hoyaux

Édition : 
Rafaël Mathieu

Rédacteur en chef : 
Hervé Colombet
hcolombet@hauts-de-seine.fr

Création graphique :
Communic’Art 
www.communicart.fr

Conception, réalisation et mise en page : 
Olivier Beckers (directeur artistique) 
Philippe Planchon

Responsable de l’iconographie : 
Jean-Philippe Ancel

Documentation iconographe : 
Stephanka Kissiova Toussaint, 
skissiova@hauts-de-seine.fr

Impression-routage : 
Corlet Imprimeur 
ZI Maximilien Vox -14110 Condé-sur-Noireau 

Diffusion et commandes de numéros : 
Linda Belazouz, lbelazouz@hauts-de-seine.fr

Dépôt légal : 2e trimestre 2017 
ISSN : 2109-5795

Reproduction même partielle interdite sans 
autorisation de l’éditeur. 
Les opinions émises n’engagent
que leurs auteurs. Les titres, intertitres, 
chapeaux et légendes sont de la responsabilité 
de la rédaction.

Contemporains

42 MONTROUGE OU L’ART  
 EN MOUVEMENT

Devenu un des rares événements 
artistiques en France à se 
concentrer sur l’émergence, le 
Salon de Montrouge a offert 
au printemps une manière de 
cartographie de la jeune création 
contemporaine couvrant tous les 
mediums. 

48 CHRONIQUES
 ET RUBRIQUES

Théâtre
Metteur en scène et 
scénographe, Daniel Jeanneteau 
présente sa programmation de 
sa première saison au T2G.

Passeurs d’art
Les centres d’art sont  
aujourd’hui les acteurs  
essentiels de la création 
contemporaine dans  
le domaine des arts plastiques.

Patrimoine
La Démolition du château de 
Meudon du peintre Hubert 
Robert vient enrichir les 
collections du Domaine 
départemental de Sceaux. Une 
œuvre majeure qui témoigne 
avec force de la fin d’un monde : 
l’Ancien Régime.

http://www.hauts-de-seine.fr/
mailto:hcolombet@hauts-de-seine.fr
http://www.communicart.fr/
mailto:skissiova@hauts-de-seine.fr
mailto:lbelazouz@hauts-de-seine.fr


EN HABITS DE LUMIÈRE

©
 C

D
9

2
 /
 Je

an
-L

uc
 D

ol
m

ai
re

6

Boulogne- 
billancourt L’événement



L’histoire du théâtre des Amandiers est d’abord une aventure théâtrale 
hors norme commencée lors d’un festival en 1965. C’est aussi une 
histoire particulière avec le territoire alentour et l’une des réussites  
les plus marquantes de ce qu’on a appelé la décentralisation culturelle. 
Tout a commencé par une rencontre…

UN THÉÂTRE

LES
AMANDIERS

DANS LA VILLE

EN HABITS DE LUMIÈRE

La Seine Musicale a hissé sa grand-voile le 22 avril à la proue  
de l’Île Seguin. Un bâtiment « signature » pour l’Ouest francilien 
qui affirme sa vocation culturelle en aval du skyline économique 
de La Défense. Retour en images sur la « mise à flot »  
de cet équipement hors norme.

Par Mélanie Le Beller
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Premières notes
Sous la direction de Laurence Equilbey, 
Mozart, Beethoven et Weber ont résonné 
dans l’auditorium avec les musiciens de 
l’orchestre en résidence, Insula orchestra 
en ouverture de la soirée d’inauguration. 
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Partenaires particuliers
Pour mener le projet lancé par Patrick Devedjian, 
le Département s’est associé à des opérateurs 
privés, réunis dans un groupement Tempo-Île 
Seguin, et chargés de la construction du bâtiment 
et de son exploitation pour une durée de trente 
ans. La Ville de Boulogne a cédé pour sa part  
le terrain pour un euro symbolique.

Geste architectural
Shigeru Ban et Jean de Gastines, 
les deux architectes du projet, ont 
imaginé un bâtiment évoquant l’image 
d’un grand navire avec sa grand-voile 
protectrice à la proue de l’île Seguin.
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< Vue panoramique
Entre l’auditorium et sa coque en 
bois tressé, les coursives offrent des 
vues imprenables sur la Seine et ses 
alentours. Un endroit fortement prisé 
dès les journées d’inauguration.

Immersion musicale
De spectateur à… musicien. Grâce à 
ces drôles de casques et à la réalité 
virtuelle, les premiers visiteurs  
se retrouvent plongés au cœur  
d’un concert d’Insula orchestra.
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Jeunes pousses
Auparavant basée à Suresnes, la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants  
de l’Opéra de Paris, a franchi une partie  
du fleuve pour prendre ses quartiers  
sur l’île Seguin. Près de cinq cents élèves 
composent cette formation.

Happening
L’association des Enfants de la Comédie 
était l’une des animations du week-end 
d’inauguration. Depuis 2001, cette école 
accompagne les enfants et les jeunes 
adultes dans la pratique du théâtre.
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The Avener, l’avenir
Il possède une formation en piano 
classique mais est devenu la nouvelle 
figure de proue de l’electro française :  
qui d’autre que The Avener pour terminer 
idéalement la soirée d’inauguration  
sur la Grande Seine ?
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LE HAUT NAVIRE 
ACOUSTIQUE

Par Didier Lamare 

e marcheur flâne en bord de Seine, 
le regard immanquablement attiré par cette île Seguin du 
XXIe siècle qui invente un avenir culturel et symbolique à 
ce qui fut la modernité d’un autre temps. Et s’il est poète 
– les musiciens le sont toujours peu ou prou – il aurait  
lieu de louer notre époque pour avoir réussi à sauver 
Saint-John Perse de ses regrets : « Mais qu’a-t-on fait des 
hauts navires à musique qu’il y avait à quai ? » Au cœur de 
notre Vallée de la Culture, le haut navire à musique de La 
Seine Musicale est désormais ancré. Son programme est 
ambitieux. À fond de cale, la grande salle modulable, 
royaume des musiques actuelles et amplifiées. En vigie 
au-dessus du fleuve, le spectaculaire auditorium, 
domaine des musiques acoustiques. Et dans les coursives, 
la multitude d’espaces dédiés à une vie musicale qui 
dépasse nos frontières. 

L

À l’époque déjà du « vaisseau amiral de Renault », l’île Seguin affichait  
des postures maritimes, désir peut-être de naviguer loin sur les eaux de la 
modernité industrielle. The times they are a-changin, chante Bob Dylan qui fut 
l’un des premiers invités, sur cette île Seguin neuve, de La Seine Musicale signée  
des architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines. Les temps changent, mais rien 
ne change totalement : proue de navire, bâtiment phare, les métaphores 
demeurent. Et à l’architecture répond l’acoustique du chant des sirènes. 

Œuf musical

Derrière le nid et la voile, il y a l’art de deux architectes 
associés : le Japonais Shigeru Ban et le Français Jean de 
Gastines. Et leur résolution virtuose, élégante et pragma-
tique des contraintes d’une île, d’un programme à la fois 
culturel et environnemental, et du monument urbain 
souhaité par le Département : une porte d’entrée ouest 
vers la capitale, un phare dans la Vallée de la Culture des 
Hauts-de-Seine. « Il fallait créer une forme qui fasse la 
synthèse d’une volonté environnementale et d’un geste emblé-
matique, précise Jean de Gastines. Pour renforcer l’effet de 
proue, nous avons soulevé et posé le “nid” sur un bassin ; tout 
autour, la “voile” est recouverte de panneaux photovoltaïques 
qui produisent de l’électricité pour le bâtiment. Elle suit la 
course du soleil, ce qui crée un jeu de courbes, d’ombres et de 
lumières qui en modifient continuellement le profil. »

L’Auditorium 
et son plafond 
alvéolé : quand 
l’esthétique 
rejoint l’exigence 
acoustique.
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Cependant, malgré les quelque quarante mètres de 
hauteur, il n’est pas certain que le terme « spectaculaire » 
soit revendiqué par les deux architectes, accordés sur une 
même longueur d’onde : jamais de forme inutile. Prenons 
l’exemple de ce nid ovoïde posé sur l’île : il est la traduction 
du volume intérieur de l’Auditorium, en quelque sorte et 
par métonymie, un œuf musical. Si la coquille est cette 
résille délicate de bois et de verre, et le jaune la salle, entiè-
rement hermétique aux influences sonores extérieures, le 
blanc tout autour serait cet espace traversé par les 
coursives. Zone d’étanchéité sonore, elle est également 
un lieu de circulation où les spectateurs, à l’entracte, 
peuvent profiter le verre à la main d’une vision à 360° sur 
les environs : les collines boisées de Meudon, le pont de 
Sèvres, les berges de Boulogne.

Élégance et sensualité 

Dans l’Auditorium proprement dit, la première impres- 
sion – celle qui d’ordinaire ne trompe pas – associe la 
chaleur et la sensualité. Encore une longueur d’onde 
commune aux deux associés, qui remonte à leur première 
rencontre : « On s’est connu avec Shigeru autour d’un repas et 
d’une bonne bouteille de vin… C’est ce qui a scellé notre 
association il y a dix-sept ans ! Alors oui, en ce qui me concerne, 
je fais toujours appel à la sensualité. L’humain, pour nous, a 
une place centrale dans l’architecture. » Cette bouteille de vin 
initiale n’est peut-être pas pour rien, symboliquement du 
moins, dans le plan de la salle dit « en vignoble ». Balcons 

et parterres y sont disposés en petites terrasses, l’esprit 
imaginatif pourrait se croire au sein de ces paysages 
incomparables que l’on rencontre sur les coteaux du 
Sancerrois ou en terroir de Côte-Rôtie. Une disposition où 
le spectateur auditeur est partout proche des musiciens, et 
dans laquelle ceux-ci peuvent se sentir comme enlacés par 
le public. Au plafond, les cellules suspendues rappellent 
celles de la résille extérieure et agissent, à la façon des 
moucharabiehs orientaux, comme un filtre de la lumière, 
accentuant l’effet de profondeur et de mouvement. À la 
chaleur de l’espace répond celle des matériaux. Les tissus, 
le bois – et le carton ! Car c’est autour de ce matériau 
singulier que se dessine une partie de la personnalité de 
l’Auditorium, due à Shigeru Ban, précurseur de l’utili-
sation du tube en carton à des fins architecturales. Un 
matériau peu coûteux qu’on peut fabriquer partout, prévu 
à l’origine pour des abris d’urgence lors des catastrophes 
naturelles. En plus élaboré – il résiste aux intempéries, il est 
capable de supporter des charges – le tube en carton selon 
Shigeru Ban est partout dans l’Auditorium, des cercles 
suspendus au plafond jusqu’au clin d’œil tubulaire des 
dossiers des sièges… 
Et qu’on n’aille surtout pas leur parler de matériau pauvre 
ni de geste formel : « Aucun matériau n’est pauvre ! Et notre 
démarche consiste toujours à imaginer un projet sans se préoc-
cuper d’un style : le style vient après. Shigeru Ban est un 
homme qui a l’élégance de la simplicité, c’est très important à 
notre époque ».

Dessin de Shigeru Ban 
pour le projet de la 

future Seine Musicale.
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Musique dans la matière

Cette forme vivante, qu’on entendrait presque palpiter,  
se retrouve dans les plus belles réalisations récentes, 
comme la Philharmonie de Paris ou l’Elbphilharmonie de 
Hambourg. Puisant pour la plupart leur origine dans la 
mythique salle de la Philharmonie de Berlin, elles 
rompent avec la formule naguère encore très usitée de la 
« boîte à chaussure », avec ses murs parallèles répercutant 
le son dans un effet de billard à bandes infinies jusqu’à la 
cacophonie. Derrière ces nouvelles salles, dont les jauges 
sont parfois le double de notre Auditorium, plutôt intime 
avec ses 1 150 places, on retrouve le savoir-faire des acous-
ticiens de Nagata Acoustics, ici associés à Lamoureux 
Acoustics. Isolement acoustique du bâtiment, contrôle 
du bruit, la haute exigence de silence dans l’auditorium 
est une condition première et impérative à la qualité 
d’une salle musicale – selon, si l’on veut, le principe des 
châteaux forts anciens : on ne pend pas de tapisseries au 
mur tant qu’on n’a pas assuré l’inexpugnabilité, sonore  
en l’espèce, des murailles. L’acoustique est un art qui est 
aussi une science, un domaine assez mystérieux dont les 
grands principes relèvent de la physique et dont l’ultime 
vérité, comme le diable, est dans les détails… 
« L’architecture est une musique pétrifiée. » L’affirmation de 
Goethe, qui d’ailleurs citait Novalis, a le don de hérisser à 
la fois les architectes et les musiciens ! Elle n’est qu’un 
raccourci plutôt mal traduit qui ne facilite pas la paix entre 
les arts : le poète évoquant plutôt l’architecture comme  
« une musique muette », une musique prise dans la 

matière. C’est sur cette image que Jean de Gastines se 
réconcilie avec le regret de ne pas avoir l’oreille musicale 
qu’il aurait souhaitée, lui qui avoue « travailler, penser, vivre 
en musique ». Et de traduire à sa manière les relations 
subtiles qui commencent à s’établir entre les murs de La 
Seine Musicale et l’air qui palpite entre eux. « L’architecture 
est une musique dans tous les sens du terme. Elle joue comme 
elle sur les rapports entre la lumière et l’ombre, les équilibres 
des masses, les contrastes entre les pleins et les vides. En archi-
tecture comme en musique, on use de la composition  
pour synthétiser les différentes contraintes d’un bâtiment.  
Ce qui semble a priori statique est en réalité en perpétuel 
mouvement. »  n

« En architecture comme en musique, on use de  
la composition pour synthétiser les différentes 
contraintes d’un bâtiment. Ce qui semble a priori 
statique est en réalité en perpétuel mouvement. »

Coupe du « nid » et 
de son Auditorium : 
un ovoïde de bois et 
de verre.
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EST UN INSTRUMENT
DE MUSIQUE

L’AUDITORIUM

L’Auditorium de la Seine Musicale est de bonne famille : Elbphilharmonie de Hambourg, 
Philharmonie de Paris, grand auditorium de la Maison de la Radio, derrière chacune  
de ces salles prestigieuses, pour ne citer que les plus proches et les plus récentes,  
il y a l’expertise de Nagata Acoustics. Associé pour l’Auditorium à Lamoureux Acoustics,  
le savoir-faire du cabinet japonais s’est appliqué aux qualités sonores de l’intérieur  
de la salle. Conversation avec Marc Quiquerez, de Nagata Acoustics, à propos d’un 
domaine subtil où le scientifique est aussi un mélomane, où l’homme n’a pas encore laissé 
les clés du sensible à la machine. 

Comment les rôles se partagent-ils entre les architectes 
et les acousticiens ?
L’auditorium de La Seine Musicale est conçu pour les 
programmes musicaux en acoustique naturelle : aucun 
dispositif de sonorisation ou d’amplification du son n’est 
utilisé. En conséquence, c’est la salle elle-même, et non 
des dispositifs électroniques supplémentaires, qui aide à 
la bonne diffusion du son vers les musiciens et les 
auditeurs. En ce sens, elle peut être comparée à un 
instrument de musique, un prolongement de l’orchestre. 
Pour ce faire, les deux aspects les plus déterminants  
sont sa morphologie – ses proportions, dimensions et 
formes – et les matériaux constitutifs de ses parois et de 
son enveloppe intérieure. Ainsi, une collaboration étroite 
avec l’architecte, mais aussi les autres spécialistes de 
l’équipe de conception, et notamment le scénographe, est 
primordiale, dès le stade le plus préliminaire. Les 
premiers échanges concernent les grandes dimensions 
les plus critiques, je pense notamment à la hauteur du 
plafond ou à la taille de la scène par exemple, mais 
également une discussion sur l’expérience et l’ambiance 

que les concepteurs souhaitent offrir, la disposition du 
public et la relation à la scène. À mesure que ces échanges 
progressent, la morphologie de la salle ainsi que la 
définition des matériaux se développent, pour aboutir à 
une réponse architecturale unique qui marie les diffé-
rentes contraintes.

Existe-t-il un cahier des charges acoustique pour une 
salle comme l’Auditorium ? Lui demande-t-on une 
 « couleur acoustique » particulière ?
L’acoustique d’une salle de concert en acoustique naturelle 
se doit d’allier une grande clarté du son, permettant à 
l’auditeur de percevoir toutes les nuances de la compo-
sition et du jeu, et une réverbérance riche mais contrôlée. 
Plutôt que de couleur, nous parlons plus volontiers 
d’intimité et de chaleur, mais aussi de fidélité aux sonorités 
que produit l’orchestre. L’intimité est sûrement un des 
mots-clés. Le public pourra la ressentir avant même les 
premières notes, elle est visuelle et physique. Elle passe par 
une distance réduite de l’auditeur à la scène ainsi que par 
la possibilité offerte par une salle enveloppante de créer un 
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sentiment de partage. Mais cette intimité est aussi acous-
tique, en favorisant la sensation d’être proche du son et des 
musiciens, et enveloppé par la musique. La forme de la 
salle joue ici un rôle essentiel, en dirigeant les réflexions 
sonores précoces vers les auditeurs et les musiciens. Ces 
réflexions sont dites précoces car elles parviennent à 
l’auditeur avec un retard très court – quelques dizaines de 
millisecondes – par rapport au son direct provenant des 
instruments. Ce délai infime est interprété par le cerveau 
comme une addition au son direct, et permet d’amplifier 
et d’élargir l’image sonore.

Et qu’en est-il pour les musiciens ? 
Il est tout aussi indispensable que les musiciens sur scène 
puissent s’entendre eux-mêmes et entre eux du mieux 
possible, pour favoriser leur communication et la 
cohésion de l’ensemble orchestral. Là encore, les parois 
doivent diriger une partie des réflexions sonores vers les 
musiciens dans les délais adaptés. On retrouve ces 
qualités acoustiques dans l’auditorium de La Seine 
Musicale, qualités qui, ajoutées à celles de l’architecture 
du lieu, contribuent à créer une expérience de concert, je 
le répète, véritablement intime, chaleureuse et unique.

Comment sont choisis les matériaux dans la salle ?
Les parois qui constituent l’enveloppe intérieure de la 
salle, les murs, balcons, plafond, sont conçues pour 
réfléchir efficacement le son. Cela nécessite notamment 
une masse importante et une grande rigidité pour réflé- 
chir l’énergie sonore sur un large spectre, en particulier 
dans les basses fréquences. C’est cette masse qui est 
l’aspect le plus important pour l’acoustique. Le choix exact 
des matériaux répond ensuite à une approche architec-
turale et esthétique. Les habillages muraux de la salle sont 
ainsi constitués d’un complexe de lames de bois et de 
plaques de gypse. Le plafond est réalisé à l’aide d’un assem- 
blage de moules en staff remplis par le dessus de plâtre.
À ces exigences s’ajoute l’importance de diffuser les 
hautes fréquences pour éviter une coloration des 
réflexions et favoriser une plus grande chaleur du son. 
Cette diffusion est réalisée par des irrégularités sur les 
surfaces réfléchissantes. Dans l’auditorium, ces reliefs 
sont créés sur les murs par l’alternance de bandes de bois 
ondulées aux motifs variés, et au plafond par les 
hexagones et les sections de tubes de carton suspendus.
Le plancher de la scène, quant à lui, est pensé non 
seulement comme une surface réfléchissante mais 

La maquette 
physique de la salle à 

l’échelle1/20e  
a permis de réaliser 

des mesures et  
des écoutes.
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également comme un prolongement des instruments 
tels que les violoncelles et contrebasses. En utilisant un 
bois tendre et relativement léger, ainsi qu’une structure 
souple au-dessus d’un vide d’air, ce plancher peut ainsi 
rayonner comme le corps d’un instrument.

Donc finalement, contrairement au cliché des tapis 
épais, assez peu de surfaces absorbantes ?
Une telle salle est majoritairement dépourvue de traite-
ments absorbants : en effet, il convient d’utiliser de manière 
optimale l’énergie sonore produite par les musiciens sur 
scène. Ainsi, c’est la présence des fauteuils et du public qui 
apporte la plus grande contribution à l’absorption sonore. 
La conception des fauteuils revêt à ce titre une grande 
importance acoustique : il s’agit là de trouver un subtil 
équilibre entre une absorption réduite mais néanmoins 
suffisante pour que l’acoustique de la salle ne soit pas 
drastiquement changée entre une salle vide et une salle 
pleine. Des traitements absorbants localisés sont distribués 
sur certaines surfaces – murs, nez de balcons – pour 
empêcher les échos et contrôler la réverbération. 

Quels outils utilisez-vous pour mener à bien votre 
mission ?
Nagata Acoustics s’appuie principalement sur deux outils 
complémentaires. Dans un premier temps, grâce à notre 
logiciel propriétaire de simulations informatiques, nous 
étudions la morphologie de la salle en trois dimensions, en 
analysant les trajets des réflexions sonores pour  
en optimiser les distributions : comment se répar-
tissent-elles dans la salle et dans quels délais par- 
viennent-elles à l’auditeur ? En nous permettant de tester 
rapidement différentes solutions et géométries, en 
dialogue constant avec l’architecte, cet outil offre une 
grande flexibilité et une grande réactivité. Dans un second 
temps, nous avons utilisé une maquette physique de la 
salle à l’échelle 1/20, qui offre la possibilité d’utiliser des 
haut-parleurs et un microphone binaural – pour simplifier, 
il simule nos deux oreilles – afin de réaliser des mesures et 
des écoutes. Celles-ci nous aident à identifier et corriger, 
par des modifications de formes, de reliefs ou de matériaux, 
les échos néfastes. Le recours à une maquette physique 
permet ainsi d’utiliser effectivement du son et d’accéder à 
des informations et des analyses que la modélisation infor-

matique n’offre pas. Cela permet également de tester et 
d’effectuer des ajustements et des corrections locales en 
cours de conception, ce qui serait particulièrement difficile, 
voire impossible, dans une salle achevée.

L’acoustique n’est donc pas totalement modélisable : la 
sensibilité humaine a encore son rôle à jouer ?
L’acoustique d’une salle de concert est perçue avant tout à 
travers la musique qui y est produite. Sa conception doit 
être approchée davantage sous l’angle plus subjectif de la 
musique que celui, plus objectif, du son. La connaissance 
des phénomènes physiques propres au son est bien 
évidemment d’une grande importance, mais l’expérience 
de l’acousticien en tant qu’auditeur reste primordiale. C’est 
elle qui permet d’inscrire l’acoustique plus largement dans 
l’expérience globale de la salle et du concert. D’ailleurs, le 
rôle de l’acousticien se poursuit après la mise à disposition 
du lieu, pour accompagner l’orchestre et les utilisateurs. Il 
est essentiel pour nous que la salle soit aussi un outil qui 
permette à un orchestre de façonner ses sonorités et sa 
cohésion, et de continûment progresser. C’est ainsi que les 
musiciens peuvent offrir aux auditeurs des performances 
uniques et mémorables, faisant de l’auditorium, de son 
architecture et de son acoustique une partie intégrante de 
l’expérience du concert. n

Didier Lamare

« Plutôt que de couleur sonore, 
nous parlons plus volontiers 
d’intimité et de chaleur, mais 
aussi de fidélité aux sonorités 
que produisent les musiciens. »

L’utilisation d’un microphone 
binaural permet d’identifier 
en amont d’éventuels échos 
néfastes et de les corriger.
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DE NOUVELLES FORMES
MUSÉE ALBERT-KAHN

DE VALORISATION
DESCOLLECTIONS
Face à l’intérêt croissant porté au musée départemental Albert-Kahn 
et à ses collections, le Département a décidé d’offrir de meilleures 
conditions d’accueil du public, de conservation des collections et  
de diffusion des connaissances. Cette ambition se traduit par la mise 
en œuvre d’un important programme architectural structuré par  
un projet scientifique et culturel. Mais les travaux de rénovation 
constitue aussi un temps d’expérimentation et d’échange privilégié.

Par Valérie Perlès
historienne de l’art 
directrice du musée départemental Albert-Kahn

a rénovation est un moment impor-
tant de la vie d’un équipement culturel. Elle s’incarne 
dans un processus long et complexe, qui s’appuie sur une 
volonté politique forte. La nécessité de faire rayonner les 
valeurs humanistes incarnées par Albert Kahn, prônant 
l’ouverture sur le monde et le respect de l’autre, a été le 
moteur essentiel de cette volonté. 
Ce moment unique dans la vie d’un musée, où le champ 
des possibles est pour un temps ouvert, a permis aux 
équipes de repenser la mise en valeur de ce patrimoine 
composite, de le réinterroger à l’aune de nos préoccupa-
tions contemporaines et de chercher à l’inscrire dans une 
continuité. Par l’éducation à l’image d’abord, explicitant 
qu’une image est d’abord une construction résultant d’un 
projet technique, esthétique, intellectuel et idéologique. 

Par une réflexion autour de la diversité culturelle ensuite, 
évoquant la façon dont les relations entre les peuples ont 
évolué depuis un siècle, dans un contexte de mondialisa-
tion en constante accélération. Au-delà de sa vocation à 
créer la rencontre entre le public et les collections, le 
projet scientifique et culturel pose comme objectif de 
faire du musée un lieu de questionnement inscrit pleine-
ment dans son temps, un forum ouvert sur le monde, un 
lieu citoyen favorisant le lien social, l’échange et le débat 
tout en impliquant ses visiteurs. En cela il s’inscrit dans la 
filiation de l’œuvre d’Albert Kahn : relier les cultures, 
comprendre, partager.
La période des travaux a donc constitué un temps d’expé-
rimentation et d’échange privilégié. À la suite de la ferme-
ture des bâtiments, de nouvelles formes de médiation ont 
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été inventées, testées et évaluées avec différents publics. 
Elles se sont notamment déclinées sous la forme de 
modules d’exposition itinérants, d’expositions virtuelles, 
d’outils pédagogiques hors les murs, de la mise en ligne 
des collections sur l’Open Data et de visites du site en 
chantier Ces outils ont pour objectif de sensibiliser au 
contenu du futur musée. Au-delà, leur principal intérêt 
réside dans la possibilité aux publics de se saisir de nou-
velles formes d’appropriation, articulant le hors-les-murs, 
le numérique et le in situ. 

Dialogue entre les collections

Albert Kahn est l’auteur d’une œuvre riche et complexe, au 
service de la recherche de la paix et du dialogue entre les 
cultures. Une lecture globale la rend extrêmement cohé-
rente, elle en apparaît d’autant plus lisible et perceptible. 
Un des enjeux de la rénovation est d’en relier les diffé-
rents aspects et de manifester la volonté du mécène de 
rendre le monde plus compréhensible. La création d’un 
parcours de référence dans le nouveau musée, élément 
clé de la rénovation, permet d’évaluer l’originalité du 
projet de Kahn, de le réinscrire dans l’histoire des idées et 
dans la production scientifique de l’époque, de montrer le 
lien existant entre les collections images et jardins. Il est 
introduit par un module présenté dans le nouveau bâti-
ment et s’organise ensuite dans différents bâtiments 
patrimoniaux, articulant la visite des jardins avec celle des 
différents espaces muséographiques. La dimension spec-
taculaire des collections, inhérentes au projet d’origine, 
permettra de jouer la carte de l’immersion et de l’émer-

veillement, proposant ainsi une mise en abîme avec l’ex-
périence vécue par les invités du banquier philanthrope. 
Cette immersion dans l’œuvre d’Albert Kahn propose aux 
différents publics de découvrir les collections dans des 
conditions optimales, en sollicitant leur sensibilité, leur 
imaginaire et leur curiosité à l’aide de dispositifs de 
médiation novateurs.
L’offre de visite Prélude d’un nouveau musée, sur réserva-
tion, a été mise en place dès la fermeture des galeries de 
l’ancien bâtiment au mois d’octobre 2016. Elle présente 
les grandes lignes de ce parcours en donnant des élé-
ments de compréhension de l’œuvre d’Albert Kahn et des 
collections que le musée conserve, mettant en évidence 
les logiques du site et expliquant la destination des diffé-
rents bâtiments dans le nouveau projet architectural. La 
visite comporte sept points d’arrêt à travers le jardin et ses 
scènes paysagères, illustrés par des images extraites du 
fonds iconographique du musée. Cet accès au site en 
travaux permet d’assurer une continuité d’ouverture à nos 
visiteurs - malgré les contraintes de sécurité - tout en leur 
proposant un temps de médiation privilégié. Cette 
démarche, relativement inédite, permet en toute transpa-
rence d’expliquer les transformations en cours et de 
suivre l’évolution du chantier. 
Parallèlement, une exposition itinérante, Albert Kahn : ça 
déménage !, a été conçue. Elle propose, à travers un par-
cours ludique et sensible, une présentation des collec-
tions et du futur musée. Elle est modulable selon les pro-
jets développés avec les lieux d’accueil et peut être 
complétée par la présentation de corpus d’images choisis 

L’exposition itinérante 
Albert-Kahn : ça 
déménage propose une 
présentation ludique du 
futur musée.
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avec le partenaire. Elle doit prochainement être installée 
dans différents types d’équipements du territoire des 
Hauts-de-Seine (centre pénitencier, hôpital, collège, 
médiathèque, etc.). À terme, après l’ouverture du nouveau 
musée, elle continuera à être utilisée en France et à 
l’étranger dans le cadre de partenariats scientifiques et 
culturels, fonctionnant comme support pédagogique et 
outil de valorisation.   

Des outils d’éducation « hors les murs » 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet scienti-
fique et culturel, le musée construit de nouveaux liens en 
interaction avec le territoire pour aller à la rencontre de 
nouveaux publics. En partenariat avec des organismes du 
secteur éducatif, culturel et social, le musée cherche à 
établir d’autres modalités de rencontre, permettant 
d’abolir les frontières morales, symboliques et physiques 
qui peuvent exister dans le rapport à l’institution. 
Si l’organisation d’activités est donc prioritairement  
destinée à des personnes qui ont peu l’occasion ou les 
moyens de se rendre au musée, elle permet également 
d’aller à la rencontre de publics qui n’ont ponctuellement 
pas accès au site pendant la période de chantier, notam-
ment les enseignants et leurs classes. Les actions d’éduca-

tion artistique et culturelle s’organisent donc directement 
dans les établissements scolaires, afin de sensibiliser ces 
publics aux enjeux sociétaux portés par le musée et leur 
donner envie par la suite de venir au moment de l’ouver-
ture. Dans la perspective du hors les murs, la valorisation 
et l’exploitation des exceptionnelles collections d’archives 
visuelles est privilégiée. Elle est pensée selon une logique 
d’éducation à l’image, permettant de contribuer à l’ap-
prentissage d’une sensibilité critique face à l’information 
visuelle, dans une dimension à la fois citoyenne, éduca-
tive et esthétique. Les outils pédagogiques, actuellement 
mis au point, seront opérationnels à la rentrée 2017. L’un 
d’eux, consacré aux Archives de la planète, prend la forme 
d’un jeu de cartes et de plateau. Il permet une prise en 
main immédiate par tous les participants et n’exige pas de 
connaissances théoriques préalables sur la collection. Il 
intervient en complément du parcours permanent, mais 
n’en reprend ni la forme ni les termes de façon explicite. 
En suscitant une certaine frustration, il joue volontaire-
ment sur le ressort de la curiosité afin d’amener les 
publics à vouloir approfondir cette première approche par 
une visite. Il sera donc nécessaire de garder le lien avec 
ces groupes, afin de pouvoir les accueillir à la réouverture. 

Valorisation sur internet

Le projet scientifique et culturel du musée propose une 
politique numérique conçue en complémentarité avec 
l’expérience de visite in situ. Actuellement, elle vise à faire 
mieux connaître les collections en période de travaux, en 
en diffusant très largement l’accès grâce à internet. Elle se 
polarise entre un accès libre à l’ensemble des fonds via 
l’Open Data et des propositions éditorialisées sous la 
forme d’expositions virtuelles. 
La collection a été progressivement mise en ligne à partir 
de 2016 sur la plateforme Open Data départementale. 
L’ensemble a alors été géolocalisé, permettant une inter-
rogation topographique fine. En s’ouvrant au monde, le 
musée a expérimenté une dynamique de connaissance 
partagée autour des collections. Les multiples connexions 
attestent une diffusion très large de ces images et un 
début d’appropriation se concrétisant déjà par de nom-
breuses retombées scientifiques et projets collaboratifs 
autour des collections. Cette démarche doit être poursui-
vie et structurée pour générer un véritable outil de 
recherche collaboratif, notamment dans les pays où les 
images ont été réalisées. 
Parallèlement à l’ouverture de la base de donnée exhaus-
tive des collections, le musée propose des outils de média-
tion en ligne, resituant la démarche d’Albert Kahn dans 
son contexte. L’exposition virtuelle La Première Guerre 
mondiale dans les Archives de la planète, qui a reçu le label  
« Mission du centenaire », permet de regarder et com-
prendre ce conflit sous un angle nouveau. Elle interroge 

Sur réservation, Prélude 
à un nouveau musée 

permet un accès au site 
pendant les travaux avec 

sept points d’arrêt dans 
les jardins.
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également ce corpus en lien avec la production cinémato-
graphique et photographique de l’époque. Ce dispositif est 
le premier volet de la restitution publique d’un important 
programme de recherche pluriannuel qui se conclura, au 
moment de la réouverture, par un colloque et la publica-
tion d’un catalogue collectif de référence.
Enfin, le musée met à la disposition de la communauté 
éducative un répertoire de fiches d’activités, régulière-
ment enrichi, proposant des pistes à l’enseignant pour 
créer ses propres activités à partir des ressources numé-
riques. Elles permettent une réappropriation des conte-
nus pour une exploitation en classe sans médiation par 
un intervenant du musée. Cette autonomisation des 
enseignants vis-à-vis des ressources, combinée à un pro-
gramme de formation, favorisera à la fois une exploita-
tion hors les murs et la préparation de la visite. 

« L’ambition est de créer un musée 
qui serait un lieu d’initiation, d’éveil, 
de plaisir et de rencontre, qui sans 
cesse chercherait à surprendre, 
bousculer les idées reçues et 
susciter le questionnement. »

Le musée de demain

Les principes défendus dans le projet scientifique et 
culturel du musée concourent, à différents niveaux, à 
appréhender l’œuvre d’Albert Kahn et présenter les mul-
tiples facettes de son héritage tout en créant du lien, du 
sens, de la convivialité afin de sensibiliser tout un chacun. 
Les actions déployées aujourd’hui annoncent le musée de 
demain et s’inscrivent dans la lignée de l’éducation artis-
tique et culturelle : accessibilité à tous, acquisition d’une 
culture partagée, formation et émancipation de la per-
sonne et du citoyen, meilleure appréhension du monde 
contemporain. 
Ces pistes seront évidemment renforcées à la réouverture 
en 2018. Les effets seront en effet démultipliés grâce aux 
possibilités données par le futur équipement, qui dispo-
sera de salles d’exposition, d’espaces pédagogiques, d’un 
centre de documentation et d’un auditorium. L’ambition 
est de créer un musée qui serait un lieu d’initiation, 
d’éveil, de plaisir et de rencontre, qui sans cesse cherche-
rait à surprendre, bousculer les idées reçues et susciter le 
questionnement. La beauté du site, la diversité des sujets 
traités par les collections, la qualité de l’équipement sont 
des atouts indéniables. Mais, cela ne suffit évidemment 
pas.  La réussite d’un musée passe avant tout par la rela-
tion qu’il aura su construire avec son visiteur, se donnant 
les moyens de mobiliser sa sensibilité en même temps 
qu’il parlera à son intelligence. n

Un soldat mangeant  
sa ration, place Royale 
à Reims. L’exposition 
virtuelle La Première 
Guerre mondiale 
dans les Archives de 
la Planète a reçu le 
label « Mission du 
centenaire ».
albert-kahn.hauts-de-
seine.fr
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UN GRAND PROJET
LA CASERNE SULLY

POUR LES

DÉPARTEMENTALES
ARCHIVES

Par Olivier Muth
conservateur en chef du patrimoine,  
directeur des archives départementales des Hauts-de-Seine

écentralisées entre 1983 et 1986 et 
placées sous l’autorité du président du conseil départe-
mental, les Archives départementales constituent l’une 
des missions obligatoires des Départements en matière 
culturelle. La direction des Archives départementales 
regroupe, dans les Hauts-de-Seine, les services d’archives 
et les bibliothèques patrimoniales et spécialisées. Elle est 
rattachée au Pôle Culture dans l’organigramme des ser-
vices départementaux.
Conformément au Code général des collectivités territo-
riales et au Code du patrimoine, la direction des Archives 
départementales a en charge la collecte, le classement, la 
conservation, la communication et la valorisation des 
archives publiques produites dans le ressort territorial des 
Hauts-de-Seine. Elle exerce un contrôle scientifique et  
technique sur les archives des communes et des groupe-
ments de communes. Elle peut recevoir, en don ou en dépôt, 
des archives privées (familles, entreprises, associations).

Des incunables au numérique

Depuis 2008, la direction des Archives départementales 
assure également le préarchivage, c’est-à-dire la gestion 
des archives courantes et intermédiaires, traditionnelles 
et numériques, des services du Département. Elle assure, 
enfin, la conservation et la mise en valeur des biblio-
thèques patrimoniales et spécialisées du Département 
des Hauts-de-Seine :
– la bibliothèque des archives proprement dite, à la fois 
bibliothèque historique (17 000 ouvrages d’histoire géné-
rale, locale et régionale, 924 titres de périodiques dont 142 
vivants) et bibliothèque administrative (publications 
officielles de l’État, du Département, des communes et 
des groupements de communes) ;
– la bibliothèque André-Desguine, collection prestigieuse 
de 50 000 ouvrages (dont 152 incunables), donnée au 
Département en 1983 et à laquelle s’est joint le fonds  
Barbé-Mottini en 2004 (700 volumes du XVIe au XXe siècle) 
et le dépôt, dit legs Champion, de la ville de Châtenay- 

D

Le Département a acquis la caserne Sully, à Saint-Cloud, en déshérence 
depuis le départ de la direction générale de l’Armement en 2008.  
La partie du site constituée du bâtiment historique « Charles-X »,  
sera destinée à accueillir les Archives départementales.
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UN GRAND PROJET

DÉPARTEMENTALES

Malabry en 2010 (1 800 volumes de la fin du XIXe siècle au 
XXe siècle) ;
– la bibliothèque d’histoire sociale La Souvarine, donnée 
en 1992 au Département (le don, non formalisé par un 
acte juridique, a été régularisé en 2012) ; spécialisée dans 
les domaines du communisme, du socialisme et du syn-
dicalisme, cette bibliothèque est riche de 1 260 titres de 
publications périodiques, de plus de 40 000 ouvrages et 
brochures imprimés et de plus de 250 mètres linéaires 
d’archives privées.
Les collections, représentant plus de 30 kilomètres 
linéaires, remontent ainsi au XVe siècle pour les biblio-
thèques (incunables, manuscrits) et au XVIe siècle pour les 
archives (registres paroissiaux, minutes de notaires, plus 
quelques fonds d’Ancien Régime). Les plus récentes 
datent des années 2010, y compris numériques (listes 
électorales, matrices cadastrales…). 

Charles X

Le site de la caserne Sully comprend plusieurs bâtiments. 
Le plus grand, en forme de L, appelé « Charles-X », a été 
construit à l’initiative de ce roi, entre 1825 et 1827, pour 
abriter ses gardes. En effet, après la mort de Louis XVIII, 
Charles X vint habiter Saint-Cloud. « Il aimait y passer la 
belle saison ; l’air était pur ; les communications avec Paris, 
faciles ; le parc, bien disposé pour les plaisirs de la chasse.1 »

En 1846, le bâtiment était décrit ainsi : « À gauche de l’ave-
nue, on voit une vaste et belle caserne bâtie par Charles X : elle 
était occupée par les gardes du corps et elle l’est maintenant 
par un escadron de cavalerie et un bataillon d’infanterie.2 »  
En 1864, la caserne contenait ainsi 1 500 hommes d’infan-
terie et 150 de cavalerie.3 
L’implantation en bas du parc était toutefois diversement 
appréciée : « La caserne, ancien hôtel des gardes du corps, est 
la plus belle et la plus saine qui existe dans les environs de 
Paris ; elle peut contenir environ quinze cents lits et a des écu-
ries pour trois cents chevaux ; on regrette que le roi Charles X, 
pour édifier le bâtiment, ait fait choix du terrain au bas de 
l’avenue du château : cette masse détruit l’harmonie au pay-
sage, et anéantit le beau point de vue qui existait au milieu de 
l’avenue.4 »
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un bâtiment est 
construit à proximité (le bâtiment « des Officiers ») ; un 
troisième est construit par l’occupant allemand, pendant 
la Seconde Guerre mondiale (le bâtiment « des Alle-
mands »). 
À sa construction, le bâtiment Charles-X se situe pleine-
ment dans le domaine royal ; il en sera distrait le 7 janvier 
1834, par ordonnance royale, pour être affecté au départe-
ment de la Guerre « pour les besoins du service militaire »5. 
Il est bâti le long de l’avenue du Palais, avenue plantée qui 
conduit de la première grille, en contrebas, à la grille 

Le site de la caserne 
Sully avec au premier 
plan le bâtiment 
Charles-X.  
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d’honneur, et dont l’emprise a été utilisée dans les années 
1930 pour implanter l’autoroute, jusqu’à son entrée dans 
le tunnel6. 
Des recherches récentes attribuent le bâtiment Charles-X 
à Eugène Dubreuil (1782-1862), architecte des bâtiments 
du roi de 1824 à 1848, confirmant l’intérêt de préserver 
l’enveloppe de ce bâtiment, mais également de lui 
donner une vocation culturelle et patrimoniale et d’en 
valoriser l’architecture et l’histoire. 

Trois objectifs 

L’installation des Archives départementales dans le bâti-
ment Charles-X de la caserne Sully à Saint-Cloud répond 
à trois objectifs, dans la lignée du projet scientifique, 
culturel et éducatif de la direction des Archives départe-
mentales pour la période 2014-2017. Il s’agit de :
– créer un équipement culturel destiné à répondre aux 
attentes des publics des Archives départementales et à 
s’ouvrir au plus grand nombre ;
– disposer d’un bâtiment à la fois conforme aux normes 
de la conservation des archives et des bibliothèques ; 
permettant le regroupement et la rationalisation des 
espaces de conservation actuellement dispersés ; permet-
tant de remplir les missions obligatoires et citoyennes de 
collecte et de conservation des archives ; et énergétique-
ment performant ;
– insérer l’équipement dans un projet plus global de loge-
ment et de désenclavement du site ; dans le projet dépar-
temental de la Vallée de la Culture et un contexte partena-
rial fort ; tout en préservant et en valorisant les éléments 
patrimoniaux du site.

Les archives répondent en effet à une triple vocation :
– citoyenne, parce qu’elles revêtent une valeur de preuve 
et sont librement communicables, sous réserve des res-
trictions légales ou réglementaires ; c’est l’esprit de la loi 
du 7 messidor an II (25 juin 1794) qui affirme le principe du 
libre accès des citoyens aux archives de la Nation ; et aux 
bibliothèques avec le manifeste de l’Unesco de 1947. Les 
Archives départementales traitent ainsi entre 1700 et 
1800 demandes par an, dans des domaines aussi variés 
que la généalogie, la nationalité, la scolarité, la propriété, 
l’urbanisme, l’environnement, l’accès aux origines per-
sonnelles, la reconstitution de carrières… 
– patrimoniale, parce qu’elles portent sur tous les do- 
maines de la connaissance et permettent de fructueuses 
recherches en histoire, histoire sociale, histoire du droit, 
histoire du livre, géographie, urbanisme, notamment 
dans le cadre de partenariats scientifiques conclus avec 
les universités de Paris Nanterre ou de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines ;
– culturelle enfin, parce qu’elles sont aisément valori-
sables dans le cadre d’ateliers pédagogiques (sur les 
conflits contemporains, l’éducation artistique et cultu-
relle, la citoyenneté) ou d’expositions (sur site ou hors-les-
murs : en cours et à venir deux expositions sur l’histoire 
du quartier d’affaires de La Défense et de la zone B de 
Nanterre, mais également des prêts pour des expositions 
sur la révolution russe ou sur Patrice Chéreau…). 

Valorisation

D’autres formes de valorisation sont envisagées à Saint-
Cloud : cycles de conférences, lectures d’archives, ateliers 
de création (littéraire, théâtrale, plastique, multimédias…) 
autour des thèmes des expositions… Pour l’édition 2013 
des Journées européennes du Patrimoine par exemple 
deux comédiens du théâtre Nanterre-Amandiers ont 
proposé des lectures de pièces de théâtre écrites ou repré-
sentées dans les Hauts-de-Seine, ainsi que des extraits de 
textes de Pierre Debauche, Patrice Chéreau et Jean-Pierre 
Vincent sur le théâtre Nanterre-Amandiers, dont les 
archives sont conservées aux Archives départementales 
des Hauts-de-Seine. Pour l’édition 2014 des Journées 
européennes du Patrimoine, une compagnie a lu et mis 
en musique des lettres de poilus de la Première Guerre 
mondiale. 
L’offre pédagogique et culturelle de la direction des 
Archives départementales, formidable vecteur de trans-
mission du patrimoine culturel aux générations d’au-
jourd’hui et de demain, s’intègre pleinement au projet de 
la Vallée de la Culture imaginée par Patrick Devedjian, qui 
place la philosophie d’une « culture pour tous » au cœur 
de son axe.

Les collections 
des Archives 

départementales 
représentent quelque 

30 km de linéaire.
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Pour autant, les Archives évoluent avec leur temps et le 
projet de Saint-Cloud tient compte des évolutions struc-
turelles majeures de la profession :
– la modification des usages et des usagers des archives 
avec une baisse du lectorat individuel et physique et une 
hausse de l’accueil de groupes et de la consultation des 
archives en ligne, une attente et une appétence du public 
pour les questions mémorielles et d’histoire locale et une 
volonté de mieux s’intégrer aux politiques publiques 
départementales, notamment dans le champ social ;
– la transition numérique avec la collecte et la conserva-
tion d’archives nativement numériques et la valorisation 
par la numérisation et la mise en ligne des collections, le 
développement de fonctionnalités participatives, la mise 
en place d’outils de recherche et de visualisation partagés, 
et la problématique de la réutilisation des données 
publiques et de la protection des données à caractère 
personnel ;
– le rapprochement institutionnel avec le Département 
voisin des Yvelines  pour lequel les deux directions des 
Archives ont lancé une étude juridique permettant de 
lever les incertitudes sur le périmètre et les conditions 
d’exercice des missions mutualisées ; une réflexion sur les 
scénarios de mise en œuvre ; et des actions concrètes et 
immédiates sur les groupements de commandes, les 
archives des services d’ores et déjà fusionnés, et la conver-
gence des stratégies et des outils d’archivage et de valori-
sation numériques.

L’identité du futur équipement est en préfiguration ; il 
s’agira d’un équipement culturel ouvert au plus grand 
nombre et d’un lieu de ressources et d’interprétation de 
l’histoire de l’Ouest francilien, en lien avec les partenaires 
de proximité que sont le musée départemental Albert-
Kahn et La Seine Musicale à Boulogne, la Cité de la céra-
mique à Sèvres, mais également le Domaine national et 
le musée municipal de Saint-Cloud. 
La livraison du bâtiment est prévue d’ici 2021/2022. n

50 ans d’Archives
Le Département des Hauts-de-Seine a été institué 
par la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation 
de la région parisienne. La direction des services 
d’Archives a été constituée le 1er octobre 1968, mais 
jusqu’au 31 mars 1969, le directeur et son équipe 
ont été logés à la direction des Archives de France, 
rue des Francs-Bourgeois à Paris, puis dans des 
locaux provisoires situés route de l’Empereur à Rueil-
Malmaison. Un nouveau bâtiment a été construit et 
livré le 1er octobre 1978, au 137 avenue Joliot-Curie 
à Nanterre, à proximité de la tour préfectorale et de 
l’hôtel du Département. Il est l’œuvre de MM. Feypell 
et Zoltowski. Novateur pour l’époque, par le dessin 
original des façades, l’utilisation harmonieuse des 
matériaux de revêtement et la disposition judicieuse 
des locaux, le bâtiment des Archives départementales 
a été inauguré le 3 avril 1979.

1- J. Vatout, Le Palais de 
Saint-Cloud, Paris, 1852,  
p. 327.
2- Saint-Cloud, histoire et 
description, Paris, A. René  
et Cie, 1846, p. 35.
3- Philippe de Saint-Albin 
et Armand Durantin, Palais 
de Saint-Cloud, résidence 
impériale, Paris, Librairie 
centrale, 1864, p. 246-247.
4- Jaimes, Le Palais impérial 
de Saint-Cloud, Versailles, 
Brunox, 1867, p. 17.
5- Bulletin des lois, n° 280, 
1834, p. 78.
6- Frantz Schoenstein, Du 
domaine royal au domaine 
national : la République est-
elle chez elle à Saint-Cloud ?, 
communication aux Journées 
juridiques du patrimoine,  
13 septembre 2012.

Les façades de la caserne 
Sully, photocopie de plans 
des façades est et ouest, 
fin du XXe siècle.
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PICASSO
DEVANT

UNE FORCE EN MOUVEMENT
LA NATURE
Par Flora Triebel
conservatrice au musée du Domaine départemental de Sceaux 

et Coline Zellal 
conservatrice au Musée national Picasso-Paris, chargée 
des estampes, des affiches et de la collection personnelle

e fait, Picasso est souvent consi- 
déré comme un peintre de figures, grand représentant du 
nu féminin ou du portrait. La nature semble se plier, dans 
nombre de ses compositions, à un simple rôle de décor, 
un ornement secondaire, qui a peu suscité l’intérêt des 
commentateurs. Pourtant, depuis les quelques incursions 
de l’artiste dans le genre traditionnel du paysage, où la 
représentation cubiste s’écarte de la mimesis sans rompre 
avec elle, jusqu’à la création d’un laboratoire de formes 
inédites traversé par le thème des métamorphoses, 
Picasso, ce « terrible œil solaire » selon la formule de René 
Char, a exploré la nature sous différents angles. Il s’est 
ainsi inscrit dans le temps long de l’histoire du paysage 
comme genre, et dans le registre, plus resserré, des 
expérimentations propres au XXe siècle. 

D

Le musée du Domaine départemental de Sceaux organise du 15 septembre  
au 31 décembre Picasso devant la nature, une exposition en partenariat avec 

 
le Musée national Picasso-Paris, consacrée au traitement de la nature dans 
l’œuvre de Pablo Picasso. Tableaux, dessins, estampes de toutes les périodes 
seront rassemblés autour de ce thème délaissé par l’historiographie picassienne.  

Les incursions de l’artiste, enfant des villes, dans le genre 
traditionnel du paysage furent rares, mais notables. 
L’exposition réunira quelques-unes des œuvres majeures 
de Picasso dans la décennie 1900, notamment L’Arbre, 
réalisé à l’été 1907 et Le Paysage aux deux figures, de 
l’automne 1908. 

Horta de Ebro

Dès 1906, à Gosol, puis à l’été 1909 à Horta de Ebro, 
Picasso se rendit dans la campagne espagnole. Sa 
compagne, Fernande Olivier, a signalé l’importance des 
paysages ibériques pour l’artiste, et a décrit en ces termes 
la sensibilité de Picasso à la nature de son pays d’origine : 
« En Espagne, il ne séjournait jamais longtemps dans une 
ville. Il passait quelques jours à Barcelone avec sa famille, puis 

Femme nue cueillant des fleurs.
Variation sur « Le déjeuner sur 
l’herbe » de Manet,
gravure à la gouge sur linoléum, 
IIIe état, 62,7 x 44,2 cm
Paris, musée national Picasso-
Paris. © Succession Picasso 
2017.
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il partait en pleine campagne. […] Là-bas, dans ces paysages 
sauvages, grandioses, désertiques, dans ces montages aux 
chemins bordés de cyprès, il ne semblait pas, comme à Paris, 
être à part, en dehors de la société. J’ai toujours considéré 
Picasso au milieu des Parisiens comme désaxé. À la campagne 
française, dont il disait avec un peu de mépris qu’elle sentait  
le champignon, il préférait les odeurs un peu amères, mais 
chaudes, du romarin, du thym, du cyprès ». Dès août 1908, 
dans son atelier de la Rue des Bois, un pavillon de ferme à 
quelques kilomètres de Creil, Picasso réalisa des paysages 
géométrisés, inspirés par les toiles de Cézanne.
Cependant, son séjour à Horta de Ebro, pendant l’été 1909, 
fut véritablement déterminant pour la naissance du 
cubisme. Les paysages sont alors la grande affaire de ce 
séjour, alors même qu’ils sont peu représentés dans 
l’œuvre antérieure. Pierre Daix, spécialiste de l’œuvre de 
l’artiste, affirme : « On vérifie à quel point le séjour de travail 
à Horta a été beaucoup plus important qu’on ne le pensait 

d’ordinaire dans la prise de conscience par Picasso de l’ouverture 
sans précédent que lui apportait ce qu’on appelle aujourd’hui 
son cubisme. Les paysages ont servi à contrôler, dans cette 
exploration sans précédent dont Picasso ne connaissait pas les 
possibilités, la relation avec la source visuelle. Ce contrôle lui 
était nécessaire parce que s’il refusait les entraves et les réduc-
tions du réalisme, l’abstraction - au sens où nous parlons d’art 
abstrait - lui paraissait recéler le danger de tomber dans le 
décoratif. Et c’est en ce sens qu’on peut dire que son cubisme a 
vraiment commencé à Horta de Ebro ». L’artiste s’arrête sur 
le motif des maisons de villages, rectangulaires, fonda-
mental pour les toiles de la période cubiste où il s’affranchit 
des procédés illusionnistes de restitution du réel. Ce 
séjour espagnol commence par une étape à Barcelone, où 
Picasso dessina des vues depuis la fenêtre de sa chambre, 
qui constituèrent les étapes de cristallisation de son 
œuvre. L’exposition présentera plusieurs de ces dessins 
essentiels. 

L’Arbre, été 1907
Huile sur toile, 94 x 93,7 cm

Paris, musée national  
Picasso-Paris.

© Succession Picasso 2017.
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devant la nature du 
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Bestiaire

L’exposition s’arrêtera aussi sur le « bestiaire » de Picasso. 
En 1936, sur une commande du marchand Ambroise 
Vollard, il réalisa trente et une illustrations animalières  
de L’Histoire naturelle de Buffon, dont dix-sept seront 
présentées dans l’exposition. À l’occasion de la réalisation 
de ce recueil, il découvrit la technique de l’aquatinte au 
sucre, que lui transmit le maître taille-doucier Roger 
Lacourière, installé à Montmartre. Cette technique, offre 
une rapidité d’exécution et une liberté du geste qui 
permet à l’artiste de véritablement dessiner sur sa plaque. 
Picasso pu ainsi restituer d’un geste l’allure et le 
mouvement d’animaux, avec lesquels il entretenait une 
familiarité quotidienne. Le photographe Brassaï, proche 
de Picasso depuis 1932, témoignait ainsi de cette affection 
pour les bêtes : « Picasso peut aimer ou détester les hommes. 
Il adore tous les animaux, aussi indispensables à ses côtés 
qu’une présence féminine. Au Bateau-Lavoir, il avait trois 

chats siamois, une guenon, une tortue ; une souris blanche 
domestiquée logeait dans le tiroir de sa table […] A Vallauris, 
il avait une chèvre ; à Cannes, un singe… Quant aux chiens, 
pas un jour il n’est resté sans leur compagnie […] Il désirait 
toujours avoir un coq chez lui, une chèvre et rêvait d’un tigre… 
S’il n’avait dépendu que de lui, il se serait entouré d’une 
véritable arche de Noé ».  
La question de l’anthropomorphisme, essentielle dans 
tout l’œuvre de Picasso, sera particulièrement étudiée à 
travers la femme-fleur, motif récurrent dont l’analyse 
éclaire à la fois les processus créatifs de l’artiste et quelques 
axes fondamentaux de sa mythologie personnelle, à 
travers cette figure érotisée de la nature. Une série 
d’études, de dessins sera réunie sur ce thème, comme le 
Portrait de Françoise, du 30 juin 1946, et la monumentale 
huile sur toile Nu dans un jardin, du 4 août 1934. Cet art de 
la métamorphose témoigne pleinement de l’aspect 

Paysage aux deux figures,
automne 1908
Huile sur toile, 60 x 73 cm 
Paris, musée national  
Picasso-Paris.  
© Succession Picasso 2017.
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tirages captent des créations instantanées de Picasso à 
partir d’éléments naturels, vouées à une disparition 
certaine, comme une Sculpture à partir d’un assemblage de 
pot de fleur, racine, plumeau et corne photographiée en 1932 
dans l’atelier de la rue La Boétie. Brassaï décrit en ces 
termes cette combinaison surprenante : « A côté d’un pot 
émergeaient les racines tourmentées d’un philodendron, dont 
la tige, amputée de toutes ses feuilles, portait à son sommet 
une corne de bélier et un plumeau rouge ». Cet ensemble de 
reliefs et de photographies témoigne de la porosité de 
Picasso au monde qui l’entoure, porosité qui détermine 
son processus de création. Christian Zervos a rapporté ce 
propos de Picasso : « L’artiste est un réceptacle d’émotions 
venues de n’importe où : du ciel, de la terre, d’un morceau de 
papier, d’une figure qui passe, d’une toile d’araignée. […]. Le 
peintre subit des états de plénitude et d’évacuation. C’est là 
tout le secret de l’art. Je me promène dans la forêt de Fontaine-
bleau. J’attrape une indigestion de vert. Il faut que j’évacue 
cette sensation sur un tableau. Le vert y domine. Le peintre fait 
de la peinture, comme un besoin urgent de se décharger de ses 
sensations et de ses visions ». 
Picasso a lui-même décrit la vitalité de son geste artis-
tique comme une force naturelle débordante : « Je suis 
comme un fleuve qui continue à couler, roulant avec lui les 
arbres déracinés par le courant, les chiens crevés, les déchets de 
toutes sortes et les miasmes qui y prolifèrent. J’entraîne tout 
cela et je continue. C’est le mouvement dramatique de la 
peinture qui m’intéresse, l’effort dramatique d’une vision à 
l’autre, même si l’effort n’est pas poussé jusqu’au bout », selon 
un propos rapporté par Françoise Gilot. Créer devant la 
nature, pour Picasso, c’est donc un mouvement, un 
processus, un déchirement proprement créateur. n

démiurgique et prométhéen de Picasso face à la création. 
Malraux rapporte ces propos de l’artiste : « Déplacer. 
Mettre les yeux dans les jambes. Contredire […] La nature fait 
beaucoup de choses comme moi. Elle le cache ! Il faut qu’elle 
avoue ». 

Ferment créatif

Au-delà de la question du sujet, la nature est chez Picasso 
l’objet d’une réflexion constante, jusqu’à se transformer 
dans son œuvre en véritable processus créatif. Une de ses 
déclarations à Tériade, en 1932, éclaire cette idée : « Ce n’est 
pas d’après elle [la nature] que je travaille, mais devant elle, 
avec elle ». La nature n’est alors pas seulement un modèle, 
ni une matière première, mais l’auxiliaire de l’artiste, le 
ferment créatif permettant l’invention de nouvelles 
formes et de nouvelles techniques. L’eau-forte La 
Plongeuse réalisée en 1932 par application de pétales de 
fleurs, les compositions recouvertes de sable réalisées à 
l’été 1930 à Juan-les-Pins sont, entre autres, les témoins de 
cette relation singulière de Picasso à la nature. Deux 
compositions issues de cette série aux matériaux fragiles 
seront exceptionnellement prêtées par le musée Picasso, 
la Composition du 21 août 1930, où sable, bois et végétaux 
sont collés et cousus sur la toile, ainsi que Objet à la feuille 
de palmier du 27 août 1930, constitué de sable teinté, de 
végétaux, de carton, de clous et d’objets collés et cousus 
sur toile. À l’appui de ces deux reliefs exceptionnels, douze 
photographies de Brassaï, reproduction des œuvres, 
parfois éphémères, de Picasso, seront présentées. Ces 

Portrait de Françoise,
30 juin 1946

Crayons de couleur sur papier  
à dessin, 65,7 x 50,5 cm

Paris, musée national  
Picasso-Paris.

© Succession Picasso 2017.

La chèvre, 1936
Eau-forte originale pour  

L’Histoire Naturelle de Buffon 
(Martin Fabiani, éditeur  

à Paris, 1942)
IIe état A, 44,8 x 34, 9 cm

Paris, musée national  
Picasso-Paris.

© Succession Picasso 2017.
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« Tout le monde veut 
comprendre la peinture. 
Pourquoi n’essaie-t-on pas 
de comprendre le chant des 
oiseaux ? Pourquoi aime-t-on 
une nuit, une fleur, tout ce 
qui entoure l’homme sans 
chercher à les comprendre ? 
Tandis que pour la peinture, 
on veut comprendre. Qu’ils 
comprennent surtout que 
l’artiste œuvre par nécessité ; 
qu’il est, lui aussi, un infime 
élément du monde, auquel 
il ne faudrait pas prêter plus 
d’importance qu’à tant de 
choses de la nature qui nous 
charment mais que nous 
ne nous expliquons pas. »  
Picasso, 1926 

Objet à la feuille de palmier,
27 août 1930

Sable teinté par endroits sur 
revers de toile et châssis, 
végétaux, carton, clous et 

objets collés et cousus sur toile,
25 x 33 x 4, 5 cm

Paris, musée national  
Picasso-Paris.

© Succession Picasso 2017.
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Nu dans un jardin, 4 août 1934
Huile sur toile, 162 x 130 cm

Paris, musée national  
Picasso-Paris.

© Succession Picasso 2017.
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L’arbre, 4 janvier 1944
Plume, encre de Chine, lavis et 

grattage sur papier à dessin,
50,7 x 65,5 cm

Paris, musée national  
Picasso-Paris.

© Succession Picasso 2017.

Bacchanale avec chevreau et 
spectateur, 27 novembre 1959

Linoleum gravé à la gouge, 
épreuve d’artiste sur papier  

vélin d’Arches filigrané  
« Arches », 62 x 75 cm

Paris, musée national Picasso-Paris.
© Succession Picasso 2017.

©
 R

M
N

-G
ra

nd
 P

al
ai

s 
(m

us
ée

 n
at

io
na

l P
ic

as
so

 - 
P
ar

is
) /

 M
at

hi
eu

 R
ab

ea
u

©
 R

M
N

-G
ra

nd
 P

al
ai

s 
(m

us
ée

 n
at

io
na

l P
ic

as
so

 - 
P
ar

is
) /

 D
ro

its
 r
és

er
vé

s

sceaux Exposition

40



41



©
 D

R

montrouge Contemporains

42



UN MÉTISSAGE 

DE L’ART 
ÉMERGENT

’édition 2017 du Salon est venue 
confirmer les choix initiés lors de l’édition précédente 
sous l’impulsion du nouveau curateur Ami Barak – ancien 
directeur du FRAC Languedoc-Roussillon mais aussi 
directeur artistique de la Nuit Blanche en 2003 et 2004  
– et de son adjointe, Marie Gautier, avec, notamment, le 
concept d’exposition collective qui offre aux jeunes 
créateurs le champ des 1 500 m2 du Beffroi, un bâtiment  
caractéristique de l’architecture des années 30 aux 
volumes géométriques propices. Les œuvres sont ainsi 
mise en dialogue soulignant les préoccupations 
communes à cette génération de sélectionnés. Le comité 
de sélection avait opéré parmi quelque trois mille candi-
datures avec la volonté d’« éclairer et mettre en perspective 
les grandes tendances de la scène émergente ». Tous les 
médiums présents (dessin, peinture, sculpture, photo-
graphie, vidéo, installation, performance) s’articulaient 
autour de quatre grands « chapitres » qui étaient autant  
« de regards sur notre monde en mutation, sur celui à venir, 
que sur l’édification de nos identités multiples » pour 

L

La  62e édition du Salon de Montrouge a offert une cartographie de la jeune 
création contemporaine à travers les œuvres de 53 artistes, dont, pour 
la première fois une majorité de femmes. Le Salon est aujourd’hui le seul 
événement en France à se focaliser sur l’émergence.  

reprendre les mots du curateur, Ami Barak. Issus de 11 
pays différents, les 53 artistes avaient été choisis par un 
jury, présidé par Bernard Blistène, directeur du Musée 
national d’Art moderne. 
« La création émergente est un phénomène lié à l’expression 
même du contemporain, souligne Ami Barak. Il y a un côté 
prémonitoire dans ce que que font les artistes, consciemment 
ou inconsciemment. Prêter attention à l’émergence aide à 
mieux comprendre notre monde »…

Quatre chapitres

Par rapport à 2016, l’édition 2017 présentait un parcours 
allégé, avec moins d’artistes et un dispositif scénique plus 
modulaire, mais surtout  une disposition en quatre dépar-
tements ou « chapitres » permettant de « raconter une 
histoire ». Élevage de poussières, Récits muets, Fiction des 
possibles, Laboratoire des formes, ont fonctionné comme 
des boîte à idées réunissant chacun des artistes porteurs 
de l’une ou l’autre des tendances émergentes de l’art 
d’aujourd’hui. Les œuvres réunies sous l’intitulé  Élevage 

Ludivine Large- 
Bessette,   
Adaptation #10, 
2015 
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de poussière partageaient une forme « d’indétermination, 
de trouble et de mystère » à l’image de la photographie prise 
par Man Ray du Grand Verre de Marcel Duchamp en 
1920. Élaborée selon une vue plongeante, l’image restitue 
des forme énigmatiques en figurant un imaginaire de la 
photographie aérienne et des paysages désolés… De 
même, les œuvres de Jeanne Berbinau-Aubry, Jingfang 
Hao, Manoela Medeiros… avaient en commun ce 
questionnement de la réalité des choses en créant le 
trouble à partir d’images, de matériiaux ou d’éléments 
réputés ordinaire.

Articuler les posibles

Avec Fiction des possibles, le métissage d’éléments réels et 
de bribes de fiction devenait « espaces d’expérience » 
permettant d’enclencher des « expériences de pensée ». Les 
travaux de Ségolène Haehnsen Kan, Suzanne Husky, 
Kokou Ferdinand Makouvia, Louise Siffert… signifie 

chacun à leur manière le rôle de la fiction dans notre 
perception du monde. Pour chacun d’eux, on peut aisni 
évoquer un « effet réel de la fiction », en articulant les 
possibles au même titre que les croyances et les  désirs. 
Les Récits muets se présentaient pour leur part comme 
une lecture du monde au travers de récits réels ou 
fictionnels s’appuyant sur les objets, la parole, les corps…, 
dans toute la complexité de leurs motifs, retracés par 
Alfonso Filipe, Andrés  Baron, Célia Gondol, Ludivine 
Large-Bessette, Ji-Min Park… Qu’il s’agisse de peintures, 
d’installations vidéo ou de performances, tous s’appuient 
sur la restitution d’une expérience singulière et l’alté-
ration de la trame narrative. 
Enfin, Laboratoire des formes montrait au fil des pratiques 
et des époques la capacité des formes fondamentales 
(carré, triangle, cercle) à se renouveler entre tradition et 
émergence… En jouant des hybridations et des compo-
sitions mutuelles, les artistes Hélène Bellenger, Valérian 
Goalec, Ludvig Sahakyan, Masahiro Suzuki, ou Victor 
Vialles… examinent l’association entre longévité et 
métamorphose en soulignant ainsi le caractère 
 fondamental. n

Alix Saint-Martin
www.salondemontrouge.com
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La sélection 2017 
du Salon proposait 

une pluralité de 
mediums : peinture, 

sculpture, vidéo, photo, 
performance…

« Il y a un côté prémonitoire dans ce que que 
font les artistes, consciemment ou 
inconsciemment. Prêter attention à l’émergence 
aide à mieux comprendre notre monde »

montrouge Contemporains
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Jingfang Hao  
et Lingjie Wang,

Arc-en-ciel  
(Over the Rainbow), 2016
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Laura Huertas Millán, une des 
révélations 2017

Le prix du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine a été attribué 

à Laura Huertas Millán. Née en 
1883 à Bogota (Colombie), elle 

est diplômée de l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts 

de Paris. Sa déconstruction 
iconographique des sciences 

humaines s’approfondit depuis 
2012 dans une nouvelle série de  

« fictions ethnographiques », 
nourrie par l’ethnographie 

expérimentale contemporaine 
– motif de sa recherche et de 

sa présence pendant deux ans 
au Sensory Ethnography Lab 

à Harvard. Elle bénéficiera 
d’une résidence dans l’un des 

centres d’art emblématiques du 
département, la Maison des Arts 

de Malakoff.
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Ludvig Sahakyan,
À l’ombre des ancêtres oubliés 

(détail), 2017

Victor Vialles,  
Easy Gifts, 2015
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Andrés Baron,
Mango, papillon  
et pochette rouge.

©
 D

R

47



48

CHRONIQUES
ET RUBRIQUES

.15
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Hauts-de-Seine I politique culturelle

50_ La Seine Musicale : une 
 mission de service public

L’inauguration de La Seine Musicale ne signe pas 
simplement l’ouverture de deux nouvelles scènes 
musicales mais aussi la matérialisation d’une  
politique culturelle d’envergure autour du principe 
de « culture pour tous ». Derrière le geste  
architectural d’exception, cet équipement unique 
en France répond à un double défi d’exigence 
musicale et d’accessibilité. 
Par Stephan Kutniak

Gennevilliers I théâtre

54_ Une saison en quête 
 d’émotions

Après dix années passées la tête du Studio-Théâtre 
de Vitry-sur-Seine, Daniel Jeanneteau entame 
sa première saison au T2G, le centre dramatique 
national de Gennevilliers. Au programme :  
« des styles, des énergies, des niveaux de réalisation 
extrêmement différents ». 

Antony I Idées

56_ Écologie du temps présent
Michel Maffesoli vient de signer Écosophie, une 
écologie pour notre temps, un ouvrage qui vient 
compléter une œuvre consacrée à l’analyse de la 
postmodernité. Mouvements de défense de la 
faune, de la flore, des territoires, importance donné 
au local… l’écosophie est un signe des temps.

Bagneux I un homme, un lieu

58_ Béranger, l’illustre oublié
Couvert d’éloges par les plus grands noms de  
son temps, « l’Horace français » avait son « chenil » 
à Bagneux dans un petit pavillon où il disait se 
trouver « à merveille ».
Par Philippe Barthelet

Hauts-de-Seine I contemporains

60_ Passeurs d’art
Acteurs parfois méconnus de la création  
contemporaine, les centres d’art font preuve 
d’une vitalité exceptionnelle au service des jeunes 
artistes émergents. Ils forment aussi aujourd’hui 
un maillage essentiel de la diffusion des pratiques 
artistiques.

Sceaux I patrimoine

64_ Autour de la démolition du  
 château de Meudon

L’acquisition par le Département des Hauts-de-
Seine de La Démolition du château de Meudon, 
œuvre du peintre Hubert Robert (1733-1808), 
marque une étape importante de l’évolution du 
musée du Domaine départemental de Sceaux, 
aujourd’hui plus axé sur l’histoire du lieu. 
Par Dominique Brême

56

64

58
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Hauts-de-Seine
politique culturelle

LA SEINE
MUSICALE

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

C’est durant la semaine du 18 au 22 avril 2017 que La Seine Musicale a ouvert ses 
portes, se dévoilant ainsi à près de 10 000 visiteurs et spectateurs. Elle a été investie 
par les artistes et le public, dans une ambiance de fête et d’ébullition artistique. Enfin,  
le lieu est fréquenté par ce qui sera son vrai public. Enfin, il est passé du rêve à la réalité

Par Stephan Kutniak
directeur général adjoint chargé du pôle Culture  
au conseil départemental des Hauts-de-Seine
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’inauguration de La Seine Musi-
cale ne signe pas simplement 
l’ouverture de deux nouvelles 
scènes musicales de qualité. Elle 

est l’incarnation dans le bois, le verre et  
le béton, d’une politique culturelle d’en-
vergure. C’est le résultat d’une associa-
tion féconde entre le Département  
des Hauts-de-Seine et son partenaire, 
Tempo- Île Seguin.
L’ampleur du projet réside dans le fait 
d’avoir réussi à mettre l’architecture de ce 
nouveau temple de la musique au service 
d’un double défi d’exigence musicale et 
d’accessibilité culturelle. En effet, La 
Seine Musicale est le fer de lance de la 
politique Départementale des Hauts-de-
Seine de « culture pour tous », présente 
dans toute la Vallée de la Culture.

Abolir les frontières : une architecture 

ouverte, au service de l’accessibilité

Il est surprenant de voir à quel point la 
structure du bâtiment est en adéquation 
avec cette mission de service public, et 
cela à deux niveaux. D’une part, Shigeru 
Ban, dans la lignée de l’architecture tradi-
tionnelle japonaise, a su concevoir, avec 
Jean de Gastines, un espace qui joue sur 
une constante communication entre 
l’intérieur et l’extérieur. En ce sens, il 
abolit les frontières. Lui, l’architecte des 
reconstructions post-séismes, celui des 
réparations, a su ici réconcilier excellence 
artistique et accessibilité. Ces deux 
grandes portes vitrées, qui par une 
prouesse technique sont en capacité  
de s’ouvrir entièrement, en sont le  
symbole. Une invitation.
L’organisation des espaces intérieurs en 
est un autre. La structure y est faite de 
telle sorte que les publics, venus assister à 
des programmations éclectiques, sont 
amenés à se croiser. De fait, spectateurs 
des représentations de musiques 
actuelles et auditeurs de concerts de 

musique classique se retrouvent tous à 
déambuler et échanger dans le foyer 
commun ainsi que dans « la grande rue », 
espace transversal de La Seine Musicale. 
Ce même lieu réunit des types de public 
hétéroclites, ce qui créée une réelle effer-
vescence culturelle, et permet une ému-
lation entre tous âges, tous goûts musi-
caux et milieux sociaux. 
Enfin, la volonté d’ouvrir La Seine Musi-
cale à tous se traduit dans la Haute Qua-
lité d’Usage du bâtiment. Celui-ci a été 
construit dans le souci d’accueillir les 
personnes en situation de handicap, et 
intègre notamment, pour cela, des places 
à destination des personnes à mobilité 
réduite réservées dans les salles de spec-
tacle, afin de permettre l’accès et le 
confort des personnes en fauteuil rou-
lant. De même, des ascenseurs et escala-
tors sont mis à disposition du public, le 
but étant de pallier tout éventuel pro-
blème d’accessibilité. Des bandes podo-
tactiles guident par ailleurs les specta-
teurs malvoyants sur le parvis et dans la 
grande rue…

l
Pas seulement un geste 
architectural. L’ouverture 
de La Seine Musicale est la 
matérialisation d’une ambition 
culturelle.

Premier concert à  
La Seine Musicale pour  
la Maîtrise des  
Hauts-de-Seine.
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Hauts-de-Seine
politique culturelle

Un lieu de transmission  

et de rencontre 
Au-delà de l’architecture, la mission de 
service public s’incarne dans de nom-
breuses actions concrètes au sein de La 
Seine Musicale. 
Tout d’abord, elle est un lieu de rési-
dence et d’installation d’exception, sans 
équivalent en France. Elle accueille 
ainsi Insula orchestra, l’orchestre sur 
instruments d’époque, dirigé par Lau-
rence Équilbey. L’ensemble n’a pas été 
choisi au hasard : il s’y entend à mer-
veille pour communiquer avec le public 
et partager avec lui sa passion, dans une 
réelle proximité. Il sait préserver le déli-
cat équilibre entre haute qualité artis-
tique et accessibilité, en prenant 
notamment appui sur les codes 
contemporains et l’innovation. Il pro-
posera ainsi des séances de décou-
vertes, avec des concerts dédiés aux 
familles et au jeune public, des afters, 
des happenings… Les tarifs sont pensés 
en conséquence, pour ne pas être un 
frein à ces découvertes. En outre, Insula 

orchestra participe au dispositif départe-
mental d’éducation artistique et cultu-
relle EVP (Éteignez Vos Portables). Véri-
table école du spectateur, le dispositif 
permet aux collégiens du département 
de se confronter aux œuvres et rencon-
trer des artistes. Sa vocation à développer 
l’esprit critique des plus jeunes vise égale-
ment à former les citoyens de demain. 
Insula Orchestra s’engage dans la 
démarche, en contribuant à plusieurs 
parcours d’éducation artistique et cultu-
relle proposés aux collégiens. 
La Maîtrise des Hauts-de-Seine, avec ses  
500 enfants et jeunes adultes, âgés de 5 à 
25 ans, a par ailleurs également investi les 
lieux depuis le mois de janvier. Ce chœur 
d’enfants de l’Opéra de Paris dispose 
ainsi, dans les locaux, de conditions de 
travail optimales, grâce à des espaces de 
répétition et d’enregistrement ultra-mo-
dernes.   
Le projet de La Seine Musicale permet 
également à des groupes de musiques à 
vocation sociale de jouer dans l’Audito-
rium. De fait, elle accueille aussi bien 

Démos (Dispositif d’éducation musicale 
et orchestrale à vocation sociale) que 
l’Académie musicale Philippe Jaroussky. 
Chacun de ces deux projets permet, à sa 
manière, de sensibiliser à la musique clas-
sique un jeune public dit « éloigné », c’est-
à-dire qui n’a pas facilement accès à cette 
culture. Enfants et adolescents ont ainsi 
l’opportunité de se lancer dans une véri-
table pratique de la musique classique, au 
sein d’un lieu d’exception. Un type de lieu 
que, devenus adultes, ils ne craindront pas 
de fréquenter.
Proposée en partage par STS Evéne-
ments, le Département des Hauts-de-
Seine et Insula orchestra, la programma-
tion, volontairement éclectique, s’adresse 
à tous les âges, tous les goûts, toutes les 
envies musicales.

Un équipement pour les acteurs 

culturels du territoire

Si La Seine musicale s’adresse à tous les 
publics, elle a également été pensée, et 
conçue, pour les acteurs culturels. Avec 
ses 5 000 m² d’espaces de répétition et 
d’enregistrement, La Seine Musicale 
peut être investie par les ensembles de 
tous genres, notamment les structures 
du territoire comme les conservatoires 
qui chercheraient des espaces pour se 
produire, enregistrer ou répéter.   
Dans ce même esprit, elle accueillera le 
festival Chorus dans la Grande Seine. 
L’événement intervient en complémen-
tarité du Labo Chorus qui se déploiera 
tout au long de l’année sur le territoire, 
sous la forme de projets innovants et de 
résidences. Ainsi, le festival sera, sur l’Île 
Seguin, le point d’orgue de toute une 
saison célébrant la création et l’émer-
gence artistique, dont il accueillera les 
restitutions. 
Le projet de La Seine Musicale ne 
marque donc pas l’ouverture d’un 
énième lieu de musique classique en Île-
de-France, mais bien l’aboutissement 
d’une politique cohérente d’exigence 
artistique, de diversité musicale et d’ac-
cessibilité culturelle. Il répond à une 
volonté de nouveauté et non d’accumu-
lation. De ce fait, les trois cent événe-
ments annuels de La Seine Musicale 
promettent une belle alliance entre 
renouvellement et mixité. n

« L’ampleur du projet réside dans le fait 
d’avoir réussi à mettre l’architecture de ce 
nouveau temple de la musique au service 
d’un double défi d’exigence musicale et 
d’accessibilité culturelle. »

L’équipement a aussi 
vocation à accueillir 

les structures du 
territoire comme  

les conservatoires.
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epuis son ouverture officielle, 
le 22 avril dernier, La Seine 
Musicale n’est plus simple-
ment le nom d’un projet en 

devenir ou d’un bâtiment en construc-
tion : elle est désormais une réalité. Elle 
était en germe depuis de nombreuses 
années, si l’on se souvient que l’acquisi-
tion par le Département des Hauts-de-
Seine du terrain destiné à l’accueillir,  sur 
l’aval de l’Île Seguin, remonte à 2009. La 
première pierre a été posée en juillet 
2013. Il aura fallu longtemps  pour que ce 
dessein artistique, culturel et social, 
devienne ce nouveau phare de la 
musique, qui orne désormais le cours de 
la Seine. Il aura fallu des études, des cro-
quis, des calculs, des échanges, des 
négociations. Il aura fallu convaincre 
aussi : un équipement culturel d’une 
telle envergure aura bien toute sa place 
dans l’ouest parisien. 
Lors de la semaine inaugurale, s’y sont 
croisés tous types de publics, connais-
seurs et novices, grands-parents et petits 
enfants, amateurs de musique classique 
et de musiques amplifiées, élèves de 
conservatoires et simples passants, 

curieux de découvrir ce nouveau lieu 
qu’ils ont vu s’élever sous leurs fenêtres. 
Ils n’ont pas mis longtemps à s’en appro-
prier les espaces. Ils lui ont donné vie. La 
Seine Musicale n’attendait que cette 
touche finale : les premiers pas, les pre-
mières notes, les applaudissements, les 
souffles retenus, les premières émo-
tions. Elle peut à présent y déployer un 
ambitieux projet culturel, qui comporte 
une part fondamentale : une mission de 
service public, chère au Département. n

UN AMBITIEUX  
PROJET CULTUREL

CHRISTIAN DUPUY

Christian Dupuy est 
maire de Suresnes 
et vice-président du 
conseil départemental 
chargé de la culture 
et des animations 
culturelles. 

« Il aura fallu longtemps 
pour que ce dessein 
artistique, culturel et social, 
devienne ce nouveau phare 
de la musique qui orne 
désormais le cours  
de la Seine. »
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Antony
théâtre 

JEANNETEAU 
DANIEL

« MON BUT DANS CE MÉTIER 
EST D’EXPLORER LE VIVANT »

Comment installe-t-on une première 
saison ?
La première saison n’est pas exactement 
la saison dont on rêve, elle doit se 
construire vite et rassemble un certain 
nombre d’opportunités heureuses… 
mais celle-ci est néanmoins très emblé-
matique de ce que nous voulons inventer 
à Gennevilliers. C’est une saison qui arti-
cule des styles, des énergies, des niveaux 
de réalisation extrêmement différents. Je 
suis particulièrement heureux du lance-
ment de septembre, avec un ensemble 
d’événements produits, conçus et portés 
en collaboration avec l’Ircam : l’installa-
tion-performance Mon corps parle tout 
seul que j’ai conçue avec le compositeur 
italien Daniele Ghisi sur un texte de l’au-
teur Yoann Thommerel ; puis la création 
mondiale, au T2G avant la Philharmonie 
de Paris et le festival Musica de Stras-
bourg, d’une œuvre du jeune composi-
teur allemand, Alexander Schubert, par 
l’Ensemble Intercontemporain ; et enfin 
nous reprenons Les Aveugles de Maurice 
Maeterlinck, que j’avais créé au Stu-
dio-Théâtre de Vitry en 2014, avec la 
même équipe de comédiens compre-

nant quatre professionnels et huit ama-
teurs. C’est une équipe aux grandes qua-
lités d’expression et de jeu, fragile et 
poétique qui, trois années plus tard, 
continue de me faire rêver. Le dispositif 
scénographique immersif, conçu avec le 
compositeur Alain Mahé et l’équipe de 
l’Ircam, s’adresse autant aux oreilles 
qu’aux yeux…

Vous invitez autant de figures de la scène 
d’aujourd’hui que d’artistes que l’on 
appelle émergents…
Plus que les noms, ce sont les projets que 
nous souhaitons mettre en avant. Price, 
d’après le roman de Steve Tesich, sera 
mis en scène par Rodolphe Dana du 
CDN de Lorient : un théâtre fondé sur 
l’interprétation, la présence, porté par les 
comédiens dans un rapport de profonde 
égalité, toutes notions qui me tiennent 
particulièrement à cœur. Nous aurons 
aussi 1993, la nouvelle création de Julien 
Gosselin, un peu la star du moment, qui 
est venu nous voir pour que sa nouvelle 
création soit présentée ici à Gennevil-
liers, plutôt que dans d’autres théâtres 
plus « parisiens ». C’est un spectacle écrit 

avec le romancier Aurélien Bellanger sur 
le thème de Calais et des migrants, 
monté avec des élèves du Théâtre Natio-
nal de Strasbourg. Projet à la fois ambi-
tieux et engagé, audacieux et inventif. 
Adrien Béal, jeune metteur en scène 
dont j’aime la sensibilité très contempo-
raine, sera présent avec deux spectacles, 
Le Pas de Bême et Les Batteurs. Et en 
décembre, nous sommes partenaires 
d’Impatience, le festival consacré aux 
jeunes compagnies créé à l’origine par 
Olivier Py à l’Odéon, qui est porté 
aujourd’hui par le Centquatre, La Gaîté 
Lyrique, Télérama et nous. Mais au-delà 
de ce festival important, nous voulons 
que l’émergence soit présente toute l’an-
née. Ces artistes croiseront entre autres le 
chorégraphe brésilien Marcelo Evelin, 
l’Encyclopédie de la Parole ou la metteuse 
en scène Séverine Chavrier… 

Quels liens nouveaux souhaitez-vous 
installer avec la ville et ses habitants ?
Dans l’idée d’inventer de nouvelles parti-
cipations, nous essayons de multiplier les 
interfaces possibles entre l’établissement 
et la population qui nous entoure. En 

Il fut pendant dix ans à la tête du Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, il est 
désormais le directeur du centre dramatique national de Gennevilliers. 
Rencontre avec le scénographe-metteur en scène Daniel Jeanneteau autour 
de sa première saison, feuilletée à la lumière d’un projet associant création, 
émotion et proximité.
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réorganisant le café du théâtre par 
exemple, qui ouvrira dans la journée 
pour les habitants du quartier ; en exploi-
tant l’extraordinaire potentiel des ter-
rasses arborées dont nous disposons, à 
travers un projet de jardin partagé et 
d’agriculture urbaine ; en organisant des 
ateliers de théâtre libres et gratuits, en 
créant un comité de lecteurs ouvert à 
tous et dirigé par la comédienne Stépha-
nie Béghain, en concevant des projets de 
création au long cours, habitant longue-
ment la maison et rassemblant des 
comédiens professionnels et amateurs... 
Des artistes seront là en résidence, 
comme les auteurs Sonia Chiambretto et 
Yoann Thommerel avec leur projet Îlots, 
réunissant un collectif de citoyens pour 
interroger les mécanismes de l’exclusion. 

Dans le même esprit, nous avons établi 
une relation de grande proximité avec le 
conservatoire Edgard-Varèse de Genne-
villiers, avec qui nous allons programmer 
des soirées réunissant le travail des élèves 
et les créations d’artistes importants de la 
scène actuelle : Christian Rizzo, Erwan 
Keravec… C’est toute une panoplie de 
façons de penser les projets qui devrait 
élargir les points de contact avec la ville 
qui nous entoure.

Vous souhaitiez reprendre votre mise  
en scène de La Ménagerie de verre de 
Tennessee Williams : que dit ce spectacle 
de votre travail ? 
Mon but dans ce métier est d’explorer le 
vivant et, par le détour de l’émotion, de 
troubler. Troubler nos habitudes de 

pensée, nos convictions, le regard que 
nous portons sur le monde… Même 
quand il s’agit d’un chef-d’œuvre, un 
texte ne suffit pas : le théâtre n’est pas un 
sous-produit de la littérature. Il est 
d’abord le fruit d’un ensemble de désirs 
et de rencontres, mais aussi le moyen de 
faire apparaître, dans le temps de la 
représentation, une réalité complexe, 
vivante et nouvelle qui peut, dans cer-
tains cas, prendre la densité d’une expé-
rience de vie. La Ménagerie de verre est 
une pièce sur la mémoire, dans laquelle 
un narrateur entre en interférence avec 
certains aspects non résolus de sa vie 
passée. Derrière lui, en transparence, sa 
mère et sa sœur apparaissent, se super-
posent à lui et le reprennent dans le flux 
intermittent de sa mémoire…

Avec toujours l’émotion comme un fil 
tendu ?
C’est très étonnant : le spectacle n’a rien 
de réaliste et pourtant les gens sont très 
touchés par ce fil ténu d’humanité, la 
fragilité des figures, l’éloignement de la 
mémoire. Il touche un public très trans-
versal, entre les adolescents qui s’identi-
fient à la jeune héroïne de la pièce, et le 
public âgé plus sensible aux questions du 
passé, de la mémoire, du retour par la 
rêverie aux êtres perdus. C’est une pièce 
travaillée par l’émotion, c’est beau d’ail-
leurs de voir pendant la représentation le 
public réagir comme s’il s’agissait d’évé-
nements vrais. Je crois beaucoup à l’émo-
tion comme vecteur de la pensée. 

Propos recueillis par Didier Lamare

« Pendant la durée de la saison, 
l’ensemble de l’établissement 
devient un écosystème dans 
lequel toutes les tendances 
artistiques peuvent trouver leur 
place et dialoguer entre elles. »
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Antony
idées

MAFFESOLI 
MICHEL 

« RÉENCHANTER LE MONDE »

Écosophie résonne bien sûr avec écolo-
gie. Quelle est donc cette ligne de par-
tage que vous instituez entre ces deux 
termes voisins ? Et quels sont les signes 
de cette écosophie ?
Bien sûr, les deux mots sont indubitable-
ment voisins, quoique je ne parle jamais 
d’écosophisme, mais d’écosophie. J’em-
ploie à dessein le mot écosophie plutôt 
qu’écologie pour me distinguer de ce 
qu’est devenue l’écologie en France, c’est-
à-dire une écologie politique, un courant 
voire un parti politicien. Or ce dont je 
parle est de l’ordre de la culture, une 
ambiance de l’époque, la résurgence de 
l’attention à notre nature commune. La 
différence entre l’écologie et l’écosophie, 
c’est que la première parle du respect de 
la nature par l’homme, alors qu’il me 
semble qu’il faut parler de notre apparte-
nance à la nature, l’espèce humaine est 
une des espèces animales et n’est donc 
pas extérieure à la nature. 
De multiples signes témoignent de cette 
écosophie : les divers mouvements de 
défense de la faune, de la flore, des terri-
toires bien sûr, mais aussi l’importance 
donné au local, à l’enracinement dans un 
territoire. 

L’enracinement dynamique est selon vous 
le « cœur battant » de votre travail. Avec 
Écosophie, nous y sommes en plein. 
Expliquez-nous cette proposition.
J’ai employé ce bel oxymore d’enracine-
ment dynamique en 1978 pour « résu-
mer » ce qui fait notre époque postmo-
derne. Notre rapport au temps a changé. 
Pour la modernité, il fallait « dépasser le 
passé » pour se « projeter » dans l’avenir, 
le Paradis ou le paradis sur terre : la 
société parfaite. Les jeunes générations 
sont plutôt à la recherche de racines, d’un 
passé intégré au présent (la tradition) tout 
en refusant l’immobilisme. C’est cette 
intensité du présent, qui intègre le passé 
et est gros de son futur que j’appelle l’en-
racinement dynamique. Ni la flèche du 
temps de la modernité, ni le cercle de la 
pré-modernité, mais une spirale : reprise 
du passé, mais légère torsion. Non pas le 
mythe du Progrès, mais une philosophie 
progressive…

En vous lisant, on est frappé par cette 
alternance, ce dialogue, entre souci 
situationniste, libertaire, anarchiste et 
valeurs d’ordre, entre adages classiques 
et ruptures sémantiques…

Les situationnistes disaient : « Nos idées 
sont dans toutes les têtes ». C’est la tâche 
que je me suis toujours fixée : dire ce qui 
est et non pas ce que je voudrais qui soit 
ou ce qui devrait être. Or la réalité est  
« complexe » (Edgar Morin) et cette com-
plexité c’est aussi ce qu’on appelle le  
« contradictoriel » (Gilbert Durand, Sté-
phane Lupasco), la coexistence d’oppo-
sés. Mais nous parlons « d’harmonie 
conflictuelle » : situationniste au sens où 
ce qui prime c’est ce qui est, la situation ; 
libertarien et anarchiste au sens où il me 
semble que de plus en plus se met en 
place un « ordre sans l’État » (Élisée 
Reclus) ; c’est-à-dire un ordonnance sans 
instance surplombante . Ordre, oui bien 

Familier des Entretiens Albert-Kahn, Michel Maffesoli a participé aux récentes 
rencontres de l’Imaginaire à la Maison des Arts d’Antony. Entretien avec l’auteur qui 
vient de signer Écosophie, une écologie pour notre temps. Un ouvrage dépaysant  
à l’écriture baroque, aux propos savants, adepte d’une sagesse populaire quelque 
peu polythéiste.

« Tribu, nomadisme, 
écosophie, réenchantement 
du monde, communions 
émotionnelles, instant 
éternel, voilà autant de 
mots par lesquels j’entends 
me faire l’écho de notre 
postmodernité ». 

Écosophie, édition du 
Cerf. 254 p., 19 €.



57

sûr, mais « l’ordre des choses », c’est-à-
dire qu’il y a des lois de la nature et 
qu’avoir voulu les changer (progressisme) 
a mené aux dévastations que l’on sait. 
Quant à mon utilisation de la culture 
classique un peu détournée (ruptures 
sémantiques), vous l’avez compris, c’est 
mon style, c’est à dire le cœur de mon 
travail.

Vous pratiquez donc à l’envi l’oxymore, 
à la fois dans votre pensée et votre 
écriture. Cette propension à l’alliance 
des contraires, des discordes concor-
dantes, des conjonctions opposées, 
comme cette « transcendance imma-
nente », semble signer votre œuvre. De 
même vous questionnez en perma-
nence le sens et l’origine des mots… Un 
jeu apparemment jouissif ?
L’oxymore est, je pense, la figure de style  
de notre postmodernité. Transcendance 
immanente oui, c’est-à-dire retour d’une 
religiosité, d’un « sacral », d’un rapport au 
sacré qui passe par le rapport aux autres, à  
la communauté, aux communautés, à  
la nature et non pas par des dogmes impo-
sés d’en haut, que cet « En haut » soit Dieu 
ou l’État.
Quant à mon amour des mots et de leurs 
étymologies, je ne fais que suivre certains 
de mes maîtres philosophes, Nietzsche, 
Heidegger. Penser, c’est tenter de trouver 

les mots les plus justes possible pour dire 
l’époque et ses changements. « Donner 
un sens plus pur aux mots de la tribu » 
disait Mallarmé. 

La postmodernité est vôtre. Dites-nous  
en plus…
La postmodernité est nôtre, puisque c’est 
notre époque. À la suite de Michel Fou-
cault qui parla d’épistémè, de Thomas 
Kühn (paradigme), de Gilbert Durand 
(bassin sémantique), je pense que chaque  
« époque » (trois à quatre siècles) est 
déterminée par un certain nombre de 
grandes figures, de mythes, un imagi-
naire. Parler de postmodernité, à la suite 
de Jean-François Lyotard, c’est simple-
ment dire que notre époque est en  
rupture avec la grande période de la  
modernité, celle qui vit s’installer l’indivi-
dualisme, le contrat social, le rationa-
lisme et le scientisme, le productivisme. 
Ce n’est pas une critique de ces notions, 
c’est juste le constat du fait qu’elles sont 
saturées, que l’opinion publique n’y croit 
plus. Ces mots ne sont plus pertinents 
pour rendre compte de l’ambiance 
contemporaine. Nous peinons encore à 
saisir les valeurs émergentes : la commu-
nauté plutôt que l’individualisme,  
l’appartenance et la collaboration plutôt 
que la compétition, le sacral plutôt que le 
laïcisme rationaliste et athée, la recherche 

de la qualité plutôt que la croissance  
frénétique… 
Tribu, nomadisme, écosophie, réenchan-
tement du monde, communions émo-
tionnelles, instant éternel, voilà autant de 
mots par lesquels j’entends me faire 
l’écho de notre postmodernité. Étant, 
bien entendu, que la fin d’un monde n’est 
pas la fin du monde. Chaque décadence 
est annonce d’une renaissance !

Propos recueillis par Hervé Colombet
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BIO EXPRESS
Membre de l’Institut universitaire de France, 
Professeur émérite à la Sorbonne, administrateur  
du CNRS, Michel Maffesoli est l’auteur de nombreux 
ouvrages marqués par un souci de « l’altérité », 
notamment Le Temps des tribus (1988), Le 
Réenchantement du monde (2007), La Parole du 
silence (2016). 
Les fils directeurs de son travail : l’hédonisme, 
le tribalisme et le nomadisme. L’élément central :  
la distinction entre Pouvoir et Puissance. Son 
ambition : accomplir une archéologie de la 
 « postmodernité ». Il fut l’élève de Gilbert Durand,  
un des maîtres des sciences de l’imaginaire, à la suite 
de C.G. Jung, où mythes, rêves, fantasmes mènent  
la ronde et enrichissent un inconscient collectif  
qu’il s’agit de décrypter.
Michel Maffesoli est connu pour ses directions de 
thèses sur des sujets en pointe et souvent périlleux : 
les rassemblements techno, la cyberculture, 
l’astrologie…
Ses influences sont multiples : Héraclite, Hölderlin, 
Heidegger, Aristote, Thomas d’Aquin, Angelus 
Silesius… Mais à vrai dire la liste est longue…

Michel Maffesoli,  
résolument du côté  
de Dionysos.
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Bagneux
un homme, un lieu

BÉRANGER
LE CHANSONNIER

DANS SON « CHENIL »

ares sont les écrivains qui 
auront connu une telle gloire 
suivie d’un tel oubli. Celui 
que son ami Thiers surnom-

mait « l’Horace français » aura été couvert 
d’éloges par les plus grands noms de son 
temps, de Chateaubriand à Proudhon, de 
Vigny à Sainte-Beuve et de Goethe à 
Victor Hugo. Béranger se présente lui-
même dans son autobiographie comme 
« un chansonnier, écho plus ou moins fidèle 
de son temps », avec le risque que l’écho 
ne dise plus rien à personne une fois que 
son temps est passé.
Hugo raconte une conversation qu’il eut 
avec Béranger en 1847, et comment celui 
qui était alors au faîte de sa renommée le 
félicita « de s’en tenir à la popularité qu’on 
domine » ; « moi, fait-il dire à Béranger, 
j’ai beaucoup de peine à me soustraire à la 
popularité qui vous monte dessus ». Victor 
Hugo fait de l’ironie sans le savoir, et  
de l’ironie prophétique : en matière de  
« popularité qui vous monte dessus », il ne 
savait pas ce que lui réservait l’avenir…
Un chansonnier n’est pas un poète ; il 
écrit des chansons, soit des paroles, sur 
des airs connus : Béranger n’a guère fait 
composer – par son ami Wilhem, le fon-
dateur des orphéons, célébrité de  
son temps lui aussi – qu’une dizaine de 
musiques originales ; le plus souvent et 
selon la coutume, il indique après le titre 
de sa chanson l’air sur lequel elle doit être 

chantée : c’est ainsi que Le Roi d’Yvetot, 
son œuvre peut-être la plus célèbre, 
publiée en tête de ses recueils, est sur  
l’air de « Quand un tendron vient en ces 
lieux » ; autant de clefs qui nous manquent 
aujourd’hui pour trouver à ses couplets 
l’intérêt qu’y trouvaient ses contem- 
porains, et le plaisir qu’ils y prenaient. 
Pierre-Jean de Béranger, qui devait sa 
particule aux prétentions de son père,  
chevalier d’industrie, est né en 1780 à 
Paris chez son grand-père, tailleur rue 
Montorgueil, qui l’élève jusqu’à ses neuf 
ans. On l’envoie alors en pension fau-
bourg Saint-Antoine, où il dira avoir 
assisté à la prise de la Bastille puis chez 
une tante, à Péronne, aubergiste à l’en-
seigne de L’Épée royale. Apprenti chez un 
orfèvre, saute-ruisseau chez un juge de 
paix admirateur de Jean-Jacques Rous-
seau puis typographe, il retrouve son 
père sous le Directoire pour le seconder 
dans ses spéculations malheureuses ; 
tandis que le père finit en prison pour 
dettes, le fils écrit des vers dans le style à 
la mode de l’abbé Delille, et les dédie à 
Lucien Bonaparte, qui est alors puissant 
dans l’État et le recommande à ce qui 
deviendra l’université impériale, où 
Béranger devient expéditionnaire : ce 
petit emploi lui donnera pendant tout 
l’Empire les moyens de sa subsistance. 
Une de ses chansons s’appelle 
« L’Homme rangé », et c’est ce qu’il veut 

être : sans bien et sans souci, n’ayant 
d’autre ambition que son repos : « Dans le 
désert que je me trace / Je fuis libre comme 
un Bédouin. / Mes amis, laissez-moi de 
grâce / Laissez-moi dans mon petit coin ». 
(« Mon petit coin »).  
Il est présenté au Caveau moderne où se 
réunissent des chansonniers par son 
futur rival Desaugiers en 1813, et devient 
bientôt l’un des tourneurs de refrains les 
plus populaires de l’époque : Le Roi d’Yve-
tot, Le Petit Homme gris, La Gaudriole, 
Roger Bontemps flattent le public par un 
aimable scepticisme qui borne ses désirs 
au Bon vin et fillette (un autre de ses titres) ; 
et puisque chansonner, c’est fronder, en 
ridiculisant les gens ou les opinions à la 
mode, il se retrouve vite le porte-parole 
de l’opposition à la monarchie restaurée. 
En 1816, il publie le premier recueil de ses 
chansons qui attire sur lui l’attention 
aussi bien des lecteurs que du gouverne-
ment ; en 1821, un deuxième recueil lui 
vaut des poursuites et trois mois de 
prison à Sainte-Pélagie, où on lui donne 
la chambre que vient de quitter Paul-
Louis Courier. C’est la gloire : Victor 
Hugo raconte que sa prison était deve-
nue le but des promenades dominicales. 
En 1828, un nouveau recueil lui vaut un 
nouveau procès : neuf mois de prison et 
dix mille francs d’amende – et l’apothéose. 
Les jeunes écrivains se pressent au  
parloir, Victor Hugo, Sainte-Beuve, 

R
Il y a cent soixante ans, le 16 juillet 1857, mourait « l’illustre 
chansonnier » qui habita Bagneux.

Par Philippe Barthelet

1. Ce pavillon, aujourd’hui 
démoli, se trouvait dans 
l’actuelle rue Pablo-
Neruda, en face de la 
Maison des Marronniers.  
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Dumas, son amende est couverte par une 
souscription nationale et Chateaubriand 
présente « l’illustre chansonnier » comme 
l’héritier d’Horace et de La Fontaine : « Une 
tête chauve, un air un peu rustique, mais fin et 
voluptueux, annoncent le chansonnier et le font 
connaître. Je repose avec plaisir mes yeux sur 
cette figure plébéienne, après avoir regardé tant 
de faces royales ». Chateaubriand veut le faire 
entrer à l’Académie française, Béranger 
s’esquive : de même refusera-t-il toute posi-
tion officielle après la révolution de 1830, 
dont il fait pourtant figure de porte-dra-
peau : « Le nouveau gouvernement me fit faire 
les offres les plus honorables ; mais je les 
repoussai, n’étant pas de ceux que tentent les 
sinécures. (...) J’aurais rougi, ayant assez pour 
vivre du produit de mes petits volumes, de 
puiser des pensions dans le coffre que la nation 
se fatigue à remplir chaque année ». La vie 
privée lui convient mieux que les embarras 
de la vie publique ; en juin 1830 il se retire à 
Bagneux dans ce qu’il appelle son « chenil », 
un « petit pavillon » qu’il loue « pour 50 francs 
pour toute la saison », où il dit se trouver « à 
merveille » ; il le décrit dans sa correspon-
dance : « cuisine au rez-de-chaussée ; chambre 
à coucher, servant de salon, de salle à manger 
et de cabinet de travail, au premier ; chambre 
de domestique au second ; enfin un apparte-
ment complet dans un pavillon isolé…1»
On lui a reproché son hypocrisie ; sa dévo-
tion à Bacchus et à Cupidon surtout 
livresque, ses mœurs de rentier abstinent et 
précautionneux ; il a flatté le peuple, exalté le 
souvenir de Napoléon (« Parlez-nous de lui, 
grand-mère... ») et Le Vieux Drapeau tricolore 
(« J’ai mon drapeau dans ma chaumière / 
Quand secoûrai-je la poussière / Qui ternit  
ses nobles couleurs ? ») quand il était trop 
malingre pour avoir porté l’uniforme. Élu 
député malgré lui en 1848, il donne aussitôt 
sa démission, et ne répond pas plus aux 
ouvertures de Napoléon III qu’il n’avait fait  
à celles de Louis-Philippe. Quand il meurt, 
en 1857, d’une « hypertrophie du cœur », le 
gouvernement impérial lui fait cependant 
des funérailles grandioses ; la rue de Ven-
dôme, à Paris, où il est mort, est rebaptisée 
rue Béranger. Il avait demandé à être 
enterré au Père-Lachaise, dans la même 
tombe que son ami Jacques-Antoine 
Manuel, le célèbre orateur parlementaire, 
mort trente ans plus tôt. n ©
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Hauts-de-Seine
contemporains

ART 

CRÉATION 

LES CENTRES D’
COMME RÉVÉLATEURS

DE LA
CONTEMPORAINE

Depuis 2016, le lauréat du 
prix du conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine au 
Salon de Montrouge se voit 

offrir une collaboration avec l’un des trois 
centres d’art du territoire qui bénéficient 
de la triple reconnaissance du Départe-
ment, de la Région et l’État. Ce partena-
riat révèle la place essentielle que ces 
lieux occupent dans la diffusion de la 
création plastique contemporaine. Révé-
lateurs des artistes de demain, ils jouent 
un rôle d’éducation artistique et cultu-
relle en étant souvent l’unique porte 
d’accès à la création pour une population 
où la pratique des expositions et la lecture 
des œuvres d’art ne vont pas de soi.
Apparus en France au cours des années 
1970, les centres d’art sont à la fois lieux de 
diffusion et de production de l’art 
contemporain et lieux d’expérimenta-

tion. Le travail de médiation auprès des 
publics développé autour d’une pro-
grammation annuelle d’expositions est 
aujourd’hui essentiel dans leur activité. 
Ces lieux ne sont pas dévolus à un 
medium particulier : des œuvres photo-
graphiques y côtoient des peintures ; des 
sculptures sont parfois associées à une 
performance. Les arts plastiques sont 
plus que jamais protéiformes, nombre 
d’artistes multiplient les médiums qui 
sont autant de supports à la disposition 
de leur langage plastique. 

Ancrage territorial

L’installation géographique d’un centre 
d’art ne doit rien au hasard. Bien souvent 
il est le fruit de la détermination d’un 
homme, ou d’une collectivité. C’est le cas 
des trois centres d’art reconnus par la 
réseau TRAM dans les Hauts-de-Seine : 

Parfois méconnus du grand public, les centres d’art sont des acteurs essentiels de la création 
contemporaine dans le domaine des arts plastiques. Dans les Hauts-de-Seine, ils sont trois  
à bénéficier de la triple reconnaissance du Département, de la Région et l’État. Tour d’horizon 
de ces passeurs d’art.

d

Par Guillaume Lasserre

Centre d’art contemporain 
Albert-Chanot à Clamart.

La Terrasse  
à Nanterre.
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Hauts-de-Seine
contemporains

le paysage des centres d’art. Elle est en 
effet indissociable de l’École municipale 
des Beaux-arts de Gennevilliers. Tout à la 
fois structure d’enseignement artistique, 
de production, de diffusion de la création 
contemporaine et d’accueil d’artistes en 
résidence, l’établissement s’est doté dès 
sa création d’une galerie destinée à mon-
trer la création contemporaine aux élèves 
de l’école, plus particulièrement aux  
étudiants de la classe préparatoire aux 
écoles supérieures d’art. Cette classe  
préparatoire constitue l’une des trois 
classes préparatoires publiques en Île- 
de-France. 
Idéalement placée dans l’axe historique 
Louvre-Arc de Triomphe-Grande 
Arche-Château de Saint-Germain-en-
Laye,  La Terrasse, espace d’art de la ville 
de Nanterre a, pour sa part, ouvert ses 
portes en 2014 en contrebas des terrasses. 
Pour autant, l’art contemporain a tou-
jours eu sa place dans la ville puisque le 
lieu succède à l’historique Villa des Tou-
relles qui occupait l’ancienne mairie. La 
programmation proposée par Sandrine 
Moreau dégage une thématique centrale 

orientée vers les grandes questions 
sociales et sociétales. 
Quant à l’espace d’exposition de Clamart, 
inauguré en 1980, il occupe l’ancien ate-
lier du peintre Albert Chanot. Agrandi 
dès 1984 à la faveur de l’extension de verre 
qui ouvre sur le jardin régulièrement « 
colonisé » par des projets artistiques, le 
lieu prend officiellement le nom de 
Centre d’Art Contemporain Chanot 
(CACC) en 2016 et réaffirme ses missions 
en faveur de la création contemporaine 
sous toutes ses formes y compris le gra-
phisme comme le précise sa directrice 
Madeleine Mathé : « Mon projet artistique 
et culturel s’élabore autour de la jeune créa-
tion et il était essentiel pour moi de pousser 
l’exploration artistique dans tous ses 
médiums. C’est pourquoi le graphisme y a 
trouvé une place évidente. » Chaque année, 
le centre invite un atelier graphique  
différent, renouvelant ainsi l’image du 
lieu sur les différents supports de com-
munication. Ainsi, en plaçant le gra-
phisme à un niveau égal aux autres 
médiums, le centre se singularise et  
propose une identité propre. 

la Maison des Arts de Malakoff, l’École 
municipale des Beaux-arts /Galerie 
Édouard-Manet de Gennevilliers et La 
Terrasse à Nanterre. À ces trois lieux,  
s’affilie le Centre d’art contemporain 
Albert-Chanot de Clamart qui rayonne 
au-delà de son réseau local. Ces lieux 
présentent la particularité d’être des éta-
blissements municipaux, marqués par 
l’histoire de leur ville. Ils se caractérisent 
par leur taille humaine et leur situation 
géographique entre le centre parisien et 
la périphérie. 
Situé à cinquante mètres du périphé-
rique, l’élégant bâtiment du XIXe siècle 
qui abrite le centre d’art de Malakoff 
devient propriété de la ville en 1993 et 
prend le nom de Maison des Arts. Dirigé 
depuis 2001 par Aude Cartier, également 
présidente du réseau TRAM qui fédère 
depuis 35 ans les centres d’art d’Île-de-
France, elle développe un programme 
d’expositions où le discours social prend 
autant d’importance que la question 
esthétique.
Fondée en 1968, la galerie Édouard- 
Manet à Gennevilliers est singulière dans 

L’école municipale  
des Beaux-arts  

de Gennevilliers.
Vue d’exposition,  
« Les Référents »,  

Exposition pensée et 
conçue pour et avec 

les élèves de la classe 
préparatoire aux ESA. 
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Des avantages de la périphérie

Bien souvent Paris exerce une pression 
centrifuge sur sa périphérie. Pourtant, 
c’est en banlieue parisienne ainsi qu’en 
région que les nouvelles formes de l’art 
contemporain s’expérimentent. À l’ex-
ception de quelques-uns, tels les lauréats 
du Salon de Montrouge qui selon les prix, 
sont accompagnés dans leur projet par  
le Palais de Tokyo ou l’École nationale 
supérieure des Beaux-arts de Paris, les 
artistes exposés dans les grandes institu-
tions parisiennes ne comptent plus 
parmi les émergeants.
Si les expositions, qu’elles soient person-
nelles ou collectives, sont universelles, 
c’est la volonté d’une médiation à desti-
nation de tous les publics, ses partena-
riats locaux et son souhait d’aller vers 
l’autre en proposant des activités hors les 
murs  qui ancre le lieu sur son territoire.
Ainsi, Sandrine Moreau s’empare de  
l’art dans la ville à Nanterre. À l’occasion 
du Mois de la photo du Grand Paris, les 
grandes photographies de Thierry  
Fontaine ponctuent les terrasses exté-
rieures depuis l’Arena Nanterre-La 
Défense, à l’arrière de la Grande Arche, 
jusqu’à la place Nelson-Mandela, don-
nant à voir ces œuvres à des passants 
dont certains n’ont jamais franchi les 
portes du centre d’art.
Depuis cinq ans, la Maison des Arts de 
Malakoff propose une résidence d’ar-
tistes. Portée par la Drac Île de France et 
développée par Aude Cartier, sa défini-
tion même inclut cette appropriation du 
territoire : « Des formes de partage et de 
rencontre avec le lieu, ses acteurs, ses parte-
naires et son public seront à imaginer en 
fonction du projet, dans et hors les murs. » 
Sa durée d’environ cinq mois permet une 
immersion de l’artiste dans l’environne-
ment immédiat du centre. Ainsi, en 2016, 
Grégory Buchert clôture sa résidence 
avec une exposition dérivée d’un roman 
en cours d’écriture, « l’invention de  
Malakoff ».

Talents émergents   
Les budgets inhérents aux activités de 
monstration des centres d’art peuvent 
parfois paraître modestes. Ils permettent 
une prise de risque importante car le 

choix se tourne souvent vers les jeunes 
artistes émergents, parfois présentés 
pour la première fois, ce que ne peuvent 
se permettre les grandes institutions 
parisiennes. C’est ce rôle de révélateur de 
la création contemporaine que ces lieux 
doivent mettre en avant. À ce titre, 
Gennevilliers fait figure d’exemple. Au  
fil des ans, la galerie Édouard-Manet a 
accueilli Julien Prévieux, Mohammed 
Bourrouissa, Zineb Sedira (originaire de 
la ville)… Artistes que l’on retrouve 
ensuite dans les grandes institutions 
parisiennes et étrangères. 
En 2016, l ‘École municipale de Genne- 
villiers a accueilli une exposition et une 
résidence d’Anne-Charlotte Finel, lau-
réate du prix du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine au Salon de 
Montrouge. Cette année c’est la Maison 
des Arts de Malakoff qui montrera le 
travail de la lauréate 2017, Laura Huertas 
Millán. Ce partenariat vient à propos 
pour souligner le travail remarquable  
de ces lieux, indispensables maillons  
de la création contemporaine dans la 
Vallée de la Culture. n

« Le choix se tourne souvent 
vers les jeunes artistes 
émergents, parfois présentés 
pour la première fois,  
ce que ne peuvent se 
permettre les grandes 
institutions parisiennes. »

Workshop d’Augusto Foldi  
au centre d’art de Malakoff.
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MEUDON

SCEAUX

UN SOUVENIR DE

POUR LA
RENNAISSANCE DE

En septembre 2016, le Département des 
Hauts-de-Seine s’est porté acquéreur, pour 
le musée du Domaine départemental de 
Sceaux, de La Démolition du château de 
Meudon, œuvre virtuose et émouvante du 
peintre Hubert Robert (1733-1808), honoré 
quelques mois auparavant par une grande 
exposition au musée du Louvre. Retour sur 
les conditions d’une politique d’acquisitions…

Par Dominique Brême
historien de l’art
directeur du musée du Domaine départemental de Sceaux

Hubert Robert, La Démolition 
du château de Meudon, 1804, 
huile sur toile, 59 x 74 cm, 
Musée du Domaine 
départemental de Sceaux.  
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Sceaux
patrimoine

e musée – du grec museion – 
était à l’origine un temple dédié 
aux Muses, dont la vocation 
était double : conserver des 
objets dignes de représenter le 

génie humain, et être un lieu d’inspira-
tion, de transmission, voire de débats sur 
les œuvres de l’esprit. Le musée fut ainsi 
défini, dès l’origine, comme l’espace  
critique d’une culture vivante, et non 
comme le simple conservatoire d’œuvres 
résistant passivement aux atteintes du 
temps. Aussi un musée est-il appelé à 
évoluer au fur et à mesure que l’esprit 
humain se nourrit de l’histoire du monde 
et qu’il se donne des moyens différents 
de la comprendre et de la transcender.
En enrichissant régulièrement ses collec-
tions, un musée participe directement à 
l’évolution de son identité et, indirecte-
ment, à l’élaboration du discours collectif 
– si précieux – qui s’y construit avec le 
temps. En ce sens, et pour reprendre la 
formule fameuse de Pierre Rosenberg,  
« un musée qui ne fait pas d’acquisitions est 
un musée qui meurt ».

Une politique « raisonnée »

Le musée du Domaine départemental de 
Sceaux situe sa politique d’acquisitions 
dans le droit fil de cet ensemble de prin-
cipes. Héritier d’une histoire particulière-
ment riche, il dédie l’ensemble de son 
activité à quelques grands axes de 
réflexion proposés au public : l’histoire de 
Sceaux et de ses propriétaires, les grands 
domaines disparus d’Île-de-France, les 
jardins réguliers (dits « à la française »), 
les centres régionaux de production de 
céramique (et particulièrement Sceaux), 
l’art de vivre dans les temps anciens… 
Ces thématiques, toutes perméables les 
unes aux autres, ont été arrêtées de telle 
sorte que fussent pris en compte l’his-
toire du site (le domaine historique et 
patrimonial) et celle de l’établissement  
(le musée de l’Île-de-France, créé en 1937, 
et rebaptisé, en 2013, musée du Domaine 
départemental de Sceaux).
Il est à noter que ce changement de nom 
est en grande partie l’effet de diverses 
acquisitions, réalisées à partir des années 
1990, plus spécifiquement en relation 

avec les propriétaires du lieu : Jean-Bap-
tiste Colbert, le marquis de Seignelay 
(son fils), le duc et la duchesse du Maine, 
le duc de Penthièvre, le duc et la duchesse 
de Trévise… Différents hasards ont 
permis, en effet, de redonner une visibi-
lité artistique et anecdotique à ces grands 
personnages, jusqu’à ce que la vocation 
même du musée puisse en être réorien-
tée : du conservatoire qu’il était à la 
demeure habitée qu’il devient. La restitu-
tion des parterres de broderies de buis 
situés à l’arrière du château, en 2013, 
devait aller dans le même sens, en retis-
sant le lien historique, perdu, entre le 
bâtiment et l’écrin de verdure constitué 
par le parc.
Ainsi, depuis quelques années, le musée 
oriente préférablement ses acquisitions 
en direction des fonds liés aux grands 
axes définis plus haut : moins d’œuvres 
sur l’Île-de-France (dont les réserves sont 
d’ailleurs déjà pleines) et davantage en 
relation avec l’histoire du domaine. Le 
Département des Hauts-de-Seine a ainsi 
pu se porter acquéreur de diverses pièces 
très précieuses, telles que l’Amphitrite 
tranquille, bronze de Michel Anguier, 
semblable à celui que possédait Colbert 
de Seignelay ; une exceptionnelle com-
mode en laque de Coromandel, chef-
d’œuvre de Bernard II Van Risenburgh ; 
le Festin de Didon et Enée de François de 
Troy ; une fontaine à parfum ; un coffret 
écritoire, tous ces objets ayant  appartenu 
à la duchesse du Maine ; une table à 
transformation de Jean-Pierre Latz,  
marquée des inventaires Penthièvre à 
Sceaux ; une terrine en forme de hure de 
sanglier en faïence fine de Sceaux… Tout 
récemment encore (le 19 mars 2017, à 
Saint-Dié-des-Vosges), le musée a pu 
acquérir le Portrait d’Élisabeth de Malé-
zieu – familière de la cour réunie autour 
de la duchesse du Maine – peint en 1697 
par François de Troy. La liste est longue…

l

Photomontage réalisé à partir 
de la maquette du château de 
Meudon exposée dans le cadre 
de l’exposition-dossier Autour 
de l’acquisition d’une œuvre 
majeure… jusqu’au 9 juillet.
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Une acquisition majeure…

L’évocation des grands domaines dispa-
rus d’Île-de-France a permis également 
quelques belles acquisitions, comme  
– durant l’été 2016 – les deux dessins de 
Jacques Rigaud représentant deux vues 
différentes du château de Saint-Cloud 
(vers 1730), préparatoires aux deux 
planches gravées correspondantes des 
Maisons royales de France. Le plus bel 
enrichissement du musée, à la fin de 
l’année 2016, aura néanmoins été la toile 
magnifique d’Hubert Robert (1733-1808) 
représentant la Démolition du château  
de Meudon. Ce tableau (huile sur toile,  
59 x 74 cm) a été préempté par le Départe-
ment lors d’une vente publique, à Nantes, 
le 27 septembre dernier. Peinte en 1804, 
depuis l’aile droite du château « vieux » 
de Meudon, cette esquisse très aboutie 
servit à la réalisation d’une toile sensible-
ment plus grande (113,3 x 146 cm), acquise 
en 2007 par le J. Paul Getty Museum de 

Los Angeles. Propriété des Guise de 1552 
à 1654, le château de Meudon fut acquis à 
cette date par Abel Servien, surintendant 
des Finances, qui le vendit assez vite 
(1679) au marquis de Louvois. Celui-ci, 
après l’avoir modernisé et embelli, le 
céda à son tour à Louis XIV en 1695. Le 
Roi-Soleil en fit la résidence de son fils,  
le Grand Dauphin, qui enrichit le château 
de grands décors exécutés par les meil-
leurs artistes de son temps. Lorsque ce 
prince mourut, en 1711, commença une 
longue période de déclin pour l’en-
semble du domaine de Meudon et, en 
dépit de quelques interventions (dont la 
replantation du parc, à laquelle travailla 
Hubert Robert lui-même), les scellés 
furent apposés au château en 1793, le 
mobilier en fut vendu et un incendie s’y 
déclara, dans l’aile des Marronniers (l’aile 
gauche visible sur le tableau), en 1795. Le 
coup de grâce fut porté en 1803 avec un 
arrêté consulaire décidant de la destruc-

tion pure et simple de l’édifice, achevée 
en 1806.
Représentant éminent de la peinture de 
ruines, Robert assista en direct à l’effon-
drement d’un monde : celui de l’Ancien 
Régime, qui lui avait permis de faire une 
carrière glorieuse au service des ama-
teurs les plus raffinés et les plus exi-
geants. Âgé de plus de soixante-dix ans, 
l’artiste trouva la force de venir témoi-
gner, pinceaux à la main, de la grandeur 
et de la décadence d’une société tour à 
tour prodigue et revancharde. Meudon 
en ruines fut pour lui un symbole que le 
château de Sceaux, démantelé exacte-
ment à la même époque, eût incarné avec 
autant de force. Entre chronique journa-
listique et poème préromantique, ce 
tableau d’Hubert Robert, prouesse de 
peinture et morceau de sentiment, 
compte désormais parmi les chefs-
d’œuvre du Domaine départemental  
de Sceaux. n

Hubert Robert, La 
Démolition du château 
de Meudon, 1804-
1806, huile sur toile, 
113,3 x 146 cm, Los 
Angeles, The J. Paul 
Getty Museum.
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ABRAHAM
LE DESIGN 
COMME 
ART DE VIVRE

ROL&

Janine Abraham et Dirk-Jan Rol ont redéfini les codes graphiques 
des années 50 et 60, créant un mobilier d’une modernité audacieuse 
dont le rotin et l’aluminium sont les composants majeurs. L’esthétique 
de ce couple de designers-architectes trouve son adéquation dans 
l’intégration fonctionnelle du mobilier à l’architecture. 

Par Anne Brandebourg
historienne de l’art

lus innovateurs, plus élégants dans leur 
dessin, plus soucieux de fonctionnalité que la majorité 
des designers des années 50-60, le binôme Abraham&Rol 
lègue à l’histoire des arts décoratifs français un mobilier 
rare et paradoxal. Alliant rigueur et fantaisie, ses lignes 
pures sont au service d’une inspiration organique et d’un 
hédonisme convivial. Composé de pièces uniques, ou 
édité à quelques exemplaires, ce mobilier devenu ico-
nique est aujourd’hui entre les mains de collectionneurs 
et de musées. Au XXIe siècle, le binôme fait toujours figure 
de précurseur par la cohérence et l’originalité de ses 
inventions formelles et par le mode de vie qu’il suggère - 
épuré et chaleureusement essentiel. 

L’esprit du rotin 

Janine Abraham et Dirk-Jan Rol sont deux créateurs  
parfaitement complémentaires qui ont en partage la 
même vision de la modernité et le goût des matériaux qui 
vont la servir. Ainsi, la grande créativité de Janine s’ex-
prime avec d’autant plus de force dans le cadre architec-
tural rigoureux et dépouillé que conçoit Dirk-Jan, en écho 
à ses propres créations de meubles, en bois, acier et verre. 
Nés tous deux en 1929, les jeunes créateurs se rencontrent 
en 1955 dans l’atelier de Jacques Dumond, décorateur, 
spécialiste de la commande privée luxueuse et moderne, 
co-fondateur de l’association Formes utiles dans la conti-
nuité de l’UAM. Janine, issue d’une famille d’instituteurs, 
est sortie major du Centre d’art et de techniques (la future 

P
Janine Abraham et 
Dirk Jan Rol le jour 
de leur mariage, à 
Paris en juin 1958.
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école Camondo). En 1952, la jeune femme développe son 
expérience de l’aménagement intérieur et conçoit des 
modèles de série chez René-Jean Caillette et Maxime Old. 
Elle rencontre Robert Vecchione, fondateur de la société 
Meubles TV qui édite la production de jeunes designers 
tels que Pierre Paulin, André Monpoix, Pierre Guariche, 
Alain Richard… C’est là que Janine Abraham va dessiner 
ses premiers modèles : une ingénieuse table en bois 
dépliable et le bahut 104 en bois et métal. En 1954, lorsque 
Janine entre chez Jacques Dumond, elle a déjà créé 
quelques pièces en rotin, matériau flexible et élégant, 
récemment  promu « vecteur d’innovation artistique ».  
Elle décide d’en faire son outil principal et crée pour  
Rougier qui en est le spécialiste. Les grands décorateurs 
tels que Jean Royère, Jacques Dumond, Louis Sognot, 
Pierre Chareau, ont eux aussi adopté ces tiges de plantes 
exotiques. Le Salon des artistes décorateurs (SAD) en fait 
la promotion et le marché se développe progressivement 
auprès des particuliers durant deux décennies. Le rotin 
connaîtra son apogée en 1974 lorsque le film Emmanuelle 
transforme en « emblème occidental de la libération  
sexuelle » le fauteuil Pomare venu de Tahiti ! Dès 1954 et les 
années suivantes, Janine propose à l’éditeur Rougier des 
fauteuils en rotin qui font sensation… par leur liberté 
graphique et la prouesse technique qu’ils sous-tendent. 
Inspirés par les formes organiques des fruits et des fleurs 
ils s’appellent Citron, Lotus, Corolle, Soleil… Tous sont 
devenus « culte ».

Fauteuil AR dit « Soleil », 
rotin, 1956.

Fauteuils Citron, métal 
laqué et rotin, 1957.
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Dirk-Jan, lui, est né dans un village proche d’Amsterdam 
qu’il quitte pour se former au métier d’ébéniste, tout en 
s’intéressant au paysagisme et à l’univers formel du 
mobilier scandinave. La réputation de savoir-faire des 
ébénistes du Faubourg Saint-Antoine attire le Néerlan-
dais à Paris où il sort diplômé de l’École nationale supé-
rieure des arts décoratifs, suit quelques stages d’architec-
ture bien choisis, chez Marcel Lehman, ou encore chez 
Gerrit Rietveld, avant d’entrer en 1955 dans l’agence du 
décorateur Jacques Dumond, C’est là qu’il rencontre 
Janine Abraham. Auprès de Dumond, « moderniste prag-
matique » et bienveillant, les deux talents s’épanouissent 
librement. Dirk Jan conçoit la célèbre chaise Escabelle, 
construit sa première maison à Mont-de-Marsan 
(Landes) et en 1956 se marie avec Janine. 

L’agence Abraham&Rol

En 1957, sous le vocable Abraham&Rol, le couple crée sa 
propre agence dans le XIIIe arrondissement de Paris, 
encouragés par Jacques Dumond. Leur participation au 
SAD de 1956 se fait sous leur nom, en partenariat avec 
Rougier. Le stand « Rotin » crée l’événement en présen-
tant un ensemble de mobilier innovant : chauffeuse, lit de 
repos, table basse en forme d’entonnoir avec plateau formant 
couvercle, table servante, console… Sur leur autre stand, la 
chauffeuse en aluminium oxydé naturel, piètement acier 
chromé, ou encore l’enfilade suspendue en merisier et  
Formica, ne laissent pas d’étonner le public. C’est en 1957 
que Janine crée le célèbre fauteuil Citron et la chaise 
Corolle (plus prosaïquement nommée Ressort). Quant au 
fauteuil Soleil, son ombre projetée en dessine l’emblème ! 
Il est couronné par deux médailles d’or, l’une en 1958 à 
l’Exposition universelle de Bruxelles, l’autre à la Triennale 
de Milan, en 1960. « La disposition inédite des brins de  
rotin engendre une grande douceur et une parfaite continuité  
des lignes » note Patrick Favardin, auteur du livre  
Abraham&Rol. Le binôme devient discrètement et rapide-
ment l’un des acteurs du renouveau du mobilier d’après-
guerre. Le grand ensemblier-décorateur Jean Royère ne 
s’y trompe pas et pour le Palais d’été du Shah d’Iran, à 
Persépolis, se sert de la rotondité des fauteuils Soleil, ins-
tallant douze d’entre eux au cœur de l’arc de cercle formé 
par les colonnes du Palais ; le décorateur envoie amicale-
ment une photographie à l’agence Abraham&Rol qui, 
sinon, serait restée dans l’ignorance de cette reconnais-
sance internationale… En effet, les producteurs tiennent 
à l’écart les créateurs qui ne savent pas combien de pièces 
ont été éditées, ni même vendues ; quant aux projets non 
réalisés, comme le superbe fauteuil Quadrangle de 1964, 
ils sont pléthore. En 1957, Abraham&Rol obtient une 
médaille d’argent à la Triennale de Milan pour la  
chauffeuse en aluminium recouverte de peau de poulain, une 
composition avant-gardiste tant par les matériaux que 
par la forme. « Nous l’avions conçue comme un jeu », précise 

Bahut 102 de Janine 
Abraham, métal laqué 

et chêne stratifié, 
1952.

Rol. Suivront des sièges cultes comme la chauffeuse 
SRA1, le fauteuil en aluminium naturel avec dossier et assise 
en rotin, et support en aluminium bleu outremer. D’audacieux 
luminaires sont créés dont la spectaculaire suspension à 
quatre boules Rotaflex d’un volume décroissant suppor-
tées par une composition ovoïde très graphique en tiges 
de rotin dont l’ellipse renvoie à celle des fauteuils ! 
À partir de 1960, les formes d’Abraham&Rol deviennent 
architecturales : la table basse en palissandre adopte  
l’aspect d’un carré en lévitation et la banquette-lit AR,  
piètement acier chromé, celle d’un rectangle dont la radica-
lité minimaliste est à hauteur d’un fonctionnalisme iné-
galé. Au SAD de 1963, Abraham&Rol crée toute une  
scénographie pour présenter une cheminée en loupe 
d’orme, béton et inox. Pour l’une des maisons qu’il bâtit en 
1980, Rol conçoit une majestueuse et précieuse table 
basse, palissandre et laque d’ambre, piètement en Plexiglas, 
en forme de T et avec un décaissé pour accueillir « l’indis-
pensable note florale qui fait partie de mes principes ». Le 
lampadaire en noyer, Inox et Plexiglas, réalisé en 2017 d’après 
un dessin de 1969, trouve place auprès de l’élégant bureau 
de direction, en wengé, Inox et glace, conçu en 1974 pour un 
particulier qui en fit modifier le piètement ; il est réédité 
en 2017 avec son piétement d’origine : deux parois de verre 
s’ouvrant comme des ailes de papillon. Ces pièces uniques 
se sont affranchies de leur époque et de leur environne-
ment immédiat pour s’inscrire dans l’intemporalité.
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« Jamais de peintre à la maison ! »

Par cette remarque, Janine Abraham (décédée en 2005) 
signifiait que le matériau a du sens et doit porter sa propre 
finition en soi. Pour Abraham&Rol, le choix des matériaux 
a été fondamental : rotin, bois, métal, verre trempé, béton, 
acier inoxydable, aluminium, stratifié, chrome, mais aussi 
moquette, graviers, galets, brique de Vaugirard (posée à 
plat et sur la tranche pour un mur sculpture… l’effet 
recherché est le contraste maximum. Quant à la couleur, 
une seule touche, radicale, a toujours suffi comme ce stra-
tifié orange « pétard » qui fend verticalement l’espace de 
la cuisine de leur maison de Meudon et abrite la hotte. La 
couleur peut aussi s’inscrire dans les maisons construites 
par Rol pour souligner ou sécuriser ; ainsi à Garches, les 
larges baies offrent un dormant neutre qui contraste avec 
l’ouvrant… rouge vermillon. En coulissant, l’ouvrant 
anime la façade et fait office de cadre en découpant, de 
l’intérieur, la vision du paysage très vert, et complémen-
taire du rouge ! Quant au garde-corps, il est également 
rouge, mais cette fois dans l’esprit d’une signalétique effi-
cace. Rol, évoque la « vision moderniste, en partage avec 
Janine » associée à la « notion d’art de vivre » profondément 
ancrée dans leur démarche. Ce qui se vérifie, tant par leurs 
propositions de mobilier que d’architecture, où un fonc-

tionnalisme de bon aloi répond aux besoins précis et au 
mode de vie particulier de chaque client ! C’est ainsi que 
ceux de l’agence Abraham&Rol deviennent des amis du 
couple, puis reviennent pour d’autres projets… Durant 
trois décennies, Janine crée du mobilier pour des particu-
liers et travaille en osmose avec Dirk-Jan sur l’aménage-
ment intérieur de ses architectures. 
Ensemble, ils élaborent également des constructions 
expérimentales, au plus près de la recherche fondamen-
tale en matière d’habitat et de commerce. C’est ainsi qu’ils 
conçoivent un étonnant kiosque à journaux en acier 
inoxydable (pour le SAD) ou encore une maison de week-
end, Coquille, éditée par la Compagnie française du préfa-
briqué. Illustrant le désir d’évasion à la campagne qui 
saisit la société de l’après-guerre, cette « Coquille », 
tout-terrain, est composée de deux modules de 12 m2 

chacun, son extension s’opérant par addition d’autres 
modules. En 1964, la société Saint-Gobain, leader mon-
dial du verre industriel, organise une exposition de quatre 
maquettes de maisons sous le signe des quatre saisons. 
Abraham&Rol, se voit confier le Printemps. Rol invente le 
concept de maison-jardin au toit plat, à l’espace entière-
ment vitré où le mobilier s’apparente… à des figures 
géométriques.

À Meudon où 
le couple s’est 

installé en 1965.
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L’invention de la boutique moderne

La jeune agence Abraham&Rol, connue pour ses proposi-
tions avant-gardistes en matière de mobilier, rencontre 
néanmoins des difficultés à les faire éditer car la généra-
tion des Motte, Guariche, Monpoix, Paulin… occupe déjà 
la place. Le couple intègre donc une « niche », celle de 
l’architecture pour le commerce et la grande distribution 
et participe à l’invention de la boutique moderne dans les 
années 70. Grâce à sa collaboration avec Les Huchers 
Minvielle dont Rol dirige le bureau d’études, Abraham 
&Rol invente le concept de « la mise en scène ultra- 
sophistiquée pour la grande distribution », en mixant ses 
concepts architecturaux avec les objectifs fixés par le com-
manditaire (traitement du logo, du code couleur, du code 
matière, traitement de l’espace, etc.). Abraham&Rol 
conçoit de véritables architectures d’intérieur, des scéno-
graphies splendides avec des escaliers spectaculaires, 
inspirés de Carlos Carpin, un designer des années 30, 
dans le seul but de mettre en scène le mobilier très haut 
de gamme des Huchers Minvielle. Une expérience éton-

Fauteuils Soleil présentés sur 
la terrasse du Shah d’Iran.

nante car ce sont des centaines de magasins en France, en 
Belgique, en Suisse, que Rol va construire pour la grande 
distribution : plus de 400 pour la marque Yves Rocher 
dont l’exigence est d’intégrer la nature par le bois et l’osier, 
plus d’une centaine pour Conforama, pour Roche-Bobois 
et d’autres… Pendant trois décennies, Abraham&Rol 
mène ainsi une vaste réflexion autour de la question :   
« comment présenter l’espace collectif ? » Janine Abraham  
et Dirk-Jan Rol seront les seuls designers-architectes à 
créer à la charnière du « rien » et de la première boutique  
généraliste réunissant, en 1959, à la fois mobilier, lumi-
naires, tapis... 
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Le dialogue architecture-paysage

Dirk-Jan Rol est un paysagiste dans l’âme et un bâtisseur 
rigoureux. Dès 1958, il édifie à Sèvres une maison-atelier 
qui abrite l’agence Abraham&Rol et le logement familial. 
En 1965, la famille s’étant agrandie, le couple de designers 
-architectes achète à Meudon, avenue du Château, un 
terrain de 1200 m2 dont le dénivelé atteint sept mètres… 
pour installer en rez-de-chaussée l’agence qui sera sur-
montée comme une canopée par la maison familiale 
dont les parois de verre font entrer la nature de toutes 
parts. Par la suite, un atelier sera bâti en haut du terrain. 
Entre 1978 et 1980, ayant acquis la parcelle voisine, Rol 
conçoit un ensemble de quatre maisons superposées 
dont les formes architecturales sont de longue lignes 
horizontales fluides qui se glissent tels des bras tendus 
entre les arbres et la végétation dense. Remarquable 
témoin de l’architecture moderniste, cet ensemble agit 
comme une réminiscence de Fallingwater House, 
construite par Frank Lloyd Wright entre 1936 et 1939. Une 
évidente parenté spirituelle lie ces deux architectures 
organiques. Dirk-Jan Rol affirme son style dont les pré-
mices étaient perceptibles dès la maison Printemps et la 
maison de Sèvres : plan horizontal et interpénétration de 
la nature et des volumes.
Géant débonnaire à l’allure de Viking, Rol habite 
aujourd’hui au sommet des quatre maisons superposées 
et retrace, pour les passionnés d’architecture, l’histoire de 
leur aventure, celle d’un couple de designers adossés l’un 
à l’autre, créant et vivant les formidables années 50, 60, 70. 
En effet, les Trente Glorieuses, théâtre de l’essor industriel 
d’après-guerre et du progrès technique, opèrent alors un 

irréversible changement sociétal. Une période bénie 
pour les grands décorateurs, designers et architectes qui 
entreprennent de métamorphoser l’habitat et les modes 
de vie qui y sont attachés. Ce dont témoigne les « maisons 
superposées » de Meudon dont Rol analyse ainsi l’esprit : 
« Les appartements sont tous différents et s’apparentent à des 
maisons-jardins. Ils se présentent comme une juxtaposition de 
cellules autonomes. Les habitants m’ont fait confiance et ont 
accepté à l’avance ce que serait l’architecture particulière de cet 
ensemble. » Dès la porte palière, recouverte d’un tissu 
Larsen, le visiteur a la sensation d’entrer dans une  
maison-jardin dont il ne sait laquelle prolonge l’autre… 
Le paysage semble être l’ordonnateur de cette architec-
ture de cent mètres carrés où le jardin s’introduit par une 
immense paroi de verre, remplaçant les murs habituels 
dont l’angle a disparu. C’est une autre paroi transparente 

« En 1965, ils achètent à Meudon 
un terrain de 1 200 m2 dont le 
dénivelé atteint sept mètres… 
pour installer en rez-de-chaussée 
l’agence qui sera surmontée 
comme une canopée par la 
maison familiale dont les parois 
de verre font entrer la nature de 
toutes parts. »

Le mobilier de 
la maison-jardin 

de Meudon a 
été entièrement 

dessiné par  
le couple.
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qui, à 45°, fait angle, par collage, sans châssis. « Il fallait 
éviter les cadres aluminium qui auraient matérialisés une 
rupture avec le jardin » précise Rol. L’un des principes du 
couple étant d’abolir toute frontière entre le jardin pay-
sagé et l’espace intérieur qui doivent s’interpénétrer. 
Comme Wright en Pennsylvanie, Rol, à Meudon casse  
« la boîte architecturale » qui enfermait l’espace habitable. 
Avec la disparition des angles, donc du  « rectangle », ce 
sont aussi les formes de l’immeuble qui acquièrent une 
mobilité visuelle. Quant à la façade, elle n’est pas définie 
par des verticales symétriques mais par ces fameuses 
horizontales qui glissent dans l’air et les arbres. Les quatre 
« maisons superposées » de cet ensemble végétalisé 
dégagent une rare légèreté et une réelle humanité. 
Admirateur de Richard Neutra, Rol s’est inscrit dans la 
voie du modernisme et les choix d’aménagement inté-
rieur du binôme en sont le prolongement. À Meudon, la 
démonstration commence par le plafond en bois qui file 
sans rupture vers l’extérieur et devient auvent. De même, 
l’étonnant sol intérieur – des dalles béton gravillonnées – 
court de l’entrée à travers la pièce principale, jusqu’au 
bord du gazon. Le plan et les équipements ont été dictés 
par les besoins du couple, Rol précise : « notre logis propose 
un fonctionnalisme tout en discrétion dont Janine a réfléchi 
chaque cm2 ». Le choix des matériaux « modernes et à 
dimension humaniste », bois, rotin, verre, brique, acier, 
béton (non énergivores et durables), est avant-gardiste ! 
Quant au mobilier, il a été entièrement dessiné par le 
couple pour la première maison de Meudon et s’effacerait 
presque devant l’essentiel : l’orgue, la bibliothèque, le 
métier à tisser, un résumé des activités quotidiennes de 
Dirk-Jan Rol. En effet, ce dernier aurait légitimement pu 
être paysagiste ou organiste. Et comme « paysage et 
musique » sont des architectures dans l’espace, Rol les 
associe pour créer des harmoniques perceptibles dans la 
maison. Quant à « l’esprit maison » qui y règne, Rol 

explique : « nous concevions tout ensemble, mobilier, tapis, 
luminaires, textiles…  Sur les dessins de Janine, nous avons 
réalisé avec les enfants ces grandes suspensions en rotin. Elle 
séparaient l’espace de la salle à manger de celui du salon et 
ont, un temps, abrité des poules… ». Le génie de Janine est 
particulièrement visible dans la cuisine de Meudon qui  
fit la « une » du magazine Maison française. Parfaitement 
contemporaine, c’est un laboratoire ergonomique, esthé-
tique, convivial, présenté en 1969 au Salon des arts déco-
ratifs avec la fameuse hotte orange qui descend au milieu 
de la pièce. Rol qualifie ce lieu de « machine rationnelle, 
pensée dans le moindre détail par Janine qui a fait d’une  
cuisine un lieu à vivre d’une réelle beauté ». 
Dirk-Jan Rol a signé une vingtaine de maisons dans le 
Nord, en Île-de-France et à Meudon qui toutes dia-
loguent subtilement avec le paysage selon l’idée d’une 
modernité humanisée et intemporelle. En 1990, le fils 
cadet, Jérôme Rol, lui-même architecte, ainsi que sa fille, 
ont repris l’agence de Meudon. Le début d’une dynastie ?

Postérité

Abraham-Rol aura été le binôme complémentaire idéal. 
S’inspirant mutuellement, l’un met au point les proto-
types dessinés par l’autre. La postérité a déjà retenu le 
mobilier au design si original – les fauteuils en rotin de 
forme ovale sur pieds métalliques Citron (1957) et le fau-
teuil Soleil (1958). Depuis 2012, la firme Yota a réédité 
quelques pièces des années 50-60 dont la Chaise Escabelle, 
l’Enfilade murale en métal laqué et Formica (remplacé par 
du merisier) ou encore la Chaise garnie de rotin (1959). 
Abraham&Rol laissera une trace dans l’histoire des arts 
décoratifs avec des pièces de mobilier désormais  
« muséifiées », telle la Chauffeuse en aluminium oxydé 
naturel, 1956, acquise par le Centre Georges-Pompidou, 
ou encore le Fauteuil Soleil, 1957, acquis par le musée des 
Arts décoratifs de Paris. n

Au service du « beau-utile »
À l’occasion de la parution en mars, de la luxueuse monographie Abraham&Rol 
de Patrick Favardin, aux éditions Norma, la galerie Pascal-Cuisinier a dédié ce 
printemps une exposition muséale au couple de designers-architectes. 
Ce double et vibrant hommage a été pour Dirk-Jan Rol, 87 ans, l’occasion de faire 
rééditer certaines pièces d’anthologie que le public a découvert au 13 rue de Seine,  
à Paris. Les modèles emblématiques mais aussi un ensemble de pièces plus rares, 
souvent restées à l’état de prototypes et issues de collections privées, ont été 
exposées à la galerie dans une scénographie élaborée en partenariat avec Dirk-Jan 
Rol lui-même. rédigé les notices concernant les maisons construites par Rol. 
L’intelligente réflexion menée par Janine sur l’architecture intérieure et la passion 
de Dirk Jan pour l’architecture et le paysagisme ont engendré « quelques uns 
des plus beaux meubles du siècle, quelques très belles maisons et un sens très 
personnel de la notion d’intimité dans l’architecture », souligne Pascal Cuisinier à 
l’origine de ce double hommage. L’œuvre total s’inscrit au cœur de la notion du  
« Beau-Utile » chère au design du XXe siècle, et au-delà, témoigne d’une sensibilité 
particulière, moderne et humaniste, qui est la marque du binôme Abraham&Rol.
www.galeriepascalcuisinier.com

Abraham&Rol,  
250 illustrations,  
192 pages, 55 €,  
éditions Norma 2017. 
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5 juillet 1924 dans le 
stade olympique de 

Colombes, la cérémonie 
d’ouverture et son défilé 

des nations.
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COLOMBES
L’ÉTERNELLE

OLYMPIQUE
Par Pascal Leroy
Auteur et journaliste

es dieux de l’Olympe ont-ils le 
pouvoir d’inverser la course du temps ? C’est aux 
membres du Comité international olympique (CIO)  
qu’il reviendra de trancher la question le 13 septembre 
prochain. En choisissant de confier ce jour-là à Paris  
l’organisation des Jeux d’été de 2024, ils pourraient en 
effet donner à Colombes et au stade Yves-du-Manoir, 
pressenti pour accueillir le tournoi olympique de hockey 
sur gazon, l’occasion unique de revenir un siècle en 
arrière. Au temps où ce coin de banlieue voyait sortir de 
terre, entre Seine et champs, l’enceinte qui allait servir 
d’écrin aux épreuves les plus prestigieuses des JO de Paris 
millésime 1924. « On a du mal à l’imaginer en voyant les 
photos d’archives en noir et blanc, mais le stade construit alors 
par l’architecte Louis Faure-Dujarric était très coloré, explique 
Christine Dessemme, conservatrice-responsable du 
Musée municipal d’art et d’histoire de Colombes. La pierre 
un peu beige jaune de la façade des tribunes, les grandes portes 
bleues d’accès au stade, la piste en mâchefer rouge, le vert de la 
pelouse et le gris des poutrelles métalliques de la charpente, 
l’ensemble tranchait avec le paysage alentour ! »

L

En 1924, le stade olympique de Colombes accueillait les épreuves des derniers 
Jeux d’été organisés en France. Le premier chapitre d’une longue histoire 
d’amour avec le sport et l’olympisme évoqué dans une exposition organisée 
jusqu’au 17 septembre par le Musée municipal d’art et d’histoire de Colombes.  

Paris mis en scène sur l’une 
des affiches officielles des JO 
de 1924 : derrière le lanceur 

de javelot, on distingue la 
Tour Eiffel et le Sacré-Cœur.
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L’élégance d’une épure géométrique 

 Pourtant, lorsqu’en 1921 la candidature de Paris est  
retenue lors du dix-neuvième Congrès olympique de  
Lausanne pour l’organisation des Jeux d’été trois ans  
plus tard, l’idée que le stade où en battrait le cœur puisse 
voir le jour en banlieue n’effleure personne. Pas même  
le baron Pierre de Coubertin, père des Jeux modernes  
et président du CIO depuis sa création, dont cette  
 VIIIe Olympiade, la seconde organisée dans la capitale 
après celle de 1900, doit être la dernière avant de passer  
la main. Familier des antichambres du pouvoir, Pierre 
Fredy, baron de Coubertin, pressent néanmoins très vite 
les difficultés que risque de poser le choix de l’empla-
cement de la future enceinte. La suite lui donne raison. 
Les mois passent et le dossier, plombé par des querelles  
picrocholines et la lourdeur de l’administration française, 
n’avance pas. Le conseil de Paris, pris dans des débats à 
n’en plus finir, s’avère bien incapable de trancher la 
question. La solution viendra de la banlieue, de Colombes 
plus précisément, où en accord avec la municipalité locale 

Un billet d’accès au stade 
olympique de Colombes pour la 
demi-finale du tournoi  
de rugby France/Roumanie  
le 4 mai 1924. Score final : 
59-3 pour le XV de France.

Le stade olympique de Louis 
Faure-Dujarric vu du ciel lors 
des épreuves olympiques de 

1924. Au fond, on distingue la 
Seine, séparée aujourd’hui du 

stade par l’autoroute A86.
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le Racing Club de France propose de construire à ses  
frais les installations olympiques, sur l’emplacement de  
l’ancien stade du Matin. « Avec Pierre Gilou, alors président 
du Racing, Louis Faure-Dujarric, qui était lui-même 
Racingman, s’est dépensé sans compter pour convaincre le  
CIO de choisir Colombes, raconte Christine Dessemme, qui 
consacre une partie de l’exposition à l’architecte du stade 
Yves-du-Manoir. Il a défini le cahier des charges, revu les 
dépenses à la baisse par rapport à son projet initial présenté lors 
du concours d’architecture de la ville de Paris en 1922, sans pour 
autant renoncer à donner le jour à une enceinte fonctionnelle »
Et c’est ainsi qu’en un an et demi seulement, à deux pas de 
la Seine, sort du sol un stade qui restera longtemps le plus 
grand de France et l’un des mieux aménagés au monde. 
Une enceinte de soixante mille places, dont vingt mille 
couvertes et assises, conçue pour offrir aux spectateurs 
quel que soit leur rang la meilleure vue possible. Bref, un 
équipement moderne. « Tout en charpentes légères de fer ou 
de bois, sur des assises de ciment, il proclame la science de 
l’ingénieur. Il a l’élégance d’une épure géométrique, la 
maigreur de la construction utilitaire, il émane de lui la froide 
beauté des formules algébriques et la grâce squelettique du 
calcul. », écrit même le très conservateur Jean de Pierrefeu 
dans L’Illustration du 12 juillet 1924, pour qui l’enceinte 
s’éloigne par trop des canons antiques. Qu’importent les 
réserves des nostalgiques, Colombes vient d’entrer pour 
toujours dans l’histoire olympique…

« Nous jurons que nous 
nous présentons aux Jeux 
olympiques en concurrents 
loyaux, respectueux des 
règlements qui les régissent 
et désireux d’y participer dans 
un esprit chevaleresque, pour 
l’honneur de nos pays et la 
gloire du sport. »

Le tournoi olympique de 
football voit s’imposer sur la 

pelouse de Colombes l’Uruguay, 
dont la virtuosité balle au pied 

fait alors sensation.
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Un idéal olympique qui déjà fait recette

Modernes, ces JO de 1924 le seront d’ailleurs à bien des 
égards. Avec le siècle de fer, une nouvelle ère s’ouvre pour 
l’olympisme. Colombes accueille ainsi le premier village 
olympique de l’histoire. Ses allées en terre et ses bara- 
quements en bois nous semblent aujourd’hui bien 
sommaires, mais pour les standards de l’époque le 
confort est appréciable : chacun des pavillons est doté 
d’une chambre à trois lits, de lavabos à eau courante et 
d’une douche. En plus de l’hébergement des athlètes, le 
village comprend un bureau de poste, un bureau de 
change, une consigne où laisser les objets de valeur, un 
service de blanchissage, un salon de coiffure, un kiosque 
à journaux et plusieurs salles de restaurant. Dernier détail, 
non négligeable : le village olympique offre aux compé- 
titeurs un accès direct au vestiaire et au terrain d’entraî-
nement. Les spectateurs qui viennent assister aux 
épreuves peuvent eux emprunter le train depuis Paris 
Saint-Lazare jusqu’à une gare construite spécialement 
pour l’occasion – devenue plus tard l’actuelle gare du 
Stade – puis poursuivre à pied jusqu’à l’enceinte 
olympique, en passant devant les nombreuses gargotes  
et camelots que les Jeux ont fait un peu partout prospérer. 
C’est que six ans après la fin du premier conflit mondial, 
la vie est dure pour les invalides et veuves de guerre, dont 

les courriers pour obtenir une autorisation ou un empla-
cement commercial se sont empilés sur le bureau du 
maire à peine scellé le destin olympique de Colombes. 
Certaines de ces lettres, émouvantes car témoignant de la 
rudesse de la vie dans la banlieue de l’entre-deux guerres, 
côtoient dans l’exposition d’autres objets plus futiles, 
premiers « produits dérivés » d’un idéal olympique qui 
déjà fait recette. Éventails et lunettes à verres fumés pour 
se protéger de la chaleur estivale, drapeaux et cocardes 
aux couleurs des nations en lice, cartes postales à l’effigie 
des vedettes de la compétition… : tout ou presque se 
vend aux abords du stade ! Un « merchandising » balbu-
tiant qui fait écrire le 13 mai 1924 à un chroniqueur du 
Canard de Colombes, supplément de l’hebdomadaire 
satirique Le Rire : « C’est curieux, mais depuis quelques temps, 
la mode est à l’Olympe (…) le tabac est olympique, les villages 
sont olympiques, les chaussettes sont olympiques… »
Les athlètes eux-mêmes n’échappent pas à cette vogue de 
l’objet commémoratif : l’exposition présente ainsi, entre 
autres pièces qui font du Musée municipal d’art et  
d’histoire de Colombes une référence sur les Jeux  
de 1924, d’étonnantes statuettes en plâtre peint de Coffin,  
caricaturant les différentes disciplines au programme  
des Jeux, remises aux participants des épreuves de 

Deux des héros des JO de 
1924 : le sprinter Harold 
Abrahams, dont le destin 

inspirera en 1981 le 
réalisateur Hugh Hudson 

pour son film Les Chariots 
de feu, et le nageur 

Johnny Weissmuller, futur 
interprète de Tarzan et 

star d’Hollywood…
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En collaboration  
avec Léandre Bernard-Brunel  
artiste en résidence CLEA

Musée municipal  
d’Art et d’Histoire
2 rue Gabriel-Péri - 01 47 86 38 85
Entrée libre, du mercredi  
au samedi de 14 h à 18h,  
vendredi en période scolaire de 16h à 19h
www.colombes.fr

J.O. Paris 1924, 
Colombes à 
nouveau dans les 
startings-blocks 
pour 2024, jusqu’au 
17 septembre. 
Musée municipal 
d’art et d’histoire de 
Colombes.  
2 rue Gabriel-Péri. 
www.colombes.fr
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QUAND LES JEUX OLYMPIQUES DÉCERNAIENT DES 
MÉDAILLES AUX ARTISTES…
Dès 1896 et la tenue des premiers Jeux olympiques de l’ère moderne 
à Athènes, leur rénovateur, le baron de Coubertin, souhaite donner 
une place à l’art dans son grand rassemblement quadriennal. Il lui 
faut attendre 1912 et les Jeux de Stockholm pour y parvenir. Dès 
lors et jusqu’à leur disparition après les Jeux de Londres en 1948, les 
compétitions artistiques feront partie du programme olympique. Les 
artistes, dont les travaux originaux doivent s’inspirer du sport, peuvent y 
concourir dans cinq disciplines : architecture, littérature, musique, peinture 
et sculpture. Lors des JO de 1924 à Paris, 193 candidats sont en lice, le 
compositeur Igor Stravinsky fait partie du jury chargé de les départager 
et le fils du peintre Paul Gauguin, Jean-René, défend dans le concours de 
sculpture les couleurs du Danemark, patrie d’une mère auprès de qui il a 
grandi. Mais aucun des grands noms du monde artistique présents (Jean 
Giraudoux, Henry de Montherlant, Fernand Léger…) ne s’y distinguera. 
Rares sont d’ailleurs les médaillés de ces concours qui connaîtront par la 
suite un succès international, mais pour Pierre de Coubertin l’essentiel 
est que l’art exalte les valeurs sportives et que le corps et l’esprit soient 
célébrés de concert. Clin d’œil au père des JO, l’exposition du Musée 
municipal d’art et d’histoire de Colombes fait non seulement une place 
aux compétitions artistiques olympiques de 1924, mais ponctue aussi sa 
scénographie d’œuvres de l’artiste Léandre Bernard-Brunel. Réalisés dans 
le cadre d’une résidence Cléa (Contrat local d’éducation artistique), les 
travaux du cinéaste ont ainsi permis à travers photos et vidéos originales 
d’associer les habitants de Colombes à l’événement.

Dans le concours  
de saut en longueur, 
l’Américain William 
Hubbard devient à 
Colombes le premier 
athlète noir à 
s’imposer dans une 
épreuve olympique 
individuelle.

Le salut olympique 
de Maurice Guiraud. 
Appelé aussi « salut de 
Joinville », il apparu en 
1920 aux JO d’Anvers, 
et fera polémique en 
1936 à Berlin lorsqu’il 
sera exécuté par la 
délégation française 
lors de la cérémonie 
d’ouverture présidée 
par Adolf Hitler…
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la VIIIe Olympiade. Des champions dont la renommée 
dépasse déjà de loin dans les années 1920 le cercle des  
« sportsmen » zélateurs anglophiles de l’effort physique 
de la fin du XIXe siècle. Les noms des héros des Jeux d’été 
de Paris 1924 emplissent les colonnes de la presse, ce qui 
au-delà de leurs performances leur permet de s’ancrer 
dans la culture populaire. Johnny Weismuller, futur Tarzan 
sur grand écran, dont le crawl sauvage tête hors de l’eau lui 
vaut de décrocher l’or sur 100 m nage libre, 400 m nage 
libre et dans le relais 4x200 m. Paavo Nurmi, le Finlandais 
volant, coureur complet, impérial dans les épreuves de 
fond, demi-fond et cross, quintuple médaillé d’or. L’Amé-

ricain William Hubbard, premier athlète noir victorieux 
dans une épreuve individuelle dans le concours de saut en 
longueur. Ou encore les sprinters vedettes de la délégation 
britannique, Harold Abrahams et Eric Liddell, dont la 
rivalité inspirera le scénario du film Les Chariots de Feu de 
Hugh Hudson, récompensé par quatre Oscars en 1982.
Le 27 juillet 1924 les Jeux de Paris s’achèvent à Colombes 
sur une dernière nouveauté, aujourd’hui partie intégrante 
du rituel olympique. Trois drapeaux sont hissés lors de la 
cérémonie de clôture, celui du CIO, celui de la France où 
la VIIIe Olympiade touche à sa fin et celui du pays hôte de 
l’édition suivante, les Pays-Bas avec Amsterdam. Les 
épreuves, dont certaines avaient commencé début mai, 
n’ont pas toutes passionné les foules, mais le stade 
olympique de Colombes, lui, a plusieurs fois fait le plein. 
Une habitude qu’il gardera longtemps pour accueillir 
jusqu’au début des années 1970 les plus grandes compé- 
titions sportives internationales, dont le Tournoi des  
Cind Nations. En attendant peut-être de connaître à 
nouveau l’effervescence olympique à l’été 2024… n

Du 4 mai au 27 juillet 
1924, les Jeux olympiques 

de Paris réunissent  
44 nations et plus de 

3 000 athlètes, pour un 
total de 126 épreuves, 

dont bon nombre  
se disputent sur le stade 

de Colombes.

« Pour la première fois en 1924, trois drapeaux 
sont hissés lors de la cérémonie de clôture : 
celui du CIO, celui de la France et celui du pays 
hôte de l’édition suivante. »
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YVES-DU-MANOIR ET FRANÇOIS 
FABER, LE SPORT EN MÉMOIRE
Deux noms de sportifs célèbres au destin 
tragique sont associés à l’ancien stade olympique, 
aujourd’hui propriété du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine et terrain de jeu des 
rugbymen du Racing 92. Le premier, celui d’Yves 
du Manoir, appartient à l’histoire de l’Ovalie. Trois-
quarts centre international du club ciel et blanc, 
cet athlète très populaire dans les années 1920 
meurt aux commandes de son avion le  
2 janvier 1928. En hommage, le stade olympique 
de Colombes sera rebaptisé « Yves-du-Manoir » 
quelques mois seulement après sa disparition. 
La mémoire d’un autre champion célèbre est 
aussi étroitement liée au stade conçu par Louis 
Faure-Dujarric, celle de François Faber. Champion 
cycliste vainqueur du Tour de France 1909, 
connu dans les pelotons sous le sobriquet de  
« Géant de Colombes », c’est un enfant de ce coin 
de banlieue où il a toujours vécu. Il a grandi rue 
de Seine, juste en face du stade du Matin, terrain 
sur lequel sera érigé en 1924 le stade olympique. 
Lorsqu’en mai 1915 la nouvelle de la mort de cet 
athlète, tombé lors de la bataille des Ouvrages 
Blancs dans l’Artois, parvient à Colombes, c’est 
la stupéfaction. La municipalité rebaptisera en sa 
mémoire la rue de Seine en rue François-Faber, 
dont le numéro 12 constitue aujourd’hui l’adresse 
officielle du stade départemental Yves-du-Manoir.

François Faber, Du Tour de France au champ 
d’honneur, Pascal Leroy, L’Harmattan, 132 pages.

Les étonnantes 
statuettes en plâtre 
peint de Coffin, 
caricaturant les 
différentes disciplines 
au programme des  
Jeux olympiques.

François Faber, dont 
la rue où se trouve 

aujourd’hui l’entrée du 
stade Yves-du-Manoir 

porte le nom, a grandi et 
vécu à Colombes jusqu’à 

sa mort en 1915.
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L’histoire du théâtre des Amandiers est d’abord une aventure théâtrale 
hors norme commencée lors d’un festival en 1965. C’est aussi une 
histoire particulière avec le territoire alentour et l’une des réussites  
les plus marquantes de ce qu’on a appelé la décentralisation culturelle. 
Tout a commencé par une rencontre…

UN THÉÂTRE

LES
AMANDIERS

DANS LA VILLE

La Fête de la Rosière

Cette rencontre, c’est celle de Pierre Debauche, respon-
sable de la compagnie de théâtre éponyme et du maire de 
Nanterre, Raymond Barbet. Pierre Debauche est en effet 
chargé en 1965 par la municipalité de créer un festival 
pour donner un éclat particulier à la fête de la Rosière 
organisée tous les ans à la Pentecôte. La première édition 
se tient, du 7 mai au 20 juin 1965, sous un chapiteau au 
lieu-dit Côte des Amandiers où se dresse désormais le 
groupe scolaire Joliot-Curie, avec deux jours de relâche 
pour permettre l’organisation de la fête de la Rosière et du 
défilé de chars. Le festival regroupe 39 manifestations 
d’art et de culture et totalise 11 576 entrées. Afin d’inté-
resser le plus grand nombre, des spectacles sont donnés 
en arabe et en espagnol, d’autres étant plus spécifique-
ment dédiés au jeune public… L’accueil par la population 
nantérienne est chaleureux et cette première manifes- 
tation marque la naissance, dans une salle provisoire, du 
« Théâtre des Amandiers ».

Affichette de la pièce 
Les Ennemis de Gorki 
jouée au premier 
festival de Nanterre 
(1965).
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Fort de ce succès, un deuxième festival est organisé 
l’année suivante du 30 avril au 4 juin 1966, cette fois dans 
des hangars désaffectés du camp militaire de la Folie qui 
a laissé place à l’université. Pour cette édition, la grande 
création de la compagnie Pierre-Debauche sera une 
comédie satirique sur la guerre de 1914-1918, dont le mor- 
dant dépasse le cadre de la Grande Guerre pour dénoncer 
toutes les guerres. Ce spectacle, intitulé Ah Dieu ! que la 
guerre est jolie, est une création anglaise de Charles 
Chilton et Jopan Littlewood. Son succès lui vaudra d’être 
joué 245 fois jusqu’en janvier 1968 puis repris en 1972. Un 
troisième festival se tient en 1967 au Palais des Sports de 
Nanterre inauguré cette même année. Ainsi, tous les ans 
il était nécessaire de trouver, en plus du financement, un 
lieu propre pour accueillir les spectacles. Cette même 
année, à l’occasion du IIIe Festival de Nanterre, il est fait 
appel à la population nanterrienne pour devenir « corres-
pondant », l’objectif étant d’atteindre les mille « amis du 
théâtre ». Ces correspondants, qui doivent adhérer 
moyennant 5 francs, ainsi que les animateurs du théâtre, 
travaillent à la réussite publique du festival en le faisant 
connaître grâce à la distribution d’affiches et de tracts et 
bénéficient de tarifs réduits pour les représentations. 
L’objectif étant de rendre les manifestations accessibles 
au plus grand nombre de personnes.

Mai 68

Le Théâtre des Amandiers suit également de près l’actua-
lité, a fortiori celle de mai 1968. En effet, « le 20 mai, le 
personnel décidait de se mettre en grève illimitée avec occupa-
tion des locaux (bureau, salle d’exposition) pour préserver le 
matériel. Le même jour, le Comité de grève décidait de 
répondre aux demandes de tous les comités de grèves des 
entreprises de la région, contribuant ainsi au succès du 
mouvement revendicatif. Par la suite, il décida de répondre 
aussi aux demandes des comités de grèves scolaires ». 
Du 20 mai au 13 juin 1968, des spectacles et des anima-
tions sont ainsi proposés aux comités de grève des 
établissements occupés : des montages satiriques ou 
poétiques sont présentés par des élèves du cours Pierre- 
Debauche, des concerts ou des films sont proposés à 
différentes sociétés (Citroën, Dassault, Papeterie de la 
Seine, pâtes Milliat, Solex…), mais aussi à des lycées du 
département (Joliot-Curie à Nanterre, Albert-Camus à 
Bois-Colombes, Paul-Lapie à Courbevoie, Louis-Pasteur 
à Rueil et Paul-Langevin à Suresnes). 65 représentations 
seront données dans 27 entreprises et six établissements 
secondaires… 78 films sont également projetés.
Soutenu par la direction qui a notamment mis à disposi-
tion toute la logistique et le matériel nécessaire pour ces 
activités, la direction du théâtre des Amandiers décidera,  
« sans préjuger des accords qui pourraient intervenir concer-
nant les autres revendications du personnel, le paiement de la 
totalité des jours de grève ».

Affiche de la pièce 
Le Roi Lear de 

William Shakespeare 
mis en scène par
Pierre Débauche 

(1970).

Journal de la 2000e 
avec, en première page, 
une photo du chapiteau 

du premier festival de 
Nanterre (1978).
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Décentralisation culturelle

Dans un contexte de décentralisation de l’offre culturelle, 
André Malraux avait lancé, en 1961, de nouveaux établis-
sements, les Maisons de la Culture. Dès la fin des années 
1960, c’est par le biais de l’implantation de ces Maisons 
sur tout le territoire français que se sont développés, hors 
de Paris, des Centres dramatiques de premier plan. En 
banlieue parisienne, c’est à Aubervilliers, avec le Théâtre 
de la Commune, ou à Nanterre qu’une nouvelle program-
mation voit le jour. En 1965, la ville de Nanterre, chef-lieu 
du nouveau département des Hauts-de-Seine, est en 
effet choisie pour accueillir une Maison de la Culture à 
vocation régionale dont l’histoire est étroitement liée à 
celle des Amandiers.
Une note de Pierre Debauche adressée au conseil muni-
cipal de Nanterre – datée sans doute de 1967 – concernant 
le projet de Maison de la Culture précise les objectifs et les 
attentes de l’animateur des festivals de Nanterre : « une 
Maison de la Culture, écrit-il, doit […] poursuivre une poli-
tique culturelle et sociale à double but : nourrir spirituellement 
ceux qui le demandent, et susciter chez les autres cette 
demande.  […] L’activité théâtrale, jusqu’à présent activité 
principale de la compagnie Pierre-Debauche, doit être élargie 
pour comprendre non seulement le théâtre dramatique, mais 
aussi le théâtre lyrique et chorégraphique, ainsi que la musique 
sous toutes ses formes, le cinéma, la télévision […]. »

De grandes ambitions qui s’inscrivent, rappelons-le, dans 
un vaste programme imaginé par Malraux qui devait 
regrouper, à Nanterre, un Conservatoire national supé-
rieur de musique, une école des Arts décoratifs, un musée 
du XXe siècle, une École nationale d’architecture et une 
École du cinéma et de la télévision. 
En 1968, un théâtre provisoire est ainsi installé rue 
Greuze, sur un terrain de 4 000 m² proposé par la muni-
cipalité de Nanterre, là-même où la Maison de la Culture 
est préfigurée. Ce théâtre sera d’ailleurs considéré comme 
étant « le premier équipement de la Maison de la Culture ». 
Polyvalente, les gradins étant démontables, cette nouvelle 
salle, selon sa disposition, peut accueillir de 600 à  
820 spectateurs.
Le théâtre est alors codirigé par Pierre Debauche et Pierre 
Laville. Ils ont demandé l’octroi du statut de Centre 
dramatique national (CDN) dès le mois de juin 1970. Le 
CDN, juridiquement constitué en société coopérative 
ouvrière de production (SCOP) à personnel et capital 
variables, voit effectivement le jour le 1er janvier 1971 par 
décision du ministère des Affaires culturelles. Un contrat 
conclu avec la Maison de la Culture de Nanterre, qui l’hé-
berge provisoirement, permet au Centre dramatique 
d’utiliser le label « Théâtre des Amandiers ». Les manifes-
tations sont d’ailleurs alors souvent organisées conjointe-
ment par les deux institutions…
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Centre dramatique

Les premières mises en scène du Centre dramatique 
national de Nanterre sont signées de Pierre Debauche et 
d’Antoine Vitez, membre de la coopérative. Il s’agit de La 
Cigogne, d’Armand Gatti, jouée vingt fois à Nanterre et 
cinq fois au Théâtre de la Cité internationale ; La Cerisaie, 
de Tchékhov, jouée également vingt fois à Nanterre, puis 
en tournée en France et Électre de Sophocle, joué dix-huit 
fois à Nanterre, avant, là encore, une tournée dans onze 
villes en France. C’est en 1970, avec la pièce La Fuite de 
Mikhaïl Boulgakov qu’est publié le premier « dossier » de 
spectacle, sous la forme d’un petit livret, dans lequel le 
lecteur trouve une présentation du théâtre soviétique, 
une biographie de l’auteur, un historique de la pièce… 
Dès lors, des « dossiers » seront édités pour chaque 
nouvelle pièce.
Contraint par le ministère de la Culture de faire un choix, 
Pierre Débauche se consacre, à compter de 1974, à la 
Maison de la Culture afin d’assurer la réalisation du 
programme de construction du futur bâtiment qui sera 
inauguré en 1976. Xavier Pommeret lui succède à la direc-
tion du CDN. Pierre Laville, quant à lui, démissionne en 
1975. Parallèlement à ce changement de direction, le CDN 
quitte les locaux de la rue Greuze pour suivre la Maison de 
la Culture dans ses nouveaux locaux, 7 avenue Pablo- 
Picasso, son emplacement actuel.
Mais des difficultés financières font peser la menace d’une 
fermeture quelques semaines avant l’inauguration offi-
cielle du bâtiment définitif. Une pétition est lancée, 
pétition qui, selon le rapport d’activité de 1976, recueille 
des « milliers et milliers » de signatures. C’est une subven-
tion exceptionnelle de 100 000 francs versée par la muni-
cipalité de Nanterre qui permettra la poursuite du projet…
Le succès est au rendez-vous dès l’ouverture de l’équipe-
ment définitif : on compte ainsi 50 000 spectateurs en 
1976, 79 000 en 1977, et, malgré une diminution à 62 500 
spectateurs en 1978 causée par une baisse du nombre des 
représentations par manque de subvention et donc un 

En 1976, le rapport d’activité 
constate l’importance des 
abonnés en provenance  
de Nanterre et des autres villes 
du département - ils constituent 
en effet 64,40 % des abonnés 
et toutes les communes du 
département sont représentées.

Programme du 
deuxième festival 

de Nanterre (1966).

Affiche présentant les 
manifestations de mars 

à avril 1970 (1970).
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programme interrompu, la fréquentation est, les années 
suivantes, sans cesse en augmentation. La moyenne des 
spectateurs par représentation passe en effet de 310 en 
1976 à 368 en 1978. Quand aux abonnés, de 6 500 au  
31 décembre 1977, ils seront 10 000 un an plus tard…
En 1976, année de l’inauguration de nouveau bâtiment de 
la Maison de la Culture, le rapport d’activité constate  
l’importance des abonnés en provenance de Nanterre et 
des autres villes du département – ils constituent en effet 
64,40 % du total et toutes les communes du département 
sont représentées. Afin de faciliter les accès, la Maison de 
la Culture, sur son budget, organise des navettes pour 
permettre aux spectateurs de rejoindre le Théâtre depuis 
le RER.
Cette année 1976 connaît plusieurs succès, notamment 
avec deux pièces montées par le Théâtre national popu-
laire de Villeurbanne : Le Tartuffe de Molière mis en scène 
par Roger Planchon et La Dispute de Marivaux, mise en 
scène par… Patrice Chéreau qui signe là sa première 
création à Nanterre.

La programmation est très éclectique et variée puisqu’on 
y trouve du théâtre, des séances de cinéma (avec par 
exemple, en 1975 l’organisation d’un festival de 
science-fiction) des variétés, des expositions, des concerts 
et même du cirque. La 2000e représentation est célébrée 
le lundi 6 mars 1978.
Mais l’augmentation des tarifs, en 1979, entraîne une 
baisse de la fréquentation et des abonnements. Menacée 
une seconde fois à la suite de subventions diminuées, la 
Maison de la Culture sera sauvée par une nouvelle pétition 
adressée au ministre de la Culture et de la Communica-
tion. Lorsque Pierre Debauche quitte la direction, Raoul 
Sangla, réalisateur pour la télévision, est désigné pour le 
remplacer à compter du 1er septembre 1978.

Dossier de la pièce  
Le diable en collant vert  

de Tirso de Molina (1973).

Programme de soirée 
organisée pour la 
2000e représentation 
(1978).
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Les années Chéreau

En 1981, Patrice Chéreau est chargé d’une mission 
d’études pour la réorganisation de la Maison de la Culture 
de Nanterre. L’Association Maison de la Culture et la 
SCOP CDN sont dissoutes le 31 mai 1982, au terme du 
contrat de Raoul Sangla, mettant fin à ce que la mission 
décrit comme « la juxtaposition conflictuelle de la Maison de 
la Culture et du Centre dramatique, et à la confusion des fonc-
tions superposant création-diffusion-animation. La Maison 
de la Culture était de fait écartelée entre sa vocation nationale 
et son implication dans l’animation locale. Son obligation de 
polyvalence en avait fait un lieu sans identité ». Elles laissent 
la place, le 1er juin, à la SARL Nanterre Amandiers, co- 
dirigée par Patrice Chéreau et Catherine Tasca.
Le programme de Patrice Chéreau tient en trois points : 
restaurer l’outil de travail théâtral en donnant la priorité à 
la création, créer une école d’acteurs et, enfin, tisser des 
liens étroits avec la production cinématographique. Pour 
ce faire, Chéreau a créé une société de production ciné-
matographique très liée au théâtre. Il y tournera plusieurs 
de ses films, dont La Reine Margot. La saison 1982-1983 est 
la première saison d’activité de la nouvelle société chargée 
de l’exploitation du Théâtre des Amandiers. Deux spec-

tacles sont mis en scène par Patrice Chéreau, deux coups 
d’éclat : Combat de Nègre et de chiens de Bernard-Marie 
Koltès avec Michel Piccoli et Les Paravents de Jean Genet.
En novembre 1982, une école de comédiens, dirigée par 
Pierre Romans, ouvre ses portes. Elle sélectionne vingt-six 
élèves, sur 1 500 candidats, pour une formation de deux 
ans. Des cours de danse, de musique, de chant sont 
donnés, des travaux de scène effectués ainsi que des 
stages dirigés par Pierre Romans, André Téchiné, 
Jean-Hugues Anglade ou Patrice Chéreau. De cette 
formation sont issus par exemple Valeria Bruni Tedeschi, 
Agnès Jaoui, Vincent Perez, Marianne Denicourt…

Le théâtre et son territoire

Patrice Chéreau quitte en 1990 la direction d’un théâtre 
devenu une référence. Lui succéderont Jean-Pierre 
Vincent, de 1990 à 2001 puis Jean-Louis Martinelli en 
2002. Philippe Quesne prend la suite après sa nomination, 
en co-direction avec Nathalie Vimeux, en novembre 2013. 
Avec un lien maintenu entre le théâtre et son territoire. 
Ainsi, les 5 et 6 décembre 1997 s’est tenue la manifestation 
Amandiers scène ouverte durant laquelle le Théâtre ouvre 

Projet de décor de Jean-
Paul Chambas pour la 

pièce Il ne faut jurer de 
rien (vers 1993).
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ses portes aux « amis fidèles ou spectateurs d’un soir ». 
L’entrée est libre, des pièces sont jouées et des débats ou 
des tables rondes organisés. Dès sa création, des activités 
et des animations sont également organisées à l’attention 
du jeune public et des étudiants de l’Université de 
Nanterre. « Les enfants ne s’ennuieront plus le dimanche. Leurs 
parents non plus. Que faire de nos chères têtes blondes le 
dimanche, lorsque, nous, parents, avons envie d’aller au théâtre, 
découvrir un spectacle qui ne leur est pas destiné ? Comment les 
faire garder ? En nous les confiant. Tout simplement. » C’est  
par cette accroche que, pour la saison 1996-1997, le Théâtre 
Nanterre-Amandiers a annoncé les quatre dimanches où 
il est proposé aux parents « un service qui n’est pas une 
simple “halte-garderie”, mais une rencontre avec ceux qui 
animent et font vivre le théâtre. » Des ateliers sont proposés 
aux plus jeunes : peinture, costume, musique, maquil-
lage… ainsi qu’un goûter.
Ces actions auprès des étudiants et des plus jeunes sont 
poursuivies aujourd’hui par Philippe Quesne par le biais 
de facilités d’accès, de tarifs préférentiels, de workshops, de 
rencontres et d’actions artistiques en milieu scolaire. Des 
visites sont également organisées qui permettent « pour 
le jeune public comme pour les adultes, la naissance ou la 
consolidation d’une relation plus intime avec le lieu. » n

UNE MÉMOIRE CONSERVÉE  
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Le fonds conservé aux Archives départementales 
des Hauts-de-Seine, représente une très riche 
source d’information concernant l’histoire de ce 
lieu culturel, depuis 1965 jusqu’à 2001. Après 
un premiers versement en 2010, un second est 
effectué en 2017, concernant la période de Jean-
Louis Martinelli, qui et en cours de classement.  
Ce fonds présente la vie administrative et culturelle 
de la Maison de la Culture (1968-1982) et du 
Théâtre des Amandiers (1965-1971) ; du Centre 
dramatique national de Nanterre - Théâtre des 
Amandiers (1971-1982) et enfin du Théâtre des 
Amandiers de Nanterre, puis Nanterre-Amandiers, 
depuis 1982, date d’arrivée de Patrice Chéreau  
à la tête de l’établissement.
Ce fonds comprend les dossiers des créations 
et des manifestations constitués de documents 
de présentation, de dossiers de presse, 
de programmes, d’affiches, de documents 
iconographiques (plus de 8 000 photographies, 
diapositives et négatifs). S’y ajoutent également 
des archives sur l’école de comédiens, dirigée par 
Pierre Romains, ouverte en novembre 1982, et 
sur l’Atelier Théâtre et Musique, installé à Nanterre 
depuis 1992.
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UNE APPROCHE 
GRAPHIQUE

LA

ET LE

CARTE
TERRITOIRE

Les Entretiens Albert-Kahn du  
24 mars dernier étaient consacrés à la 
géographie politique, aux cartes et aux 
représentations des territoires : « Ce que 
les cartes nous disent de notre avenir : 
rétrospective-prospective ». Retrouvez 
l’intégralité des interventions dans  
le Cahier des Entretiens Albert-Kahn  
sur le site web.

Propos recueillis par Carine Dartiguepeyrou
secrétaire générale des Entretiens Albert-Kahn

Patricia Loué, votre travail est tout à fait original et parle 
de langage des territoires. De quoi s’agit-il réellement? 
Qu’entendez-vous par langage ?
Mon travail en tant qu’artiste est d’écrire le monde, et 
pourquoi pas, un nouveau monde, à venir. Je développe 
une recherche de « cartographies imaginaires ».  Plus 
précisément, j’ai choisi d’interroger à travers mes œuvres, 
peintures et sculptures, notre logique de représentation 
du territoire. Avec quelles formes avons-nous construit le 
monde dans lequel nous vivons ? Ces formes, ces  
couleurs, c’est-à-dire ce vocabulaire, comment est-il 
organisé ? Autrement dit, comment avons-nous bâti  
nos cartes, nos repères ?  Qu’est-ce qu’un territoire ?
Dans le rectangle de ma toile,  je mets en évidence la 
construction qui préside à notre manière d’envisager le  
territoire. En effet, l’ensemble des objets visuels que je 

dessine, ce vocabulaire sur la toile, organisé dans une 
logique, constitue ce qu’on appelle un langage. C’est le 
langage que nous utilisons pour penser et représenter le 
territoire : la carte. Autrement dit,  ainsi nous pensons le 
monde, ainsi nous le dessinons !  Et vice versa. 
À présent dans cette conscience, j’interroge la fonction 
réflexive du langage. Si nous voulons construire un 
monde différent, pensons-le autrement, dessinons-le 
avec d’autres formes qui vont structurer notre pensée et 
bientôt notre réel. C’est dans cette démarche que j’ai fait 
des œuvres sur la pensée symbiotique.
Mon « territoire » en tant qu’artiste est aussi de repré-
senter les territoires de recherche des uns, des unes, 
d’entrer en dynamique. C’est ce que je viens de faire 
pour un physicien avec « les nouvelles matières de  
l’espace ».

Patricia Loué, artiste 
peintre, développe un 

travail de cartographies 
imaginaires, une logique 

de représentation d’un 
territoire sur une toile, 

une écriture du monde. 
Parmi ses expositions : 

Rétrospective Cartographies 
Imaginaires, Mairie du VIe, 

Vieux Colombier, place 
Saint-Sulpice ; Cartographies 

imaginaires, Galerie 
L’Autre Maison, Paris 15e ; 
Cartographies imaginaires, 

Galerie de l’Europe,  
rue de Seine, Paris 6e.

boulogne- 
billancourt Entretiens Albert-Kahn
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Quels seraient les mots clés d’une représentation artis-
tique d’un territoire ? Peut-on parler de repères et si oui, 
lesquels ?
Dans ma démarche artistique d’expérimentation, j’allais 
dire, chemin faisant, j’ai mis en évidence trois formes 
principales : le cercle, le carré – ou le rectangle – et le 
prisme. 
Le territoire constitue une entité mentale (image 1), une 
entité imaginaire posée dans un espace. C’est un rond 
dans un rectangle avec des échappées, des axes de sortie, 
de circulation, des points d’ancrage, des limites, des hors-
champs, et des blancs. Le territoire c’est aussi le prisme 
avec ses facettes, celles du territoire et du regard : le 
prisme du regard. 
À partir de cette unité et de ce multiple, j’ai interrogé (plas-
tiquement) des villes, des régions, des mondes faisant des 
œuvres sur Paris, Saint-Denis, Le Grand Paris, Berlin, 

Venise, Romorantin (la Rome antique), la Renaissance, 
l’Antiquité. J’ai visiter le langage avec ses tropismes 
(humanoïde, biologique, nombriliste, utopiste, industriel, 
urbanistique, pastoral, énergétique).  Autant d’œuvres. 

En vue de votre intervention aux Entretiens Albert-Kahn, 
vous avez composé des œuvres de ce que pourrait être un 
rapprochement entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines. 
Pouvez-vous nous expliquer les étapes de votre travail 
plastique ?
Être interpellée au cœur de mon sujet plastique par un 
acteur du territoire, en particulier par vous Carine Darti-
guepeyrou qui réfléchissez dans un cadre prospectif à la 
notion même de territoire, aussi bien qu’à la place de 
l’artiste dans la cité, est un signal majeur pour ma 
démarche. En tant qu’artiste je suis là où je dois être, à une 
intersection, dans un entre-deux en mouvement. Reliée.
Ainsi, pour les Entretiens Albert-Kahn, j’ai composé des 
œuvres spécifiques. Elles s’intègrent dans une série liée 
aux questions que soulève le territoire. À savoir, la notion 
de défense-conquête, la notion d’éclatement-morcelle-
ment et la notion de rapprochement-fusion. Mais parlons 
du rapprochement… avec la force des couleurs acidulées, 
à l’opposé des couleurs froides de l’éloignement.  
En terme pictural, rapprocher deux éléments, c’est les 
mettre sur le même plan, une toile.  Selon ma modélisa-
tion du territoire,  je dessine donc un cercle et un triangle 
dans le grand rectangle. Les Yvelines sont représentées 
par une unité mentale circulaire et les Hauts-de-Seine par 

Les Yvelines sont 
représentées par un 
cercle, les Hauts-de-Seine 
par un triangle.
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un triangle que je préfère au carré pour sa suggestion du 
mouvement dans l’espace.  (image 2)
La simple apposition de deux objets visuels oblige l’œil à 
faire le lien entre les deux objets présents, semblance,  
différence, complémentarité. Mis sur une même couleur 
de fond, ils font partie du même « bain », encore plus ils 
forment un ensemble. 
Ensuite, je peux les faires se toucher plus ou moins, se 
chevaucher, changer de sens. À la verticale, je retrouve la 
composante humaine du territoire avec une tête et un 
corps. Je peux vouloir mettre en relief dans mon tableau 
la complémentarité (image 3), ou mettre en évidence les 
atomes crochus. Ou simplement symboliser un vaste 
mouvement de rapprochement dans une profondeur de 
champ. Et, si je fais tout un récit avec ma toile, si je raconte 
l’épopée du rapprochement entre les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine ; l’histoire d’un voyage à venir d’une  
voile de papillon formée des Yvelines et Hauts-de-Seine, 
avec comme poinçon, point de jointure, le bleu de la 
Seine : on est embarqué.
Ou encore une autre histoire, cette vision des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine que vous voyez (image 4). Là, j’ai  
quasiment quitté l’écriture planaire développée depuis 
Descartes, encore plus avec cette sculpture. 
Au fait, Carte / Descartes, cela ne s’invente pas ! n

À la verticale, le 
tableau met en relief 
la complémentarité.
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Comment un historien de formation comme vous a-t-il 
été amené à se tourner vers la prospective ?
À la pratique de ces deux disciplines, je trouve qu’histo-
rien et prospectiviste c’est un peu le même métier sauf 
que l’on ne regarde pas du même côté. L’un, l’historien, 
raconte ce qui a dû être, mais il n’est pas aux côtés de 
Charlemagne, de Vasco de Gama ou de Louis XVI dans la 
prison du Temple au moment où il en parle. L’autre, le 
prospectiviste, raconte ce qui pourrait être, mais lui non 
plus n’est pas en 2040 au moment où il le décrit. Les deux 
utilisent des variables pour raconter une histoire. Et si 
jamais de nouveaux éléments apparaissent ils font évo-
luer le récit. Les deux sont des raconteurs d’histoires. 

Vous accordez beaucoup d’attention aux récits et à la 
cartographie : sont-elles, selon vous, indispensables à la 
narration du futur ?
D’une manière générale, le futur est maltraité dans les 
médias, dans tous les sens du terme. Mal traité car dans 
l’urgence et dans le court-termisme du moment, le temps 
long a du mal à trouver sa place. Maltraité car souvent ce 
que les médias décrivent du futur est la réalité augmentée 
de ce que le présent a de pire. Le futur est ainsi souvent 
dépeint noir, vertical, avec un game over généralisé pour 
l’environnement, et la dernière étincelle de survie pour 
l’humanité réside dans le regard amoureux d’un homme 
et d’une femme. C’est le scénario de Blade Runner,  
du Cinquième Élément, et de la plupart des films de 
science-fiction des cent dernières années. Pourtant l’ave-
nir a toujours été, et sera toujours ce qu’on l’on en fera. 
Plus, « demain » est certainement la dernière terre vierge 
qui nous reste encore à explorer. C’est ce récit de liberté 
qui nourrit notre épopée. Des cartes à jouer aux cartes 
d’explorateurs, ce qui m’a toujours plu avec les cartes, ce 
sont leurs promesses d’aventures. Et c’est bien là que nous 
nous situons. Partout, dans tous les champs, sur tous les 
continents, des conspirateurs positifs, des Magellans du 
temps qui vient, ramènent une même bonne nouvelle de 
leurs explorations : demain est déjà là.

À quoi cela sert-il de se représenter le futur, pourquoi 
avons-nous besoin selon vous de nous représenter  
l’avenir ? 
Dans les années 70, on écrivait des scénarios dits de 
l’inacceptable pour orienter le gouvernement là où il ne 
fallait pas aller. Il est temps aujourd’hui de prendre nos 
responsabilités et de dire là où nous voulons aller 
ensemble. Les apôtres zélés de la sinistrose et du décli-
nisme ont raison de parler du futur noir du monde en 
général et de la France en particulier, c’est un scénario 
possible. Là où ils sont malhonnêtes c’est de dire que c’est 
le seul futur qui nous attend. Demain est profondément 
ce que l’on en fera, ce qui nous disent l’inverse avec asser-
tivité veulent nous vendre quelque chose ou faire quelque 
chose de nous. Dans cette ère majeure de métamor-
phoses dans laquelle nous nous trouvons, le nouveau 
monde n’est pas une abstraction mais une germination, il 
n’est pas à l’extérieur de l’ancien, il naît en son sein. 
Donner à voir un futur pragmatiquement positif est 
nécessaire pour en goûter la saveur et donner ainsi l’envie 
d’aller vers lui. L’exigence de l’optimisme, c’est de dépas-
ser le fracas assourdissant de l’arbre qui tombe, pour 
montrer la germination créative et enthousiaste de la 
forêt qui pousse.

Propos recueillis par Carine Dartiguepeyrou

A DU MAL
À TROUVER SA PLACE

LETEMPS LONG

Mathieu Baudin est 
directeur de l’Institut des 
Futurs souhaitables (IFs), 
une École de la Réinvention 
dont la vocation est 
de réhabiliter le temps 
long dans les décisions 
présentes et d’inspirer 
le débat public de futurs 
souhaitables. Entouré d’une 
équipe d’une centaine 
d’experts et d’artistes, 
il organise et anime des 
explorations intellectuelles 
ou Lab Sessions pour 
mieux se repérer et se 
projeter dans le monde 
de demain. www.futurs-
souhaitables.org

Entretien avec Mathieu Baudin
historien et prospectiviste
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FRONTIÈRE
INTROUVABLE

Insaisissable même en prenant de la hauteur, la limite administrative entre 
Hauts-de-Seine et Yvelines est le fil conducteur de la nouvelle exposition  
de photographies grand format présentée par le Département au Domaine 
de Sceaux et au parc des Chanteraines, à Villeneuve-la-Garenne.  
À défaut de trouver une logique géographique au découpage administratif, 
les images révèlent avec force la cohérence et la richesse d’un territoire 
irrigué et ordonné par la Seine : l’Ouest francilien.
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INTROUVABLE

Le château  
de Versailles dans  
la perpective  
de La Défense. 



TRAIT D’UNION
Il a été mis en service un jour de fête nationale, le 14 juillet 1966. 
Le pont de Chatou qui franchit le fleuve sur une longueur de trois 
cent quinze mètres relie Chatou dans les Yvelines – comme  
son nom l’indique – à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine.  
Il est aussi le point d’accès à l’île des Impressionnistes qui, elle,  
tire son nom des peintres qui l’ont fréquentée dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Elle et sa Maison Fournaise qui inspira 
notamment Le Déjeuner des canotiers peint par Renoir en 1880. 

L’AXE SEINE
Bien plus qu’une frontière 
administrative et artificielle entre 
les Hauts-de-Seine et les Yvelines, 
la Seine est une des infrastructures 
de transport qui irrigue et relie les 
deux territoires. Mais c’est aussi un 
atout à valoriser bien au-delà, une 
ouverture vers le monde. Mettre 
en valeur le fleuve de la sortie de 
Paris à l’embouchure du Havre, 
c’est l’objectif de l’Association des 
Départements de l’Axe Seine qui 
rassemble depuis l’an dernier les 
Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Val-
d’Oise, l’Eure et la Seine-Maritime. 

>

>
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reprendre des couleurs
De par sa hauteur impressionnante, 
vingt-quatre mètres, la Tour aux figures 
se détache au milieu du parc de l’île 
Saint-Germain. Première commande  
faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983,  
elle a été inaugurée ici en 1988  
et est devenue, en 2015, propriété  
du Département. Ce dernier entend  
la restaurer pour qu’à l’extérieur,  
elle retrouve ses couleurs d’origine.  
Et que son intérieur – le Gastrovolve – 
soit à nouveau ouvert au public.  
Tel que l’avait imaginé l’artiste.  

hauts-de-seine Portfolio
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GARDE-MANGER
Vingt-trois millions de salades sont produites ici chaque 
année, soit 40 % environ de la production régionale. La plaine 
de Montesson, ce sont, sur quatre cents hectares dont deux 
cents cinquante cultivés, une quinzaine de maraîchers et plus 
de quatre-vingts espèces de légumes, deux des cinq derniers 
producteurs de champignons de Paris d’Île-de-France. Mais 
aussi des fruits comme des fraises ou des pommes de la plaine, 
du miel et même une petite production de vin. 

À CIEL OUVERT
C’est ce que l’on appelle officiellement un « site d’extraction  
de matériaux naturels ». Une carrière. On pourrait la croire  
en Afrique ou en Amérique du Sud. Elle est à Achères,  
dans les Yvelines. On dénombre en effet une dizaine  
de carrières dans ce département pour 800 hectares  
sur les 6 000 que compte l’Ile-de-France. Ici, on extrait 
principalement des sables et graviers dits alluvionnaires. 

>

>
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FRONTIèRE INVISIBLE
Le fleuve et ses méandres forme l’épine dorsale d’un territoire 
cohérent : l’Ouest francilien. Enjeu de développement 
économique mais aussi élément essentiel de la qualité de vie, 
la Seine a donné au travers des siècles leur identité aux deux 
départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines aujourd’hui 
séparés par une frontière administrative arbitraire.  
De Louveciennes à La Défense, la frontière invisible…
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ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr
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La 
Défense 

2017

Jazz 
festival

19 > 25

concerts gratuits

CHINESE MAN / SHABAKA AND THE ANCESTORS
/ YARON HERMAN / ELECTRO DELUXE / LUCKY CHOPS
JUPITER & OKWESS / ABOU DIARRA
/ JULIEN LOURAU & THE GROOVE RETRIEVERS / 
MAMMAL HANDS / ALSARAH AND THE NUBATONES
/ THE COMET IS COMING / GAUTHIER TOUX TRIO ///
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JUIN

SAISON 2016-2017

CONCOURS 
NATIONAL 
DE JAZZ DE 
LA DÉFENSE

CREATION SPECIALE

ANS

#LaDefenseJazz

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


EN QUATRE ÉPOQUES
L’AXE SEINE

Des Hauts-de-Seine au Havre et du Moyen-Âge à aujourd’hui, 
quatre voyages et 92 étapes le long du fleuve et de ses méandres.

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Vincent Brunot, 
Jean-François Péneau



Clodoald et le monastère 
de Saint-Cloud
Petit-fils de Clovis, le prince mérovingien 
Clodoald préfère éviter les querelles politiques 
et fonder un monastère qui, après sa mort 
et sa canonisation, devient Saint-Cloud.

L’abbaye de Longchamp 
Saint Louis donne cette « longue 
plaine » (longus campus en latin) 
à sa sœur Isabelle pour y construire 
l’abbaye de l’Humilité Notre-Dame 
où vivra une communauté 
de clarisses de 1260 à la Révolution.

Les vignes de Suresnes 
Les Parisiens ont d’abord bu 
du « vin de France », tel celui produit 
dans les domaines de l’abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés à Suresnes.

Les rois contre Paris
Chassé de sa capitale par les « ligueurs » 
ultra-catholiques, le roi Henri III campe 
à Saint-Cloud où il est assassiné 
le 1er août 1589. Son successeur Henri IV 
négociera le ralliement des Parisiens 
en avril 1593 à Suresnes.

Les grands sur la route de Versailles
Entre Versailles et Paris, les grands seigneurs se font construire  
au XVIIe siècle de somptueuses résidences. Monsieur (Gaston 
d’Orléans, Frère du roi) à Saint-Cloud, Louvois puis le Grand 

Dauphin à Meudon, le prince de Conti à Issy.

Le pèlerinage 
du mont Valérien
D’abord refuge d’ermites, la grande 
colline devient à la fin du XVIIe siècle 
un lieu de dévotion très apprécié 
des Parisiens qui peuvent ensuite aller 

se désaltérer dans les cabarets 
de Suresnes.

Saint-Cloud, témoin 
du siècle des révolutions
Le château est en 1799 le théâtre du coup d’État 
du 18 Brumaire par lequel Bonaparte s’empare 
du pouvoir. C’est ensuite la résidence préférée 
de Charles X et de Napoléon III. Occupé 
par les Prussiens en 1870, il est incendié 
par les artilleurs du mont Valérien.

Les débuts de l’industrie chimique
L’eau courante a toujours attiré les activités polluantes. 
Après Javel et Grenelle, les premières usines chimiques 
s’installent en aval de Paris : blanchisseries, fabriques 
de soude, de chlore ou tanneries...

Meudon, 
berceau de l’aéronautique
L’Observatoire en 1876 et l’Établissement central 
de l’aérostation militaire en 1877 font de Meudon 
une zone majeure d’envol avec aussi Blériot, Latham, 
et les dirigeables Zodiac à Sèvres. 

La Tour aux figures
Quelques mois avant sa mort en 1985,  
Jean Dubuffet approuve l’installation 

de sa Tour aux figures 
dans l’île Saint-Germain. 
Elle est la propriété du 
Conseil départemental 
qui lance sa restauration. 

De l’usine Renault à la Seine Musicale
Après la Première Guerre mondiale Louis Renault met la main 
sur l’île Seguin dont il fait le vaisseau amiral de ses usines 
automobiles. Au début des années 1990, l’ile entame une 
nouvelle vie, dédiée à la culture, avec l’ouverture de la Seine 
Musicale en 2017 qui fait écho à Rock en Seine organisé 
un peu plus loin dans le parc de Saint-Cloud depuis 2003.

L’A13 et le développement autoroutier
Le premier tronçon autoroutier français commence 
a être tracé entre le pont de Saint-Cloud et Orgeval 
au milieu des années 1930.
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La foire du Lendit 
Pendant deux semaines en juin, c’était 
la grande foire commerciale de la région.

Saint-Denis et sa basilique 
Fondée sur le lieu supposé où saint Denis 
a été enterré après son martyre, la basilique 
devient le lieu de sépulture des rois de France.

Héloïse à Argenteuil 
C’est dans le monastère 
de sœurs bénédictines 
que la célèbre Héloïse étudie puis, 
après le scandale 
de sa relation et de son mariage 

avec Abélard, devient abbesse. 

Les premiers ponts 
en aval de Paris
Le plus vieux ponts sont en bois 
comme à Saint-Cloud, à Neuilly 
ou à Sèvres. Ils sont peu à peu 
remplacés par des ponts de pierre: 
à Saint-Cloud par Henri II en 1556 
puis à Neuilly par Louis XV en 1772.

Les « folies » 
des boucles de la Seine
La plus connue est celle que le duc d’Artois 
fit construire à Bagatelle en deux mois à la suite 
d’un pari avec Marie-Antoinette. Mais il y a aussi 
le maréchal de Richelieu à Gennevilliers, le comte 
d’Argenson à Neuilly, le duc de Grammont 
au château Faventine de Puteaux ...

La Garenne de Colombes
Cette forêt privée et close qui sert 
de réserve de chasse appartient aux 
abbés de Saint-Denis puis aux dames 
de Saint-Cyr.

L’hippodrome de Longchamp
Le site de l’ancienne abbaye de Longchamp 
devient sous le Second Empire un hippodrome 
où Manet comme Degas viendront peindre 
jockeys et chevaux. La forteresse du mont Valérien

Le plus important des forts avancés de Paris 
tient à partir des années 1840 tout l’ouest 
de la capitale sous ses canons. 

La canalisation de la Seine 
au xixe siècle
L’apparition de la navigation à vapeur force 
à canaliser la Seine à partir des années 1840. 
Des barrages à aiguilles sont construits, 
des îles supprimées ou réunies, de grosses 
écluses aménagées comme celles 
de Suresnes.

La Défense
La construction du nouveau quartier 
d’affaires commence par le palais 
du CNIT, puis est relancée 
par la Grande Arche, en 1989 qui prolonge 
« l’axe historique » tracé depuis le Louvre.

D’Yves-du-Manoir 
à l’U Arena
Les principaux clubs se fixent 
à l’ouest : Red Star (Saint-Ouen), 
PSG (Saint-Germain 
en Laye et Parc des 
Princes), Racing 
(Colombes puis 
U Arena), Stade 
Français (Stade 
Jean-Bouin). 

Le port de Gennevilliers
Paris manquant de place et ne pouvant 
plus avoir de véritable port, 
c’est à Gennevilliers qu’est créé le nouveau 
grand port fluvial de la région, qui devient 
le deuxième port européen.



Les raids normands
les Vikings dévastent les rives du fleuve au cours d’au moins 

quatre grandes expéditions : en 845, en 856, en 861 
et 885-87. Lors de ce dernier siège, la résistance 

du duc Eudes assure la popularité de sa famille 
dont sont issus les rois capétiens. 

Nanterre 
C’est ici (peut-être ancienne 
capitale de la tribu gauloise 
des Parisii) que naquit sainte 
Geneviève, grande figure 
des premiers temps 
du royaume franc. 

Saint-Germain-en-Laye
Dans une zone encore dominée par de grands 
seigneurs féodaux, le roi Louis VI crée 
au début du XIIe siècle une première résidence 
royale en lisière de la Laye, la vaste forêt 
qui occupe tout le méandre de la Seine.

Le château de Marly ...
« J’ai fait Versailles pour ma Cour, Trianon 
pour ma famille, Marly pour mes amis », 
disait le roi Louis XIV qui achète le domaine 
en 1676 et y entre en 1684.

Monarques anglais en exil
La reine Henriette, fille de Henri IV et veuve 
de Charles Ier d’Angleterre, fuit la révolution 
qui a décapité son mari et habite au château 
de Colombes. De 1689 à sa mort en 1701, 
son fils le roi Jacques II, chassé par Guillaume 

d’Orange, réside au château 
de Saint-Germain en Laye.

… et sa « Machine » 
Elle est construite à Bougival 
en 1682 pour faire monter 
l’eau de la Seine jusqu’aux pièces 
d’eau de Marly mais surtout 
jusqu’à Versailles 
et son Grand Canal.

Canotiers et guinguettes
La Seine sert d’espace de délassement 
aux Parisiens qui y vont 
canoter puis passer 
du bon temps 
dans les nombreuses 
auberges et guingettes 
comme celles 
de la Maison Fournaise 
à Chatou 
ou de la Grenouillère 
à Croissy.

La ligne de Saint-Germain en Laye
Créée par les frères Pereire en1837, 
elle franchit la Seine sur deux ponts de bois 
à Asnières et Chatou et s’arrête alors au Pecq. 
Le succès est immédiat et deux autres lignes 
se branchent vite sur ce premier tronçon : 
vers Versailles dès 1839, 
vers Rouen en 1843. 

Joséphine à La Malmaison
L’épouse du général Bonaparte achète 
cette résidence de campagne en 1799 
et y engloutit des millions 

avant d’y mourir en 1814.

L’université de 
Nanterre 
Paris-X 
est créée au 
milieu des années 

1960 sur d’anciens 
terrains militaires 
pour soulager 
la Sorbonne. 
C’est dans 
ses dortoirs 
que nait 
la révolte 
étudiante 
de mai 68.

Les Hauts-de-Seine
Décidée en 1964, la réorganisation administrative 
de l’Île-de-France donne naissance en 1968 
au département des Hauts-de-Seine 
dont la préfecture est Nanterre. Seine Aval

Cette vaste usine de retraitement 
des eaux ( la plus grande d’Europe 
et la deuxième au monde) gérée 
par sept Départements d’Île-de-France permet 
de nettoyer les deux tiers des effluents 
de la région. Construite à partir de 1937, 
elle a joué un grand rôle dans la purification 
des eaux de la Seine. 
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Les reliques de sainte Honorine
Chassés par les Vikings, les habitants 
de Graville viennent se réfugier en 875 
à Conflans, petite cité mieux protégée 
au confluent de l’Oise et y déposent 
les reliques de leur sainte.

L’impossible navigation fluviale
Méandres, îles, courants contraires, basses eaux … 
la Seine au naturel n’était pas un cadeau 
pour les professionnels médiévaux de la navigation 
qui devaient faire haler leurs bateaux à la remontée 
et lutter contre les meuniers qui coupaient le lit du fleuve 
avec leurs digues.

Poissy, ville royale
C’est dans la collégiale Notre-Dame 
que le futur Saint Louis fut baptisé 
le 25 avril 1214.

Maisons
Bâti dans le style XVIIe par Mansart 
pour le président de Longueil, le château 
de Maisons doit pouvoir recevoir le Roi souvent 
en séjour à Saint-Germain et « est d’une beauté 
si singulière qu’il n’est point d’étranger 
qui ne l’aille voir comme l’une des plus belles 
choses que nous ayons en France » 
(Charles Perrault).

Saint-Germain-en-Laye : 
château vieux et château neuf
François Ier remodèle entièrement le Château vieux 
qui est la résidence préférée de ses successeurs 
jusqu’à la construction de Versailles. Le Château neuf, 
construit par Henri II et Henri IV, est détruit 
juste avant la Révolution.

Les premiers coches d’eau
C’est au XVIIIe siècle que naissent 
des services spécialisés dans le transport 
des personnes, les coches d’eau, 
qui sont halés par des chevaux 
à la descente comme à la remontée.

Le « pays des impressionnistes »
Monet, Renoir, Pissarro, Caillebotte, Sisley, Seurat, Signac… : 
à partir des années 1860, ils suivent les Parisiens 
le long de la Seine et y peignent à tour de bras.

Dumas à Port-Marly, 
Tourgueniev à Bougival
Enrichi par le succès de ses romans-
feuilletons, Alexandre Dumas 
se fait bâtir en 1846 le « Château 
de Monte-Cristo » à Port-Marly 
tandis que l’écrivain russe Tourgueniev 
s’installe en 1874 dans un châlet 
à Bougival.

Le Musée des Antiquités nationales
Passionné d’archéologie, Napoléon III crée 
en 1867 dans le château de Saint-Germain- 
en-Laye le premier musée national 
consacré au passé antique 
et préhistorique de la France.

Cergy-Pontoise
Décidée en 1965, la création d’une autre 
ville nouvelle à l’ouest de l’agglomération 
parisienne profitant du site naturel 
de la boucle de l’Oise prend forme 
au cours des années 1970 et 80. 
Elle compte aujourd’hui 
plus de 200 000 habitants.

L’usine de Poissy
C’est la troisième usine automobile française. 
Avant PSA Peugeot-Citroën (depuis 1984), 
ce furent des Ford jusqu’en 1954, des Simca 
(d’abord filiale de Fiat puis de Chrysler) jusqu’en 
1978 puis des Talbot (après le rachat par Peugeot) 
qui sortirent de ses chaînes de montage. 

La Villa Savoye
Le couple Savoye n’avait pas « d’idées 
préconçues » : Le Corbusier leur construisit 
à Poissy de 1928 à 1931 une « boîte 
en l’air », un parallépipède blanc 
sur pilotis qui résume ses théories 
et qui est désormais inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.



Les ponts médiévaux entre Île-de-france et Normandie
Côté roi de France, un « vieux pont » entre Mantes et Limay. 
Côté duc de Normandie puis roi d’Angleterre, deux autres ponts 
qui servent à la fois de péage et de point d’appui fortifié à Vernon 
et au Pont de l’Arche.

La Roche-Guyon
À moitié creusé dans la roche 
de la falaise, le double-château 

construit au XIIe siècle 
garde l’Ile-de-France face 
aux entreprises des ducs 
de Normandie.

La création de la Normandie
Les Vikings ont fait de l’estuaire de la Seine 
une base pour leurs raids maritimes 
et fluviaux. À Saint-Clair sur Epte, en 911, 
le roi franc Charles le Simple cède 
la Normandie au chef viking Rollon 
en échange de l’arrêt des pillages.

Sully à Rosny
Le grand ministre de Henri IV 
est né dans ce château qu’il fait 
ensuite entièrement reconstruire 
mais qu’il aurait laissé inachevé 
après 1610 pour porter 
le deuil de son maitre.

Les besognes
C’est ainsi qu’on appelait les grands 
bateaux à large gouvernail qui règnent 
sur la basse Seine à partir du XVIIIe siècle 
et transportent entre autres les pierres `
de taille des carrières normandes 
vers les chantiers parisiens.

Bizy
Construit par le maréchal de Belle-Isle, 
le château est ensuite habité 

par le populaire 
duc de Penthièvre, 
grand-père de Louis-Philippe 
qui en fait 

à son tour 
sa résidence.

Monet à Giverny
Il ne peut se passer de la Seine : 
après avoir habité Argenteuil, Vétheuil 
puis Poissy, le peintre s’installe en 1883 
à Giverny dont il fait une demeure-jardin 
ou il peindra les Nymphéas.

Zola à Médan
De la « cabane à lapin » achetée en 1878 
avec les recettes de L’Assommoir, Émile Zola 
fait un manoir excentrique où il reçoit d’autres 
écrivains comme Maupassant ou 
Huysmans avec lesquels il écrit 
Les Soirées de Médan.

La Seine au temps du touage
Ce procédé conçu à la fin des années 
1820 permet la constitution de longs trains 
de péniches tirées par un « toueur », 
un fort bateau-treuil à vapeur qui s’agrippe 
à une chaîne immergée dans le lit du fleuve. 

Ariane 6
La nouvelle fusée européenne, 
comme celles qui l’ont précédée, 
doit beaucoup à cette portion 
de la vallée de la Seine entre Vernon 
(où sont assemblés ses moteurs) 
et Les Mureaux (où elle sera montée 
à l’horizontale).

Renault descend la Seine
Trop à l’étroit à Billancourt, la régie Renault 
entame un exode vers l’ouest en 1952 
avec l’ouverture des usines de Flins 
(voitures d’entrée de gamme) de Cléon 
(moteurs et boîtes de vitesse) en 1958, 
et enfin de Sandouville en 1964 
(voitures haut de gamme).

La centrale de Porcheville
Elle fonctionne à partir de 1968 au fioul lourd. 
Un choix coûteux après le choc pétrolier de 1973 
qui la condamne à servir de centrale d’appoint. 
Elle devrait fermer complètement en 2018.
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Au temps des collégiales
Une collégiale, c’est une église gérée 
par un collège de chanoines. 
À Mantes,Vernon et aux Andelys, 
elles résument toute la variété 
des styles successifs entre 
XIIe et XVIIIe siècles.

L’abbaye de Bonport
C’est Richard Cœur-de-Lion qui confie en 1190 
aux moines bénédictins cette portion sauvage 
de la vallée de la Seine qu’ils défrichent 
et dont il font un centre 
de rayonnement culturel.

Château-Gaillard
Richard Cœur-de-Lion le fait bâtir 
en 1196 en s’inspirant des forteresses 
arabes pour barrer la route aux rois 
de France. En 1204, après neuf mois 
de siège, Philippe Auguste en vient 
à bout et peut conquérir 
la Normandie.

Gaillon, « campagne » 
des archevêques de Rouen
Donné par Saint Louis aux archevêques 
de Rouen, Gaillon devient leur « campagne » 
qu’ils modifient sans cesse 
pour l’adapter 
au goût du jour.

Poussin
Le grand peintre est né en 1594 aux Andelys 
et c’est de là qu’il fuit en 1612 pour Paris 
et une existence aventureuse
avant de se fixer à Rome
à partir de 1624.

Les draperies d’Elbeuf
Pour encourager l’innovation à la « façon 
d’Hollande et d’Angleterrre » et soutenir 
des industries textiles locales 
déjà très actives, Colbert les regroupe 
en 1667 dans une Manufacture 
royale de draps.

La « bataille sans larmes »
Un blessé léger : c’est le bilan en juillet 
1793 de la bataille de Pacy entre 
les forces républicaines et une armée 
rebelle venue de Caen. Il aura suffi 
aux premières de tirer trois coups de 
canon...

Delavigne à La Madeleine
Fils d’un armateur et négociant du Havre, 
Casimir Delavigne est l’une des gloires 
littéraires de la Restauration. En 1823, 
il achète le prieuré de saint Adjutor 
près de Vernon dont il fait un manoir 
néo-gothique.

Elbeuf « aux 100 cheminées »
L’industrie drapière connaît un nouvel âge d’or 
dans la ville aux débuts de la IIIe République 
grâce à l’arrivée de milliers d’Alsaciens ayant 
fui l’occupation allemande. Les filatures 
de Louviers n’y résisteront pas.

Le port de Limay-Porcheville
Depuis 1970, avec sa darse, son terminal 
à conteneurs et sa plateforme multimodale, 
il fait le lien entre Gennevilliers et Rouen.

Bonnard à Vernonnet
Avant de se fixer au Cannet à la fin de sa vie, 
le peintre habite de 1910 à 1938 avec sa compagne 
et modèle Marthe à quelques kilomètres de Giverny, 
dans « Ma Roulotte », une petite maison de bois 
dominant un jardin et la Seine.

Val-de-Reuil
C’est l’une des neuf villes nouvelles créées 
en France dans les années 1960 et 70. 
Au confluent de la Seine et de l’Eure, 
elle est désormais associée à Louviers 
et a attiré entre autres de nombreuses 
entreprises pharmaceutiques.



rouen des juristes et des épidémies
Siège du Parlement de Normandie depuis 1499, Rouen 
est aussi régulièrement décimée par la peste comme le rappelle 
l’Aître Saint- Maclou, un ossuaire édifié de 1526 à 1533.

Flaubert à Croisset
C’est dans cette propriété 
de campagne que le Rouennais 
Gustave Flaubert écrit, 
dans le cabinet de travail 
qui lui sert de « gueuloir » 
l’essentiel de son œuvre. 
Ne reste plus que 
le pavillon de jardin 
où il recevait ses amis.

rouen détruite et reconstruite
Déjà incendiée en 1940, Rouen souffre 
des bombardements alliés pendant la Seconde 
Guerre mondiale, en particulier au printemps 
1944 pour préparer le Débarquement. 

Après guerre, il faut à la fois 
restaurer ce qui peut l’être 
(dont la cathédrale) 
et reconstruire de vastes 
parties du centre-ville. 

La ville « aux cent clochers »
La richesse de Rouen s’exprime 
par ses monuments et ses fondations 
religieuses dont nous restent 

aujourd’hui la cathédrale, 
Saint-Ouen ou Saint-Maclou, 
mais aussi le Gros-Horloge 
ou le palais du Parlement.

Corneille
Entre Rouen et Petit-Couronne, 
le jeune Pierre Corneille est plus tenté 
par les lettres que par son métier d’avocat. 
C’est par des comédies 
qu’il perce à Paris puis 
avec le Cid qu’il 
révolutionne 
le théâtre 
français.

Rouen au temps des « rouenneries »
Ayant fait le choix de la « grande draperie » Rouen `
profite des nouvelles possibilités industrielles 
à partir du XVIIIe siècle : la ville se couvre 
de manufactures de briques. 
Ses industriels assurent la richesse 
des collections du Musée des Beaux-Arts, « le musée 
le plus complet de France » après le Louvre.

De Rouen viking à Rouen anglaise
Première capitale de l’état viking de Normandie, 
Rouen verra ses ducs conquérir l’Angleterre 

dont ils deviendront rois au XIe siècle. 
Prise par le roi de France Philippe Auguste 
en 1204, la ville connaît une nouvelle période 
anglaise, au cours de laquelle est jugée 

et brûlée Jeanne d’Arc en 1431.

 

Le parc naturel régional 
des Boucles de la Seine normande
Créé en 1974, il a permis de préserver 
et mettre en valeur les zones naturelles 
proches de l’estuaire comme le Marais Vernier, 
les forêts de Brotonne, Trait-Maulévrier 
et Roumare.

Les nouveaux ponts de la Seine
Jusqu’à la Guerre les derniers ponts 
avant l’estuaire étaient à Rouen, 
après celle-ci les ponts se multiplient 
vers l’aval : Tancarville (1959), 
Brotonne (1977), Normandie (1995), 
Gustave-Flaubert (2008).

Saint-Georges 
de Boscherville et Jumièges
Les deux abbayes bénédictines ont connu 
des sorts différents. Saint-Georges a pu rester 
entière grâce à sa transformation en église 

paroissiale et manufacture; Jumièges 
a servi de carrière avant d’être préservée 
d’une destruction complète.

L’assèchement 
du Marais Vernier
Comme il le fera 
pour le Marais 
Poitevin, Henri IV 
fait venir en 1599 
des ingénieurs 
hollandais pour 
transformer 
la zone 
marécageuse 
en pâturages 
et vergers.

Une navigation dangereuse
Courants violents, mascaret, 
tourbillons, fonds peu sûrs : 
remonter la Seine entre Le Havre 
et Rouen était une aventure 
et nécessitait la présence 
d’un « lamaneur », pilote local 
au fait de ces dangers. 
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La « Chronique des abbés de Fontenelle »
Elle est écrite au début du IXe siècle par un moine 
de la future abbaye de Saint-Wandrille et est 

le plus ancien témoignage vécu sur la vie 
dans les abbayes occidentales.

La fondation du Havre de Grâce
Harfleur étant ensablé, le roi François Ier crée 

en 1517, il y a tout juste 500 ans, une ville 
nouvelle au bout de l’estuaire pour relayer 
Rouen et disposer d’un grand port 
de mer en face de l’Angleterre.

Le drame de Villequier
En 1843, Léopoldine Hugo 
et son mari Charles Vacquerie 
se noient dans le fleuve. Avant l’exil 
de 1851, c’est la grande brisure 
dans la vie de Victor Hugo 
qui en fera 
le thème central 
des Contemplations.

Les ports médiévaux de l’estuaire
Sur les deux rives de l’estuaire, Honfleur au sud et Harfleur 
au nord sont les deux principaux ports où se fait alors 
le transbordage entre trafic maritime et trafic fluvial. 

Honfleur et l’apogée des grands marins normands
Souvent huguenots, les marins de l’embouchure de la Seine bataillent 
dans tout l’Atlantique nord entre XVe et XVIIe siècle et dominent 

un temps les rivages américains. C’est de Honfleur 
que Champlain part en 1608 créer 
le Québec et la Nouvelle-France.

Le Havre au temps des premiers paquebots
Avec des docks, des chantiers navals, le chemin de fer 
vers Paris et le reste de la France, le port connaît 
son âge d’or dans la deuxième moitié du XIXe siècle 
en profitant à plein de l’essor du trafic maritime, 
colonial et transatlantique. 

Les raffineries
Deux des huits raffineries 
françaises sont depuis les années 
1930 à l’embouchure de la Seine : 
le site Total à Gonfreville-L’Orcher 
en bordure du Havre et celui 
d’Exxon-Mobil à Port-Jérôme-
Gravenchon plus en amont.

La renaissance du Havre
Place forte allemande face à l’Angleterre pendant l’occupation, 
la ville est très sévèrement bombardée début septembre 1944 
quelques jours avant sa libération. C’est l’architecte Auguste 
Perret qui reconstruit la ville tandis que le 2e port français 
s’étend et se développe dans le pétrole puis les conteneurs.
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À quelques mètres de la cathédrale Sainte-
Geneviève, au-dessus du puits où la sainte a 
réalisé son premier miracle, le diocèse, avec 
le Département des Hauts-de-Seine, offre à sa 
patronne née à Nanterre en 422, une mosaïque 
de 40 m2, réalisée par le père Marko Rupnik. 

Artiste et théologien de renom, il a notamment 
réalisé au Vatican, la chapelle privée du Pape 
Redemptoris Mater commandée par Jean-Paul II, 
la basilique de Notre-Dame de Fatima, et la façade 
du sanctuaire de Lourdes avec les cinq mystères 
lumineux. Originaire de Slovénie, Marko Rupnik 
dirige à Rome le Centre Aletti : « L’art des chrétiens 
dans l’espace liturgique a toujours été un art de la 
présence. Un langage donc réduit à l’essentiel, où 
tout est pris dans le mystère qui se communique ».

Nanterre

EN L’HONNEUR DE SAINTE GENEVIÈVE
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Issy-les-Moulineaux

PEINDRE UN 
TERRITOIRE  
EN MUTATION
Au musée français de la Carte à jouer, 
cent ans de métamorphose du paysage de 
banlieue dans le regard des peintres. 

Voici jusqu’au mitan de l’été le second volet 
de l’exposition Peindre la banlieue, de Corot 
à Vlaminck, 1850-1950, préparée avec 
l’Atelier Grognard de Rueil qui en fit le premier 
accrochage, dans le gris de l’hiver. La comparaison 
saisonnière n’est pas gratuite, puisque la sélection 
et le dispositif retenus par le musée français de la 
Carte à jouer ajustent le regard sur cette banlieue 
qui, en un siècle, est passée de la campagne à 
la ville. En deux parties, la première pour cerner 
le terroir de banlieue comme une campagne qui 
délaisserait son destin agricole pour s’inventer 
un avenir de loisir, la seconde pour saisir, dans la 
pierre et le fer, l’extension de la ville aux côtés des 
cultures maraîchères. La banlieue « dé-nature » le 
paysage, mais pas seulement à coup d’industries 
qui fument et de poutrelles qui grincent. Ses 
usines feront long feu, ce qui était force vive 
est devenu patrimoine industriel. Ce qui reste 
de cette banlieue peinte par Marcel Gromaire, 
Hervier de Romande et Maurice Denis, c’est 
l’habitat, maintenant que les activités agricoles 
et les productions industrielles se sont éloignées, 
cercle par cercle, au-delà de l’horizon visible. 
Maisons de maître divisées en appartements, 
pavillons en meulière au toit de tuiles, immeubles 
gris profilés sous l’arche des ponts : telle qu’elle 
se métamorphose en peinture entre l’École de 
Fontainebleau et l’École de Paris, « la banlieue est 
surtout un lieu où l’on habite et où l’on vit ». 

Peindre la banlieue, de Corot à Vlaminck, 1850-1950, 
musée français de la Carte à jouer, jusqu’ au 13 août. 

En barque sur la Marne, A. Hervier de Romand, 1890.
Tableau représentant Paul Féval fils en compagnie d’une 
jeune femme. Musée de Nogent-sur-Marne.
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la défense

le jazz est là
Du 19 au 25 juin, La Défense Jazz Festival enchaîne les 
concerts gratuits sur le parvis de La Défense, tout en 
célébrant le quarantième anniversaire du concours national 
de jazz.

Il va falloir s’y habituer, le jazz est une manière flexible, mutante, 
insaisissable, une musique moderne pour monde moderne. 
Les chapelles d’autrefois se sont effondrées, le jazz n’est plus 
forcément à trois temps et se porte désormais sans étiquette. À 
midi sur le parvis, les musiciens invités témoignent de l’ouverture 
des espaces. Ala.Ni semble puiser dans les racines du folk et 
de Broadway, Shabaka Hutchings est appelé à renouveler d’un 
saxophone furieux la sagesse des anciens, The Comet is Coming 
en appelle à Sun Ra, Julien Lourau et ses Groove Retrievers 
comme Alsarah et ses Nubatones jouent la fusion des cultures. 
Programmé en soirée le 24 juin, le bassiste Bootsy Collins, ex-
Funkadelic, attaque le versant funk tandis que, le lendemain, 
les Chinese Man s’aventurent sur les crêtes hip-hop. Le 23 juin 
à 20 h, création spéciale : le Concours national de jazz de La 
Défense, né en 1977, fête ses 40 ans. Lui aussi a suivi le cours 
du fleuve. Nourrisson plutôt orienté be-bop, hard-bob ou post-bop, 
il a grandi dans l’air du temps en s’affranchissant de beaucoup de 
frontières – les puristes du genre ont d’ailleurs un peu froncé le 
nez. Tous les musiciens de la constellation jazz le reconnaissent : il 
faut en avoir été, cela vous assure des lendemains qui swinguent. 
Ce ne sont pas, parmi tant d’autres, les frères Belmondo, Érik 
Truffaz, Bojan Z, Baptiste Trotignon, Manu Codjia, Raphaël Imbert 
ou Yaron Herman qui diront le contraire.

ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr
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Le parvis sera funky  
le 24 juin avec Bootsy Collins.

http://ala.ni/
http://ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr/
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sceaux

FIGARO : LES NOCES DE SCEAUX
Après une escale au Domaine départemental les 16 et 17 juin, Opéra en plein air sera en tournée en France 
jusqu’au 9 septembre.

Depuis la création d’Opéra en plein air au début de notre siècle, c’est la seconde fois que 
Mozart vient y marier le valet du comte Almaviva, au cours d’une tournée des parcs de 
monuments historiques qui commence au Domaine départemental de Sceaux. Le principe 
de la manifestation demeure : une large ouverture à un public plus large que les habitués 
des maisons d’opéra, grâce à un choix de répertoire parmi les must du genre, dans un 
cadre toujours remarquable et sous le parrainage de personnalités du monde du spectacle. 
Avec Les Noces de Figaro, cocasse journée des faux-semblants dans l’entourage d’un grand 
d’Espagne, c’est au tour de la comédienne et productrice Julie Gayet d’endosser la robe 
de mise en scène, assistée par Kên Higelin. L’orchestre de la violoniste Anne Gravoin sera 
dirigé par le chef Yannis Pouspourikas. 

www.operaenpleinair.com
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Les Noces de Figaro, un opéra qui sera 
présenté pour la deuxième fois à Sceaux 
après 2003.

http://www.operaenpleinair.com/




                                      __ VALLÉE DE LA CULTURE
__ UN PROJET POUR AFFIRMER TOUTES LES CULTURES

                                                 __ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES ARTS ET 

PATRIMOINES

                                      WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR

PRIX : 9 EUROS

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

