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En rythme

Dans la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine, le printemps s’ouvre sur 
l’exposition « L’Œil du maître », illustration colorée de l’art du temps du 
Roi-Soleil. Il s’épanouit en musique, avec des concerts et spectacles en 
écho aux Grandes Nuits de Sceaux de la duchesse du Maine. Il se poursuit 
avec les Rendez-vous de la Vallée-aux-Loups et un colloque international 
sur les jardins d’artistes du XIXe siècle. C’est le moment idéal pour admirer 
les floraisons, découvrir la programmation variée des musées et des parcs 
départementaux et profiter de leurs collections exceptionnelles.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil général 

des Hauts-de-Seine

Soutenez
     les projets culturels

               du Département

mecenat.hauts-de-seine.net

et rejoignez le cercle
des entreprises 
partenaires de

la Vallée de la Culture
des Hauts-de-Seine



sommaire

www.hauts-de-seine.net

50  Autres parcs et jardins  
  départementaux

56  Archives 
  départementales
 

62  Calendrier

68  Infos pratiques

en ligne

albert-kahn.hauts-de-seine.net

  /albert.kahn
 @museealbertkahn

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net

  /valleeauxloups.Chateaubriand
 #valleeauxloups

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

  /domainedesceaux
 #domainedesceaux

archives.hauts-de-seine.net

  /archives.hauts-de-seine

dans le parc
Les jardins d’artistes au XIXe siècle au cœur  
d’un colloque international 

exposition
Des esquisses d’Alexandre-François    
Desportes

30

directeur de la publication : Muriel Hoyaux • rédaction : Marie- 
Pierre Ducol • direction artistique : Olivier Beckers • maquette : 
Emmanuel Rouzot • ont collaboré à ce numéro :  Antoine Bourroux, 
Patrick Chamouard, Monica Craignou, Laurence Cribier, Arnaud 
Delebarre, Michel Farris, Marie Hoeltgen, Isabelle Jolly-Gojon, 
Pascal Kersulec, Madeleine Lamouroux, Marco Martella, Catherine 
Poinsot-Michelot, Olivia Sanchez, Gwenola Sappin, Anne Sigaud
• diffusion : Annie Poirier (comdiffusion@cg92.fr) • impression : 
Groupe des imprimeries Morault, 75018 Paris - Dépôt légal : à parution

le guide Vallée-culture Hauts-de-seine

2 

Couverture et édito
Alexandre-François Desportes, Lion couché, vers 1692-1700, huile sur 
papier © Sèvres, Cité de la Céramique - Photo : CG92/Olivier Ravoire
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dates à retenir

Vendredi 20 mars
Ouverture de l’exposition « L’Œil du maître. 
Esquisses d’Alexandre-François Desportes 
(1661-1743), des collections de la Cité de la 
Céramique »
 
Samedi 16 mai
Nuit européenne des musées dans les trois 
musées départementaux
 
Lundi 18 et mardi 19 mai
Colloque international « Le XIXe siècle : 
le jardin et les artistes » dans le parc de la 
Maison de Chateaubriand
 
Du 21 au 30 mai
Les Rendez-vous de la Vallée-aux-Loups
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8 focus
Un nouvel écrin pour les collections du 
musée Albert-Kahn

http://www.hauts-de-seine.net/
mailto:comdiffusion@cg92.fr


temps forts

www.hauts-de-seine.net

le guide Vallée-culture Hauts-de-seine
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une floraison attendue
La centaine de cerisiers du Japon offre un spectacle coloré et éphémère dans la partie 
ouest du Domaine départemental de Sceaux. Chaque printemps, ils sont nombreux 
à suivre la tradition japonaise en pique-niquant à l’ombre des « sakura » (cerisiers en 
fleurs).

des collégiens chez chateaubriand
Toute l’année, des classes découvrent le parc littéraire de Chateaubriand et les 
collections du musée auxquelles se mêle actuellement la galerie de portraits de 
l’époque romantique. 
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Albert-Kahn, musée
et jardin départementaux

l’art de recevoir
Le projet d’Albert Kahn, humaniste et pacifiste, se perpétue dans son ancienne 
propriété boulonnaise où images et jardins du monde se font écho.

« Albert Kahn reçoit Elisabeth de Belgique dans sa propriété de Boulogne », 24 juillet 1924. 
Film noir et blanc 35 mm de l’opérateur Camille Sauvageot, producteur Albert Kahn
© Département des Hauts-de Seine, Musée Albert-Kahn, collection Archives de la Planète
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Imaginé sur l’ensemble du site, le futur parcours 
permanent commence dans le musée et se pour-
suit au jardin, jalonné d’étapes dans des bâtiments 
patrimoniaux jusque-là fermés au public. « Le projet 
muséal est dense et global, explique Valérie Perlès, 
un comité scientifique en a défini les grands axes. 
Ces collections témoignent d’un point de vue sur 
le monde, d’une époque et d’un projet. Elles sont 
complexes. Nous voulons donner des clés de 
compréhension au visiteur, l’amener à réfléchir 
et à prendre du recul par rapport au contenu des 

images. C’est une expérience en immersion avec 
une scénographique inventive et ludique. » 

retrouver la logique du projet d’albert Kahn
En guise d’introduction, les goûts, les centres d’in-
térêts et les réseaux du banquier contextualisent 
son œuvre. « Les Archives de la Planète sont l’un 
des premiers projets de production d’archives 
visuelles qui utilise les nouvelles technologies 
de son époque. » Le fonds était conçu pour être 
projeté. « Cette notion constitue le fil rouge de la 

focus
albert-Kahn, musée et jardin départementaux

« ICI, on propoSe un Voyage »
C’est en 2017 que le nouveau musée départemental ouvrira ses portes sur l’ancienne 
propriété du banquier mécène. Avant-goût en forme de visite virtuelle en compagnie 
de Valérie Perlès, directrice du musée.

scénographie avec tout ce que cela suppose de 
spectaculaire, c’est une dimension importante. »
« Avec des films et des autochromes le fonds est 
homogène sur la forme, mais hétérogène sur le 
contenu et sur l’intention. Pour faire sentir cette 
complexité, remettre cette démarche dans son 
contexte, les collections seront organisées autour 
de la mise en tension de quatre pôles théma-
tiques constituant quatre lectures différentes du 
réel : géographie, ethnologie, voyage et actualité, 
détaille Valérie Perlès. C’est un parti pris, le choix 
d’un mode d’organisation d’une masse pléthorique. 
Le visiteur entre dans cet univers par l’image. » 
De nouvelles conditions de conservation des 
œuvres permettront d’exposer des originaux et 
des emprunts à d’autres collections. « L’idée est 
également de sortir les collections d’une logique 
« insulaire », de les confronter au reste de la pro-
duction cinématographique et photographique 
de l’époque. »

Zoom sur les opérateurs
En promenade dans le jardin, le visiteur va pénétrer 
dans différents bâtiments patrimoniaux rénovés 
et réaménagés dont l’ancienne salle de projection 
devenue « fabrique des images » dédiée aux 
missions, aux techniques, aux modes de diffu-
sion et aux opérateurs. « Comment étaient-ils 
préparés à aller sur le terrain ? Quelles consignes 
avaient-ils ? Quelles étaient les conditions ma-
térielles des missions, les contraintes techniques 
et leur impact sur le contenu des images ? Quels 
réseaux étaient activés sur place ? La biographie 
des opérateurs, leur formation, leur parcours 
influent sur leur manière de prendre les images. 
Nous retrouvons des profils types d’opérateurs, 
des baroudeurs, des photographes, mais aussi des 
universitaires. » 

« Sphinx et pyramide de Khéops »
      (environ 2800 av. J-C.) », Gizeh, Egypte,
      6 janvier1914, autochrome d’Auguste Léon

« Lama officiant », Pekin, Chine,
     26 mai 1913, autochrome de Stéphane     
     Passet
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au service des images
Dans la salle des plaques, pièce où étaient conser-
vées les autochromes, l’intervention se veut 
minimaliste. « Ce lieu parle de lui-même et permet 
d’éprouver physiquement la réalité de l’entreprise 
d’archivage du monde. Nous allons y évoquer la 
question du mode de classement, centrale pour 
ce type de collections, et donner carte blanche à 
des artistes sur les thèmes de l’inventaire, de la 
consignation du réel, de la fabrique des images 
pour prendre de la distance et proposer de nou-
veaux regards sur les collections. »
Juste à côté, un espace de projection rappelle 
l’époque où le banquier recevait Anna de Noailles 
ou Rabindranath Tagore. « Les projections à 
Boulogne faisaient partie d’un projet immersif, 
sur plusieurs heures, où les invités assistaient à 
des conférences, visionnaient des autochromes, 
visitaient le jardin, se prêtaient à une séance de 
pose. Ce projet fonctionne par immersion, par 
imprégnation. Albert Kahn voulait faire ressentir 
à ses hôtes que la coexistence des cultures peut 
produire de l’harmonie et les émerveiller. » 

la serre, cœur du jardin
Dans les ailes latérales, le jardin se dessine dans 
sa dimension sociale et politique. « Les scènes 
paysagères de Boulogne et les collections bo-
taniques du Cap Martin, aujourd’hui disparues, 
sont complémentaires et doivent être pensées 
ensembles. Pour Albert Kahn, le jardin est un 
espace de socialisation. Leur côté ostentatoire 
s’inscrit dans sa démonstration. »
Le jardin est aussi philosophique. « On recense 
3 000 autochromes du jardin de Boulogne, c’est 
un investissement financier considérable ! Ce 
projet d’inventaire, où la question du temps qui 
passe est centrale, peut être lié à la compré-
hension du vivant, aux travaux de biologie que 
le docteur Comandon menait dans la propriété 
du banquier. Cet espace permettra d’évoquer 
la fascination d’Albert Kahn pour « le vivant »,
l’influence mystique et philosophique de Tagore 
- la place de l’homme dans la nature - et de 
Bergson - l’élan vital en acte, l’observation du 
principe de vie. » Plus loin, la grange vosgienne 
sera dédiée au patrimoine végétal, à la confronta-

tion des techniques horticoles du temps d’Albert 
Kahn aux méthodes de gestions actuelles, sans 
oublier la botanique et l’interaction des diffé-
rentes collections. « La restauration du jardin 
n’a pu se faire que grâce au fonds d’images. » 
souligne Valérie Perlès.

une œuvre qui inspire
« Ici, on propose un voyage, une expérience de 
visite. Ce projet muséal est une lecture à un 
moment donné. Il s’agit de montrer les filiations, 
les ruptures et les liens entre l’œuvre d’Albert 
Kahn et le monde d’aujourd’hui. L’idée que son 
projet n’était pas conçu pour s’arrêter brutale-
ment en 1931 et qu’il devait être enrichi par les 
apports des générations successives nourrit 
notre réflexion. Nous imaginons ce qu’il serait 
devenu s’il avait pu être poursuivi, en tenant 
compte des problématiques actuelles. » C’est 
ainsi que dans le futur auditorium se préparent 
des projections de cinéma contemporain ou que 
de nouvelles éditions du festival photographique 
sont en gestation. 

albert-kahn.hauts-de-seine.net

focus
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albert-Kahn, musée et jardin départementaux

à noter
Pendant les opérations 

de restauration et en 

attendant la construction 

du nouveau bâtiment, le 

musée met en ligne ses 

collections. Elles seront en 

grande partie  accessibles 

fin 2015.

 La salle des plaques

 La serre
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Mardi 17 mars à 14h30
les archives de la Planète, coté films
Les missions financées par Albert Kahn dans plus 
de cinquante pays ont permis de réunir une 
collection de cent heures de films muets en noir 
et blanc, soit 183 kilomètres de pellicule nitrate. 
Ce fonds se présente pour sa plus grande part 
sous la forme de rushes – séquences brutes 
non montées - tournées par cinq opérateurs au 
service d’Albert Kahn, dont les cinéastes Lucien 
Le Saint, qui, de 1918 à 1923, filme l’Europe, 
le Moyen-Orient et Terre-Neuve, et Camille 
Sauvageot qui filme l’Europe et l’Afrique de Nord 
entre 1919 et 1932. Les films concernent autant 
les genres scientifiques et ethnographiques 
que les actualités.
par la responsable du système multimédia Fakir 
au musée albert-Kahn

Mardi 14 avril à 14h30
l’autre et l‘ailleurs dans les archives
de la Planète
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, de 
nombreux voyages sont menés par des géo-
graphes afin d’explorer toutes les régions du 
globe. La photographie, nouvel outil de captation 
visuelle de ces contrées lointaines, va permettre 
de montrer en Europe des images de peuples 
méconnus des Occidentaux et d’élaborer les 
premiers inventaires des « races humaines », 
provoquant une intense curiosité pour l’Autre et 
pour l’Ailleurs. 
par une attachée de conservation du patrimoine 
du musée albert-Kahn

albert-kahn.hauts-de-seine.net

conférences

au Cœur De La reCherChe
Les Archives de la Planète couvrent la Grande Guerre et ses suites, un site internet 
dédié suit pas à pas les investigations menées dans ce fonds encore méconnu.

En ligne, une sélection d’images et 
de films illustre les grands thèmes 
du fonds. Au fil des années de 
guerre, la logique de constitution 

de la « collection de guerre » évolue : les objectifs, 
donc les sujets, se diversifient, les opérateurs se 
multiplient, des partenariats se nouent.
La place de ce corpus est interrogée, dans les 
Archives de la Planète, dans son articulation avec 
le projet pacifiste d’Albert Kahn, dans le projet 
géographique de Jean Brunhes comme dans la 
production cinématographique et photogra-
phique contemporaine. C’est par l’image que le 
site aborde la gestion des collections, numérisa-
tion, documentation et techniques de conserva-
tion. Aux reportages photographiques dans les 
coulisses vont s’ajouter des interviews vidéo de 
chercheurs et de spécialistes montrant l’actualité 
de la recherche et du travail pluridisciplinaire 
orchestré par le musée.
Un site qui évolue au gré des connaissances.

en pratique
Durée : 1h30 - Salle de projection

Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €

dans la limite des places disponibles

« Le pont réparé au Mont Saint-Père », Aisne, 
France, 25 février 1915. Autochrome d’ Auguste 
Léon, mission Brunhes-Léon-Chevalier

	« L’ancien costume du Claddagh et trois attitudes 
traditionnelles », Galway, Irlande, 25 mai 1913.  
Autochrome de Marguerite Mespoulet

12 

exposition
albert-Kahn, musée et jardin départementaux

à noter
L’exposition « À la recherche d’Albert Kahn. 

Inventaire avant travaux » se prolonge dans 

la galerie pour tous ceux qui veulent mieux 

connaître cet homme énigmatique et son 

œuvre foisonnante.

Visites guidées dimanches 29 mars, 

 26 avril et 31 mai à 11h30 sur réservation 

au 01 55 19 28 00 ou accueilmak@cg92.fr 

Visites théâtralisées par la compagnie 

de nicole Fallet les dimanches 15 mars et 

19 avril à 15h, le samedi 16 mai pour la Nuit 

européenne des musées. 
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LeS nouVeautéS Du prIntempS

ILS aIment
Le jarDIn

Dans le jardin japonais, on admire les cerisiers en fleurs, des ponts « tout neufs » 
et une forêt de bonsaïs. Une visite s’impose.

Une enquête ethno-photographique 
a interrogé les relations que les habi-
tants du quartier, les commerçants, les 
touristes, les habitués, les jardiniers 
nourrissent avec le jardin d’Albert Kahn. 

Des nourrices sont venues régulièrement au jardin, 
lorsqu’il existait une aire de jeux pour les enfants. 
Une boulangère de la rue des Abondances a vendu 
des petits pains aux visiteurs pendant toute sa 
carrière. Des familles étaient logées dans les 
maisons entourant la propriété : « J’ai retrouvé des 
personnes qui ont grandi dans ce jardin, explique 
Maïda Chandèze-Avakian, auteur de l’étude. Elles 
en ont une vision unique. Leurs connaissances 
botaniques et historiques sont précieuses. » Des 
générations se sont transmis la passion du jardin, 
ceux qui l’ont visité avec leurs grands-parents 
ont à leur tour emmené leurs enfants, puis 
leurs petits-enfants. Grâce à cette enquête c’est 
une communauté patiemment reconstituée qui 
prend vie : habitants, voisins, les boulistes de la 
rue du Port, la « dame aux chats »... L’étude donne 
aussi la parole à ceux qui découvrent l’endroit 
pour la première fois. « Ce lieu reste un espace 
de questionnement et d’échanges. Chacun a sa 
vision d’Albert Kahn qui trouve auprès des pro-
meneurs comme une famille spirituelle. » 
Du 30 mai au 30 août, photos de familles et récits 
collectés sont exposés dans le jardin 
« Album-souvenirs d’un jardin particulier » 

Les célèbres ponts du jardin japonais contem-
porain, rénovés dans les années 1990, étaient 
fragilisés par les intempéries. Ils ont été démontés 
et reconstruits intégralement en atelier, pièce par 
pièce. Les deux nouveaux ponts, semblables en 
tout point aux précédents, reviennent en mars. 
Seule nuance, le pont le plus éloigné de l’entrée 
retrouve ses tons bois brut d’origine, déterminés 
d’après les autochromes d’époque.
Dans le jardin du pavillon de thé, c’est la « Forêt 
de la Paix », composition de bonsaïs offerte au 
Département, qui fait une arrivée remarquée. Cinq 
maîtres bonsaïs représentant les cinq continents 
l’ont créée à dix mains lors de l’inauguration du 
Bonsaï Euro Top 30 en octobre 2014 à Mulhouse, 
sous l’égide du maître Tohru Suzuki. Depuis, les 
arbres collectés dans la forêt alsacienne se sont 
enracinés, à l’abri tout l’hiver dans la nouvelle serre 
des bonsaïs de l’Arboretum du Domaine départe-
mental de la Vallée-aux-Loups. L’ensemble rend 
hommage aux origines alsaciennes et à l’œuvre 
d’Albert Kahn.

Mars et avril marquent également l’apogée des 
floraisons. Les cerisiers, les camélias et les 
magnolias se parent de fleurs roses et blanches. 
Les floraisons printanières se poursuivent avec 
les glycines, les azalées, les pivoines et les iris.

à noter
Samedi 30 mai à 11h, visite guidée

de l’exposition avec Maïda Chandeze-Avakian.

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit 4,50 €

dans le jardin
albert-Kahn, musée et jardin départementaux

albert-kahn.hauts-de-seine.net14 

à noter
Pour ne pas rater le spectacle éphémère 

des cerisiers en fleurs, suivez l’actualité 

d’albert-Kahn sur Facebook.

Visites guidées du jardin les samedis 

14 et 21 mars, samedi 4 et jeudi 9 avril, 

samedi 23, jeudis 21 et 28 mai à 15h.

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

sur réservation au 01 55 19 28 00

ou accueilmak@cg92.fr

	Le jardin japonais

	Démontage des ponts japonais,
 mercredi 26 novembre 2014
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Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

shakespeare revisité
Le printemps est sous le signe de la littérature avec une quinzaine dédiée 
au dramaturge anglais. 

Avishai Cohen Trio en concert pour l’édition 2013 de la Noctuelle de la 
Vallée-aux-Loups, mardi 11 juin.Trio : Avishai Cohen, contrebasse & chant ; 
Nitai Hershkovits, piano ; Ofri Nehemya, batterie. © CG92/Willy Labre



évènement
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

au programme
Des tables rondes, des projections de films, 

des lectures théâtralisées, des conférences 

sur les œuvres de Shakespeare, des visites du 

musée ou encore des spectacles musicaux…

dimanche 31 mai à 17h, l’ensemble vocal 

Perspectives propose un concert d’inspira-

tion shakespearienne, en partenariat avec 

le Festival du Val d’aulnay.

par Shakespeare au premier semestre 2015, en 
élaborant une offre variée.

De quelle manière allez-vous poursuivre cette 
dynamique ?
Les thèmes ne manquent pas, nous avons pensé 
à Naples et à l’Italie, ou à l’Allemagne pour faire 
écho aux voyages de Chateaubriand, à ses re-
lations avec ses contemporains, et notamment 
Goethe, auquel nous espérons pouvoir faire, en 
partenariat avec la Fondation Weimar Klassik, une 
place toute particulière en 2018. Nous souhai-
tons aussi évoquer l’intense vie culturelle de la 
maison au XXe siècle. Nous travaillons de plus en 
plus avec les scolaires, notamment les collégiens, 
via le dispositif départemental Éteignez vos 
portables, et entendons développer des actions 
ancrées dans notre territoire afin de toucher de 
nouveaux publics, ce que nous avons commencé à 
faire avec un cycle d’ateliers de slam qui a débuté 
en 2014. Fin 2015, nous présenterons notre 
première exposition virtuelle.

E. Robinson, Shakespeare, coll. Société Chateaubriand

Bernard Degout, directeur de la Maison 
de Chateaubriand, donne le ton de la 
quinzaine consacrée à Shakespeare et 
lève le voile sur les saisons à venir.

avant-goût
samedi 16 mai à partir de 20h, 

 le théâtre de shakespeare

s’invite à la nuit européenne 

des musées avec des scènes 

théâtrales. Beaucoup de bruit pour 

rien, Le Songe d’une Nuit d’été, 

Comme il vous plaira mais aussi des 

sonnets, des scènes intimes issues 

de tragédies et pièces historiques, 

des chansons…

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net18 
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les « rendez-vous de la Vallée-aux-loups » 
du 21 au 31 mai

ShaKeSpeare,
InVIté
De marque 

Pourquoi Shakespeare ici, à la Vallée-aux-Loups ?
Chateaubriand a séjourné en Angleterre de 1793 
à 1800, et y a acquis une bonne connaissance 
de la culture et de la langue anglaises. Rentré 
en France, il a publié en 1802 dans le Mercure de 
France plusieurs articles présentés comme des 
extraits d’un Essai sur la littérature anglaise. Il s’y 
montre assez réservé sur l’œuvre de Shakespeare. 
Dans la dernière partie de sa vie, il a repris ces 
éléments dans un ouvrage de plus large portée, 
également intitulé Essai sur la littérature anglaise, 
publié en 1836 avec une traduction du Paradis 
perdu de Milton. Ses premières réserves sont 
alors pour une part dépassées ; l’Essai contient un 
« cantique d’admiration » adressé à Shakespeare, 
compté « au nombre des cinq ou six écrivains qui 
ont suffi aux besoins et à l’aliment de la pensée : 
ces génies-mères semblent avoir enfanté et 
allaité tous les autres. » Il faut, sans doute, tenir 
compte dans cette évolution de la publication du 
Racine et Shakespeare de Stendhal (1823) et de 
la Préface de Cromwell, de Victor Hugo (1827).

Quels liens entre cette quinzaine et la maison 
d’écrivain ?
La maison évolue et se recentre sur ses fonda-
mentaux, la lecture et l’écriture, en construisant une 
programmation adaptée à des publics différents.
Nous proposons ainsi de nouveaux ateliers 
d’écriture, des lectures, et nous donnons des 
thématiques fortes à nos saisons, à commencer 
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samedis 7 mars et 4 avril à 15h
conférences lectures
Mode en scène, les costumes vus
par les écrivains du XiXe siècle
La littérature s’intéresse à la mode : George Sand 
l’évoque dans sa pièce de théâtre Gabriel, Honoré de 
Balzac s’y réfère dans ses romans, ciselant de minu-
tieuses descriptions, miroir de la condition sociale de 
ses personnages. On lui doit également un Traité de 
la vie élégante en 1831 puis un Code de la toilette 
publié sous le pseudonyme d’Horace Raisson.
Adultes - Durée : 1h15 - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

samedis 14 mars et 11 avril à 15h
Visites découvertes
le châle de cachemire, somptueux
accessoire féminin 
Dans l’exposition, nombre de toilettes féminines 
sont rehaussées d’un châle luxueux tel celui de la 
reine Hortense, une référence en matière de mode. 
Revue de détail au fil des portraits, d’extraits de 
textes de Flaubert, Balzac ou Barbey d’Aurevilly, 
de chroniques de mode…
Adultes - Durée : 1h - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 
4,50 €

samedis 21 mars et 18 avril à 15h
Visites thématiques
Portraits d’époque, portrait d’une 
époque
Le maintien, les habitudes vestimentaires, la ma-
nière de se coiffer, la présence ou non d’accessoires 
aux côtés ou dans les mains du modèle, donnent 
des indications sur sa mentalité, ses habitudes, 
ses goûts et nous font pénétrer dans son intimité.
Adultes - Durée : 1h - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

Mardi 21 et jeudi 30 avril à 14h30
(vacances scolaires)
Visites ateliers
reporters de la mode
Les enfants devenus reporters relatent jeux et 
expériences tactiles dans un carnet de visite. 
Ils s’initient au vocabulaire de la mode sous 
la Restauration : châle de Cachemire, canezou, 
manches gigot, corset, chignon à la girafe, haut-
de-forme et autres redingotes…
De 7 à 11 ans - Durée : 1h - Tarif : 4 € - Tarif réduit : 
2,50 €

École française, Portrait du lieutenant-
 colonel Prosper Auguste Herbin, fils du  
 général Herbin-Dessaux, vers 1820,   
 dessin au crayon sur papier

Adolphe David Finck, Portrait en pied d’un 
 jeune garçon accoudé sur une stèle 
 armoriée dans un parc, 1854, dessin à  
 l’aquarelle sur papier

Victor Delacroix, La reine Hortense au  
 pianoforte, 1827, huile sur toile

 Louise de Courtemanche, Autoportrait,  
 1823, huile sur toile

exposition

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net

IL eSt (enCore) tempS
L’exposition « Portraits de l’époque romantique. Une passion de collectionneur » 
est prolongée jusqu’au 10 mai.

Avec plus de 18 000 visiteurs en huit mois, les visages des contemporains de Chateaubriand ont su 
toucher le public du XXIe siècle. Mais que ceux qui n’ont pas encore pu admirer la collection unique 
présentée dans la demeure de l’écrivain se rassurent : ils ont un délai supplémentaire et de nombreuses 
occasions de la découvrir au gré d’une programmation variée. 
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Jeudi 26 mars à 19h
conférence débat
chateaubriand et l’Occitanienne
Dès 1829, Chateaubriand a, semble-t-il, une 
aventure purement platonique avec une jeune 
fille de bonne famille, connue sous le pseudo-
nyme d’Adèle de V., avec qui il engage une 
correspondance suivie d’une brève rencontre aux 
eaux de Cauterets, au bord du Gave. Lorsqu’il y fait 
allusion dans une pré-publication des Mémoires 
d’outre-tombe en 1849, la jeune fille en question, 
devenue une femme mariée légèrement collet-
monté, s’inquiète de sa réputation et charge sa 
petite-fille, Mme de Saint-Roman, de publier les 
lettres que lui a adressées l’Enchanteur dans sa 
jeunesse, tout en s’assurant que Chateaubriand 
avait lui-même détruit les lettres qu’elle lui avait 
envoyées. 
par philippe de Saint robert, juriste et écrivain, 
chroniqueur, il est également auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages dont Le Secret des jours, 
De Gaulle et ses témoins, Montherlant ou l’indi-
gnation tragique.
Bibliothèque
Gratuit sur réservation au 01 55 52 13 00

conférences-débats
Bibliothèque
Gratuit sur réservation au 01 55 52 13 00

Jeudi 19 mars à 19h
autour d’une collection de portraits
Durant les divers régimes politiques de la première 
moitié du XIXe siècle, l’art du portrait a connu une 
faveur marquée au sein de la noblesse et de la 
bourgeoisie. Dans cette galerie se mêlent les 
portraits masculins, tant militaires que civils, 
et les effigies féminines, parfois de facture in-
gresque. Le raffinement des toilettes à l’époque 
romantique frappe l’observateur jusqu’au moindre 
détail et contribue pour beaucoup au charme des 
tableaux. Duval Le Camus, Claude Marie Dubufe, 
figurent parmi les noms les plus fameux. Parfois, 
le renom du modèle vient rehausser l’intérêt de 
la toile.
par Bruno Centorame, historien et historien de 
l’art, diplômé de l’eheSS, qui étudie la société du 
XIXe siècle, sur laquelle il a écrit plusieurs ouvrages 
dont Autour de la Madeleine, Art, littérature et 
société (2005) ou Les illustrateurs de l’œuvre de 
Barbey d’Aurevilly (2008). Il a rédigé une partie 
du catalogue de l’exposition.

Jeudi 16 avril à 19h
côté cour et côté jardin, la mode sous 
l’Empire
Du Directoire à la fin de l’Empire, le néoclassicisme 
imprègne tous les arts y compris celui de la mode. 
L’impératrice en est l’initiatrice, le modèle que 
chaque femme essaie de copier. Les journaux de 
mode sont là pour propager la variété de robes, de 
bijoux ou de toques sans négliger l’habillement 
masculin très influencé par l’Angleterre.
par Claudette joannis, conservateur en chef hono-
raire du patrimoine, responsable des collections 
textiles et des bijoux au musée national des 
châteaux de malmaison et Bois-préau. auteur 
notamment de Joséphine impératrice de la 
mode, l’élégance sous l’empire (rmn, 2007), 
Bijoux (carnets du Louvre, Flammarion 2008).

animationsexposition
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

En pratique
Exposition ouverte du mardi au 

dimanche :

- de 10h à 12h et de 13h à 18h30 :    

   visites libres  (en compagnie d’un  

   conférencier le matin)

- à 15h, 16h et 17h : visites guidées

Tarifs :

- visite libre : 3 €, tarif réduit : 1,50 €

- visite guidée : 5 €, tarif réduit : 3,50 €

Portrait de Léontine de Villeneuve peint  
 par un inconnu, reproduit dans Le roman  
 de l’Occitanienne et de Chateaubriand,  
 coll. Domaine départemental de la Vallée- 
 aux-Loups - Maison de Chateaubriand

Nicolas Louis Gosse, Portrait de Mademoiselle  
 Jazet, fille du graveur Jean Jazet, 1829, huile sur  
 toile

les
Matinales
de la Vallée-
aux-Loups
Deux formules de visites de groupes 

sont proposées en matinée :

- Visite de la Maison et de la

 bibliothèque aux 12 600 ouvrages 

consacrés à Chateaubriand et à son 

temps, lecture de textes choisis ou 

présentation d’un ouvrage ancien 

tiré des collections (durée 1h15)

- Visite de la Maison et visite

 historique du parc (durée 2h)

Informations au 01 55 52 13 00 (sur 

réservation un mois à l’avance, groupes 

à partir de 20 personnes)
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ateliers d’écriture
Quatre ateliers ludiques pour s’essayer à l’écriture et 
aborder des thèmes liés à la vie intime et littéraire 
de l’écrivain, à son parc, mais aussi aux collections 
du musée.
À 14h – Durée : 3h30 - Adultes et adolescents 
Bibliothèque - Tarif : 6,50 € l’atelier - Tarif réduit : 
4,50 €
Sur réservation au 01 55 52 13 00 (chaque atelier 
est indépendant)

samedi 14 mars
« un dîner de la saint-François »

samedi 11 avril
« le voyage »

samedi 9 mai
« Histoire d’un objet : une méridienne »

samedi 13 juin
« il était une fois un jardin, remède 
contre le spleen »

spectacles
Deux rendez-vous organisés par l’association des 
Amis de la Maison de Chateaubriand.
Salon - Tarif : 10 € - Gratuit pour les adhérents
de l’association - Nombre de places limité,
réservation conseillée (muriel.huth.lafon@aliceadsl.fr
ou au 06 99 62 53 95) 

Mercredi 11 mars à 20h30
concert lecture
Chansons et pièces instrumentales accom-
pagnent des lectures tirées de la correspondance 
entre Chateaubriand et Béranger, célèbre poète 
chansonnier français (1780-1857).
avec Stéphanie paulet, violon, arnaud marzorati, 
baryton, et Daniel Isoir, pianoforte

Mercredi 15 avril à 20h30
lecture spectacle
Chateaubriand, Byron et Venise
Grands voyageurs, séducteurs fuyant des 
mariages ratés, le Vicomte et le Lord s’engagent 
en politique, se passionnent pour l’Antiquité, 
parcourent l’Orient et bâtissent chacun de leur côté 
le mythe de la Venise poétique et sensible.
avec muriel huth-Lafon, comédienne et chanteuse, 
jacques Favart, lecteur et conférencier

www.hauts-de-seine.net24 

animations
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

Extrait du spectacle Chateaubriand, Byron et Venise

Mercredis 22 et 29 avril à 14h30
lectures de contes
Pendant les vacances de Pâques, l’histoire du 
Jardin voyageur captive les plus jeunes. Sons 
et illustrations accompagnent cette fable écolo-
gique et rythment les aventures d’un petit citadin 
qui s’improvise jardinier et redonne de la vie à sa 
ville.
À partir de 6 ans - Durée : 40 minutes - Salle vidéo 
Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 € - Sur réservation au 
01 55 52 13 00 ou chateaubriand@cg92.fr (possi-
bilité d’organiser des séances pour les groupes)
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Vendredis 6, 13, 20 et 27 mars, 3 10, 17, 24 
avril, 15, 22 et 29 mai à 16h
lectures des Mémoires de ma vie
Ce texte achevé à Londres en 1817, repris dans les 
Mémoires d’outre-tombe, s’en différencie par une 
phrase plus spontanée et plus narrative. Quand 
Chateaubriand raconte son enfance et sa jeunesse. 
Durée : 30 min - Bibliothèque - Gratuit 

samedis 28 mars, 25 avril et 30 mai à 16h
Visites lectures dans le musée
L’histoire de la Maison et du parc, nourrie de textes 
de Chateaubriand.
Durée : 1h - Tarif 6 € - Tarif réduit : 4,50 €
Sur réservation au 01 55 52 13 00 

les 7 et 8 mars, 4 et 5 avril, 2 et 3 mai
« Bookcrossing » ou les livres voyageurs
Dans le parc, des ouvrages attendent des prome-
neurs qui pourront les lire avant de les laisser à leur 
tour dans des endroits insolites, à l’attention de 
nouveaux lecteurs. En donnant une nouvelle vie 
aux livres, le bookcrossing est source d’échanges, 
de partages et de belles découvertes…

 Le bureau de l’écrivain
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écho aux Métamorphoses d’Ovide et au destin 
de Philémon et Baucis, qui selon leurs voeux 
sont transformés à leur mort en chêne et tilleul 
enlacés.
Le pin et le chêne apparaissent dans les légendes. 
Quand Borée, le vent du Nord, punit la chaste 
nymphe Pythia qui lui préfère le dieu Pan, il souffle 
et la précipite en bas d’une falaise où Pan la 
transforme en pin noir. Quant aux chênes de 
l’Arboretum, ils ressemblent peut-être à ceux de 
l’oracle de Dodone, l’un des plus célèbres de la 
Grèce antique et le plus ancien selon Hérodote. 
Autant de récits à suivre le temps d’une balade 
poétique ponctuée d’élégies de Ronsard. 

www.hauts-de-seine.net26 

dans le parc
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

dimanche 22 mars à 15h, samedis 4, 11
et 25 avril, 2 et 16 mai à 17h
Jardin de l’Île Verte
Créé au XIXe siècle par le poète Jules Barbier, 
ce jardin sauvage chargé d’émotions est une 
véritable incitation au dépaysement. Le peintre 
Jean Fautrier y a vécu de 1945 à 1964. Rosiers, 
hydrangeas et autres plantes horticoles s’y 
mélangent avec bonheur avec la flore spontanée 
pour créer des tableaux naturels et des am-
biances intimistes.
Sans inscription - Rendez-vous
au 34, rue Eugène-Sinet à Châtenay-Malabry

Grâce aux mythes, les hommes justifient, expliquent, 
interprètent la nature et ses phénomènes. Une 
visite guidée nourrie d’histoires, d’anecdotes et 
de citations transforme les pommiers, aulnes, 
châtaigniers, figuiers et autres tilleuls de 
l’Arboretum en héros légendaires. On y évoque
les dieux et les déesses, les nymphes et les 
faunes qui habitent les forêts, les rivières, les 
torrents… C’est ainsi que le figuier commun
rappelle le figuier sycomore égyptien et l’histoire 
du dieu Osiris, que le pin renvoie au mythe tragique 
de la déesse Cybèle et du berger Attis. De même, 
le grand tilleul qui surplombe une fontaine, arbre 
symbole d’amitié et d’amour conjugal, fait 

Parc de la Maison de chateaubriand

dimanches 5 avril et 3 mai à 15h
Un conférencier du musée et un conférencier des 
parcs et jardins animent une balade culturelle 
et botanique dans le parc à la découverte de 
l’écrivain et des arbres qu’il a plantés en souvenir 
de ses voyages.
Sur inscription au 01 55 52 13 00

dimanches 26 avril et 17 mai à 15h
Promenade en compagnie d’un conférencier des 
parcs et jardins pour en savoir plus sur le site, sur 
son histoire et sur les essences remarquables du 
parc.
Sans inscription - Rendez-vous au 102, rue de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry

Façonnée par des artistes, la Vallée-aux-Loups offre au printemps des paysages 
somptueux. Découvrez son histoire et ses trésors botaniques.
Gratuit

À la rencontre des arbres familiers qui peuplent les mythologies grecques, 
romaines, égyptiennes et nordiques.
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry - Gratuit - Sans inscription
Renseignements au 01 41 13 03 83

VISIteS guIDéeS De SaISon

dimanche 10 mai à 15h

promenaDe mythoLogIque 
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 Jardin de l’Île verte

Un cerisier à fleurs (à gauche) et un amelanchier du Canada (Arboretum)
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dans le parc
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

samedis 21 mars, 4, 11 et 25 avril,
2 et 16 mai à 15h
l’arboretum
Profitez de la belle saison pour découvrir les 
arbres remarquables et les jardins de l’Arboretum, 
site historique aux collections étonnantes réparties 
sur 13,5 hectares. 

Visites thématiques

dimanche 15 mars à 15h
l’éveil de la nature
Les températures remontent, les batraciens 
entreprennent leur migration vers les plans 
d’eau, les bourgeons s’entrouvrent, les premières 
feuilles apparaissent…

dimanche 12 avril à 15h
les sens
La vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe… Que nous 
apprennent nos sens dans le monde surprenant 
et sensuel des plantes ?

samedis 28 mars, 18 avril et 23 mai
à 15h
Plantes d’asie
Les pépiniéristes Croux, créateurs de l’Arboretum, 
furent parmi les premiers à offrir à leur clientèle 
une production d’arbres exotiques. Sur place, on 
retrouve des végétaux originaires de Chine et du 
Japon auxquels s’ajoute la nouvelle collection de 
bonsaïs.

conférences
Mercredis 8 et 15 avril
Le bonsaï, resitué dans son contexte historique 
et culturel (conférence suivie d’une visite de la 
collection).

Visites guidées
Mercredis 13 et 20 mai 
Découverte de la collection

cycle de cours
de démonstration

Mercredi 18 mars
l’entretien au quotidien

Mercredi 25 mars
Tout savoir sur la taille

Mercredi 1er avril
le rempotage

Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry - Gratuit - Sans inscription
Renseignements au 01 41 13 03 83

Forêt miniature, la collection de bonsaïs de l’Arboretum compte de véritables œuvres d’art travaillées 
par le temps et pérennisées par des générations de jardiniers initiés dans la plus pure tradition 
japonaise. Ce printemps, Catherine Nesa, chargée de la collection, anime cours et conférences autour 
de ces végétaux énigmatiques.
À 14h30 - Serre de cours de jardinage, accès par la rue Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry
Gratuit - Inscription obligatoire au 01 41 13 03 83

Le prIntempS
à L’arBoretum 

myStérIeuX BonSaïS 

cours de jardinage
des cours pratiques pour s’exercer et des séances 

théoriques riches en astuces, conseils et bonnes 

idées. C’est le moment d’apprendre à tailler, repiquer, 

planter dans les règles de l’art, de se lancer dans la 

lutte biologique ou la taille topiaire...
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dans le parc
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

Un rendez-vous dédié aux spécialistes, jardiniers, 
historiens, paysagistes, et aux passionnés de l’art 
des jardins. 

les continents, attirant au passage autant de 
convoitises que de spéculations. »
Lors de ce moment convivial, il est question de 
botanique mais aussi d’histoire, de science, de 
chimie. C’est l’occasion de balayer des idées 
reçues, d’étudier les rapports entre l’homme et le 
monde végétal, et surtout de revenir à la plante. 
« Le café, le thé et le chocolat sont devenus des 
mots génériques pour désigner des boissons, 
elles nous sont devenues tellement familières 
que nous en avons oublié les arbres. » On y 
apprend également que le chocolat était une 
monnaie d’échange pour les Aztèques tout en 
dégustant des crus de café, de thé ou de chocolat 
selon le thème de la séance. 

De la Vallée-aux-Loups aux jardins de George 
Sand ou de Goethe, la première journée inti-
tulée « les artistes, le jardin et les plantes » 
évoque des sites célèbres et s’attache au senti-
ment romantique de la nature. Les échanges du 
lendemain abordent ces jardins aujourd’hui : les 
usages contemporains, les modes de gestion, 
les projets de restauration à partir là encore 
d’exemples concrets : le parc de Goethe à Weimar, 
le parc de Nohant ou le jardin de Jean-Henri 
Fabre…

Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie, 
consultant en ressources végétales, écrivain et 
illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques 
anime trois séances printanières inédites. Ces 
cafés botaniques sont en effet dédiés à trois 
arbres, le caféier, le théier et le cacaoyer, qui « ont 
en commun une histoire riche en anecdotes. Ces 
plantes ont changé notre quotidien à partir du 
XIXe siècle, quand le café, le thé et le chocolat 
sont devenus accessibles pour toutes les classes 
sociales. Comment expliquer alors cette immense 
faveur, alors que les nombreuses plantes à tisane 
ne suscitent pas un tel enthousiasme ? L’expli-
cation réside peut-être dans le fait que ces trois 
plantes renferment de la caféine, un alcaloïde qui 
stimule le système nerveux central. La caféine 
est aujourd’hui la substance psycho-active la plus 
consommée sur toute la planète. Cette molécule 
naturelle est devenue légale dans toutes les 
cultures et dans toutes les religions. Les trois 
plantes qui diminuent la fatigue, tout en augmen-
tant l’attention, ont accéléré les échanges entre 

Les 18 et 19 mai, le parc de la Maison de Chateaubriand accueille un colloque 
international consacré à l’histoire de ces jardins et à leur devenir. Prenez date.

Les cafés botaniques de l’Arboretum s’attachent à des plantes qui ont révolutionné 
notre quotidien.

LeS jarDInS D’artISteS
au XIXe SIèCLe 

CaFé, thé ou ChoCoLat ? 

en pratique
colloque « Le XIXe siècle : le jardin 

et les artistes » les 18 et 19 mai 

Gratuit

 James Forbes, Les jardins à Aulnay - maison de Chateaubriand, 1817, aquarelle sur papier et collages pour les personnages
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programme
« Café, thé ou chocolat ?

L’histoire de trois plantes qui ont 

révolutionné notre quotidien »

Mercredi 20 mai : le chocolat

Mercredi 27 mai : le thé

Mercredi 3 juin : le café 

À 14h30 - Gratuit

Rendez-vous à la serre de cours

de jardinage de l’Arboretum
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Domaine départemental
de Sceaux

Majestueux
Le lion, roi des animaux, trône parmi la soixantaine d’esquisses 
d’Alexandre-François Desportes (1661-1743) exposées ce printemps 
au musée. Entrez dans l’atelier du maître de la peinture animalière.

Alexandre-François Desportes, Lion couché, vers 1692-1700, huile sur papier
© Sèvres, Cité de la Céramique - Photo : CG92/Olivier Ravoire



aristocratique ; des cacatoès et des toucans aux 
couleurs extraordinaires… Le singe équilibriste 
appartient à une série de trois modèles de feuilles 
de paravent, réalisée pour la Manufacture de la 
Savonnerie. « À ses débuts, on lui demande de 
refaire un tableau des Anciennes Indes pour une 
tenture destinée à Louis XIV. Il s’est formé avec 
ces scènes naturelles dans lesquelles évoluent 
des animaux exotiques et il a gardé les dessins 
dans son fonds d’atelier. Lorsqu’il crée la tenture 
des Nouvelles Indes pour les Gobelins dans 
les années 1730, il est sans doute allé puiser 
certains des motifs dans ses propres études » 
explique Jean-Gérald Castex, co-commissaire de 
l’exposition, chargé des collections d’arts gra-
phiques et de peinture à la Cité de la Céramique de 
Sèvres. Quasiment intact, le fonds d’atelier acheté 
et conservé depuis 1785 à la Manufacture de 
Sèvres (lire page 38) donne à voir les travaux 
préparatoires de l’artiste. Un rendez-vous immersif 
dans le Grand Siècle. 

exposition

« l’Œil du maître. Esquisses d’alexandre-François desportes (1661-1743), 
des collections de la cité de la céramique » du 20 mars au 28 juin

L’artISte en Son ateLIer 
Avec les esquisses du plus fameux peintre animalier du XVIIIe siècle, le Petit Château 
reçoit le « grand goût français » dans toute sa splendeur.

En 1682, le Roi-Soleil installe sa cour à Versailles 
et dix-huit ans plus tard Alexandre-François 
Desportes devient le peintre des chasses et de 
la meute royale. Une carrière au service de la 
monarchie s’ouvre pour ce peintre prolifique à qui 
Louis XIV, le Régent puis Louis XV commandent 
de fastueux tableaux, friands de ses représenta-
tions des chasses royales mais aussi des portraits 
qui immortalisent leurs chiens favoris.

Orner les résidences royales
Originaire des Ardennes, il vient très jeune à Paris 
où le Flamand Nicasius Bernaerts le forme à la 
peinture animalière. De sa réception à l’Académie 
royale de peinture et de sculpture en 1699  jusqu’à 

sa mort, il œuvre à la décoration des grandes 
demeures telles que Marly, Meudon, Versailles, 
Compiègne, Choisy… Il travaille d’après nature, 
compose scènes de vénerie et natures mortes 
dont de spectaculaires buffets, représentatifs 
du « grand goût français ». La soixantaine 
d’esquisses présentées au Petit Château, tirées 
du fonds d’atelier de l’artiste, illustrent ces dif-
férents genres et reflètent la qualité esthétique 
exceptionnelle de ses créations.

des animaux comme sujets
Les études de chiens de Desportes semblent 
prises sur le vif. Dans l’exposition, des autruches 
voisinent avec le lion couché, majestueux et 

domaine départemental de sceaux
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Deux aras ararauna, vers 1692-1700, huile sur papierNonette à l’arrêt, 1711, pierre noire, sanguine et craie blanche sur papier Volubilis roses et bleus, vers 1692-1700, huile sur papier  
 collé sur carton

en
pratique
au Petit château

Ouvert tous les jours sauf le lundi

et le 1er mai de 14h à 18h30

Tarif : 4 €  - Tarif réduit : 2,50 € 

(comprenant l’accès aux

collections permanentes et à

l’exposition « À bicyclette – Les 

cycles des collections Robert

Grandseigne et Emmanuel Déhan »).
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Comment expliquez-vous le succès de Desportes ?
Dans les années 1690, la peinture française s’in-
téresse à Rubens. On recherche alors des artistes 
capables de relayer cette influence et cela au 
moment où Desportes, formé par un Flamand, 
commence sa carrière. Des tableaux imposants 
sont prisés pour décorer les grandes maisons 
- la cour s’est installée à Versailles en 1682 –, ils 
exaltent la grande dramaturgie royale et en 
particulier les chasses, privilège aristocratique. L’un 
des grands buffets de Desportes est actuellement 
exposé au Metropolitan Museum de New York.

Que retenir de l’art de Desportes ?
Artiste synthétique par ses compositions dy-
namiques, le style de Desportes est également 
analytique par l’attention qu’il porte aux détails. 
Grand coloriste, il sait respecter le ton local sans 
sacrifier l’harmonie de ses œuvres. Sa touche est 
libre et élégante, sans être gratuitement virtuose ; 
son coloris est clair et varié, ce qui fait de lui un 
vecteur majeur de l’esthétique française de la 
première moitié du XVIIIe siècle, extraordinairement 
sophistiquée. 
Dans son genre, il reste l’un des représentants les 
plus brillants du « grand goût français » des années 
1680-1730, à l’apogée de l’union des arts majeurs 
et décoratifs. Les esquisses présentées au musée 
forment un ensemble brillant !

cours d’histoire
de l’art
l’Âge d’or de la nature morte française

Mercredi 8 avril

Genèse et expansion de la nature morte en 

Europe

Mercredi 15 avril

Le modèle des écoles du Nord

Mercredi 6 mai

La nature morte en France au XVIIe siècle

Mercredi 13 mai

Alexandre-François Desportes

Mercredi 3 juin

Nicolas de Largillierre et Jean-Baptiste Oudry

Mercredi 10 juin

Jean-Siméon Chardin

À 18h - Petit Château, salle de conférence

Tarifs : 30 € le cycle complet (tarif réduit : 20 €) 

6 € le cours (tarif réduit : 4 €) 

Nombre de places limité,

réservation obligatoire au 01 41 87 29 71

Par Dominique Brême, directeur du Domaine 

départemental de Sceaux

exposition

« Un enSeMBLe BriLLAnt ! » 
Questions à Dominique Brême, directeur du Domaine départemental de Sceaux et 
co-commissaire de l’exposition.

Pourquoi Desportes à Sceaux ?
Paysages, animaux et art de vivre, les trois dimen-
sions de l’exposition se rattachent au domaine 
de Sceaux. C’est le type de propriété où aurait pu 
travailler ce peintre associé à la décoration des 
grandes résidences royales et princières. L’uni-
vers de la chasse, ses paysages, dans lesquels 
on pense  reconnaître la Seine et les hauteurs 
qui l’abordent,  mais aussi l’art de vivre font le lien 
avec Sceaux.

En quoi ce fonds est-il exceptionnel ?
Les fonds d’ateliers ont souvent été détruits ou 
dispersés. Une telle concentration est rare et 

précieuse, puisqu’elle permet d’étudier la fabrique 
de l’artiste. Autre rareté, les esquisses à l’huile sur 
papier qui ici abondent. L’huile est généralement 
utilisée sur toile ou sur bois, sur une préparation. Le 
papier, lui, se fragilise avec le temps et beaucoup de 
ces esquisses ont disparu. Celles qui sont exposées 
ont été conservées dans le fonds de la Cité de la 
Céramique et beaucoup ont été marouflées sur 
carton ce qui leur a donné plus de solidité.
Le peintre élabore son œuvre à partir de plusieurs 
esquisses, l’huile lui permettant d’introduire la 
couleur. Lorsque le résultat était concluant, il lui 
restait à utiliser l’esquisse sur un ou plusieurs de 
ses tableaux. 

domaine départemental de sceaux
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Coussin aux glands d’or, vers 1692-1700, huile sur papier

Tête de tigre, vers 1740, pierre noire, sanguine et craie  
 blanche sur papier,
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fin du XIXe siècle mais c’est seulement en 1920, 
lors d’une exposition à Bauvais, que ce fonds 
suscite un regain d’intérêt. » La dernière grande 
exposition sur ce fonds a été organisée au Louvre 
en 1983. « Les spécialistes connaissent ce 
fonds mais il n’est pas montré pour lui-même et 
n’a jamais été exposé de façon permanente à 
Sèvres. Il appartient néanmoins à l’histoire de la 
Manufacture, c’est un cas singulier dans l’histoire 
des collections. »
Le fonds d’arts graphiques de la Manufacture 
réunit 25 000 œuvres, dont 17 000 dessins de 
projets, de formes et de décors liés à la production, 
conservées depuis 1750. Il a été mis à profit pour 
des décors de dessins d’ensembles, la réalisa-
tion de frises ou de fragments de décors. « Ces 
œuvres sont pour la plupart liées à la réalisation 
de pièces ; les dessins sont la mémoire visuelle de 
Sèvres comme les archives en sont la mémoire 
historique. Ces documents sont encore utilisés 
par les ateliers. Nous sommes dans le registre des 
arts décoratifs, alors que les études et esquisses 
sont dans celui de la peinture. C’est précisément 
parce que le fonds a peu servi dans les ateliers 
qu’il est si bien conservé. » 

à noter
Mardi 28 et jeudi 30 avril à 14h30

Jeune public

La visite de l’exposition est suivie

d’un atelier au cours duquel les plus

jeunes réalisent au pastel sec des

dessins animaliers. 

6-15 ans – Durée : 2h30

 Petit Château 

Tarifs :

. 5 € (- de 12 ans)  ; 6,50 € (+ de 12 ans)

Tarif réduit :

. 4,50 € (- de 12 ans) ; 3,50 € (+ de 12 ans)

réservation obligatoire

au 01 41 87 29 71

exposition

L’hIStoIre atypIque
D’un FonDS D’ateLIer
Intact ou presque, le fonds Desportes est un cas singulier. Précisions avec 
Jean-Gérald Castex, co-commissaire de l’exposition, chargé des collections d’arts 
graphiques et de peinture à la Cité de la Céramique de Sèvres.

« À la mort de l’artiste, son fonds d’atelier est 
transmis à son fils, Claude-François, lui-même 
peintre et membre de l’Académie royale de peinture 
et de sculpture, auteur de la première monographie 
sur son père. Il revient ensuite à Nicolas, neveu 
d’Alexandre-François Desportes, qui, en manque 
d’argent, vend en 1784 à l’administration royale 
les 31 tableaux et 799 études que compte alors 
le fonds d’atelier. L’ensemble est déposé à la 
Manufacture de Sèvres, suite vraisemblablement 
à la réalisation l’année précédente d’un tableau 
sur plaque de porcelaine reproduisant une œuvre 
de Desportes. »
Aujourd’hui, on dénombre 650 études, dessins à 
la pierre noire et sanguine sur papier, esquisses 
à l’huile sur papier, études sur toile et tableaux. 
Des éléments de la cinquantaine d’études de 

paysages ressurgissent dans plusieurs œuvres 
du peintre. « Il s’agit d’une sorte de répertoire. 
Lorsque Desportes dessine une console, il garde 
ce dessin et le replace dans ses grandes com-
positions de natures mortes décoratives au fur 
et à mesure de ses besoins. Cette dimension 
‘‘utilitaire’’ explique sans doute pourquoi il a tout 
gardé. »
Paradoxe, ces collections n’ont que très peu 
été utilisées à la Manufacture. « Elles arrivent 
à un moment où la mode du néoclassique est 
en germe. On redécouvre l’antique dans une 
relecture très sobre et on aime de plus en plus 
la rigueur. Certaines toiles de Desportes ont 
été exposées pour décorer les ateliers mais n’en 
sont jamais sorties. On trouve aussi trace d’une 
sélection de tableaux présentés au musée à la 
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Faisan mort, vers 1962-1700, huile sur papier



Mercredi 15 avril à 14h30 et 16h
Prenez un seau ! - Jacques rebotier
« Prenez un seau. Jetez-y un son. Ajoutez un 
mot. Vous aurez ? Nous aurons un monceau de 
mots et de sons, un concert-parole de musiciens 
voyageurs de langage. » Dans un univers joyeux, 
fantaisiste et décalé qui n’aurait pas déplu à la 
duchesse du Maine, la création originale du com-
positeur et poète Jacques Rebotier s’adresse à 
toute la famille.
Jeune public à partir de 7 ans - Durée : 45 minutes 
Au Château - Tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
par la Compagnie Voque, avec Sarah givelet 
(violoncelliste-parlante) et Charlotte testu 
(contrebassiste-parlante)

Mercredi 27 mai à 20h
Orphée et Eurydice
La Maîtrise des Hauts-de-Seine livre sa créa-
tion en version scénique du célèbre opéra de 
Christoph Willibald Glück. Eurydice, la belle épouse 
d’Orphée meurt quelques jours seulement après 
ses noces. Orphée, resté seul, veut mettre fin 
à ses jours mais apprend de l’Amour qu’il peut 
récupérer Eurydice s’il arrive à convaincre l’Enfer. 
Pour cela, il ne doit pas regarder son épouse lors 
du trajet de retour à travers les enfers… Entrez 
dans le mythe.
Durée : 1h45 - À l’Orangerie
Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €
par la maîtrise des hauts-de-Seine, chœur officiel 
de l’opéra de paris

concerts

Vendredi 27 mars à 20h
En attendant la nuit
L’Orangerie rénovée ouvre ses portes. Pour 
l’occasion, l’ensemble Insula Orchestra joue 
un répertoire de musique de chambre inspiré 
des Grandes Nuits de Sceaux. Au programme, 
le Quatuor pour hautbois et cordes n° 1 en 
do majeur (ca 1780) de Franz Krommer, des 
extraits du Divertimento pour trio à cordes en 
mi bémol majeur K. 563 de Wolfgang Amadeus 
Mozart, entremêlés de lectures des mémoires de
Marguerite de Launay, baronne de Staal, ou 
encore le Quatuor pour hautbois et cordes en fa 
majeur K. 370 de Mozart toujours.
Des compositions méconnues ou célébrissimes à 
écouter dans un cadre idéal.
Durée : 55 minutes - À l’Orangerie
Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €
par les solistes d’Insula orchestra avec Stéphanie 
paulet (violon), Diane Chmela (alto), julien 
hainsworth (violoncelle), jean-marc philippe 
(hautbois)

C’est avec cette soirée que s’ouvre 
« L’Insomnie des muses ». entre 
mars et octobre 2015, 27 concerts 
sont organisés dans le sud du 

département grâce à cinq acteurs incontour-
nables de la musique classique : le théâtre Firmin 
gémier/La piscine de Châtenay-malabry, le 
Festival du Val d’aulnay, le Festival de l’orangerie 
de Sceaux, le musée du Domaine départemental 
de Sceaux et le Domaine départemental de la 
Vallée-aux-Loups – maison de Chateaubriand.

40 
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à noter
Vendredi 26 juin à 20h, l’Harmonie 

de l’armée de l’air donne un concert 

exceptionnel dans le parc et interprète les 

Feux d’artifices royaux de Georg Friedrich 

Haendel, le Triple concerto d’Antonio Vivaldi, 

les Toccata et fugue de Jean-Sébastien 

Bach. Prenez date.

Gratuit

Orphée et Eurydice

Prenez un seau !

petIteS nuItS, granDeS FêteS
Dignes héritières des célèbres divertissements de la duchesse du Maine au 
XVIIIe siècle, ces soirées printanières sont autant de moments d’exception.
Renseignements au 01 41 87 29 50 - Réservations au  01 41 87 29 71
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conférences

Jeudi 2 avril
Monet : observer les flots, peindre sur l’eau
Le jeune Monet vécut ses premières impressions 
d’enfance et d’adolescence sur la côte normande 
et il en conserva toujours la passion de l’obser-
vation de la mer. Puis, lors de ses habitations 
successives, l’artiste ne s’éloigna jamais de la 
Seine, toujours présente dans son œuvre. « La 
Seine ! Je l’ai peinte pendant toute ma vie, à toute 
heure, en toute saison, depuis Paris jusqu’à la 
mer… Argenteuil, Poissy, Rueil, Vétheuil, Giverny, 
Rouen, Le Havre… […] Je n’en ai jamais été las : 
elle est pour moi toujours nouvelle… […] je me fis 
construire un atelier dans une barque. […] Je vivais 
là, avec mon matériel, guettant les effets de la 
lumière d’un crépuscule à l’autre… » (Monet selon 
Marc Elder, 1924).
par Sylvie patin, conservateur général au musée 
d’orsay

Vers l’atelier de plein air

Jeudi 26 mars
la seine, au cœur du paysage. Tableaux 
du musée du domaine départemental de 
sceaux
De premiers paysages d’Île-de-France, peints 
entre 1810 et 1870, mettent en lumière les 
bords de Seine et la main de « petits maîtres » 
(Ricois, Dunouy et Pau de Saint-Martin) encore 
méconnus, qui privilégièrent ce motif, bien avant 
la généralisation du plein air. Dans une veine 
romantique, les paysages de Huet s’attardent 
sur l’île Seguin. Ceux de Damoye et Heilbuth 
empruntent en revanche les thèmes chers aux im-
pressionnistes, comme le canotage. Au tournant 
du siècle, Lebourg propose une vision personnelle, 
plutôt mélancolique.
par David Beaurain, attaché de conservation du 
patrimoine au musée du Domaine départemental 
de Sceaux
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« La SeIne, un ateLIer au FIL 
De L’eau »
Les conférences « Trésors d’Île-de-France » s’intéressent au fleuve et à ses 
paysages, sources d’inspiration majeure pour les artistes.
À 18h - Salle de conférence du Petit Château - Gratuit

Attribué à Ferdinand Heilbuth, La partie de canot, 2e moitié XIXe siècle, huile sur toile
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les bords de seine, territoire 
d’élection

Jeudi 21 mai
dans les méandres de la seine. cézanne 
à Médan, chez son ami Zola
À Médan, Émile Zola recevait de fréquentes 
visites, dont celle de son ami Paul Cézanne, qui 
effectua de nombreux, mais courts séjours, 
entre 1879 et 1885. L’écrivain et le peintre se 
plaisaient à se remémorer leur jeunesse passée 
à Aix-en-Provence et à commenter l’actualité 
de la littérature et des arts. À la fois pour éviter 
de perturber le quotidien de Zola et se ménager 
quelques moments de tranquillité, Cézanne 
empruntait la barque que son ami avait baptisée 
« Nana ». Il canotait alors sur la Seine et peignait 
le paysage depuis le fleuve. En 1885, encore 
tout confus à la suite d’une passion mystérieuse, 
Cézanne séjourna une dernière fois à Médan, 
avant de rompre à jamais avec Zola. 
par peter Kropmanns, docteur en histoire de 
l’art, membre de la Société Cézanne, aix-en-
provence

Jeudi 28 mai
les peintres d’asnières (1880-1905)
Sur un très court laps de temps, du début des 
années 1880 au commencement de la décennie 
suivante, plusieurs jeunes artistes, pour des raisons 
familiales ou amicales, fréquentent Asnières et 
posent leurs chevalets sur ses berges, non loin 
du pont piétonnier reconstruit après la guerre 
de 1870, ou de celui de la ligne du chemin de 
fer de l’Ouest, terminé en 1860. Emile Bernard, 
Vincent Van Gogh ou Paul Signac, en particulier, 
fréquentent ces lieux de villégiature face au 
Clichy industriel d’outre-Seine, et y développent 
une esthétique nouvelle que rattrapera bientôt le 
goût des édiles pour la tradition.
par Dominique Lobstein, historien de l’art
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François-Edme Ricois, Vue prise de la terrasse de Bellevue (détail),  
 1823, huile sur carton marouflée sur toile

conférences
à venir
Jeudi 4 juin

Un artiste méconnu, Renefer

aux confins de l’Oise

Jeudi 11 juin

Albert Marquet, ermite des bords

de Seine. Paris, Poissy, Conflans.

Jeudi 18 juin

La Seine et les mutations du paysage 

en Île-de-France

Jeudi 25 juin

La Seine, motif du paysage fauve

Jeudi 16 avril
Georges seurat et l’île de la Grande Jatte
De méandres en îles, au fil de la Seine, Georges 
Seurat peint des paysages modernes. À partir 
de dessins, esquisses et croquetons saisis sur 
le motif, il compose d’immenses tableaux : Une 
baignade à Asnières (National Gallery, Londres) et 
Un Dimanche après-midi à l’ile de la Grande-Jatte 
(l’Art Institute, Chicago), qu’il expose respective-
ment en 1884 et en 1886. Au qualificatif des-
criptif de pointillisme, les néo-impressionnistes 
préfèrent le terme de divisionnisme qui évoque 
leur méthode scientifique notamment dans le 
traitement de la couleur.
par anne roquebert, conservateur en chef du 
patrimoine honoraire, chargée de mission au 
musée d’orsay

sur le fleuve. les îles sur la seine

Jeudi 9 avril
la Grenouillère : paradis des peintres et 
des écrivains
Située sur l’île de Croissy sur Seine, la Grenouillère 
est devenue célèbre grâce à la peinture des 
impressionnistes mais aussi à celle moins connue 
des petits maîtres qui ont hanté ses rives. Des 
illustrateurs, des caricaturistes, des écrivains s’y 
sont également rendus mais personne n’a su 
aussi bien que Guy de Maupassant en évoquer les 
délices. Quel était le secret de cette île au charme 
ravageur ? Une conférence à la découverte de cet 
Eden de la Belle Époque, aux portes de Paris, et 
pourtant si exotique.
par marie-Louise Schembri, conférencière aux 
musées nationaux, vice-présidente de l’associa-
tion des amis du musée la grenouillère

François-Edme Ricois, Vue de Paris prise de Meudon, XIXe siècle, huile sur toile

conférences
domaine départemental de sceaux
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ateliers multimédia
À 14h30 - Durée : 2h - Espace multimédia aux 
Écuries - Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 01 41 87 29 71 (au plus tard deux 
jours avant l’atelier) - Tarifs : 5 € (moins de 12 ans) 
et 6,50 € (plus de 12 ans) - Tarifs réduits : 4,50 € 
(plus de 12 ans) et 3,50 € (moins de 12 ans)

dimanche 1er mars
conception d’un jeu sur l’évolution du 
vélo, de sa création à nos jours 
12/15 ans

Mercredi 4 mars
dessiner une affiche, sur le thème du 
vélo, qui servira de modèle à un transfert 
sur tee-shirt
6/10 ans

Mercredi 27 mai
création d’une version interactive de l’un 
des systèmes de freinage du vélo
12/15 ans

animations

animations familiales
Cour des Écuries - Gratuit
* Places limitées, sur réservation au 01 41 87 29 71
par l’association Découverte des vélocipèdes à la 
Belle époque avec Isabelle et jean-jacques Boisseau

dimanche 12 avril à partir de 14h
retour dans les années 1900, la belle 
époque de la petite reine
de 14h à 15h
Démonstration de cycles anciens en costume 
d’époque
de 15h à 16h30
Visite de l’exposition avec la commissaire et ren-
contre avec le collectionneur Emmanuel Déhan*
de 16h30 à 17h30
Musique et chansons avec un orgue de Barbarie
de 17h30 à 18h30
Démonstration de cycles anciens en costume 
d’époque

samedi 16 mai à partir de 20h
nuit européenne des musées
Enfourchez les multiples créations de véloci-
pèdes, de Grands-Bi et autres vélos à bras…
Gratuit

46 

domaine départemental de sceaux

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

Mercredis 22 et 29 avril à 15h
sur les pas de louis XiV à sceaux :
la grande fête de 1685
Une promenade commentée par un conférencier, 
dans le Château, le Pavillon de l’Aurore et le parc, 
retrace la visite du Roi-Soleil sur les terres de 
Colbert. Elle est suivie une semaine plus tard d’un 
atelier multimédia pour recréer la visite, mais cette 
fois-ci virtuellement. 
Public familial - Durée : 2h
Visite guidée : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €
Atelier multimédia :5 € (moins de 12 ans) et 6,50 € 
(plus de 12 ans)
Tarifs réduits : 4,50 € (moins de 12 ans) et 3,50 € (plus 
de 12 ans) 
Nombre de places limité, réservation obligatoire 
au  01 41 87 29 71 (au plus tard deux jours avant 
la séance)

dimanche 3 mai à 14h
atelier multimédia
Documents numériques et visites virtuelles en 
3D temps réel montrent l’évolution du domaine 
depuis son acquisition par Colbert au XVIIe siècle. 
Pour comprendre les transformations du site sous 
ses différents propriétaires.
Tous publics - Durée : 2h - Espace multimédia aux 
Écuries - Gratuit

le musée sort 
de sa réserve

Personne n’a oublié le célèbre Buffalo 

Bill ! Du 1er avril au 29 juin, des photogra-

phies et une affiche issues des collections 

du musée évoquent sa légende dans une 

présentation intitulée « Le Far West à 

Neuilly-sur-Seine, 1905 ».

Au Château – Entrée comprise dans 

l’entrée du musée

touS à BICyCLette 
Des ateliers multimédia, la Nuit européenne des musées et un dimanche festif 
sont dédiés à la petite reine.

à noter
Exposition jusqu’au 31 mai « À bicyclette. collections robert Grandseigne et Emmanuel 

déhan » Tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h30 aux Écuries (accessibles aux personnes à 

mobilité réduite) - Tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, les 

personnes handicapées et leur accompagnateur - Le billet donne accès à la visite des collections 

permanentes.

Visites guidées les vendredis 6, 13, 20, 27 mars, les 3, 10 et 17 avril et 15, 22, 29 mai à 15h

Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,50 €

	Anonyme, Groupe de cavaliers du Buffalo  
 Bill’s Wild West à Neuilly-sur-Seine, épreuve  
 argentique positive sur papier albuminé,  1905

 L’association Découverte des vélocipèdes
  à la Belle Époque
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Le restaurant le Trévise cultive l’art de la gastronomie dans les dépendances du 
Château. Une belle table à découvrir dans un cadre d’exception.

une nouVeLLe aDreSSe

www.hauts-de-seine.net

dans le parc

Différentes formules au choix pour découvrir le parc « à la française » et les prestigieuses 
collections du musée.

Visites théâtralisées

Tous les dimanches du 19 avril au 5 juillet
à partir de 17h
sous le sceaux des secrets
Deux courtisans du tout début du XVIIIe siècle, 
habitués de la cour de Sceaux et à l’entourage 
de la duchesse du Maine, entraînent les visiteurs 
dans un parcours qui commence au Château, 
rythmé par leurs échanges endiablés, leurs récits 
plein d’intrigues et leurs anecdotes caustiques.
Au Château et dans le parc
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 €

Visite thématique

dimanche 24 mai à 15h
la statuaire du domaine
Copies d’antiques, groupes animaliers, héros 
mythologiques, sculptures contemporaines… 
Un riche patrimoine sculpté orne le parc. Suivez 
son histoire, des commandes de Colbert au XVIIe 
siècle à leur retour ou leur installation récente 
dans le parc.
Rendez-vous en bas des marches du Château, en 
face de la grille d’honneur du parc - Gratuit

Visites guidées

chaque dimanche à 15h
le château et le Pavillon de l’aurore
Durée : 1h30 – Rendez-vous au Château
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

dimanches 29 mars, 5 avril et 10 mai à 15h
le parc
Gratuit - Rendez-vous en bas des marches du 
Château, en face de la grille d’honneur du parc 

Visites du musée spécialement conçues 
pour les personnes aveugles ou mal-
voyantes et leurs accompagnateurs.
Sur demande - Durée : 2h - Au Château – Gratuit 
Réservation obligatoire au 01 41 87 29 71

en VISIte au DomaIne

48 domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

visites
domaine départemental de sceaux
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à noter
un théâtre de Guignol ouvre ce 

printemps à côté de l’entrée de la 

Grenouillère. Reproduction à l’identique 

de celui des Buttes-Chaumont, il a été 

entièrement conçu par les équipes 

techniques du Département. La 

compagnie Les petits bouffons assure 

deux représentations de 45 minutes par 

jour les mercredis, les week-ends et les 

vacances scolaires à partir de mars.

Tarif : 4,50 € - Tarif réduit : 3,50 €

Toutes les infos sur le site du Domaine

La carte raffinée suit les saisons. La cuisine est 
soignée et inventive, entièrement élaborée à 
partir de produits frais. Virtuose du sucré, le chef 
Stéphane Milan a commencé son parcours à l’hôtel 
Nikko, auprès de Jean-Paul Hévin, avant d’intégrer 
le célèbre hôtel de Crillon, puis Maxim’s traiteur, et 
de devenir chef pâtissier chez Marc Veyrat (3*), 
à l’hôtel Bristol (2*) et à l’hôtel Plazza Athénée 
(2*).
Deux salons se prêtent aux déjeuners de travail 
ou aux dîners entre amis, deux salles de réception 
aux grandes occasions et deux terrasses aux 
repas des beaux jours.
Le Trévise
8, avenue Claude-Perrault - 92330 Sceaux
Tél. : 01 40 96 95 50 - www.letrevise.fr
Fermé le dimanche soir et le lundi
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Autres parcs et jardins
départementaux

Tableaux impressionnistes
Le printemps est esthétique au parc départemental du Chemin de 
l’Île à Nanterre. On y admire les fleurs et leurs reflets dans l’eau.

Le parc départemental du Chemin de l’Île à Nanterre © CG92/Jean-Luc Dolmaire



plantes maintenu pour éviter notamment que les 
roseaux ne prennent le pas sur leurs voisines. Les 
plantes présentes dans les quatre derniers bassins, 
prêles, nénuphars et iris, améliorent encore la 
qualité de l’eau.

un environnement préservé
L’eau ainsi nettoyée parvient au septième et 
dernier bassin, le plus proche du fleuve, avant de 
s’engager dans le contre-fossé, vaste cuvette 
argileuse de 500 mètres de long. Elle arrive au nord 
du parc, dans les canaux du jardin des Touradons, 
où elle alimente également de petites mares 
récemment aménagées à l’attention des tritons, 
espèce protégée. Une partie de l’eau purifiée 
regagne alors la Seine, au rythme de quinze à 
trente mètres cubes par heure en fonction des 
saisons, le reste est remonté par une éolienne
installée au bord du fleuve et sert à irriguer 
les jardins familiaux. Sandres, carpes, gardons, 
brèmes… une quinzaine d’espèces de poissons 
occupent les plans d’eau du parc, venus du fleuve 
par la vis d’Archimède ou transportés à l’état 
d’alevins par les pattes des oiseaux. Ce lieu où le 
Département protège l’environnement est labellisé 
espace végétal écologique depuis 2012. 

www.hauts-de-seine.net

focus
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autres parcs et jardins départementaux

Sur la berge, à l’est du parc, une vis d’Archimède 
longue de 9 mètres remonte chaque jour 860 m3 
d’eau de la Seine. Quatre autres vis l’acheminent 
ensuite jusqu’au bassin le plus élevé, où le processus 
de « phytoépuration » peut commencer.

de bassin en bassin
Chacun des sept bassins filtrants est aménagé 
dans un but bien précis même si la beauté de 
l’ensemble peut faire oublier l’action des végétaux. 
Dans le premier, roseaux et massettes dépolluent 
l’eau de la Seine filtrant métaux lourds, matières 
organiques, nitrates, chlorures, phosphates… 

La gravité entraîne ensuite l’eau vers le second 
bassin, très fleuri au printemps. Des iris, des 
prêles, de la menthe et de nombreuses autres 
plantes, ancrées au sol ou flottantes, captent les 
bactéries et se nourrissent des germes. Plus loin, 
dans le bassin des nymphéas, quatre variétés de 
nénuphars oxygènent l’eau. Elles ne se plaisent 
que dans une eau pure, leur présence témoigne 
donc du bon fonctionnement du système. Un 
entretien quotidien des bassins est nécessaire 
pour dégager les conduits, les filtres ou limiter 
la prolifération des algues. Le débit de la vis 
d’Archimède est régulé et l’équilibre entre les 

À Nanterre, le parc départemental du Chemin de l’Île épouse la Seine. Omnipré-
sente, l’eau puisée du fleuve est dépolluée naturellement au fil d’un parcours 
savamment étudié.

Le CyCLe De L’eau

 Les bassins filtrants

©
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en pratique
Accès par le 90 à 156, avenue Hoche à 

Nanterre. le parc est ouvert tous les 

jours de 7h30 à 19h en mars, de 7h à 

20h30 en avril et jusqu’à 21h en mai. 

Les moments et les zones les plus calmes 

sont indiquées aux entrées.

 La prêle, plante filtrante

 Les jardins familiaux, en arrière-plan l’éolienne permettant 
 leur irrigation
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animations

www.hauts-de-seine.net

Le parc départemental de l’Île Saint-
Germain est une parenthèse de nature 
en milieu urbain. Profitez du printemps 
pour le visiter en compagnie d’un confé-
rencier.
À 15h - Rendez-vous au Point informations,
170, quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux
Gratuit - Sans inscription
Informations au 01 41 13 03 83
 

DéCouVerteS

autres parcs et jardins départementaux
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dimanche 3 mai 
Visite guidée du parc
Des jardins « imprévus » et des paysages buco-
liques nichés au cœur de la ville.

dimanche 10 mai 
Visite thématique
« Extraordinaires plantes ordinaires »
La flore recèle de nombreux secrets. Cette pro-
menade est l’occasion d’évoquer l’origine des 
arbres, des arbustes, des plantes sauvages ou 
cultivées, leur histoire, les légendes qui les 
accompagnent depuis l’Antiquité, mais aussi leurs 
vertus et leurs multiples usages. Qu’elles soient 
locales ou introduites, nos compagnes végétales 
font partie de notre patrimoine en participant à 
notre environnement et à notre vie quotidienne.©

 C
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 Les jardins « imprévus »

animations
LES HAUTS-DE-SEINE
www.visites92.com

visites92.com

Ateliers enfants

Dégustations

Balades urbaines

Coulisses

Visites contées 

Accès privés

 avril - mai - juin 2015

AUTREMENT

Vivez les Hauts-de-Seine Autrement !
Envie de redécouvrir le département des Hauts-de-Seine sans emprunter les circuits 
touristiques classiques ? Cette année, pour la deuxième édition, Hauts-de-Seine 
Tourisme vous a concocté tout un programme d'activités insolites : jeux de piste, 
balades urbaines ou en bateau, accès privés, dégustations, visites théâtralisées... Plus 
de 40 visites singulières aux thématiques originales sont au rendez-vous pour vous faire 
découvrir le département autrement !

Programme complet
sur visites92.com

Visite théâtralisée au Musée 
des Avelines avec collation

Fondation Louis Vuitton

Déambulation nocturne 
à La Défense Initiation aux arts du cirque

‘Après le 20h c’est Canteloup’

© Defacto

Troupe les 3 Clouds © dr

Fondation Louis Vuitton© JL. Dolmaire 

Cirque nomade © Coralie Daudin

© TF1 Production

Contact : 
visites@tourisme92.com
01 46 93 03 02
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Archives
départementales

un territoire meurtri
Aux Archives départementales, des dossiers témoignent de l’ampleur des 
destructions causées notamment par les bombardements de la seconde 
guerre mondiale.

Bombardement allié sur Courbevoie, le 31 décembre 1943 : la gare de Bécon 
© Archives départementales des Hauts-de-Seine - Photo : Vincent Lefebvre
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de la France métropolitaine. Les sinistres sont 
déclarés dès 1943-1944 pour la plupart des 
dossiers qui sont déposés par des particuliers 
dont l’immeuble a été bombardé, par des industriels, 
des commerçants, ou pour la réparation d’édifices 
publics… Sur le territoire des Hauts-de-Seine, 
beaucoup suivent les bombardements des usines 
Renault à Boulogne, en 1942 puis en 1943, qui 
ont touché maisons, cinémas, mairies, bureaux de 
poste… jusqu’à Vélizy-Villacoublay. L’instruction 
des dossiers se poursuit et se prolonge parfois 
jusque dans les années 1960.

des exemples éloquents
Au lendemain du bombardement du 3 mars 1942, 
le propriétaire de la blanchisserie Crapoulet au 37 
rue Bellevue et 38 rue de Silly à Boulogne, ouvre un 
dossier. À l’intérieur, un plan très précis accompagne 
vingt-neuf photographies du site avant et après 
le bombardement : ateliers, bâtiment d’habitation 
et machines… Des polices d’assurance énumèrent 
de façon quasi-exhaustive les biens et, dans une 
partie plus technique, les constats des ingénieurs 
regorgent de détails précis sur ces blanchisseries 
fondées en 1880. Chaque dossier est constitué 
sur le même modèle reprenant les phases de la 
procédure d’indemnisation, avec des éléments 
financiers, pièces de paiement et indemnités, et 
une partie administrative dédiée aux formulaires, 
pièces justificatives, état civil, statuts… L’en-
semble dresse le portrait de sociétés disparues 
depuis et noue des liens avec d’autres archives, 
par exemple via un numéro d’enregistrement au 
registre du commerce. Dans l’un de ces dossiers
figurent les statuts de la « Compagnie des machines 
Bull » située à Billancourt, ainsi que le procès-verbal 
d’une assemblée générale organisée en décembre 
1940, preuve que la vie des entreprises conti-
nue sous l’Occupation. De cette manière, nous

collections

archives.hauts-de-seine.net

Les Archives départementales exploitent les « dossiers de dommages » de la seconde 
guerre mondiale. Un fonds d’une richesse étonnante.

La réponse aux demandes d’indemnisation 
est le corollaire des conflits modernes. Si les
Archives détiennent des dossiers constitués 
suite aux destructions de la guerre de 1870, 
aux dégâts de la  Commune de Par is  ou 
aux bombardements de la Grande Guerre, les 
plus nombreux datent de la seconde guerre 
mondiale. Ils occupent quinze mètres linéaires 
pour l’ancien Département de la Seine-et-Oise 
et deux cents mètres linéaires, accompagnés de 
onze mètres linéaires de fichiers topographiques, 
pour l’ancien Département de la Seine. Ce
volume impressionnant, transmis par les Archives 
de Paris après d’importantes éliminations, reflète 

l’ampleur des destructions matérielles durant la 
période 1939-1945.

reconstruire, une nécessité
Dès le 11 octobre 1940, une loi réglemente la 
reconstruction des villes. 1944 voit la création du 
ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 
qui deviendra le ministère de l’Équipement. La loi 
du 28 octobre 1946 ouvre le « droit à la répara-
tion intégrale sur tous les dommages certains, 
matériels et directs occasionnés par le conflit ». 
Un service des dommages de guerre est installé 
dans chaque département. Au total, plus de six 
millions de dossiers sont instruits pour l’ensemble 

archives départementales

58 

en mémoIre DeS DeStruCtIonS

©
 A

rc
hi

ve
s 

dé
pa

rt
em

en
ta

le
s 

de
s 

H
au

ts
-d

e-
Se

in
e 

- P
ho

to
 : 

V
in

ce
nt

 L
ef

eb
vr

e

en pratique
Les Archives départementales 

sont ouvertes le lundi de 13h 

à 17h, les mardis, mercredis et 

jeudis de 9h à 17h et le vendredi 

de 9h à 13h.

à noter
Suivez toute l’actualité

des Archives sur Facebook :

archives.hauts-de-seine

Cour de la blanchisserie Crapoulet avant et après
      les bombardements



archives.hauts-de-seine.net60 

un patrimoine qui sort de l’ombre
Ces documents sont d’ores et déjà accessibles 
en salle de lecture mais difficilement exploi-
tables sans identification systématique. Les 
pièces les plus intéressantes sont mises en 
évidence dans les analyses des dossiers. Il s’agit 
de les classer par commune, par type de dom-
mage, par type d’activités. Ce travail se double 
d’un traitement matériel des dossiers, d’un 
dépoussiérage à la main, minutieux, suivi d’un 
passage en revue attentif pour éliminer les 
éléments susceptibles d’abîmer les contenus 
fragiles – photographies, plans, calques – au 
nombre desquels les agrafes et trombones qui 
risquent de détériorer le papier ou de nuire à sa 
bonne conservation. 

collections
archives départementales

et aussi
L’exposition « les Hauts-de-seine 

dans la Grande Guerre : Mobiliser / 

Soutenir / Soigner » évoque les 

conséquences du conflit sur ce

territoire. À voir jusqu’au 29 mai 

aux archives départementales.

 connaissons le nom du président directeur 
général et du directeur technique, nous avons 
accès à des bilans financiers introuvables ailleurs 
ou à la plaquette commerciale de cette société
 présentant ses machines à statistiques. De 
même, les films Fernand Rivers demandent un 
dédommagement pour les négatifs perdus lors 
du bombardement d’un laboratoire à Boulogne à 
l’aide d’un dossier qui regroupe toutes les infor-
mations sur les films, une mine d’information 
pour le chercheur du XXIe siècle.

des blancs se remplissent
L’essentiel des archives des sociétés a disparu 
faute d’obligation de transmission aux services 
d’archives. Grâce aux dossiers de dommages 

de guerre, la mémoire industrielle du territoire 
s’étoffe. Les demandeurs ont veillé à les remplir de 
la manière la plus exhaustive possible pour aug-
menter leurs chances d’être indemnisés et cette 
documentation très fournie est souvent le seul 
témoignage qui subsiste. Ces documents sont 
précieux pour l’histoire sociale mais aussi pour 
l’histoire des techniques avec des notices, des 
descriptifs des ateliers, pour l’histoire industrielle 
et commerciale aéronautique ou automobile qui 
compte nombre de sociétés aujourd’hui dispa-
rues. Ils contiennent des témoignages d’experts, 
des descriptifs, des rapports très complets sur 
l’histoire de certaines entreprises, des statuts… 
Certaines pièces sont uniques comme la série de 
photographies de prototypes d’avions détruits. 

	Extrait d’un plan général de la Blanchisserie Crapoulet, 37 rue de Bellevue à Boulogne, touchée par les bombardements
 des 3 mars 1942 et 4 avril 1943

	Page du catalogue de la compagnie des machines Bull illustrant le principe des machines à cartes perforées
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  Albert-Kahn, musée et jardin    Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups   Domaine départemental    Autres parcs et jardins    Archives
        départementaux    Maison de Chateaubriand                   de Sceaux          départementaux          départementales
    Arboretum     Parc des Chanteraines
    Île verte     Parc de l’Île Saint-Germain

www.hauts-de-seine.net

calendrier

62 

le guide Vallée-culture Hauts-de-seine

animations
mars
diM. 1Er 14h30 Atelier multimédia : conception d’un jeu sur l’évolution du vélo (12/15 ans) 46
VEn. 6 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
saM. 7 15h Conférence lecture : les costumes vus par les écrivains du XIXe siècle 20
saM.7 Bookcrossing dans le parc 25
diM. 8 Bookcrossing dans le parc 25
MEr. 11 20h30 Concert lecture 22
VEn. 13 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
saM. 14 15h Visite découverte : le châle de cachemire 20
diM. 15 14h Atelier slam à la Maison de Chateaubriand
diM. 15 15h Visite théâtralisée de l’exposition « À la recherche d’Albert Kahn. » 12
MEr. 18 14h30 Cours de démonstration : l’entretien des bonsaïs au quotidien 31
VEn. 20 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
MEr. 25 14h30 Cours de démonstration : la taille des bonsaïs 31
VEn. 27 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25

avril
MEr. 1Er 14h30 Cours de démonstration : le rempotage des bonsaïs 31
VEn. 3 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
saM. 4 15h Conférence lecture : les costumes vus par les écrivains du XIXe siècle 20
saM. 4 Bookcrossing dans le parc 25
diM. 5 Bookcrossing dans le parc 25
VEn. 10 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
saM. 11 15h Visite découverte : le châle de cachemire 20
diM. 12 14h Retour dans les années 1900, la belle époque de la petite reine 46
diM. 12 14h Atelier slam à la Maison de Chateaubriand
MEr. 15 20h30 Lecture spectacle « Chateaubriand, Byron et Venise » 24
VEn. 17 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
diM. 19 15h Visite théâtralisée de l’exposition « À la recherche d’Albert Kahn. » 12
diM. 19 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 48
MEr. 22 15h Promenade « La grande fête de 1685 » (1/2) 47
VEn. 24 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
diM. 26 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 48
MEr. 29 15h Atelier multimédia « La grande fête de 1685 » (2/2) 47

mai
saM. 2 Bookcrossing dans le parc 25
diM. 3 Bookcrossing dans le parc 25
diM. 3 14h30 Animation multimédia sur le Domaine de Sceaux 47
diM. 3 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 48
diM. 10 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 48
VEn. 15 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
saM. 16 15h Conférence lecture : les costumes vus par les écrivains du XIXe siècle 20
diM. 17 14h Atelier slam à la Maison de Chateaubriand
diM. 17 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 48
MEr. 20 14h30 Café botanique : le café 31
VEn. 22 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
diM. 24 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 48
MEr. 27 14h30 Café botanique : le thé 31
MEr. 27 14h30 Atelier multimédia : système de freinage de vélo  (12/15 ans) 46
VEn. 29 16h Lecture des Mémoires de ma vie 25
diM. 31 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 48

expositions
du 20 Mars au 28 Juin « L’Œil du maître. Esquisses d’Alexandre-François Desportes (1661-1743),

des collections de la Cité de la Céramique » 34

Jusqu’au 10 Mai « Portraits de l’époque romantique. Une passion de collectionneur » 20
Jusqu’au 29 Mai « Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre »
Jusqu’au 30 Juin 2016 « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 12
Jusqu’au 31 Mai « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47

rendez-vous
mars
VEn. 27 À 20H Petite Nuit du Domaine de Sceaux « En attendant la nuit » 40

mai
saM. 16 Nuit européenne des musées dans les trois musées départementaux
lEs 18 ET 19 Mai Colloque international « Le XIXe siècle : le jardin et les artistes » 30
du 21 au 30 Mai Les rendez-vous de la Vallée-aux-Loups 18
MEr. 27 À 20H Petite Nuit du Domaine de Sceaux « Orphée et Eurydice » 41
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ateliers d’écriture
mars
saM. 14 14h Un dîner de la Saint-François 25

avril
saM. 11 14h Le voyage 25

mai
saM. 9 14h Histoire d’un objet : une méridienne 25

conférences
mars
Mar. 17 14h30 Les Archives de la Planète, coté films 13
MEr. 19 19h Autour d’une collection de portraits 22
JEu. 26 18h La Seine, au cœur du paysage 42
JEu. 26 19h Chateaubriand et l’Occitanienne 23

avril
JEu. 2 18h Monet : observer les flots, peindre sur l’eau 42
MEr. 8 14h30 Le bonsaï 29
JEu. 9 18h La Grenouillère : paradis des peintres et des écrivains 44
Mar. 14 14h30 L’autre et l‘ailleurs dans les Archives de la Planète 13
MEr. 15 14h30 Le bonsaï 29
JEu. 16 18h Georges Seurat et l’île de la Grande Jatte 44
JEu. 16 19h La mode sous l’Empire 22

mai
JEu. 21 18h Cézanne à Médan, chez son ami Zola 45
JEu. 28 18h Les peintres d’Asnières (1880-1905) 45

cours d’histoire de l’art
avril
MEr. 8 18h Génèse et expansion de la nature morte en Europe 37
MEr. 15 18h Le modèle des écoles du Nord 37

mai
MEr. 6 18h La nature morte en France au XVIIe siècle 37
MEr. 13 18h Alexandre-François Desportes 37

jeune public
mars
MEr. 4 14h30 Atelier multimédia : dessin d’affiche sur le thème du vélo (6/10 ans) 46

avril
MEr. 15 14h30 Petite Nuit du Domaine de Sceaux « Prenez un seau !  » (également à 16h) 41
Mar. 21 14h30 Visite atelier : reporters de la mode 21
MEr. 22 14h30 Lecture de contes 24
Mar. 28 14h30 Visite et atelier autour de l’exposition « L’Œil du maître » 39
MEr. 29 14h30 Lecture de contes 24
JEu. 30 14h30 Visite et atelier autour de l’exposition « L’Œil du maître » 39
JEu. 30 14h30 Visite atelier : reporters de la mode 21

visites guidées
mars
VEn. 6 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
VEn. 13 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 14 15h Le jardin Albert-Kahn 15
diM. 15 15h L’éveil de la nature à l’Arboretum 28
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visites guidées (suite)
mars (suite)
VEn. 20 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 21 15h Le jardin Albert-Kahn 15
saM. 21 15h Portraits d’époque, portrait d’une époque 21
saM. 21 15h L’Arboretum 28
diM. 22 15h Le jardin de l’Île verte 26
VEn. 27 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 28 15h Plantes d’Asie à l’Arboretum 28
saM. 28 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 25
diM. 29 11h30 Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 12
diM. 29 15h Le parc de Sceaux 48

avril
VEn. 3 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 4 15h Le jardin de l’Île verte 26
saM. 4 15h L’Arboretum 28
saM. 4 17h Le jardin Albert-Kahn 15
diM. 5 15h Le parc de Sceaux 48
diM. 5 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand 26
JEu. 9 15h Le jardin Albert-Kahn 15
VEn. 10 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 11 15h L’Arboretum 28
saM. 11 17h Le jardin de l’Île verte 26
diM. 12 15h Les sens à l’Arboretum 28
VEn. 17 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 18 15h Portraits d’époque, portrait d’une époque 21
saM. 18 15h Plantes d’Asie à l’Arboretum 28
saM. 25 15h L’Arboretum 28
saM. 25 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 25

saM. 25 17h Le jardin de l’Île verte 26
diM. 26 11h30 Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 12
diM. 26 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand 26

mai
saM. 2 15h L’Arboretum 28
saM. 2 17h Le jardin de l’Île verte 26
diM. 3 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand 26
diM. 3 15h Le parc départemental de l’Île Saint-Germain
diM. 10 15h Le parc de Sceaux 48
diM. 10 15h Promenade mythologique à l’Arboretum 27
diM. 10 15h Extraordinaires plantes ordinaires au parc départemental de l’Île Saint-Germain
MEr. 13 14h30 La collection de bonsaï de l’Arboretum 29
VEn. 15 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 16 15h L’Arboretum 28
saM. 16 17h Le jardin de l’Île verte 26
diM. 17 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand 26
JEu. 21 14h30 La collection de bonsaïs de l’Arboretum 29
JEu. 21 15h Le jardin Albert-Kahn 15
VEn. 22 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 23 15h Le jardin Albert-Kahn 15
saM. 23 15h Plantes d’Asie à l’Arboretum 28
diM. 24 15h La statuaire du domaine de Sceaux 48
JEu. 28 15h Le jardin Albert-Kahn 15
VEn. 29 15h Exposition « À bicyclette. Collections Robert Grandseigne et Emmanuel Déhan » 47
saM. 30 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 25
diM. 31 11h30 Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 12
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Albert-Kahn, musée et jardin  
départementaux

Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Autres parcs et
jardins départementaux

Archives départementales
des Hauts-de-Seine

10-14, rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 19 28 00 
museealbertkahn@cg92.fr
albert-kahn.hauts-de-seine.net

Horaires 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h,
jusqu’à 19h à partir du 1er mai

contact personnes handicapées
Souhayla Boulhima
01 55 19 28 00
sboulhima@cg92.fr

renseignements et réservations
01 55 19 28 00
accueilmak@cg92.fr
(du lundi au vendredi)

137, avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre
01 41 37 11 02
archives.hauts-de-seine.net
archivesdepartementales@cg92.fr

Horaires
Lundi de 13h à 17h, mardi,
mercredi, jeudi de 9h à 17h,
vendredi de 9h à 13h

contact personnes handicapées
Blandine Busson
01 41 37 13 08
bbusson@cg92.fr

92290 Châtenay-Malabry

Maison de chateaubriand
87, rue de Chateaubriand 
01 55 52 13 00
chateaubriand@cg92.fr
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net

Horaires
maison de Chateaubriand
Du mardi au dimanche de 10h à 12h (en présence 
d’un conférencier) et de 13h à 17h (jusqu’à 18h30 à 
partir du 1er mars)

Salon de thé
Du mercredi au dimanche de 11h à 19h

parc
Tous les jours de 9h à 19h

contact personnes handicapées
Véronique Troublé 
01 55 52 13 00 / vtrouble@cg92.fr

Parc de la Vallée-aux-loups
www.hauts-de-seine.net
01 49 73 20 63

arboretum
102, rue de Chateaubriand
Tous les jours de 10h à 18h,
jusqu’à 19h à partir du  1er avril

Île verte
34, rue Eugène-Sinet
Tous les jours de 10h à 18h,
jusqu’à 19h à partir du 1er avril

parc boisé
Tous les jours de 7h30 à 19h en mars,
de 7h à 20h30 en avril et de 7h à 21h en mai

Ferme du parc des chanteraines
89, boulevard Charles-de-Gaulle
92390 Villeneuve-la-Garenne

Halle du parc de l’Île saint-Germain
170, quai de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux

animations
renseignements et réservations  
pour les groupes
01 41 13 03 83 / parcsjardins@cg92.fr

cours de jardinage
01 41 13 03 83 / jardinage@cg92.fr 

collections permanentes

Visite libre : 3 € - TR : 1,50 €

Visite guidée : 5 € - TR : 3,50 €

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

Pass annuel : 20 €

Expositions temporaires*

Visite libre : 4 € - TR : 2,50 €

Visite guidée : 6 € - TR : 4,50 €     

gratuit le 1er dimanche du mois

animations culturelles*

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

Cours à l’unité : 6 € - TR : 4 €    
(le cycle de cours : 30 € - TR : 20 €)

plus de 12 ans : 6,50 € - TR : 4,50 €
moins de 12 ans : 5 € - TR : 3,50 €

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

Parcs : visites libres, guidées et thématiques gratuites

audioguides gratuits

* le billet donne accès aux collections permanentes

Domaine départemental
de Sceaux

92330 Sceaux

Musée
Château de Sceaux
Avenue Claude-Perrault

petit Château
9, rue du Docteur-Berger

01 41 87 29 50
museedomainesceaux@cg92.fr
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

Horaires
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30
(Château, Écuries et boutique).
Le Pavillon de l’Aurore est ouvert pour les 
groupes sur réservation au 01 41 87 29 71

contact visites adaptées
Valérie Denimal
01 77 70 43 01 / vdenimal@cg92.fr

réservations
01 41 87 29 71
resa.museedomainesceaux@cg92.fr

Parc de sceaux
www.hauts-de-seine.net
Tous les jours, de 7h30 à 19h en mars,
de 7h à 20h30 en avril et de 7h à 21h30
en mai

www.hauts-de-seine.net
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475 hectares de promenades et de parcs 
départementaux sont labellisés Eve® - Espace 
végétal écologique. 

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