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Arts en scène
dAns les HAuts-de-seine

exposition photographique en plein air

concerts
L’été musical du Domaine
départemental de Sceaux

un brin de lecture
dans les parcs

départementaux



Un été de découvertes

Dans les musées et parcs départementaux, il y a mille et une manières de 
profiter des beaux jours. Que ce soit en plein air, devant l'exposition photo-
graphique « Arts en scène dans les Hauts-de-Seine », dans des salons de 
lecture à ciel ouvert, pendant les Rendez-vous aux jardins, lors de spectacles 
et de concerts... Ou que ce soit à l’intérieur des musées, le temps d'une 
visite de leurs précieuses collections - parfois en compagnie de comédiens 
à l’énergie communicative -, d’une conférence, de lectures ou d’ateliers 
créatifs. 
Je vous souhaite de belles promenades estivales dans la Vallée de la Culture 
des Hauts-de-Seine.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

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
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évènement
Un Brin de lecture de retour
pour l’été

dans le parc
Guignol en représentation au Domaine 
départemental de Sceaux

24

directeur de la publication : Muriel Hoyaux • rédaction : Marie- Pierre 
Ducol • direction artistique : Olivier Beckers • maquette : Emmanuel 
Rouzot • ont collaboré à ce numéro :  Anne-Laure Bourgau, 
Antoine Bourroux, Olivier Bouviala, Blandine Busson, Monica Craignou, 
Valérie Denimal, Michel Farris, Virginie Hébrard, Marie Hoeltgen, Isabelle 
Jolly-Gojon, Pascal Kersulec, Véronique Magnol-Malhache, Catherine 
Poinsot-Michelot, Olivia Sanchez, Gwenola Sappin, Véronique Troublé.
• diffusion : Annie Poirier (comdiffusion@cg92.fr) • impression : 
Groupe des imprimeries Morault, 75018 Paris - Dépôt légal : à parution -
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement

le guide Vallée-culture Hauts-de-seine

2 

Couverture et édito
© CD92/Olivier Ravoire

 6 exposition « Arts en scène  
  dans les Hauts-de-Seine »

 12 Albert-Kahn, musée et jardin  
  départementaux
 14 exposition

 18 animations

 20 dans le jardin

 22 Domaine départemental
  de la Vallée-aux-Loups
 24 évènement

 26 focus

 30 animations

 32 visites

 36 dans le parc

 40 Domaine départemental
  de Sceaux
 42 concerts

 46 exposition

 48 conférences

 50 visites

 53 dans le parc

dates à retenir

Du 5 au 7 juin
Rendez-vous aux jardins
 
10 juin
Ouverture de l’exposition de photographies 
en plein air au Domaine départemental 
de Sceaux et au parc départemental des 
Chanteraines
 
Les 12 et 13 juin
Opéra en plein air au Domaine départemental 
de Sceaux
 
Du 7 juillet au 27 août
Un brin de lecture dans les parcs
départementaux
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Primée
Le 12 mars dernier à Cannes, la Cité musicale départementale, actuellement en construction sur la 
pointe aval de l’Île Seguin, a reçu le « Prix du Meilleur projet futur » aux MIPIM Awards 2015 parmi une 
quarantaine de projets menés dans plus de vingt pays.
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expo en plein air
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Trois coups de MAR.T.O.
La Maison près du lac de Yael rasooly et Yaara Goldring, théâtre Jean-Arp, clamart

Réfugiées dans une petite chambre, trois sœurs jouent, dansent, chantent alors que dehors la nuit s’épaissit, le monde s’écroule. 
La Maison près du lac faisait fin 2014 l’ouverture de la Nuit de la marionnette programmée au théâtre Jean-Arp, sur sa scène, 
son parvis, son parking, dans ses loges, ses bureaux… Cette nuit était une des dates du festival MAR.T.O. – pour marionnette et 
théâtre d’objets – créé en 2000 avec le soutien du Conseil départemental. Sa particularité, au-delà du thème, est de fédérer sept 
théâtres du sud des Hauts-de-Seine. 

exposition en plein air du 10 juin au 10 décembre 2015

« Arts en sCène
DAns Les HAuts-De-seine »
Sur scène ou en coulisses, quarante-sept photographies grand format 
montrent artistes, artisans d’art, sites culturels et multiples actions conduites 
par le Département en faveur de la culture pour tous. 
Domaine départemental de Sceaux, allée des Clochetons
Parc départemental des Chanteraines
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À tous les étages
conservatoire d’Asnières-sur-seine

La musique dès trois ans, la danse dès six ans mais aussi le théâtre, les claquettes, le chant, pour les 
enfants et les adultes… À Asnières, comme dans tous les conservatoires, il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Dans les Hauts-de-Seine, trente-cinq structures de ce type rassemblent un peu moins 
de trente-cinq mille élèves. Toutes sont soutenues par le Conseil départemental dans le cadre de son 
Schéma des enseignements artistiques.

http://www.hauts-de-seine.net/
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À la page
Médiathèque François-Villon, Bourg-la-reine

Elle doit son nom au célèbre poète français du Moyen Âge qui aurait séjourné à Bourg-la-Reine. 
La médiathèque François-Villon, ouverte depuis février, remplace l’ancienne bibliothèque ouverte en 
1968 et située à quelques pas dans la rue Bouvier. La surface a été doublée, le prêt et le retour ont été 
automatisés, de nouveaux services développés : portage à domicile, initiation au numérique, soirées 
jeux vidéo. Un équipement culturel dont la construction a été en partie financée par le Département. 

Végétal/minéral
catherine Feff devant sa fresque Coquelicots, la défense

Ce champ de coquelicots, bucolique et aléatoire, dit simplement « je suis là » aux tours verticales de La Défense. Cette fresque 
de trente mètres de long et de trois mètres de haut entretient le dialogue entre le végétal et le minéral. On la doit à Catherine 
Feff, qui habite Courbevoie. Elle fut la pionnière des bâches d’échafaudage aux trompe-l’œil géants. En 1989 elle emballa 
l’Arc de triomphe, reconstitua en l’an 2000 la porte de Meknès place de la Concorde,  et plus récemment l’Opéra Garnier. « Née 
dans les pots de peinture », sa vocation picturale a pris maintes formes au fil des années : des murs peints grand format aux 
scènes intimistes réalisées comme sous le murmure frémissant des feuillages. 

Quand le jazz est…
la défense Jazz Festival

des Hauts-de-seine
… Quand le jazz est là. Chaque été, 
depuis près de quarante ans, lorsque 
les journées rallongent et les tem-
pératures remontent, l’esplanade 
accueille La Défense Jazz Festival. 
Un événement en plein air, gratuit et 
grand public proposé par le Conseil 
départemental entre midi et deux la 
semaine et en soirée les week-ends. 
Un événement où le jazz croise 
d’autres courants musicaux. Et où 
les salariés et habitants du quartier 
d’affaires rencontrent les touristes 
et les festivaliers qui font spéciale-
ment le déplacement. 
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Voir le diaporama

Regarder avec les mains
Musée du domaine départemental de sceaux

C’est un privilège rare. Toucher une pièce de musée. En l’occurrence, un bronze de François Girardon 
datant du XVIIIe siècle et représentant Louis XIV sur son cheval. Dans ses trois musées, outre l’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité réduite, le Conseil départemental a mis en place des parcours 
spécifiques selon les handicaps. Comme ces visites guidées et tactiles, de deux heures, organisées 
gratuitement, sur demande, pour les aveugles et malvoyants.

Sous haute surveillance
Musée rodin, Meudon

Tel un gardien, imperturbable, le bronze garde un œil sur ce petit visiteur qui déambule au milieu des plâtres. Plus de cent vingt 
ans séparent cette sortie scolaire de l’arrivée de Rodin sur les hauteurs de Meudon. C’est là qu’il élabora la part la plus intime de 
son œuvre. Désormais ouvert tout au long de l’année, le musée restitue à la fois l’esprit d’un atelier et l’ambiance d’une maison 
d’artiste. À l’extérieur, le Penseur médite pour l’éternité au-dessus de la tombe du sculpteur. 

Face à face
l’Orangerie, domaine

départemental de sceaux
Regarder cette photographie c’est 
comme mettre un visage, ou plutôt 
des visages, sur quelque chose 
d’abstrait : le chantier de restauration 
de l’Orangerie de Sceaux, un bâti-
ment datant de 1686, signé Jules 
Hardouin-Mansart, architecte de 
Louis XIV, et classé aux Monuments 
historiques. Le travail du sculpteur 
Alexandru Bujor redonnant son 
sourire à un angelot n’était qu’un 
des aspects de ces travaux qui 
auront duré plus d’un an. Avant la 
réouverture en mars dernier, ont 
été rénovés la toiture, les façades, 
l’intérieur, les menuiseries…
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Albert-Kahn, musée
et jardin départementaux

souvenirs du jardin
Le parfum des roses, une exposition « album » et deux nouveaux 
ponts japonais, reconstruits à l’identique… Cet été, profitez d’un lieu 
hors du temps.

Le pont rénové au printemps © CD92/Jean-Luc Dolmaire
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Disposées dans le jardin, des photos de famille, 
des cartes postales anciennes et des vues du 
site constituent un album à ciel ouvert. Ces 
images personnelles et les témoignages qui les 
accompagnent ont été collectés pour alimenter 
une étude sensible sur les visiteurs du jardin. Ils 
prennent place dans les lieux mêmes qui les ont 
vus naître, enrichissant la mémoire de ce site 

ouvert au public en 1937. Dans la perspective 
de la rénovation du musée, l’auteur de l’étude, 
Maïda Chandèze-Avakian, a rencontré des habi-
tués du lieu, des voisins, des commerçants du 
quartier, des amoureux qui s’y retrouvent, des 
jardiniers... Leurs histoires, récits, souvenirs, 
anecdotes se mêlent aux impressions de ceux qui 
le découvrent pour la première fois. 

exposition
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

exposition photographique du 30 mai au 30 août

ALbum-souvenirs D’un jArDin 
pArtiCuLier
Les forêts, le marais et les jardins accueillent pour l’été des bouquets d’images, fruits 
d’une enquête ethno-photographique.
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Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

en pratique
Ouvert du mardi au dimanche de 

11h à 19h (y compris les jours 

fériés)

Visite libre du jardin : 4 €

Tarif réduit : 2,50 € (tarifs donnant 

accès au musée)

à noter
Jeudi 6 août à 14h, une visite 

guidée de l’exposition précède 

un brin de lecture, salon de 

lecture en plein air installé 

pour l’après-midi dans le jardin, 

animé par les bibliothécaires de 

Boulogne-Billancourt

et d’Issy-les-Moulineaux.

Voir le diaporama
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Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

 La compagnie Les Passeurs de l’arche

l’implication de l’homme dans ce qu’il a défendu, 
créé, en étant lui-même complètement effacé. »
Un choix difficile donc. « Il fallait rendre concret 
un tel déploiement d’utopie, de volonté ! Il y a 
tellement de messages qui sont bénéfiques dans 
l’œuvre d’Albert Kahn et dans ce qu’il dit. »

une œuvre foisonnante
« Albert Kahn avait une vision mondiale, il a 
collecté une masse d’information énorme pour la 
diffuser et la mettre à disposition. Lors de la visite 
théâtralisée, le comédien prononce cette phrase, 
empruntée au banquier : " on est passé de l’ère de 
l’affirmation à l’ère de la documentation." C’est 
Internet avant l’heure, or cet aspect de son œuvre 
n’est pas connu bien qu’il s’agisse d’une démarche 
contemporaine très impressionnante. »
Le spectacle fait allusion notamment aux publi-
cations du Comité national d’études sociales et 
politiques. « Ces documents sont importants, 
ils font état de réflexions qui sont à la base de 
propositions de loi à l’Assemblée nationale. »
Albert Kahn savait rassembler. Nicole Fallet 
ajoute : « Lorsqu’il fonde le Comité du Secours 
national pour aider les populations civiles dès 
1914, trois jours seulement après la déclaration 
de guerre, il implique des personnalités de gauche, 
de droite, des rabbins, des pasteurs, tous les 
groupements sociaux et politiques français qui 
vont ensemble chercher des solutions concrètes. 
Puis il s’efface. » Ou, selon ses propres termes 
cités dans le spectacle : « Moi, je fonde les œuvres, 
je trouve les hommes compétents pour les gérer 
et je me retire. » 

ALbert KAHn, De retour
Les comédiens de la compagnie Les Passeurs de l’arche incarnent le mécène et son 
entourage le temps d’une visite théâtralisée de l’exposition qui lui est consacrée.

Le spectacle donne la parole à l’intéressé et à 
ses contemporains : Albert Kahn élabore ses 
projets avec Henri Bergson, converse avec sa 
gouvernante et avec une étudiante qui postule 
pour une bourse Autour du monde, son chauffeur 
quant à lui fait des confidences sur les habitudes 
excentriques de ce banquier qui a fait fortune.

entre conte poétique et biographie
Tout commence en Alsace avec le petit Abraham, 
dix ans, au moment où il perd son pays et sa 
langue maternelle. « La visite est chronologique, 
elle suit l’exposition, explique Nicole Fallet, 
metteur en scène et comédienne. Tous les textes, 
mis à part le début, sont tirés d’archives. Au début, 
nous montrons Albert Kahn comme un héros de 
conte, quelqu’un qui se met en quête du sens de 
sa vie pour toute son existence. C’est une prise 
de conscience poétique. Nous en faisons un 
archétype d’homme pour donner une dimension 
Humaine avec un H majuscule. »

un spectacle documenté
Rien n’est laissé au hasard : « Je porte ce projet 
dans mon cœur depuis l’exposition consacrée au 
Maghreb. Je connaissais son œuvre, le musée m’a 
fourni des documents et je suis allée consulter 
les publications d’Albert Kahn à la Bibliothèque 
nationale de France. J’avais besoin de me rendre 
compte par moi-même. »
À la question « combien de temps de préparation 
pour monter ce spectacle ? », elle répond : « Six 
mois assez intenses. J’ai eu la chance d’avoir 
d’emblée un axe - la vie et la paix - et tout s’est 
organisé autour de ce fil conducteur même si j’ai 
choisi d’éclairer certains aspects, dont le fémi-
nisme par exemple. J’ai voulu avant tout montrer 

en pratique
Visite théâtralisée

dimanche 14 juin à 15h

Dans la galerie d’exposition

Le billet d’entrée donne droit à 

l’animation - Sans réservation

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

Inventaire avant travaux » se prolonge pour 

tous ceux qui veulent mieux connaître cet 

homme énigmatique et son œuvre foison-

nante. une visite guidée est organisée 

dimanche 28 juin à 11h (sur réservation

au 01 55 19 28 00 ou accueilmak@cg92.fr)
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AutoCHromes De référenCe

« LA promenADe Aux jArDins »

L’imposante collection de photographies en couleurs du jardin à l’époque d’Albert 
Kahn, constitue une source d’étude essentielle à la préservation du site.

Le thème de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins se prête parfaite-
ment à l’esprit du lieu. Les 6 et 7 juin, bienvenue chez Albert Kahn.
Gratuit

de 11h à 19h
exposition promenade dans les jardins
Nourris d’images d’archives et de photographies 
modernes, treize chevalets décryptent le site et 
présentent son histoire et sa richesse botanique.

À 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Visites guidées
Les conférenciers du Département des Hauts-de-
Seine vous guident dans la découverte du jardin, 
munis d’images d’archives. Une belle manière de 
confronter le jardin passé et présent.
Durée : 1h30 - Inscription sur place le jour même 
auprès d’un agent d’accueil (dans le jardin français)

Au sein des Archives de la Planète, 2 500 pho-
tographies restituent l’ambiance du lieu, son 
atmosphère, véritable mine d’informations que 
les jardiniers confrontent aux images actuelles. 
8 000 mètres carrés de forêts dévastés par la 
tempête de 1999 ont ainsi pu renaître grâce 
aux autochromes de 1910 et à des clichés 
de 1950, dans un jardin où chaque opération 
de régénération s’appuie sur des recherches 
méthodiques.

découvertes
Dans le jardin français et la roseraie, ce travail est 
à l’origine du retour de techniques anciennes de 
taille fruitière disparues au fil du temps. L’écart 
entre les différentes vues du jardin japonais 
traditionnel, entre l’origine, les années 1980 et 
aujourd’hui, reflète son histoire. Créé par des 
artisans nippons, le lieu avait perdu son apparence 
initiale, entretenu hors des techniques de taille 

japonaises, avant que des jardiniers formés au 
Japon n’y réintroduisent les formes plus authen-
tiques qui font la beauté du jardin actuel.

intérêt botanique
Les images montrent également l’évolution des 
végétaux : certains arbustes photographiés par 
les opérateurs d’Albert Kahn se sont transfor-
més depuis en arbres imposants. Sur les clichés 
actuels, l’angle de prise de vue est identique, 
mais les rapports d’échelle ont changé. La prairie, 
en plein soleil à l’époque du banquier, se trouve 
désormais à mi-ombre, dans le sous-bois. Grâce 
aux autochromes, les jardiniers ont réinstallé des 
rhododendrons, azalées et autres vivaces, ainsi 
que des variétés anciennes d’arbres fruitiers 
et de rosiers, telle la Dorothy Perkins, qui ne 
fleurissent qu’une fois par an en juin. La fidélité 
à l’esprit d’origine reste essentielle, dans le jardin 
comme pour le futur musée.

à noter
des visites guidées du jardin sont 

organisées avec un conférencier 

les dimanches 14 et 21 juin ainsi que 

les jeudis 25 juin et 9 juillet à 15h.

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

Sur réservation au 01 55 19 28 00 

ou accueilmak@cg92.fr

dans le jardin
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

albert-kahn.hauts-de-seine.net20 

©
 C

G
92

/W
ill

y 
La

br
e

©
 D

ép
ar

te
m

en
t d

es
 H

au
ts

 d
e 

Se
in

e,
 M

us
ée

 d
ép

ar
te

m
en

ta
l A

lb
er

t-
Ka

hn
,co

ll.
 A

rc
hi

ve
s 

de
 la

 P
la

nè
te

 consulter le
programme complet

mailto:accueilmak@cg92.fr


Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Objets de l’époque romantique
Avec une collection de boîtes et coffrets, souvent garnis de leurs accessoires 
d’époque, la Maison de Chateaubriand étudie les usages de la bourgeoisie 
aisée du XIXe siècle.

© CD92/Willy Labre



évènement
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

Animations

Mercredis 8, 15, 22, 29 juillet
et 5, 12, 19, 26 août à 15h
lectures de contes (jeune public)
Des histoires de la mer, de la montagne, des aventures 
de pirates et des contes mythologiques lus par une 
conférencière du musée sont agrémentés d’images 
pour faire voyager les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 40 minutes - Salle vidéo

Jeudis 16 juillet et 13 août à 15h
Bookcrossing
Le principe est simple : des livres sont déposés dans 
le parc comme autant de belles surprises. Chacun 
choisit et emporte l’ouvrage de son choix. Une fois 
sa lecture terminée, il le dépose à son tour dans un 
lieu public à l’attention du prochain lecteur…

Jeudis 30 juillet et 20 août à 15h
Ateliers d’écriture

Scènes de la vie d’une tribu indienne en Amérique, par  
 Ferdinand Delannoy, d’après Gustave Staal - lithographie  
 - coll. Société Chateaubriand, en dépôt au Domaine  
 départemental de la Vallée-aux-Loups

Le salon de lecture estival et en plein air revient à la Vallée-aux-Loups. Demandez 
le programme !

à noter
Les bibliothèques et médiathèques 

proposent des animations variées pendant 

toute la durée d’Un brin de lecture. 

suivez l’actualité sur Facebook / 

Valleeauxloups.chateaubriand

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net24 
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du 7 juillet au 27 août

un brin De LeCture 

les temps forts

lectures de textes de chateaubriand
Par les conférenciers du musée
Dans le parc (dans la bibliothèque en cas de pluie)

Mardis 21 et 28 juillet à 16h*
René ou le vague des passions
L’ouvrage publié en 1802 évoque un amour 
impossible mais il traite aussi du mal du siècle. 
Considéré comme le manifeste de la sensibilité 
romantique, René a largement contribué à la 
célébrité de l’auteur.
* Deux séances d’une heure

Mardis 4, 11 et 18 août à 16h
Voyage en Amérique
Chateaubriand s’est rendu en 1791 en Amérique. 
Sa rencontre avec le Nouveau Monde a inspiré 
René, Atala et Les Natchez.

Jeudi 23 juillet et mardi 25 août à 16h
lecture de « Portraits de chateaubriand »
Les comédiens Aline Le Berre et Laurent Manzoni 
lisent des portraits de Chateaubriand « vu par ses 
contemporains » tirés du volume 6 des Cahiers de 
Chateaubriand.

Aux beaux jours, il fait bon lire sur la pelouse à 
deux pas de la Maison de Chateaubriand. Romans, 
bandes dessinées, livres pour enfants... En plus 

de la presse quotidienne, les bibliothèques et 
médiathèques d’Antony, Châtenay-Malabry et 
Sceaux proposent une sélection de classiques et 
de nouveautés à lire ou à relire tout l’été.
Sur place, profitez des conseils de lecture avisés 
des bibliothécaires et de nombreuses animations : 
lectures de textes de Chateaubriand et de ses 
contemporains, atelier d’écriture, bookcrossing... 
Lectures de contes et ateliers donnent le goût 
de la lecture aux plus jeunes. À noter, un « bar à 
poèmes » ouvre le 7 juillet l’édition 2015 d’Un brin 
de lecture avec un « menu » copieux de poèmes 
et de contes. 
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en pratique
les mardis, mercredis et jeudis 

de 15h à 18h - entrée libre

consulter
le programme complet



focus

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

exposition-dossier « Boîtes et coffrets romantiques » du 16 juin au 13 septembre

petites boîtes, grAnDes Histoires
Simples ou raffinés à l’extrême, plus de cinquante objets délicats évoquent l’intimité 
de la haute bourgeoisie parisienne du XIXe siècle.

« Bijoux », « jeux de société », « thé », « café », 
« gants », « tabac », « correspondance »… Les 
usages se lisent sur les couvercles marquetés. 
« Il existe quatre motifs pour lesquels on achetait 
ces objets, explique le collectionneur, Vincent 
Boirel, pour les offrir en étrennes, à l’occasion 
d’un mariage, en témoignage d’amitié, d’estime 
ou d’affection, ou tout simplement pour ranger. 
Certaines boîtes étaient réservées à l’intimité du 
boudoir de la femme ou au bureau de son mari. 
Beaucoup d’autres étaient présentées au salon, 
sur une table, un meuble ou une commode, pour 
montrer la richesse apparente de la famille. Des 
usages qui expliquent leur degré de raffinement, 
du plus simple au plus luxueux. »

Des « articles de Paris », ou « bimbeloterie élé-
gante », fabriqués sur commande pour les plus 
prestigieux. « L’estampille de l’artisan, tabletier ou 
ébéniste - comme Tahan et Giroux, célèbres pour 
ce type de produits -, est apposée sur leur serrure. 
Le reste relève de la petite série : l’artisan réalise à 
l’avance quelques exemplaires sur lesquels il ne lui 
reste plus qu’à ajouter une inscription lors de la 
commande. »
Les intérieurs sont soignés et le contenu vient de 
l’époque romantique : jetons en nacre ou en ivoire 
dans les boîtes de jeu, carafon, petits verres et 
petit serveur dans la boîte des liqueurs... Un jeu 
de société à la mode au XIXe siècle, la Bouillotte, 
ressurgit également, le temps de l’exposition. 

26 

domaine départemental de la Vallée-aux-loups

 Le nécessaire pour les travaux 
d’aiguilles est en grande partie réalisé 
par les tabletiers, métier aujourd’hui 
disparu, spécialisés dans la fabrication 
de petits objets en nacre, en ivoire ou en 
écaille de tortue.

 La boîte « accordéon » est la pièce 
la plus rare, la plus délicate. Lors des 
soirées dans les salons haussmanniens, 
on danse parfois et il est d’usage que 
les enfants de la famille jouent pour un 
petit comité, la fille du piano, le garçon de 
l’accordéon diatonique.

Certaines boîtes possèdent des tiroirs 
secrets, celle-ci dispose d’un comparti-
ment dissimulé, sans doute destiné à 
conserver la correspondance intime.

en pratique
du 16 juin au 13 septembre

Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h30

Visites guidées à 15h, 16h et 17h

Tarifs : - visite libre : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €

               - visite guidée : 5 € - Tarif réduit : 3,50 €
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domaine départemental de la Vallée-aux-loups

À leur arrivée, les invités donnent leur carte de 
visite au domestique chargé de les annoncer. Le 
maître ou la maîtresse de maison place ensuite 
les cartes dans la boîte « visites ».

à noter
Jeudi 25 juin à 19h

Conférence-débat

les belles lettres des boîtes  

de l’époque romantique

La boîte romantique reflète un 

monde révolu sensible au charme 

d’une certaine oisiveté. « Thé », 

« Café », « Visites, « Crochet » : 

l’inscription sur le couvercle nous 

offre une charmante description du 

mode de vie de la haute bourgeoisie 

parisienne du XIXe siècle. Témoin 

de l’excellence des arts décoratifs 

de ce siècle, la boîte romantique 

est également un médium capable 

de rendre soudain palpable les 

interactions entre homme et femme 

et les éléments constitutifs de leur 

sociabilité mondaine.

Par Vincent Boirel, diplômé de 

Sciences Po et de l’ESCP-EAP, qui 

travaille dans le conseil en entre-

prise et est spécialiste du marché 

de l’art.

Questions
à Vincent Boirel,
collectionneur

Comment vous est venu cet 
intérêt pour ces boîtes et 
coffrets ?

D’une passion pour les objets anciens, en particu-
lier en bois. J’ai trouvé par hasard un coffret, sans 
inscription, un objet classique au XIXe, portant 
un écusson sur le couvercle sur lequel étaient 
gravées les initiales du propriétaire. De là, je me 
suis intéressé aux inscriptions plus longues. Le 
concept m’a séduit et j’ai constitué ma collection 
en furetant dans les brocantes, chez les anti-
quaires et dans les salles de ventes.

Choisissez-vous certaines boîtes en particulier ?
Ce sont particulièrement les inscriptions sur le 
couvercle qui m’intéressent. La même inscription 
peut apparaître plusieurs fois dans ma collection 
mais avec une police d’écriture différente. On se 
prend au jeu, bien sûr, mais ce qui me semble le plus 
important est d’arriver à découvrir la grande histoire 
de la France par la petite histoire de la boîte.

Que vous racontent-elles ?
Un mode de vie, des usages, des coutumes. 
J’imagine ce qu’elles auraient pu contenir, qui 
pouvaient être leurs propriétaires. Elles des-
sinent le portrait d’une classe très aisée de la 
population, la haute bourgeoisie parisienne du 
XIXe siècle, dans ses activités quotidiennes et 
son art de vivre.

Voir cette collection dans la Maison de Chateau- 
briand, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Il n’y a rien de plus valorisant que d’exposer des 
boîtes et coffrets de l’époque romantique dans un 
musée qui soit un tel écrin de cette époque. Nous 
sommes dans le même registre, c’est une vraie 
chance et j’en suis très heureux.

À l’intérieur, des puzzles éducatifs sont faits 
de planches à reconstituer pour retrouver les 
continents. Les pays se dessinent alors avec 
les frontières de l’époque. 
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animations
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

dimanche 31 mai à 17h
« shakespeare in love »
Des œuvres de Byrd, Morley, Gibbons, Reger, Elgar, 
Schumann ou des Beatles interprétées par les 
cinq voix a cappella de l’Ensemble Perspectives, 
soprano, alto, ténor, baryton et baryton-basse. 
Pour décloisonner davantage les musiques, ces 
musiciens voient chacun de leurs concerts comme 
un édifice éclairé différemment selon l’heure ou 
l’angle de vue, révélant chaque fois un nouveau 
visage...
Sous une tente dans le parc de la Maison de 
Chateaubriand

dimanche 7 juin à 16h
ensemble ciento Veinte - latin jazz
Clarinette, flûte, claviers, guitare basse, percussions 
du monde. Les standards du latin jazz se mêlent à 
des créations originales inspirées de l’infinie richesse 
rythmique des cultures sud-américaines et des 
formes innovantes des musiques actuelles.
À l’Arboretum

festivAL Du vAL D’AuLnAy

en toutes
Lettres

Du 31 mai au 21 juin, la 33e édition du festival s’associe à l’Insomnie des muses pour 
sept concerts, dont deux à la Vallée-aux-Loups.
Programme complet sur www.festivaldaulnay.fr 

Les liens entre Chateaubriand et 
Napoléon Ier ainsi qu'un atelier d’écriture 
pour « prendre la plume » à son tour.

dimanche 7 juin à 15h
spectacle « chateaubriand l’enchanteur 
et l’ombre de l’Aigle »
Sous l’ombre omniprésente de Napoléon, ce 
récital musical et littéraire propose des textes de 
Chateaubriand sur sa vie, son œuvre, ses amours, 
son parcours politique et met en lumière son 
regard sur l’homme d’Austerlitz et de Waterloo.
Avec le comédien pierre Hentz, par l’association 
des Amis de la maison de Chateaubriand
Dans le parc - Tarif : 10 € (gratuit pour les 
adhérents de l’association) – Nombre de places 
limité, réservation conseillée (muriel.huth.lafon@
aliceadsl.fr ou 06 99 62 53 95)

samedi 13 juin à 14h
Atelier d’écriture « il était une fois un 
jardin, remède contre le spleen »
Cet atelier ludique, espace de créativité et 
d’échanges, permet de se familiariser ou de 
progresser dans le processus d’écriture tout en 
portant un regard personnel sur les lieux où vécut 
l’auteur des Mémoires d’outre-tombe.
Adultes et adolescents - Durée : 3h30
Dans la bibliothèque et dans le parc 
Tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 4,50 € - Matériel fourni 
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 
01 55 52 13 00
        

à noter
l’« insomnie des muses » fédère cinq 

acteurs incontournables de la musique 

classique du sud des Hauts-de-seine : 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. Un pass 

est disponible à l’accueil de chaque concert : 

pour 2 concerts validés dans des structures 

différentes, le 3e est à 10 € (en dehors des 

concerts gratuits).

toutes les informations 

sur http://insomniedesmuses.fr

à noter
dimanche 14 juin de 14h à 18h

À la mode du Premier empire

Les membres de l’association

Le Ministère des Modes déambulent

dans les allées du parc et les salles 

du musée vêtus à la mode de l’Empire 

et font une démonstration de jeux 

de plein air de l’époque dans le parc.

Fragment du Paradis perdu avec corrections autographes  
 de Chateaubriand, coll. Domaine départemental de la  
 Maison de Chateaubriand - Vallée-aux-Loups
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Vendredis 5, 12 et 19 juin, 17 juillet
et 28 août
l’œuvre totale d’un écrivain-jardinier
La visite guidée du musée, à 15h ou à 17h, peut 
s’accompagner d’une visite guidée du parc à 16h 
pour une découverte complète du site.
Tarifs : 8 € - 6 € (visite guidée du parc et du musée) 
- 6 € / 4 € : visite guidée du parc et visite libre du 
musée  - 5 € / 3,50 € : visite guidée du parc seul

samedi 13 et dimanche 21 juin,
samedi 29 août à 15h
le parc de la Maison de chateaubriand
Le marronnier d’Inde venu de Grèce, le cyprès 
chauve de Louisiane ou l’érable plane à feuilles 
pourpres qui rappelle l’attachement de l’écrivain 
à l’Angleterre… Dans ce parc littéraire, les arbres 
racontent le goût du voyage de Chateaubriand.
Rendez-vous devant l’entrée du musée - Gratuit

dimanche 14 juin à 15h
Botanique et littérature
Deux conférenciers retracent l’histoire du parc 
au fil d’une promenade. Des arbres plantés de la 
main de l’écrivain à la biodiversité qui s’épanouit 
aujourd’hui encore dans ce cadre préservé.
Rendez-vous devant l’entrée du musée - Gratuit

samedi 20 juin à 15h
chateaubriand, un romantique au jardin
La visite commence au musée, dans l’intérieur 
des Chateaubriand, elle se poursuit par une 
présentation littéraire du parc et par l’évocation 
des richesses botaniques du lieu.
Rendez-vous au musée - Tarif : 5 € - Tarif réduit : 
3,50 €

visites
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

CHAteAubriAnD AmbAssADeur

DéCouvertes Du DomAine
De CHAteAubriAnD 

Plusieurs pièces viennent de rejoindre les souvenirs de la Carrière de Chateaubriand.

Ce programme complet de visites allie histoire, littérature et botanique. Suivez les 
guides.
Sur réservation au 01 55 52 13 00

des services de table en porcelaine, créations 
originales de la Manufacture royale de Sèvres, pour 
rehausser leur prestige à l’étranger. Louis XVIII a 
ainsi donné à Chateaubriand un service de 
quarante couverts dont sont issues les sept 
assiettes, le compotier et la glacière aujourd’hui 
en vitrine.
À son départ pour Rome en 1828, Chateaubriand 
reçoit un service de Charles X d’où proviennent les 
deux assiettes et le grand compotier récemment 
acquis par le musée. La forme très originale du 
compotier a été dessinée en 1825 par le peintre 
Alexandre-Évariste Fragonard (1780-1850). La 
jatte repose sur quatre colonnes à l’antique bleu 
lapis partiellement dorées, la base est ornée 
de filets d’or et enrichie de motifs végétaux et 
palmettes dorées. Le bord supérieur est orné 
d’une guirlande de fleurs polychromes surmon-
tée d’une frise d’or à motifs en relief. Ce type de 
jatte monumentale destinée au service de table 
est rare, elle occupe une place de choix dans les 
collections  ©
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à noter
samedis 27 juin, 25 juillet et 29 août à 16h

Visites lectures

Des extraits de textes de Chateaubriand  

ponctuent la visite du musée.

Durée : 1h - Au musée - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 

4,50 € - Sur réservation au 01 55 52 13 00
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Sous Louis XVIII, Chateaubriand est ambassadeur 
auprès du roi de Prusse (1820-1821), ambas-
sadeur de France à Londres (1821-1822), puis 
ministre des Affaires étrangères de 1822 à 1824. 
De 1828 à 1829, le voici ambassadeur près le 
Saint Siège pour le compte de Charles X. À cette 
époque, les monarques offrent à leurs légats 
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visites
domaine départemental de la Vallée-aux-loups
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La visite est conduite par un conférencier qui 
commente les œuvres en les replaçant dans leur 
contexte historique et artistique, mais le premier 
contact avec les œuvres passe par les doigts. 
Les visiteurs commencent par explorer seuls 
avant que leurs mains ne soient guidées par le 
conférencier qui vient les aider à interpréter les 
formes, à donner du sens à leurs ressentis et à 
souligner certains détails.
Pendant ces visites sur mesure, les personnes 
ont accès à une sélection de sept œuvres ori-
ginales provenant des collections du musée. 

Elles sont sélectionnées parmi les sculptures, le 
mobilier, les livres ainsi que les objets d’art : buste 
de Chateaubriand par William Chattaway, buste 
de Juliette Récamier d’après Joseph Chinard et 
buste d’Elisa Bacciochi, fauteuils Charles X, chaise 
néo-gothique au dossier très travaillé sans oublier 
une édition originale des Mémoires d’outre-tombe. 
Avec ces œuvres, on évoque de nombreux aspects 
de la vie de Chateaubriand et on prend le temps 
de toucher différents matériaux dont le bronze, 
le bois d’érable et de citronnier, la terre cuite ou 
encore le marbre. 

DéCouvertes tACtiLes venez
en groupe  Un parcours dédié aux déficients visuels, personnes malvoyantes et aveugles, 

donne accès aux collections du musée par le toucher.
Durée : 1 heure - Au musée - Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00 (Véronique Troublé)
Ouvert aux groupes jusqu’à 25 personnes.

Différentes formules de visites guidées 
explorent la demeure de l’auteur des 
Mémoires d’outre-tombe et le parc 
littéraire qui l’entoure, haut lieu du 
romantisme dont Chateaubriand fut 
l’initiateur.
Groupes de 20 à 50 personnes - Sur réservation 
un mois à l’avance au 01 55 52 13 00

une journée au domaine

• Le matin, découverte du musée et de ses col-
lections avant un après-midi consacré au parc 
agencé par l’écrivain-jardinier pour un aperçu du 
domaine, œuvre totale de Chateaubriand.
• La visite guidée de la Maison de Chateaubriand 
ou de son parc le matin précède une balade à 
l’Arboretum et à l’Île verte en compagnie d’un 
conférencier l’après-midi.
Tarif : 6 € par personne (7 € en période d’exposition 
temporaire)

Visites guidées version
« matinales »

• Visite du musée et visite historique du parc de la 
Maison de Chateaubriand
Durée : 2h - Tarif : 6 € par personne (7 € en période 
d’exposition temporaire)
• Visite du musée, des collections et de la 
bibliothèque aux 12 600 ouvrages consacrés à 
Chateaubriand et à son temps. Sur place, une lec-
ture de textes choisis de l’écrivain témoigne de la 
vocation littéraire du lieu.
Durée : 1h15 - Tarif : 3,50 € (4,50 € en période 
d’exposition temporaire)

à noter
le salon de thé les thés 

Brillants vous accueille

du mercredi au dimanche 

pour une pause gourmande sur 

place (tél. 01 46 15 21 49).

http://www.hauts-de-seine.net/
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dans le parc
domaine départemental de la Vallée-aux-loups

à la tâche et a vérifié les cartes existantes en y 
ajoutant les nouveaux venus. Ils ont également 
entré les données dans le système d’information 
géographique départemental créant ainsi 
une nouvelle base de données sur un logiciel 
géo-référencé. Près de huit cents spécimens ont 
ainsi été recensés, identifiés et localisés précisé-
ment pour constituer une « photographie » du 
site à un moment précis. Les outils développés 
viennent enrichir la connaissance du lieu, à des
fins de conservation des collections, et étoffent 
la vocation pédagogique de l’Arboretum. De 
nouvelles étiquettes botaniques uniformisées 
ont ainsi fait leur apparition au pied des arbres 
et arbustes. Très classiques, elles indiquent le 
nom latin, un nom vernaculaire - usuel -, l’origine 
géographique de l’espèce, sa famille botanique 
ainsi que le numéro d’inventaire du sujet. L’actua-
lisation de la base de données et des étiquettes 
se fait désormais en continu pour suivre la vie 
végétale au plus près. 

Dans ce lieu, les spécimens remarquables 
s’ajoutent aux collections patiemment constituées, 
dont celle des aulnes qui regroupe vingt-neuf
espèces et qui est agréée par le Conservatoire 
des collections végétales spécialisées (CCVS). 
Depuis le dernier inventaire réalisé voici dix ans, 
des arbres ont disparu, d’autres ont été plantés. 
Une équipe projet composée de botanistes, des 
gestionnaires du site et de jardiniers s’est attelée 

dimanches 14 et 28 juin, samedis 27 juin,  
11 juillet, 22 août et dimanche 30 août à 
15h
l’Arboretum
Le passé horticole du Val d’Aulay se lit dans les 
tableaux végétaux qui évoluent au gré des 
saisons. Sur 13,5 hectares, découvrez un patri-
moine paysager et horticole unique.

dimanche 12 juillet à 15h
Plantes d’Asie
À Châtenay, les pépinéristes Croux furent parmi 
les premiers à offrir à leur clientèle une produc-
tion d’arbres exotiques. Cette visite révèle ces 
végétaux originaires de Chine et du Japon dans 
les jardins de l’Arboretum et la nouvelle collection 
de bonsaïs.

Jeudi 4 juin à 14h30
la collection de bonsaïs
La variété des formes et des essences botaniques 
fait de cet ensemble une collection unique où 
chaque bonsaï est une œuvre d’art, composée 
parfois de plusieurs arbres ou représentant un 
paysage naturel.
Visite sur inscription au 01 41 13 03 83

Le recensement des arbres et des arbustes de l’Arboretum alimente une nouvelle 
base de données géolocalisée.

Cet été, des conférenciers présentent différentes facettes des richesses botaniques 
de ce site exceptionnel.
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry - Gratuit - Sans inscription
Renseignements au 01 41 13 03 83

inventAire Des CoLLeCtions
végétALes 

L’Arboretum Autrement 

à noter
cet inventaire recense les arbres et arbustes 

de plein air. Il faut y ajouter la collection 

nationale de trois cent dix-neuf taxons de 

convolvulacées, reconnue par le CCVS, et les 

soixante bonsaïs issus de la collection de Rémi 

Samson.

le jardin
de l’Île verte
dimanches 14 et 28 juin, samedis  27 

juin, 11 juillet, 22 août et dimanche  

30 août à 17h

Du jardin créé au XIXe siècle par le poète Jules 

Barbier, il reste une atmosphère sauvage culti-

vée par ses successeurs dont le peintre Jean 

Fautrier qui vécut sur place de 1945 à 1964. 

Rendez-vous au 34, rue Eugène-Sinet à 

Châtenay-Malabry
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Forêt de Picea glauca 'Conica'

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


Atelier d’art floral

dimanche 7 juin

Présentations à 11h, 15h, 16h et 17h

Évocation du parc de la Maison de 
chateaubriand, devant le portique aux 
cariatides.
Durée : 30 minutes

Ateliers à 14h30

Art floral : bouquets de saison
Public familial - Rendez-vous à la serre des cours 
de jardinage
intervenants : les fleuristes du Département des 
Hauts-de-seine 

Sur inscription au 01 41 13 03 83 :

réalisation de tipis en bambou 
Adultes - Rendez-vous à la serre des cours de 
jardinage
intervenants : les jardiniers du Département des 
Hauts-de-seine

les outils du bon jardinier 
Enfants à partir de 5 ans - Rendez-vous à l’entrée 
du jardin de l’Île verte
intervenants : les jardiniers du Département des 
Hauts-de-seine

dessin-aquarelle « À chacun son bonsaï »
Artistes amateurs et débutants (se munir de son petit 
matériel) - Rendez-vous à la serre des cours de jardinage 
intervenant : jean-Christophe gueguen, docteur en 
pharmacie, consultant en ressources végétales et 
illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques.

www.hauts-de-seine.net38 

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

samedi 6 juin
Visites guidées

l’Arboretum
À 14h30 - Public familial - Rendez-vous au 102, 
rue de Chateaubriand 
intervenants : les jardiniers du Département des 
Hauts-de-seine

le parc de la Maison de chateaubriand
À 15h - Durée : 1 heure

Visites guidées

la collection nationale de convolvulacées
Des plantes extraordinaires évoquent un monde 
exotique et merveilleux.
De 10 h à 12h et de 14h à 17h - Rendez-vous au 
102, rue de Chateaubriand
intervenante : nelly bouilhac, responsable de la 
collection

la collection de bonsaïs
Une invitation au voyage dans un autre monde, 
source de méditation et d’inspiration poétique.
À 14h30 - Rendez-vous à la serre des bonsaïs
intervenante : Catherine nesa, responsable de 
la collection

Du 5 au 7 juin, des animations rassemblent petits et grands à la Vallée-aux-Loups 
sur le thème de la promenade aux jardins.

renDez-vous Aux jArDins 
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en pratique
Gratuit - Sans inscription (sauf pour les 

ateliers jardinage du dimanche 7 juin)

Domaine départemental de la Vallée-

aux-Loups à Châtenay-Malabry :

serre des cours de jardinage et 

serre des bonsaïs de l’Arboretum 

accès par le 102, rue de Chateaubriand 

ou par le parking rue Jean-Jaurès

entrée du jardin de l’Île verte 

34, rue Eugène-Sinet

consulter
le programme complet

Vendredi 5 juin à 15h
Visite guidée du parc de la Maison de 
chateaubriand avec un conférencier du 
musée.
Durée : 1 heure

samedi 6 et dimanche 7 juin
Public familial

Promenade champêtre sur
les coteaux du Val d’Aulnay
La propriété de Chateaubriand et ses arbres 
magnifiques, le parc boisé avec ses ambiances 
changeantes et ses mégalithes, les Friches 
d’où l’on découvre le Domaine départemental 
de Sceaux et la vallée de la Seine… Entre nature 
et témoins du passé, dépaysement et oxygène 
garantis !
À 15h - Durée : 2h30 environ - Distance : 4 km 
(avec 60 m de dénivelé) - Difficulté : modérée 
(terrain accidenté) - Rendez-vous au 102, rue de 
Chateaubriand
intervenants : mirja méchiche et thibault garnier- 
boudier, conférenciers du Département des 
Hauts-de-seine

rallye vert
de la Vallée-aux-loups
Muni du livret jeu et du plan remis au point de 
rendez-vous, explorez les 61 hectares du 
domaine. Énigmes et questions abordent son 
histoire, ses hôtes illustres, sa flore, sa faune, ses 
reliefs, ses légendes, sa gestion différenciée et 
bien d’autres aspects…
À partir de 14h30 - Rendez-vous à la serre des 
cours de jardinage

tervenant:Jean-ChristopheGueguen
http://www.hauts-de-seine.net/


Domaine départemental
de Sceaux

délicieux panorama
Des portraits d’animaux aux couleurs chatoyantes, des buffets 
exubérants mais aussi des paysages de Desportes sont exposés 
jusqu’au 28 juin au Petit Château. Pour le plaisir des yeux.

Alexandre-François Desportes, Paysage, (vers 1692-1700), huile sur papier
© CD92/Vincent Lefebvre



les Nuits blanches    
de saint-Pétersbourg

samedi 12 septembre à 16h
Debussy, Kreïn et Chostakovitch : Trio Atanassov 
(Génération 2015)

samedi 12 septembre à 18h30
Berlioz, Prokofiev et Rubinstein : Isabelle Druet, 
mezzo soprano, Georges Pludermacher, piano

dimanche 13 septembre à 17h30
Tchaikovsky « Souvenirs de Florence » : Régis 
Pasquier, violon, Miguel da Silva, alto, Henri De-
marquette, violoncelle (lauréats de l’Académie 
Maurice Ravel)

les insomnies de Marcel Proust

samedi 19 septembre à 16h
Fauré, Wagnet et Liszt : Philippe Hatat, piano, 
Karine Drieux-Téxier, récitante (Génération 2015)

samedi 19 septembre à 18h30
Franck et Beethoven : Quatuor Strada, Karine 
Drieux-Téxier, récitante

dimanche 20 septembre à 17h30
Beethoven, Fauré et Franck : Pierre Fouchenneret, 
violon, Romain Descharmes, piano, Karine Drieux-
Téxier, récitante

concerts

les nuits à Vienne

samedi 29 août à 16h
Haydn, Beethoven et Weber : Quatuor Akilone 
(Génération 2015)

samedi 29 août à 18h30
Schoenberg et Schubert : Quatuor Diotima

dimanche 30 août à 17h30
Berg, Beethoven et Zemlinsky : Hervé Billaut, 
piano, Raphaël Pidoux, violoncelle, Patrick Messina, 
clarinette

les nuits à leipzig

samedi 5 septembre à 16h
Mendelssohn et Schumann : Adrien Boisseau, alto, 
Gaspard Dehaene, piano (Génération 2015)

samedi 5 septembre à 18h30
Chopin, Schumann et Bach : Jean Louis Steuermann, 
piano

dimanche 6 septembre à 17h30
Mendelssohn et Schumann : Liana Gourdgia, 
violon,  Marc Coppey, violoncelle, Peter Laul, 
piano

42 
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à noter
les 29 août, 5 et 12 septembre, 

visitez le Château à 17h ou à la 

lueur des chandelles après les 

concerts (sur présentation du billet 

d’entrée aux concerts du jour) 

« Génération 2015 » met à 

l’honneur de jeunes talents  

avec une série de quatre concerts 

d’une heure.

www.festival-orangerie.fr

le festival participe à l’insomnie 

des muses pour six mois de 

musique dans le sud des Hauts-de-

Seine. Toutes les informations sur 

http://insomniedesmuses.fr 

du 15 août au 20 septembre

festivAL De L’orAngerie De sCeAux
C’est dans l’Orangerie rénovée que s’ouvre la 46e édition du festival de l’été. Au 
programme, de la musique de chambre interprétée par des artistes confirmés et par 
des jeunes talents.
Renseignements au 01 46 60 00 11 - www.festival-orangerie.fr 
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les nuits à Prague

samedi 15 août à 17h30
Dvorak, Janacek et Weber : Quatuor Vogler et 
Patrick Messina, clarinette

dimanche 16 août à 17h30
Martinu, Dvorák et Smetana : Trio Owon, Olivier 
Charlier, Emmanuel Strosser et Sung-Won Yang

les nuits à Paris

samedi 22 août à 17h30
Berlioz, Bizet, Saint-Saëns et Chabrier : La Symphonie 
de Poche, direction Nicolas Simon, et Rémy Geniet, 
piano

dimanche 23 août à 17h30
Chopin, Field, Fauré et Ravel : Rémy Geniet, piano

http://www.festival-orangerie.fr/
http://insomniedesmuses.fr/
http://www.festival-orangerie.fr/


Vendredi 26 juin à 20h

une petite nuit Au DomAine
Un concert de l’Harmonie de l’Armée de l’Air clôt avec éclat la saison des Petites Nuits 
du Domaine de Sceaux.
À 20h – Durée : 1h15 – En plein air – Gratuit - Renseignements : 01 41 87 29 50 - Réservations : 01 41 87 29 71 
facebook/domainedesceaux

Cet ensemble qui voyage entre les musiques 
protocolaires et le répertoire classique, interprète 
des œuvres enlevées. L'unité de prestige, parti-
cipe à toutes les cérémonies militaires officielles qui 
jalonnent la vie de l’Armée de l’Air et de ses unités. 
Elle est présente notamment lors de l’accueil de 
hautes autorités étrangères, chefs d’État ou chefs 
d’état-major en visite officielle en France. Placée 
sous la direction du lieutenant-colonel Claude 
Kesmaecker depuis 2005, elle donne à l’Armée 
de l’Air une image de marque et de qualité qui 
dépasse, au fil des ans, le cadre de nos frontières.

Programme
- Feux d’artifices royaux de Georg Friedrich Haendel
- Triple concerto d’Antonio Vivaldi
- Toccata et fugue de Jean-Sébastien Bach

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

 L’Harmonie de l’Armée de l’Air
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concerts
domaine départemental de sceaux

à noter
Cinq acteurs incontournables de la musique clas-

sique du sud des Hauts-de-Seine s’allient pour une 

série de concerts : le théâtre Firmin Gémier / la 

Piscine à Chatenay-Malabry, le Festival du Val 

d’Aulnay (page 30), le Festival de l’Orangerie 

de sceaux (pages 42-43), le domaine départe-

mental de la Vallée-aux-loups et le domaine 

départemental de sceaux avec cette Petite Nuit.

Un pass Insomnie des muses est disponible à 

l’accueil de chaque concert. Pour 2 concerts validés 

dans des structures différentes, le 3e est à 10 € (en 

dehors des concerts gratuits).

http://insomniedesmuses.fr 

OPÉRA EN PLEIN AIR
- ÉDITION 2015 -

LA TRAVIATA
De GIUSEPPE VERDI

Benjamin Patou / Moma Culture présente

DOMAINE 
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exposition

exposition jusqu'au 28 juin

L’œiL Du mAître
Des œuvres exceptionnelles illustrent 
l’art de vivre raffiné du Grand Siècle.

Peintre des chasses royales de Louis XIV, du Régent 
puis de Louis XV, virtuose des natures mortes et 
des portraits animaliers, Alexandre-François 
Desportes doit sa renommée aux grands décors qui 
ornent les résidences royales. Tirées de son fonds 
d’atelier, précieusement conservées dans les 
collections de la Cité de la Céramique de Sèvres, 
soixante-dix feuilles démontrent avec éclat son 
don d’observation et l’étendue de son talent. On 
y admire des paysages, les chiennes de la meute 
royale, du gibier ainsi que des animaux familiers 
ou exotiques, que le peintre a pu observer à la 
Ménagerie royale. 

cours d'histoire de l'art

Des cours d'histoire de l'art font écho à l’exposi-
tion : « L’Âge d’or de la nature morte française » 
par Dominique brême, directeur du Domaine 
départemental de sceaux
À 18h - Petit Château, salle de conférences
Tarif : 6 € le cours - Tarif réduit : 4 €
Nombre de places limité, réservation obligatoire
au 01 41 87 29 71

Mercredi 3 juin
nicolas de largillierre et Jean-Baptiste 
Oudry

Mercredi 10 juin 
Jean-siméon chardin

domaine départemental de sceaux
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 Le Singe équilibriste, vers 1716-1720, huile sur papier 

Paysage, vers 1692-1700, huile sur papier
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Exposition « L’œil du maître. Esquisses 

d’Alexandre-François Desportes (1661-

1743), des collections de la Cité de la 

Céramique »

Au Petit château - Ouvert tous les 

jours sauf le lundi de 14h à 18h30

Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 € - Gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans, 

les personnes handicapées et leur 

accompagnateur.

suivre l'actualité
du domaine

Deux flamants face à face, vers 1692-1693, huile sur toile
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conférences

Jeudi 25 juin
la seine dans le paysage fauve de Paris 
au Havre
Si l’on rattache le plus souvent le fauvisme aux 
paysages solaires du Sud, le Nord, et plus particu-
lièrement Paris et la Normandie, fut aussi au cœur 
de leur source d’inspiration. Paris d’abord : Matisse 
et Marquet peignent les quais de Seine du côté du 
quartier Saint-Michel, vers Notre-Dame. Puis ses 
environs directs, la banlieue, Chatou ou Le Pecq, 
motifs de Derain et Vlaminck, Pontoise ou Issy, 
motifs de Camoin et Marquet. Plus loin, les fauves 
havrais, Braque, Dufy et Friesz, peignent la Seine 
et la mer, dans les environs d’Honfleur.
par Claudine grammont, historienne de l’art

Jeudi 18 juin
la seine et les mutations
du paysage en Île-de-France au tournant 
du XXe siècle
Dès le début du XIXe siècle, le trafic fluvial s’in-
tensifie et le paysage autour de la Seine évolue. 
Grandes usines, blanchisseries à Boulogne 
mais également commerce de vins ou de vivres 
modifient les abords campagnards de Paris. À la 
fin du XIXe siècle, juste avant la Grande Guerre, 
cette évolution, traduite par les artistes, nous 
emmène des guinguettes aux usines, des plaisirs 
aux labeurs les plus noirs.
par sibylle bellamy-brown, chargée de cours et 
de travaux dirigés à l’école du Louvre
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LA seine, sourCe D’inspirAtion
Le cycle de conférences Trésors d’Île-de-France poursuit son évocation de la Seine, 
« atelier au fil de l’eau. »
À 18h - Salle de conférence du Petit Château - Gratuit

Albert-Charles Lebourg, Vue de la Seine au Bas-Meudon, 1893, huile sur toile

Jeudi 4 juin
un artiste méconnu : renefer aux confins 
de l’Oise
Raymond Fontanet dit Renefer (1879-1957), 
est un peintre et graveur de Paris. Son trait sobre, 
juste et très expressif capture la vie dans la 
capitale et ses toutes premières aquarelles de la 
Seine, ses ponts et ses quais, sont très vite remar-
quées. Andrésy et le confluent de la Seine et de 
l’Oise sont depuis son enfance des lieux d’étude 
et d’inspiration. L’artiste prolifique s’y installe 
définitivement dans les années 30. Sa peinture 
est lumineuse, alliant une juste composition 
dont les éléments de base sont architectures et 
perspectives, à une palette de couleurs franches, 
claires et libres pour rendre les atmosphères si 
fines de l’Île-de-France.
par marie-gabrielle thierry, présidente de 
l’association renefer, en charge du catalogue 
raisonné de l’œuvre de l’artiste.

Jeudi 11 juin
Albert Marquet, ermite des bords de 
seine. Paris, Poissy, conflans.
Peintre d’origine bordelaise, grand scrutateur 
de ports et de rades, Marquet s’attarde toute 
sa vie sur les bords de Seine, à partir d’un port 
d’attache (quai Saint-Michel puis quai des 
Grands-Augustins), pour débarquer périodique-
ment jusqu’au Havre. Tout son œuvre raconte 
ainsi les saisons du fleuve, les pluies et les neiges 
de la capitale, les floraisons dans les vallons en 
aval, les étés généreux en entrées maritimes. 
Car pourtant, bien que « fauve » de cette 
ménagerie échappée des cours de Gustave 
Moreau, Marquet s’abstient de la tentation 
de l’éclat coloré. Peintre de la lumière, il s’at-
tache à en rendre l’évanescence, se refusant les 
contrastes violant et captivant les yeux d’une 
magie douce.
par vincent Quéau, historien de l’art
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 Jean-Baptiste-Antoine Guillemet, Le quai de Bercy, à Charenton, vers 1891, huile sur bois
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En juillet 1685, Jean-Baptiste Colbert, marquis de 
Seignelay et fils du ministre du Roi-Soleil, reçoit le 
souverain dans son domaine de Sceaux. Plus de 
trois cents ans après, un conférencier du musée 
accompagne les visiteurs du XXIe siècle à sa suite, 
du Château au parc en passant par le fameux 
Pavillon de l’Aurore. Les plus jeunes font ensuite 
travailler leur imagination lors d'ateliers créatifs.

Mercredis 8 juillet et 19 août
Visites guidées « sur les pas de louis XiV 
à sceaux »
Rendez-vous au Château - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 
4,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans

Ateliers créatifs
Salle d’atelier du Petit Château - Tarifs : 5 € (moins 
de 12 ans) - 6,50 € (plus de 12 ans) - Tarifs réduits : 
4,50 € (moins de 12 ans) et 3,50 € (plus de 12 ans)
 
Mercredis 15 et 22 juillet
tableaux animés (2 séances)

Mercredi 26 août
réalisation de personnages de la cour de 
louis XiV en volume

50 

Dessinateur (1685) Jean Berain, graveur (1685) Dolivar  
 Jean, Festin donné au roi au château de Sceaux par le
  marquis de Seignelay, eau-forte sur vergé avec filigrane

le musée sort 
de sa réserve
des œuvres rarement montrées au

public sont exposées au château.

du 30 juin au 28 septembre

La chasse du duc d’Orléans au Château 

de Saint-Cloud par Jacques Bertaux 

(huile sur toile). Élève de Bachelier, 

Jacques Bertaux était peintre animalier, 

de batailles et de chasses. Cette toile 

montre l’influence de la peinture anglaise 

sur l’artiste et constitue peut-être un 

reflet de l’anglophilie du duc d’Orléans, 

Philippe-Égalité.

Visite libre aux heures d’ouverture 

du musée (comprise dans le billet 

d’entrée)

Les visiteurs suivent Philaminte et Monsieur 
des Aigrettes, deux courtisans du début du 
XVIIIe siècle habitués de la cour de Sceaux et 
de l’entourage de la duchesse du Maine. Leurs 
échanges endiablés, leurs récits pleins d’intrigues 
et leurs anecdotes caustiques font revivre la 
brillante et tyrannique Ludovise, surnom de 
la duchesse, mais aussi Madame de Maintenon, 
le duc de Saint-Simon, la princesse de Conti, la 
duchesse de Bourgogne… Les comédiens de la 
Compagnie Fêtes Baroques content grâces et 
disgrâces au temps des célèbres Grandes Nuits 
de Sceaux, poursuivant leur promenade dans le 
parc, si le temps le permet, devant les parterres 
de broderies et jusqu’aux abords du Pavillon de 
l’Aurore.
Public familial, à partir de 7 ans - Durée : 1h15 
Rendez-vous au Château - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 
3 € - Réservation conseillée au 01 41 87 29 71

 La Compagnie Fêtes Baroques

visites
domaine départemental de sceaux
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dimanches 7, 14, 21, 28 juin et 5 juillet à 17h
Visites théâtralisées

« sous Le sCeAux 
Des seCrets » 

LA grAnDe fête De 1685 
Rendez-vous au musée pour revivre en famille la visite du Roi-Soleil à Sceaux.
À 15h - Durée : 2h - Réservation obligatoire au 01 41 87 29 71

à noter
Visite guidée du musée et du Pavillon 

de l’Aurore, tous les dimanches à 15h.

Rendez-vous au Château - Durée : 1h30 

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €
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Dans le parc, pour les Rendez-vous aux jardins, il est question de littérature, 
d’histoire et d’un visiteur célèbre.
Public familial - Gratuit - Sans inscription (visites limitées à 30 personnes) - Rendez-vous en bas des 
marches du Château

promenez-vous 

www.hauts-de-seine.net

dans le parc

Les personnes aveugles ou malvoyantes découvrent l’histoire du domaine par le 
toucher lors de visites spécialement étudiées.
Visites conçues pour les personnes aveugles ou malvoyantes et leurs accompagnateurs (à partir de
4 personnes) - Réservation obligatoire au 01 41 87 29 71 (Valérie Denimal) - Durée : 2h - Au Château 
Gratuit

reproductions de statues. L’histoire du costume 
est également au centre d’une séance dédiée. 
Grâce à deux reproductions de costumes du 
début du XVIIIe siècle, masculin et féminin, 
complétées de différents échantillons d’étoffes, 
les visiteurs se rendent compte du raffinement 
des tenues. Des tissus collés sur des reproduc-
tions de tableaux donnent une idée de l’allure des 
toilettes de la duchesse du Maine et de l’élégance 
du fils de Colbert, le marquis de Seignelay. 

Trois thèmes au choix sont proposés lors de ces 
visites tactiles au cours desquelles un conférencier 
du musée détaille le contexte historique et guide 
les personnes dans leur découverte des œuvres. 
Le premier retrace l’histoire du domaine, à partir de 
la maquette de l’ancien château de Sceaux puis 
de différents plans thermoformés, en relief, qui 
figurent les évolutions du site au fil des siècles. 
Autre thématique proposée, la mythologie, très 
présente dans les collections, étudiée à l’aide de 

Les CoLLeCtions Au bout
Des Doigts 

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

visites
domaine départemental de sceaux
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samedi 6 juin à 15h
Promenade historique et littéraire
Bosquets, parterres de broderies, statuaire, féérie 
des eaux multiples sont illustrés par des textes, 
des citations, des légendes, des poèmes, tout 
au long d’une promenade insolite qui montre 
combien « les hommes n’ont eu de cesse de louer 
le jardin » (Victor Hugo).
intervenante : madeleine Lamouroux, conféren-
cière au Département des Hauts-de-seine

dimanche 7 juin à 14h30
Promenade de louis XiV à sceaux
En 1685, le marquis de Seignelay, fils aîné de Colbert, 
accueille Louis XIV à Sceaux. Un long article 
du Mercure Galant et une lettre manuscrite 
rapportent la promenade du roi, qui emprunte 
l'allée de Diane, passe par le bois de Psychée, le 
potager et le Pavillon de l'Aurore, le bassin de 
l'Octogone et enfin les cascades. À la suite du 
Roi-Soleil, admirez à votre tour le patrimoine 
naturel du parc d'aujourd'hui.
intervenants : madeleine Lamouroux, conféren-
cière au Département des Hauts-de-seine et David 
beaurain, attaché de conservation du patrimoine 
au musée du Domaine départemental de sceaux
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consulter
le programme complet

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


dans le parc

samedi 4 juillet et dimanche 23 août à 15h
le parc de sceaux
À la découverte de l’un des joyaux de l'art des 
jardins « à la française ». Le parc, conçu au XVIIe 

siècle par André Le Nôtre, n'a cessé d'évoluer et 
de s'adapter aux différents usages. Aujourd’hui, 
les aménagements anciens y côtoient un patri-
moine naturel insoupçonné.

dimanche 28 juin à 15h
le végétal sculpté : broderies et topiaires
L’art topiaire, c’est-à-dire la manière de tailler 
les végétaux persistants en forme d’éléments 
d’architecture ou de motifs figuratifs, existe dans 
les jardins depuis l’Antiquité. Au XVIIe siècle, cet 
art s’illustre dans les volutes de buis des parterres 
et les ifs en cônes, en boules ou en pyramides 
qui ornent les jardins. L’histoire de cette tech-
nique, ses procédés de réalisation et d’entretien 
seront évoqués pendant la visite des nouveaux 
parterres.

54 

domaine départemental de sceaux

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

Les marionnettistes professionnels de la compagnie 
les Petits Bouffons fabriquent marionnettes et 
décors. Ils écrivent et adaptent certains textes. 
Ce sont eux également qui assurent la mise en 
scène des spectacles, axés essentiellement sur 
le personnage de Guignol, inspirés des répertoires 
lyonnais et parisiens ainsi que de contes tradi-
tionnels. Tout est modernisé afin de satisfaire au 
mieux le public du XXIe siècle. Les marionnettistes 
Fabrice Fraisse, Pascal Pruvost et Bernard Willeme 
jouent en alternance, donnant à Guignol, person-
nage presque deux fois centenaire, l’énergie, 
l’insolence et la satire qui lui sont propres depuis 
sa naissance.
Un rendez-vous incontournable pour les enfants 
qui peuvent également s’amuser dans l’aire de 
jeux. 

en pratique
séance à 16h30 le mercredi, le samedi, le 

dimanche, les jours fériés et pendant les 

vacances scolaires (durée : 40 minutes).

Ouverture selon les conditions climatiques.

Accès : entrée portail de la Grenouillère, 148 bis, 

avenue du Général-de-Gaulle à Antony 

Tarif : 4,50 € - Tarif réduit : 4 € pour les groupes 

Renseignements et réservations

au 01 46 66 24 90 - www.petits-bouffons.com 

visites guiDées 
Un conférencier dévoile pour vous les 
secrets du parc.
Gratuit - Sans inscription - Rendez-vous en bas des 
marches du Château

en bref
« Arts en scène dans les Hauts-de-seine »

L’exposition de photographies grand format

en plein air revient à partir du 10 juin allée des

Clochetons pour des promenades estivales

esthétiques. Accessible gratuitement pendant

les heures d’ouverture du parc (pages 6 à 11)

souvenir

Une statue, intitulée « L’Aigle d’Arménie », com-

mémore le génocide arménien de 1915. Elle a été 

érigée par le Club franco-arménien d’Antony près 

de la Grenouillère, en bordure du Grand Canal.

sorties ornithologiques

Prévoir une paire de jumelles pour observer les 

oiseaux du parc aux biotopes variés, les 6, 7, 27 

et 28 juin de 8h45 à 12h30.

Tout public - Gratuit - Réservation obligatoire 

au 01 53 58 58 38 - Rendez-vous à l’entrée 

principale du parc (grille d’honneur) - Informations 

sur  http://ile-de-france.lpo.fr/ 
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Un castelet traditionnel en bois, construit par les agents du Département à 
proximité du Grand Canal et de l’entrée de la Grenouillère, accueille jusqu’à cent 
personnes en plein air lors des représentations.

Le nouveAu tHéâtre De guignoL 
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Gagnez des places
en juillet

http://www.petits-bouffons.com/
http://ile-de-france.lpo.fr/


Autres parcs et jardins
départementaux

sur la pelouse
Rendez-vous dans les parcs pour jouer, lire, faire du sport, flâner ou 
participer aux animations. À vous de choisir.

Le parc départemental de l'Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux
© CD92/Jean-Luc Dolmaire



Parc départemental
de l’Île saint-Germain

samedi 13 juin de 9h à 12h
sortie nature avec la ligue pour
la protection des oiseaux (lPO)
Réservation obligatoire au 06 81 57 26 33 (Denis 
Joye) - http://ile-de-france.lpo.fr/ 

dimanche 14 juin à 15h
Promenade botanique
Au printemps, la nature s’embellit avec ses dif-
férents types de fleurs. À partir de méthodes 
simples d’observation, on apprend à reconnaître 
les fleurs sauvages pendant la promenade.
Gratuit – Sans inscription - Rendez-vous au 
Point informations, 170 quai de Stalingrad à 
Issy-les-Moulineaux

dimanche 21 juin à 15h
Visite guidée du parc
Découverte des jardins imprévus et des paysages 
bucoliques nichés au cœur de la ville.
Gratuit - Sans inscription - Rendez-vous au 
Point informations, 170 quai de Stalingrad à 
Issy-les-Moulineaux

du 7 juillet au 27 août, les mardis, mercredis 
et jeudis de 15h30 à 18h30
un brin de lecture
Le salon de lecture en plein air s’installe sur la 
pelouse, à deux pas de la halle du parc. Sur place, 
on lit la presse quotidienne et on découvre une 
sélection d’ouvrages, classiques ou nouveautés, 
romans, bandes dessinées, livres pour enfants, 
tout en profitant des précieux conseils des 
bibliothécaires de Boulogne-Billancourt et 
d’Issy-les-Moulineaux. Des animations gratuites, 
rencontres d’auteurs, ateliers d’écriture, lectures 
de contes, s’intéressent au livre sous toutes ses 
formes.
À noter, le mercredi 8 juillet à 16h, deux artistes 
de la Compagnie du Vivre proposent une déambu-
lation pour découvrir le parc et son patrimoine au 
son d’histoires fantastiques.

www.hauts-de-seine.net

animations
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Autres parcs et jardins départementaux

Parc départemental
des chanteraines

dimanche 7 juin à 14h30
rendez-vous aux jardins
dessiner et composer sur papier son jardin
Après une courte promenade de repérage et 
d’observation de plantes variées, les enfants des-
sinent les végétaux de leur choix, arbustes, fleurs 
ou légumes et composent, après découpage et 
collage, leur jardin imaginaire.
Public familial - Gratuit - Rendez-vous à la Ferme 
du parc des Chanteraines - 89, boulevard Charles-
de-Gaulle à Villeneuve-la-Garenne
intervenant : giulio giorgi, conférencier au
Département des Hauts-de-seine

du 10 juin au 10 décembre 2015
exposition photographique
en plein air 
« Arts en scène dans les Hauts-de-seine »
Secteur des Tilliers, accès par le 46, avenue 
Georges-Pompidou à Villeneuve-la-Garenne
www.hauts-de-seine.net 

samedi 20 juin à 8h
sortie nature avec la ligue pour
la protection des oiseaux (lPO)
Prévoir sa paire de jumelles pour une initiation à 
l’ornithologie dans un parc urbain classé refuge 
LPO où séjournent plus de cinquante espèces 
d’oiseaux. 
Réservation obligatoire au 06 99 16 52 12 (Alain 
Cléty) - http://ile-de-france.lpo.fr/ 

Des ateliers, des promenades, des sorties, des visites guidées, une exposition et 
un salon de lecture à ciel ouvert… Prenez l’air dans les Hauts-de-Seine.

un été Au pArC
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consulter le programme complet
des rendez-vous aux jardins

consulter le programme complet
d'un brin de lecture

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


Archives
départementales

Paysage rêvé
Sur ce plan, un projet de jardin à l’anglaise commandé par Napoléon III pour 
orner le parc de Saint-Cloud. L’histoire des Hauts-de-Seine se complète.

Plan aquarellé d’un projet de jardin à l’anglaise dans le parc de Saint-Cloud conçu et dessiné par Carl Friedrich 
Thelemnan en 1854. Archives départementales des Hauts-de-Seine. © CD92/Vincent Lefebvre.



Ces achats, dons ou dépôts étoffent les collections 
des Archives départementales et nourrissent la 
mémoire des Hauts-de-Seine. Des documents 
d’époques différentes, de formats variés, qui 
parlent de littérature, de cinéma, de politique ou 
encore d’aménagements paysagers.

rêves de bibliophile
Dans la bibliothèque léguée par André Desguine, 
seiziémiste reconnu et spécialiste de Ronsard, 
figurent 136 titres consacrés au poète, du XVIe 
au XXe siècle. Un volume remarquable vient de 
rejoindre cet imposant ensemble : Les Amours, 
dans une édition de luxe de 1915 à la reliure en 
plein maroquin saphir à doublure et garde de 
moire bordeaux, signée Louis Yseux. Son éditeur, 
Ambroise Vollard, était aussi le galeriste qui a fait 
connaître Gauguin, Van Gogh, Picasso… L’ouvrage 
est agrémenté d’illustrations - 16 cuivres pleine 
page et 166 petits bois - du peintre et graveur 
Émile Bernard. Il s’agit du 79e exemplaire sur 
les 250 qui ont été imprimés. En fin de volume, 
une mention surprenante stipule que les bois et 
cuivres ont été détruits après le tirage, rendant 
ainsi tout retirage impossible.
Autre nouveauté, un recueil de 42 compositions 
originales de Pierre Bracquemond réunies dans 
une étonnante reliure signée René Kieffer. Ce 
projet d’édition illustrée d’Albertus, long poème 
de jeunesse de Théophile Gautier, est resté à l’état 
de maquette. Il n’est pas daté, on sait simplement 
que le relieur était actif entre 1898 et 1958 et 
que l’artiste, fils d’Auguste Bracquemond, graveur 
le plus réputé de la fin du XIXe siècle, et de Marie 
Bracquemond, peintre impressionniste de renom, 
est mort en 1926. La reliure de maroquin noir à 
grain long ornée de riches caissons dorés reprend 
les codes décoratifs de l’Art moderne.

collections

archives.hauts-de-seine.net

Des documents arrivent aux Archives départementales par « voie extraordinaire », 
dit-on dans le métier pour les différencier de la « voie ordinaire » des versements 
administratifs obligatoires. Dans certains cas, l’adjectif pourrait s’appliquer aux fonds 
eux-mêmes.

Archives départementales

62 

Du nouveAu Aux ArCHives
DépArtementALes
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Pierre Bracquemond, illustration originale pour Albertus  
 de T. Gautier (projet).  Encre, crayon gras, rehauts blancs,  
 ca 1920



archives.hauts-de-seine.net64 

les « trahisons du parti » de sa création jusqu’en 
1951.

un projet de jardin à l’anglaise
Le plan aquarellé d’un projet de jardin à l’anglaise 
dans le parc de Saint-Cloud fait également partie 
des « nouveautés ». Grand format, conçu et 
dessiné par Carl Friedrich Thelemnan en 1854, il est 
contrecollé sur un carton de 73 sur 156 centimètres. 
L’ensemble est composé de quatre volets qui se 
replient avec une reliure travaillée, plein chagrin 
noir à ornements dorés « à la grotesque » sur 
les plats. Il a été exécuté au château de Biebrich 
à Wiesbaden en Allemagne, où son auteur était 
directeur des jardins ducaux du duc de Nassau 
avant de devenir par la suite directeur du jardin 
botanique de la cour impériale de Saint-Pétersbourg 
dans les années 1850. Ce plan, important pour 
l’histoire du paysage et du site, a été commandé 
par Napoléon III qui, dès son couronnement en 
1852, établit sa cour au palais de Saint-Cloud au 
printemps et à l’automne.

collections
Archives départementales

en pratique
du 15 juin au 18 septembre,  

la salle de lecture des Archives 

départementales ferme pour 

travaux. Les recherches devront 

être adressées par courrier postal 

(137, avenue Joliot-Curie,  

92000 Nanterre) ou électronique 

(archivesdepartementales@cg92.fr). 

Elles seront effectuées dans un délai 

de deux semaines.

napoléon au cinéma
Deux dossiers de presse récemment acquis pré-
sentent le Napoléon d’Abel Gance tourné en 
1927 dans les studios de Billancourt. Ils évoquent 
ce tournage épique, sur presque un an, et les 
nouvelles techniques dont Abel Gance était 
friand, allant jusqu’à faire embarquer des caméras 
dans des boules de neige, dans des ballons de 
football ou à les attacher sur des chevaux et sur 
une luge. Le premier dossier expose le point de 
vue du réalisateur sur Napoléon et son impor-
tance dans la Révolution française tandis que le 
second montre des photographies du tournage 
avec lesquelles voisinent le portrait d’Abel Gance 
en Saint-Just et de sa femme en Charlotte Corday.
Autre pièce, unique cette fois-ci, le carnet de 
tournage du Napoléon de Sacha Guitry en 1954 
avec une prestigieuse distribution, Morgan, Gabin, 
Montand, Reggiani… dont certaines scènes 
ont été tournées à l’intérieur de l’orangerie du 
Domaine départemental de Sceaux. Dans ce 
carnet, le réalisateur liste les doublures, griffonne 

ses indications sur les musiques, ses notes prises 
suite au visionnage des différentes bobines, par 
exemple « raccourcir un peu l’ouverture du verrou 
après le "je ne vais pas vous dire" ». Sa lecture 
montre la fabrication du film, son making of, avec 
tout ce qui a été rectifié.

sur le communisme
Outre des ouvrages sur la révolution russe, sur 
les caricatures au Kremlin, des périodiques et des 
histoires pour enfants, la Bibliothèque d’histoire 
sociale a acquis des tracts sur la révolution cubaine 
(1960-1961), des lettres de Boris Souvarine, 
créateur de la bibliothèque, des affiches de la 
SFIO et deux affichettes anti-communistes. 
La première, sur deux feuillets recto verso, 
date du début des années 1930. Intitulée Le 
Communisme contre les travailleurs, elle dénonce 
la planification soviétique et ses répercussions 
sur les pays non-communistes. La seconde est 
une Histoire illustrée du Parti communiste, qui, sur 
trois feuillets recto verso couleurs, met en image 

	Dossier de presse « Caméo La Société  Française  
 Gaumont-Métro-Goldwyn. Napoléon vu par Abel  
 Gance interprété par Albert Dieudonné. Musique et  
 adaptation d'Arthur Honneger. » C. Courtois, Paris,  
 1927

	Émile Bernard, portrait de Ronsard. Gravure sur cuivre,  
 dans P. de Ronsard, Les Amours, A. Vollard, 1915
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Carnet de tournage du Napoléon de Sacha Guitry (du 15 juin au 29 octobre 1954) 

mailto:archivesdepartementales@cg92.fr


  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

66 

le guide Vallée-culture Hauts-de-seine

animations
juin
Mer. 3 14h30 Café botanique : le café

diM. 7 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 50

sAM. 13 14h Atelier d’écriture « Il était une fois un jardin, remède contre le spleen » 31

diM. 14 11h Cérémonie de thé

diM. 14 14h Déambulation « La mode sous le Premier Empire » 31

diM. 14 15h Visite théâtralisée de l’exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant 
travaux » 18

diM. 14 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 50

MAr. 16 11h Cérémonie de thé

diM. 21 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 50

diM. 28 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 50

juillet
diM. 5 17h Visite théâtralisée « Sous le Sceaux des secrets » 50

Mer. 8 15h Promenade « La grande fête de 1685 » (1/3) 51

Mer. 15 15h Atelier tableaux animés « La grande fête de 1685 » (2/3) 51

Mer. 22 15h Atelier tableaux animés « La grande fête de 1685 » (3/3) 51

août
Mer.19 15h Promenade « La grande fête de 1685 » (1/2) 51

Mer. 26 15h Atelier d’arts plastiques « La grande fête de 1685 » (2/2) 51

expositions
JusQu’ Au 28 Juin « L’Œil du maître. Esquisses d’Alexandre-François Desportes (1661-

1743). Des collections de la Cité de la Céramique »
46

du 10 Juin Au 10 dÉceMBre « Arts en scène dans les Hauts-de-Seine » au Domaine départemental 
de Sceaux et au parc départemental des Chanteraines

6

du 16 Juin Au 13 sePteMBre « Boîtes et coffrets romantiques » (exposition-dossier) 26

JusQu’Au 30 AOût « Album-souvenirs d’un jardin particulier » 14

JusQu’Au 30 Juin 2016 « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux »

rendez-vous
du 29 Au 31 MAi Randonnées Hauts-de-Seine

du 5 Au 7 Juin Rendez-vous aux jardins « La promenade aux jardins »
. Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 21

. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 38

. Domaine départemental de Sceaux 53

. Autres parcs et jardins départementaux 58

du 7 Juillet Au 27 AOût Un brin de lecture
. Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 17
. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 24
. Autres parcs et jardins départementaux 59

concerts
du 31 MAi Au 21 Juin Festival du Val d’Aulnay 30

les 12 et 13 Juin Opéra en plein air La Traviata

le Vendredi 26 Juin Petite Nuit du Domaine de Sceaux 44

du 15 AOût Au 20 sePteMBre Festival de l’Orangerie de Sceaux 42
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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

conférences
juin
Jeu. 4 18h Un artiste méconnu : Renefer aux confins de l’Oise 48

Jeu. 11 18h Albert Marquet, ermite des bords de Seine, Paris,Poissy, Conflans 48

Jeu. 18 18h La Seine et les mutations du paysage en Île-de-France 49

Jeu. 25 18h La Seine, dans le paysage fauve de Paris au Havre 49

Jeu. 25 19h Les belles lettres des boîtes de l’époque romantique 29

cours d’histoire de l’art
juin
Mer. 3 18h Nicolas de Largillierre et Jean-Baptiste Oudry 49

Mer. 10 18h Jean-Siméon Chardin 49

spectacles
juin
diM. 7 15h Spectacle « Chateaubriand l’Enchanteur et l’ombre de l’Aigle » 31

visites guidées
juin
Jeu. 4 14h30 La collection de bonsaïs (Arboretum) 37

Ven. 5 16h Le parc de la Maison de Chateaubriand 33

Ven. 12 16h Le parc de la Maison de Chateaubriand 33

sAM. 13 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand 33

diM. 14 15h Le jardin Albert-Kahn 21

diM.14 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand (botanique et littérature) 33

diM. 14 15h L’Arboretum 37

diM. 14 15h Promenade botanique à l’Île Saint-Germain 59

diM. 14 17h Le jardin de l’Île verte 37

Ven. 19 16h Le parc de la Maison de Chateaubriand 33

sAM. 20 15h Chateaubriand, un romantique au jardin 33

diM. 21 15h Le jardin Albert-Kahn 21

diM. 21 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand 33

diM. 21 15h Le parc départemental de l’Île Saint-Germain 59

Jeu. 25 15h Le jardin Albert-Kahn 21

sAM. 27 15h L’Arboretum 37

sAM. 27 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 32

sAM. 27 17h Le jardin de l’Île verte 37

diM. 28 11h Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 19

diM. 28 15h Le végétal sculpté : broderies et topiaires 54

diM. 28 15h L’Arboretum 37

diM. 28 17h Le jardin de l’Île verte 37

juillet

sAM. 4 15h Le parc de Sceaux 54

Jeu. 9 15h Le jardin Albert-Kahn 21
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  Albert-Kahn, musée et jardin    Domaine départemental    Domaine départemental 
        départementaux          de la Vallée-aux-Loups          de Sceaux
       

visites guidées (suite)

juillet (suite)

sAM. 11 15h L’Arboretum 37

sAM. 11 17h Le jardin de l’Île verte 37

diM. 12 15h Plantes d’Asie à l’Arboretum 37

sAM. 25 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 32

août

sAM. 22 15h L’Arboretum 37

sAM. 22 17h Le jardin de l’Île verte 37

diM. 23 15h Le parc de Sceaux 54

sAM. 29 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand 33

sAM. 29 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 32

diM. 30 15h L’Arboretum 37

diM. 30 17h Le jardin de l’Île verte 37

Des croisières 
tous les dimanches

Tous les dimanches du 28 juin au 20 septembre, venez goûter au plaisir d’une 
promenade sur l’eau dans les Hauts-de-Seine. Les Balades en Seine vous font 
embarquer à Sèvres ou Rueil-Malmaison pour 1h30 de navigation avec les bateaux  
Tivano, Henri IV et Alliance, afin de découvrir le fleuve sous différents angles. 

Rendez-vous sur baladesenseine.com

© JL Dolmaire

*
© JL Dolmaire

© JL Dolmaire

22 JUIN    14 SEPT. 2014  >8 20 5

Petits orchestres sur chaque bateau, récits et 
anecdotes autour des peintres 
impressionnistes, du passé industriel ou 
encore de nouveaux projets urbains 
ponctueront ces promenades sur l’eau. 
L’occasion de goûter aux charmes d’une 
croisière commentée !
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tarifs

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 juin, juillet et août 
Du mardi au dimanche de 11h à 19h

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 juin, juillet et août
Fermeture de la salle de lecture
du 15 juin au 18 septembre pour travaux

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 juin, juillet et août 
maison de Chateaubriand
Du mardi au dimanche de 10h à 12h (en présence 
d’un conférencier) et de 13h à 18h30

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 19h

île verte
34, rue Eugène-Sinet
Tous les jours de 10h à 19h

parc boisé
Tous les jours de 7h à 21h en juin et juillet,
jusqu’à 20h30 en août

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

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 juin, juillet et août 
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 7h à 22h en juin et juillet,
jusqu’à 21h en août

www.hauts-de-seine.net

infos pratiques
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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).

mailto:museealbertkahn@cg92.fr
mailto:sboulhima@cg92.fr
mailto:accueilmak@cg92.fr
mailto:archivesdepartementales@cg92.fr
mailto:bbusson@cg92.fr
mailto:chateaubriand@cg92.fr
mailto:vtrouble@cg92.fr
http://www.hauts-de-seine.net/
mailto:parcsjardins@cg92.fr
mailto:museedomainesceaux@cg92.fr
mailto:vdenimal@cg92.fr
mailto:resa.museedomainesceaux@cg92.fr
http://www.hauts-de-seine.net/
http://www.hauts-de-seine.net/



