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La culture a de l’avenir

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine s’inscrit pleinement dans le 
XXIe siècle. Des projets d’envergure se dessinent avec la rénovation du musée 
Albert-Kahn ou la future Cité musicale départementale. Parcs, musées et 
Archives départementales partagent leurs collections en ligne et sur les 
réseaux sociaux. C’est aussi le lancement cet automne de l’appel au don 
pour le portrait de Chateaubriand par Girodet, une pièce inédite qui rejoint les 
collections de la Maison de Chateaubriand. Chacun peut participer à l’acquisi-
tion de cette œuvre exceptionnelle qui restera ainsi dans l’ancienne demeure 
de l’écrivain, préservée et accessible au plus grand nombre. Je vous invite à 
découvrir ce tableau, à participer à des animations et à voir nos collections 
culturelles et naturelles lors des Journées européennes du patrimoine.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

des Hauts-de-Seine

Soutenez
     les projets culturels

               du Département

mecenat.hauts-de-seine.fr

et rejoignez le cercle
des entreprises 
partenaires de

la vallée de la culture
des Hauts-de-Seine
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dates à retenir

Les 19 et 20 septembre
Journées européennes du patrimoine dans 
les musées et les parcs départementaux
 
Les 26 et 27 septembre
Fête des jardins

Vendredis 2 octobre et 20 novembre
Petites Nuits du Domaine de Sceaux
 
Mardi 18 novembre
Proclamation du Prix Chateaubriand
au Domaine départemental de la Vallée-aux-
Loups – Maison de Chateaubriand
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4212 animations
Un atelier jeune public créatif
à Albert-Kahn

concerts
L’automne musical au Domaine
départemental de Sceaux©
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temps forts
le guide Vallée-Culture Hauts-de-Seine

www.hauts-de-seine.fr4 

La Traviata aux premières loges
En juin, trois classes des collèges Jean-Macé, Jean-Jaurès et Van-Gogh de Clichy-la-
Garenne et une classe du collège Marie-Curie de Sceaux ont assisté à la répétition 
générale de l’Opéra en plein air dans le cadre d’Éteignez vos portables, dispositif 
départemental d’éducation artistique.

La Défense Jazz Festival
Du 27 juin au 5 juillet, 28 concerts gratuits et en plein air ont animé le quartier d’affaires. 
Pour la 38e édition de cet évènement, 50 000 personnes ont vibré au son du 
jazz et de toutes ses variations, soul, funk, blues, musiques du monde, électro, 
hip hop…
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mécénat
le guide Vallée-Culture Hauts-de-Seine

www.hauts-de-seine.fr6 

PartiCiPez
à une aCquisition Majeure
La Maison de Chateaubriand vient d’acquérir un tableau inédit de Girodet pour les
collections du musée. Un appel au don soutient cette opération exceptionnelle.

en pratique
01 41 37 13 16

mecenat.hauts-de-seine.fr

Modalités de paiement

Par chèque, libellé à l’ordre suivant : 

« Régisseur des manifestations 

culturelles - opération mécénat.  »

à envoyer à :

Conseil départemental

des Hauts-de-Seine,

Pôle Culture,

Cellule Mécénat

Opération « J’aime, je donne »

Hôtel du Département

2-16 boulevard Soufflot

92015 Nanterre Cedex

Par virement bancaire

sur le compte de la régie

des manifestations culturelles

et des régies des musées

Coordonnées du compte :

Code banque : 10071

Code guichet : 92000

Numéro compte : 00002000943

Clé rib : 93

Domiciliation : TPNANTERRE

Titulaire du compte : Régie des

manifestations culturelles

Libellé : « mécénat Chateaubriand »

Ce portrait de François-René de Chateaubriand 
(1768-1848) acheté pour 425 000 € est un 
modello, avant-projet préalable au célèbre 
portrait de Chateaubriand sur fond de paysage 
romain, dont l’original se trouve au musée de 
Saint-Malo. L’huile sur toile (40,5 x 32,4 cm) 
devient la pièce maîtresse des collections du 
musée situé au cœur de l’ancien domaine de 
l’écrivain à Châtenay-Malabry.

Chacun pourra désormais admirer cette œuvre 
dans ce lieu imprégné de romantisme, qui cultive 
la mémoire de son illustre créateur. Dans une 
démarche responsable, le Département fait 
appel au grand public pour soutenir la politique 
d’acquisition des musées départementaux.
La campagne d’appel au don est ouverte aux 
particuliers et aux entreprises jusqu’à la fin du 
mois de décembre. 

Pour participer
Différentes possibilités s’offrent à vous : faire un 
don, payer le billet d’entrée un peu plus cher, la dif-
férence sera reversée au bénéfice de l’opération, ou 
acheter un objet dédié dans la boutique du musée. 

En remerciement de votre don
Votre nom est mentionné sur différents supports 
de communication du Département (site internet 
mécénat, sites internet des musées départemen-
taux, plaquette de présentation de l’œuvre). 
À partir de 10 € vous recevez un reçu fiscal 
permettant de défiscaliser 66 % de votre don.

À partir de 51 €
Vous bénéficiez d’une entrée gratuite pour la 
Maison de Chateaubriand et d’une bougie parfumée 
(à retirer sur place).

À partir de 201 €
Vous recevez en plus un pass valable un an dans les 
3 musées départementaux et une brochure dédiée.

À partir de 501 €
Vous recevez en plus un coffret prestige et vous 
êtes invité à un vernissage d’exposition.

À partir de 1 501 €
Vous êtes également convié à un dîner VIP à la 
Maison de Chateaubriand.

Participez à l’acquisition
de ce portrait

à noter
Rendez-vous page 18

pour en savoir plus sur ce portrait.
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Albert-Kahn, musée
et jardin départementaux

Beautés végétales
Avec une exposition, les Journées européennes du patrimoine  
et le début de la rénovation des fabriques japonaises traditionnelles, 
le jardin est au cœur de toutes les attentions.

« Pavillon de thé dans un décor paysager automnal situé à l’est du village japonais », propriété 
d’Albert Kahn, Boulogne, France, autochrome d’Auguste Léon, 24 octobre 1913 © Département 
des Hauts-de-Seine, Musée départemental Albert-Kahn, collection  Archives de la Planète



De 14h à 18h
Atelier « Les principes de restauration
des autochromes »
Le musée conserve 72 000 plaques auto-
chromes dans ses réserves. Une restauratrice de 
plaques explique comment entretenir ces objets 
anciens et fragiles - montage, nettoyage et ré-
paration - pour les conserver dans les meilleures 
conditions possibles.

Atelier « La base documentaire Fakir
et le projet de future base de données »
Photographies, films, objets, archives… les collec-
tions du musée sont numérisées par tranches 
successives depuis 2006 et accessibles via le 
système multimédia Fakir (Fonds Albert Kahn 
informatisé pour la recherche). Lors de cet atelier, 
les visiteurs explorent la version destinée aux 
chercheurs en compagnie d’un documentaliste 
expérimenté et découvrent le projet de base de 
données lié au futur musée.

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

évènement

10 

Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Conserver pour les générations 
futures

Visites guidées des jardins à 14h, 14h30, 
15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Pour découvrir les différents espaces du jardin, an-
glais, japonais, français, avec les médiateurs du musée.
Durée : 1h30 - 20 personnes maximum

De 14h30 à 16h30
Atelier « La salle des plaques
et les autochromes »
Grâce à l’autochrome, premier procédé photo-
graphique en couleurs véritables, les opérateurs 
d’Albert Kahn immortalisent les coutumes, les 
paysages, les événements du début du XXe siècle. 
À leur retour, les images collectées sont précieu-
sement conservées dans la salle des plaques, au 
cœur de la propriété boulonnaise du banquier. 
Dans ce lieu historique, une archiviste présente 
la collection, la préparation et le déroulement des 
missions, le traitement technique et archivistique 
des autochromes sans oublier les méthodes de 
diffusion et la valorisation par la projection de 
l’époque. Elle précise également les raisons qui 
ont poussé Albert Kahn à créer son ambitieux 
projet d’Archives de la Planète.

 Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre

un Musée du XXie sièCLe
Au menu de ce week-end, « Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ». Un 
thème idéal au moment où le futur musée s’élabore.
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Le futur musée départemental
Albert-Kahn

Présentations à 15h30 et à 17h
La vie et l’œuvre d’Albert Kahn :
prélude d’un chantier
Le Département entreprend un vaste chantier 
autour de la vie et de l’œuvre d’un homme animé 
par le désir « d’archiver la planète ». Au fil de 
l’exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inven-
taire avant travaux », les responsables du projet 
muséal présentent le programme scientifique et 
culturel du musée à venir. Un objectif : partager 
avec tous l’œuvre que le banquier philanthrope 
voulait transmettre aux générations futures.
Durée : 1h - 30 personnes maximum

Atelier familial à 11h30, 15h30, 16h30
et 17h30
« Dessine ton musée du futur »
Réflexion en famille sur la question de la « patri-
monialisation ». Après un dialogue sur le sujet, 
enfants et adultes dessinent leur projet de musée 
en s’intéressant à l’architecture, aux objets et aux
métiers… Le résultat construit une œuvre collective.
Durée : 50 min 

 La salle des plaques
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à noter
Tout le week-end, des panneaux éphémères 

racontent l’histoire des lieux : le jardin, les arbres, 

la serre, les maisons japonaises, le laboratoire des 

Archives de la Planète, la grande vosgienne…

Consulter le programme complet
des Journées européennes

du patrimoine



animations expositions
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

À l’intérieur, « À la recherche d’Albert Kahn. 
Inventaire avant travaux » présente la somme des 
connaissances sur ce personnage mal connu 
qui n’a laissé que peu de photographies, pas de 
postérité et dont les archives ont été patiemment 
retrouvées, rassemblées et étudiées par l’équipe 
du musée. La frise chronologique va de son 
enfance alsacienne au krach boursier qui l’a ruiné 
dans les années 1930. Puisés dans la fabuleuse 
collection d’images des Archives de la Planète, 
autochromes et films d’époque évoquent le grand 
homme, son entourage, ses projets, ses fonda-
tions, son action inlassable au service de la paix 
inscrits dans le contexte particulier de l’époque.
En plein air, les bouquets d’images de Maïda 
Chandèze-Avakian sont visibles jusqu’au 27 sep-
tembre dans des endroits « stratégiques » du jardin. 
En 2015, l’ethno(photo)graphe a collecté des 
photographies d’archives auprès des amoureux du 
jardin, anciens habitants, voisins, jardiniers, habi-
tués et touristes. Ces images inédites montrent 
l’histoire intime du site, au fil du temps et des 
générations. Deux bonnes raisons de prévoir une 
sortie automnale à Albert-Kahn.

Mercredis 21 et 28 octobre à 15h30

« FLiP book » aLbert kahn et son jardin
Deux ateliers jeune public explorent de manière ludique cette technique aussi 
appelée « folioscope ». Des images assemblées et feuilletées composent une 
séquence animée, un peu comme au cinéma.

Que les retardataires se consolent, deux expositions sont prolongées. Albert 
Kahn, sa vie et son œuvre, au musée, et à l’extérieur, son jardin vu par ceux qui le 
fréquentent depuis son ouverture au public en 1937.

en pratique
« Album-souvenir d’un jardin

particulier » dans le jardin

jusqu’au 27 septembre

« À la recherche d’Albert Kahn. 

Inventaire avant travaux »

jusqu’au 30 juin 2016

Du mardi au dimanche de 11h à 19h, 

jusqu’à 18h à partir du 1er octobre

Visite libre : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €

Dimanches 27 septembre, 25 

octobre et 29 novembre à 11h

Visites guidées de l’exposition « À 

la recherche d’Albert Kahn. Inventaire 

avant travaux »

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

ces images d’une grande poésie captées dans le 
jardin Albert-Kahn tout proche. Selon les archives, 
à l’époque du banquier, ce film était systémati-
quement projeté dans sa propriété boulonnaise, 
suscitant à chaque fois l’admiration de ses invités.
Imprégnés de cette source d’inspiration, les plus 
jeunes réalisent un flip book et reconstituent à leur 
tour l’illusion cinématographique du mouvement. 
Dans leur petit livre d’images, ils créent leur propre 
séquence animée et découvrent deux des pas-
sions d’Albert Kahn : son intérêt pour les nouvelles 
technologies, dont le cinéma, mais aussi pour les 
sciences.
Enfants de 7 à 10 ans - Salle de projection
Durée : 1h - Compris dans le prix d’entrée
Sur réservation à accueilmak@hauts-de-seine.fr
ou 01 55 19 28 00
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« La croissance des végétaux » , Boulogne, 1929.   
 Film noir et blanc du docteur Jean Comandon et Pierre  
 de Fonbrune, producteur Albert Kahn

albert-kahn.hauts-de-seine.fr12 
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En préambule, les enfants visionnent La floraison 
d’un cyclamen, film noir et blanc de la collection 
des Archives de la Planète réalisé en 1929 sur la 
croissance des végétaux. Au ralenti, les mouve-
ments de la nature deviennent perceptibles sur 

mailto:accueilmak@hauts-de-seine.fr
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Parutions

au seCours des Maisons jaPonaises

Trois nouveaux ouvrages sont en vente 
dans la boutique du musée. Pour garder 
avec soi un peu de la magie du lieu.

Après plus de cent ans passés dans le jardin, les pavillons qui rappellent le goût d’Albert 
Kahn pour le pays du Soleil Levant sont abîmés. Leur restauration doit commencer cet 
automne.

Dans le jardin créé par des artistes nippons, 
Albert Kahn fait installer au début du XXe siècle 
des fabriques, pagode, temple miniature, ponts, 
maisons, qui lui rappellent son séjour au Japon. 
Aujourd’hui, le site abrite notamment deux maisons 
traditionnelles en bois et en papier venues par 
bateau de la région du Kanto qui ont souffert du 
passage du temps et des intempéries.
Les deux édifices vont être restaurés. Pour cela, ils 
seront entièrement démontés, les pièces détério-
rées seront remplacées avec des matériaux impor-
tés du Japon avant le remontage final. L’opération, 
dirigée par un archéologue spécialiste de l’histoire 
du bâti japonais et des architectes, va être menée 
par des artisans nippons.
Tout devrait débuter en octobre avec la mise en 
place d’échafaudages et de toits qui protégeront 
les maisons pendant la durée de la restauration et 
au-delà, jusqu’à la fin de la rénovation du musée.
Le démontage de ces bâtiments délicats prévu 
de cet automne jusqu’à la fin de l’année va rendre 
l’accès au jardin japonais impossible mais, début 
2016, les maisons transportées dans la prairie 

du jardin anglais seront installées sous une tente 
transparente. Là, devant les visiteurs, les artisans 
seront à pied d’œuvre pour sauvegarder ces mai-
sons qui devraient retrouver leur place initiale dès 
juillet 2016.

Albert Kahn, singulier et pluriel
Cet ouvrage collectif est le fruit des recherches 
scientifiques, menées depuis de nombreuses 
années par l’équipe du musée, d’analyses et de 
mises en perspective de spécialistes en histoire 
contemporaine. Il renouvelle le regard porté sur 
la vie et l’œuvre philanthropique du banquier et 
reflète la diversité des centres d’intérêts de cet 
homme de progrès. La richesse de l’iconographie 
met à l’honneur la collection des Archives de la 
Planète constituée par Albert Kahn au début du 
XXe siècle.
304 pages, 30 €

Albert Kahn, une vie, une œuvre
Un album retrace le parcours d’Albert Kahn et 
ses principaux projets. Trois portfolios, jardins, 
portraits et Archives de la Planète, donnent un bel 
aperçu des collections du musée.
56 pages, 6 €

Album-souvenir d’un jardin particulier
Témoignages, souvenirs et photographies issus 
d’archives privées composent un hommage aux 
visiteurs du jardin. L’album réalisé par une ethno(pho-
to)graphe restitue ses rencontres avec ceux 
qui fréquentent le site depuis son ouverture au 
public en 1937 :  d’anciens habitants des maisons 
du jardin et leurs amis, des visiteurs fidèles, des 
commerçants et habitants voisins, des employés 
du musée et des touristes.
96 pages, 15 € 

à noter
Jeudis 3, 10 et 17 septembre,

8 octobre et 5 novembre à 15h

Visites guidées du jardin

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

Sur réservation au 01 55 19 28 00

ou accueilmak@hauts-de-seine.fr

dans le jardinboutique
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Consulter le site internet du 
projet de rénovation du musée 

départemental Albert-Kahn

albert-kahn.hauts-de-seine.fr14 
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Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Chateaubriand
Il a inventé le romantisme et lancé le goût du Moyen Âge en France. 
Variations autour de l’écrivain et de son œuvre.

Hubert Clerget, Le château de Combourg, vers 1860, gouache sur papier
© Studio Sébert



focus
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr18 

est à Saint-Malo, son modello à la Vallée-aux-
Loups. Un modello est un avant-projet très abouti 
présenté au commanditaire avant l’exécution du 
portrait final. C’est le cas de cette huile sur toile 
selon plusieurs spécialistes du peintre dont Sidonie 
Lemeux-Fraitot. Pour elle, le doute n’est pas 
permis pour plusieurs raisons : « La finesse de la 
peinture pour commencer, en particulier au niveau 
de la tête. On reconnait parfaitement le modèle 
sur ce tableau de petite taille. Ce tableau n’est 
pas totalement abouti pour Girodet, on voit encore 
les coups de pinceaux, mais tout est déjà en 
place, très bien peint, fait pour être accepté par le 
modèle. Il existe d’autres modelli de Girodet, celui 
du portrait de madame de Prony notamment, qui 
présentent le même caractère ‘‘d’inachèvement 
achevé’’ et qui ont le même format. »

L’œuvre retrouve sa place
Ce tableau est d’autant plus exceptionnel que son 
rôle d’esquisse ne le destinait pas à être conservé. 
On connaît l ’histoire de l ’original remis à 
Chateaubriand, placé dans la chambre de son 
épouse, puis déposé chez Juliette Récamier avant 
d’être légué au musée de Saint-Malo selon la 
volonté de l’écrivain. Mais aucune trace du modello. 
« Nous savons seulement qu’il ne figure pas dans 
la vente après décès de Girodet dans laquelle est 
mentionnée une ébauche peinte dont la compo-
sition est proche du dessin préparatoire conservé. 
Parfois le modèle gardait son modello, compris 
dans le prix du portrait. » 

Sources d’inspiration, goûts, esthétique, po-
litique… Chateaubriand l’écrivain et Girodet le 
peintre ont beaucoup en commun. Ami et admi-
rateur du talent du peintre, Chateaubriand fait à 
plusieurs reprises son éloge. Avec les Funérailles 
d’Atala (1808), ce portrait est l’œuvre majeure de 
Girodet. Il devient rapidement la représentation la 
plus fameuse de l’écrivain qui y fait allusion dans 
ses Mémoires d’outre-tombe : « Girodet avait mis 
la dernière main à mon portrait. Il le fit noir comme 
j’étais alors ; mais il le remplit de son génie. »

Affinités électives
« Si ce tableau est aussi connu, c’est grâce à 
Chateaubriand lui-même ,  explique Sidonie 
Lemeux-Fraitot, docteur en histoire de l’art et 
spécialiste du peintre. Dans ses écrits il en parle 
comme du seul portrait qui existe de lui. Ce n’est 
pas vrai, mais c’est sans doute celui qu’il préfère. 
Girodet a compris son modèle, son état d’esprit, 
et une sympathie s’est développée entre eux. »
On situe les séances de pose entre juillet et 
août 1808, quand une grave maladie contraint 
Chateaubriand à quitter la Vallée-aux-Loups pour 
Paris. Le portrait est exposé au Salon de 1810 
sous le titre Un homme médite sur les ruines de 
Rome. Selon les mémoires de Chateaubriand, face 
à lui Napoléon se serait exclamé : « Il a l’air d’un 
conspirateur qui descend par la cheminée ».

Un modello de la main du maître
L’original du portrait le plus célèbre de l’écrivain 

Cet automne, une œuvre majeure fait son entrée dans les collections du musée. Un 
tableau inédit, fruit de la rencontre entre deux géants du XIXe siècle.

Chateaubriand Par Girodet
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 Pour elle, le fait que ce tableau rejoigne la
Maison de Chateaubriand est un très beau retour 
aux sources. « C’est le chef-d’œuvre de ses por-
traits masculins. Ce tableau est une icône de la 
culture française, le visage de Chateaubriand 
apparaît presque plus net que sur le tableau 
final qui, victime de son succès, a subi des 
restaurations successives. C’est un peu comme 
si la peinture sortait de l’atelier de Girodet. Je suis 
ravie qu’elle reste en France, que cette image 
de Chateaubriand dans la nature revienne à la 
Vallée-aux-Loups. » 

à noter
Si le premier étage du 

musée n’est pas accessible 

aux personnes à mobilité 

réduite, un film permet 

désormais une visite 

virtuelle des différentes 

salles d’expositions. Sur 

demande à l’accueil du 

musée.

Mardi 8 septembre à 19h
Le portrait de Chateaubriand, histoire 
d’une peinture mythique
Jusqu’à la redécouverte du modello, seuls un 
dessin préparatoire et les mots de Chateaubriand 
documentaient la réalisation de son portrait par 
Girodet : « Il le fit noir comme j’étais alors ; mais il 
le remplit de son génie. » De la conception d’une 
première version jusqu’à l’exposition au Salon 
de 1810 et aux répliques effectuées, l’œuvre 
est auréolée de légendes. Le modello permet de 
lever en partie le voile sur l’histoire de cet exemple 
parfait du talent du maître, icône du romantisme 
qui l’a fait entrer dans l’Histoire.
Par sidonie Lemeux-Fraitot, docteur en histoire 
de l’art, chargée d’étude au musée Girodet. 
spécialiste de ce peintre dont elle établit le ca-
talogue raisonné, ses recherches s’élargissent 
à l’art et aux lettres des années 1770 à 1830.

Samedi 17 octobre à 16h
Chateaubriand et Girodet
Le peintre Girodet et Chateaubriand se connais-
saient et s’appréciaient car ils partageaient la 
même sensibilité romantique nourrie de culture 
classique. Deux chefs-d’œuvre de Girodet vont 
les associer pour toujours dans la mémoire 
collective : Les Funérailles d’Atala (1808), d’après 
l’Atala de Chateaubriand, et deux ans plus 
tard, le plus célèbre portrait de l’écrivain. Cette 
conférence-projection met en perspective 
l’œuvre de Girodet et celle de Chateaubriand. 
Par alain Canat, conférencier à la Maison de 
Chateaubriand

Le portrait est également à l’honneur pour les 
Journées européennes du patrimoine (pro-
gramme pages suivantes).

Deux conférences-débats s’intéressent au portrait de Chateaubriand.
Bibliothèque - Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00

au ProGraMMe

 Lithographie de Aubry-Lecomte, d’après Girodet-Trioson
 Coll. Société Chateaubriand

Chateaubriand, d’après un dessin de Belliard (d’après Girodet) - Coll. Société Chateaubriand
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Participez à l’acquisition
de ce portrait

(toutes les informations page 6)
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évènement
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

Dans le parc
Public familial

Samedi et dimanche, les interludes musicaux 
des « Horn to be » munis de leurs cors de chasse 
donnent du relief à la promenade dans les allées 
du parc de la Maison de Chateaubriand (à 15h, 16h 
et 17h).

Samedi et dimanche à 15h
Balade intemporelle
Dans sa propriété de la Vallée-aux-Loups, 
Chateaubriand plante au XIXe siècle des arbres 
en souvenir de ses voyages. L’Arboretum tout 
proche, ancienne pépinière Croux, abrite arbres 
centenaires et collections végétales tandis que le 
jardin de l’Île verte, créé par le poète Jules Barbier, 
alterne ambiances sauvages et romantiques. 
Connaître l’histoire de ces lieux hors du temps, 
façonnés par des artistes, aide à les préserver 
pour les générations futures.
intervenants : thibault Garnier-boudier et Mirja 
Mechiche, conférenciers au département des 
hauts-de-seine
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand

Au musée
Rendez-vous à l’accueil

Samedi et dimanche à 15h30, 16h30
et 17h30
« Le citoyen du XXIe siècle se préoccupe 
du patrimoine du XIXe »
Au fil des collections, les conférenciers du 
musée présentent les différents portraits de 
Chateaubriand. C’est l’occasion d’admirer le 
modello récemment acquis peint par Girodet, 
mais aussi l’écrivain en costume de pair de France, 
représenté par Pierre-Louis Delaval en 1828, ou 
un an avant sa mort, sur la toile d’Antoine Étex.

Samedi et dimanche à partir de 14h
Portrait de Chateaubriand par lui-même
Le comédien Hervé van der Meulen déclame l’au-
toportrait que Chateaubriand dresse dans le livre 
XI de ses Mémoires d’outre-tombe.

Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Visites de la collection nationale de 
convolvulacées
L’ensemble, créé par le botaniste Patrick Blanc 
et conservé par le Département, continue de 
s’enrichir chaque année de nouveaux taxons. 
Découvrez ces plantes extraordinaires en com-
pagnie de la responsable de la collection, Nelly 
Bouilhac.
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand

Samedi et dimanche à partir de 14h30
Visites de la collection de bonsaïs
Catherine Nesa, responsable de la collection, 
anime une visite en forme d’invitation au voyage 
dans l’univers de ces arbres miniatures.
Rendez-vous à la serre des bonsaïs par le 102, rue 
de Chateaubriand ou par le parking rue Jean-Jaurès

Dimanche à 14h30
Visite de l’Arboretum avec un jardinier
Les jardiniers du Département vous convient 
à un moment d’échange et de partage sur leur 
métier.
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand

Le week-end se conjugue au futur à la Vallée-aux-Loups avec l’arrivée au musée du 
portrait de Chateaubriand par Girodet et la découverte d’exceptionnelles collections 
végétales à préserver.
À Châtenay-Malabry - Gratuit

Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre

« Le PatriMoine du XXie sièCLe »
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Consulter le programme complet
des Journées européennes

du patrimoine

atelier
aquarelle
Dimanche à 14h30

« À chacun son bonsaï »

Artistes amateurs et débutants 

(se munir de son petit matériel) 

Rendez-vous à la serre

des bonsaïs - Sur inscription

au 01 41 13 03 83

Intervenant : Jean-Christophe 

Gueguen, docteur en pharmacie, 

consultant en ressources végétales 

et illustrateur professionnel  

d’ouvrages botaniques.

 L’Île verte
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exposition
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

Au XIXe siècle, le Moyen Âge revient à la mode. 
Avec le Génie du Christianisme publié en 1802 et 
en particulier son chapitre consacré aux églises 
gothiques, Chateaubriand fait figure de précur-
seur de cette tendance qui irrigue la sensibilité 
romantique européenne.
Le souvenir de l’époque médiévale imprègne son 
enfance bretonne - les remparts de Saint-Malo, 
Dol et sa cathédrale gothique, sans oublier la for-
teresse familiale de Combourg -, son séjour en 
Angleterre lui fait découvrir les romans gothiques. 

Sa vision du Moyen Âge se développe dans ses 
écrits : tantôt poétisée, trait d’union entre la 
civilisation antique et l’époque moderne, tan-
tôt source d’inspiration politique admirée pour 
l’équilibre de la société médiévale et la figure de 
Louis IX, idéal monarchique.
Au-delà du simple restaurateur de « la vieille 
église gothique » que le public voit alors en lui, 
l’écrivain considère la période entre le XIe et le 
XVIe siècle comme un exemple sur lequel fonder 
une société nouvelle.

 Du 6 octobre au 13 décembre 2015

queL Moyen ÂGe Pour
Chateaubriand ?
Une présentation d’œuvres dans les salles du musée s’accompagne d’un web-
documentaire en ligne.

Mardi 6 octobre à 20h30
Conférence-débat sur la place du Moyen 
Âge dans l’œuvre de Chateaubriand
Avec Françoise Brunet-Villatte et Olivier Grinhard, 
co-commissaires de l’exposition, Guilhem Labouret, 
professeur de français en classe d’hypokhâgne au 
lycée Michelet de Vanves et auteur de Lectures 
du Moyen Âge chez les catholiques romantiques : 
mythe de l’âge d’or ou temps de l’erreur (2010) 
et Pierre Glaudes, professeur des universités à 
l’université Paris-Sorbonne, membre du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et de l’en-
seignement supérieur, spécialiste de la littérature 
du XIXe siècle et des questions d’esthétique 
liées à l’histoire du genre romanesque dans cette 
période.
Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00

Samedi 24 octobre à 11h, 14h, 15h30 et 
17h et dimanche 8 novembre à 11h, 14h, 
15h et 16h
Visites théâtralisées « Ivanhoé »
Pour redécouvrir l’une des œuvres les plus cé-
lèbres de Walter Scott et partager la fascination 
des contemporains de Chateaubriand pour le 
Moyen Âge.
Par Les Compagnons d’ulysse, ancienne troupe 
du musée des Lettres et des Manuscrits.
Durée : 45 minutes - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € 
Sur réservation au 01 55 52 13 00

Entre littérature, histoire et politique, l’exposition 
interroge la place de cette période dans l’œuvre 
de l’écrivain. Elle inscrit cet engouement dans un 
contexte plus général grâce à un ensemble de pein-
tures, de dessins et d’estampes contemporaines 
de Chateaubriand. Dans le musée, les visiteurs 
admirent les collections et accèdent au web-
documentaire sur des tablettes tactiles. Ce contenu 
virtuel abondamment illustré aborde les sources, le 
Moyen Âge idéalisé ainsi que la valeur historique et 
morale que revêt cette période pour l’écrivain. 

Consulter
le web-documentaire

Maulet, d’après A. Johannot, Génie du Christianisme, illustra-
 tion pour le chapitre IV du livre V du Génie du Christianisme,  
 lithographie, coll. Domaine départemental de la Vallée-aux- 
 Loups - Maison de Chateaubriand

Gaspard Gobaut (1814-1882), Ruines d’une église, aquarelle sur crayon noir, coll. Domaine départemental de la Vallée-aux- 
 Loups - Maison de Chateaubriand
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littérature boutique

rendez-Vous Littéraire LeCtures
Le Prix Chateaubriand, prestigieux prix littéraire, récompense une œuvre de recherche 
historique, d’histoire littéraire, une édition critique ou une fiction fondée sur des 
travaux historiques.

Une sélection d’ouvrages à offrir ou à s’offrir.
En vente à la boutique de la Maison de Chateaubriand - Commandes au 01 55 52 13 00 
et sur maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

Je ne suis plus que le temps, essai sur 
Chateaubriand
Suivant la chronologie de l’œuvre, l’auteur retrace 
l’élaboration progressive par Chateaubriand d’une 
relation difficile mais grandiose entre l’histoire 
générale et son histoire intime. Cette élaboration 
aboutit à la création d’une figure, l’auteur-sujet 
des Mémoires d’outre-tombe, libre et tournée, 
plus encore que vers le passé, vers l’avenir, le 
nouveau, le possible.
Bernard Degout, docteur HDR en littérature et 
directeur de la Maison de Chateaubriand, étudie 
les rapports entre histoire, littérature et politique 
sous l’Empire, la Restauration et la monarchie de 
Juillet. Les Œuvres de Jean d’Ormesson publiées 
sous sa direction aux éditions de la Pléiade sont 
également disponibles en boutique.
Fayard, 200 pages, 18 €

Le sixième volume des Cahiers de la 
Maison de Chateaubriand
Chateaubriand vu par ses contemporains : des 
témoignages admiratifs, sévères, amusants ou 
acerbes comme autant de manières de (re)décou-
vrir l’auteur, incarné sous les plumes bigarrées de 
Lamartine, Stendhal, George Sand, de la femme de 
lettres et journaliste Delphine de Girardin, du peintre 
Étienne-Jean Delécluze, du célèbre ministre de la po-
lice de Napoléon, Joseph Fouché, de Ballanche, l’ami 
fidèle de Chateaubriand, ou encore de son voisin à la 
Vallée-aux-Loups, Henri de Latouche...
176 pages, 10 €

Boîtes et coffrets romantiques
Dans cette brochure illustrée, le collectionneur 
Vincent Boirel évoque les plus belles pièces 
présentées au musée jusqu’au 13 septembre. 
Témoignages de l’excellence du travail des artisans 
d’art, des tabletiers, des menuisiers et d’un certain 
art de vivre à la française, ces objets précieux 
illustrent le mode de vie de la haute bourgeoisie 
parisienne sous Charles X et Louis-Philippe.
Silvana editoriale, 48 pages, 18 €

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

à noter
Différents ouvrages lauréats 

du Prix Chateaubriand sont 

en vente dans la boutique du 

musée.
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JE NE SUIS PLUS 
QUE LE TEMPS 

ESSAI SUR CHATEAUBRIAND

L’importance de l’histoire pour la vie et l’œuvre de Chateaubriand, ainsi 
que l’attachement de l’auteur des Mémoires d’outre-tombe et du Congrès 
de Vérone à défendre un rôle et une carrière politiques qui culminèrent 
durant les années 1818-1830 ne peuvent être surestimés : il y allait, pour 
un écrivain qui s’est « rencontré entre deux siècles comme au confluent de 
deux fleuves », de son identité. Mais quel contraste offrent cet attachement 
et cette importance avec ses déclarations de détachement profond de la 
politique (« La chaleur de mes opinions n’a jamais excédé la longueur de 
mon discours ou de ma brochure ») ou ses méditations sur la vanité de 
l’histoire (« Les événements effacent les événements ») ! 
En suivant la chronologie de l’œuvre, l’auteur retrace l’élaboration 
progressive par Chateaubriand d’une relation difficile mais grandiose entre 
l’histoire générale et son histoire intime, celle de ses « songes », tendue 
par une réflexion sur le temps et le devenir. Cette élaboration aboutit à la 
création d’une figure, l’auteur-sujet des Mémoires d’outre-tombe, de part 
en part temporelle (« Je ne suis plus que le temps »), libre et tournée, plus 
encore que vers le passé, vers l’avenir, le nouveau, le possible. 
 
BERNARD DEGOUT, docteur hdr en littérature, est directeur de la Maison  
de Chateaubriand (Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups). Particu-
lièrement intéressé par les rapports entre histoire, littérature et politique sous 
l’Empire, la Restauration et la monarchie de Juillet, il est l’auteur de nombreux 
articles, a participé à des éditions de correspondances et à plusieurs ouvrages 
collectifs ; il a notamment publié Le sablier retourné (1998) et Victor Hugo au 
sacre de Charles X (2003).
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ESSAI SUR CHATEAUBRIAND

BERNARD DEGOUT

EXE Degout Chateaubriand 135X215x13,5 0603.indd   1 12/03/15   19:05

Le titre lauréat est choisi parmi une sélection 
d’ouvrages autour de thèmes abordés dans 
l’œuvre de Chateaubriand ou sur la période qui 
va de la fin du Siècle des lumières jusqu’au XIXe 
siècle. L’auteur succède notamment à Jacqueline 
de Romilly, Gérard de Senneville, Paul Veyne, 
Emmanuel de Waresquiel, Anne Martin-Fugier, 
Roberto Calasso, Arlette Jouanna et Hugues 
Daussy. Ce dernier a remporté l’édition 2014 avec 
Le Parti Huguenot, Chronique d’une désillusion 
(1557-1572), paru chez Droz la même année. 
Dans cet ouvrage, l’auteur, agrégé d’histoire, 
analyse le processus de constitution d’une 
organisation politique et militaire qui veut faire 
triompher la Réforme dans le royaume de France. 
Sa chronique va de la naissance de l’espoir des 
Huguenots dans les années 1560 à la tragédie de 
la Saint-Barthélemy qui y met un terme brutal. Un 
ouvrage à lire et à relire en attendant que ne soit 
dévoilé le nom du vainqueur de l’édition 2015 du 
Prix Chateaubriand, en novembre. 

18 novembre 2015 à 15h
Proclamation du lauréat au Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups - 
Maison de Chateaubriand

Hugues Daussy

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr26 

2-16, boulevard Soufflot - 92015 Nanterre cedex - tél. : 01 47 29 30 31
www.hauts-de-seine.net

www.silvanaeditoriale.it
€ 18,00

BOÎTES 
ET COFFRETS 
ROMANTIQUES
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 art de vivre à la fran
çaise

Un art de vivre 
à la française

Le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand propose de faire découvrir 
à travers cet ouvrage une cinquantaine des plus belles pièces réunies par le collectionneur Vincent 
Boirel, autant de témoignages de l’excellence du travail des artisans d’art, tabletiers, menuisiers…  
et d’un certain art de vivre à la française.

Témoin privilégié du goût de la haute bourgeoisie parisienne au temps de Charles X et de Louis-Philippe, 
la boîte dite « romantique » reflète un monde révolu, sensible au charme d’une certaine oisiveté. Le 
coffret portant inscription sur le couvercle offre en outre une évocation authentique du mode de vie et 
des occupations de cette classe sociale au xixe siècle.

domaine départemental de la vallée-aux-loups - maison de chateaubriand

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


animations
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

à noter
Des séances de découverte du musée et 

du parc sont organisées pour les groupes 

(sur réservation au 01 55 52 13 00)

Vendredi 4 septembre à 19h30
Soirée d’ouverture du festival
« Paysages de cinéastes »
Le festival du film de Châtenay-Malabry lance sa 
14e édition consacrée au polar, dans le parc de la 
Maison de Chateaubriand.
Inscriptions au 01 40 83 19 81
Programme complet sur www.cac-le-rex.fr

Jeudi 24 septembre à 19h *
Conférence-débat
« L’Égypte de Chateaubriand »
Dans les dernières années du XVIIIe siècle, l’Égypte 
commence à s’ouvrir aux voyageurs étrangers. 
Cette courte étape dans l’itinéraire qui conduit 
Chateaubriand en Grèce et en Terre sainte, en 
1807, suffit à lui faire mesurer l’écart entre le rêve 
et le réel. Il y découvre des paysages admirables, 
en harmonie avec son goût de la solitude, mais un 
pays en ruine, des habitants misérables et oppri-
més. Pourtant, quelques années plus tard, sous 
l’impulsion de Méhémet Ali, l’Égypte connaîtra un 
remarquable essor.
Par Françoise dunand, ancien membre de l’ins-
titut français d’archéologie orientale du Caire 
et professeur émérite d’histoire des religions à 
l’université de strasbourg, qui explore depuis 
1981 les nécropoles antiques de l’oasis de kharga 
(désert occidental d’égypte).
Bibliothèque - Gratuit 

Mercredis 21 et 28 octobre à 14h30 *
Lectures de contes
Pendant les vacances de la Toussaint, les plus 
jeunes entrent dans l’univers des contes de Grimm 
le temps de lectures accompagnées d’un mon-
tage visuel et sonore. Au programme : Le Fils 
ingrat, Neigeblanche et Roserouge, Le Roitelet et 
l’Ours, Les Trois petits hommes de la forêt…
À partir de 6 ans - Durée : 40 minutes - Salle vidéo 
Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 € 

* Sur réservation au 01 55 52 13 00
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Visite du musée

Du mardi au samedi à 15h, 16h et 17h
en septembre et octobre, à 15h et à 16h
en novembre.
Visites guidées du musée
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,50 € 

Samedis 26 septembre, 24 octobre
et 28 novembre à 16h
Visites lectures
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €
Sur réservation au 01 55 52 13 00

livres
voyageurs
Les 5 et 6 septembre, 3 et 4 octobre,  

7 et 8 novembre le parc de Chateaubriand 

devient un lieu privilégié d’échanges de 

livres. Le tronc d’une grume de chêne se 

transforme en « arbre à livre ». Les visiteurs 

pratiquent le bookcrossing suite à un  

« lâcher de livres » : chacun emporte 

l’ouvrage de son choix parmi ceux qui sont 

libérés en pleine nature, le lit avant de le 

déposer ailleurs, lui donnant une nouvelle vie.

 Le salon bleu
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ateliers
d’écriture
De septembre 2015 à juin 2016, un 

cycle d’ateliers permet à tous, adultes et 

adolescents, de s’essayer à l’art d’écrire dans 

les lieux mêmes où vécut Chateaubriand. 

Organisées un samedi par mois de 14h à 

17h, ces séances thématiques abordent 

de manière ludique la vie ou l’œuvre de 

l’écrivain.

Informations et programme complet sur 

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

rubrique « Activités »

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr28 
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animations

hors Les Murs 
Des animations sont organisées en partenariat avec la médiathèque de Châtenay-
Malabry.
Médiathèque de Châtenay-Malabry  7-9, rue des Vallées - Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Samedi 17 octobre à 15h
Animation « À livre ouvert »
Présentation d’une édition grand format d’Atala 
illustrée par Gustave Doré (1832-1883) qui s’est 
ajoutée récemment aux collections de la biblio-
thèque de la Maison de Chateaubriand. L’ouvrage 
publié par la maison Hachette en 1863 offre un 
parfait exemple du talent de Gustave Doré plus 
connu pour ses illustrations de l’Enfer de Dante 
ou des Fables de La Fontaine. 
Durée : 1h

Samedi 17 octobre à 16h
Lecture-spectacle « 1815 :
Chateaubriand s’en va-t’en guerre »
Napoléon Ier, exilé à l’île d’Elbe depuis sa défaite 
au printemps 1814, débarque sur le continent
le 1er mars 1815 et ne tarde pas à gagner Paris. 
Chateaubriand suit le roi Louis XVIII en exil en 
Belgique, à Gand. Après les « Cent-Jours » et la dé-
faite de Waterloo le 18 juin, tout ce monde regagne 
la capitale. Cette période de guerre et de boulever-
sement est amplement décrite dans les Mémoires 
d’outre-tombe et par ses contemporains dont 
Lamartine, Stendhal, Hugo et Byron… Une lecture 
théâtrale en musique alterne récits pleins de verve, 
analyses pertinentes ou constats désabusés.
interprètes : Muriel huth-Lafon, comédienne et 
chanteuse, jacques Favart, comédien, avec la 
participation technique de didier norgeot
Par l’association des Amis de la Maison de
Chateaubriand, conçu par Muriel Huth-Lafon.
Durée : 1h - Réservation conseillée au
01 41 87 69 80

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

à noter
Vendredi 16 octobre à 12h30

Sieste littéraire

« Châtenay et la Grande Guerre »

Des lettres de soldats, témoignages 

touchants, s’accompagnent d’extraits 

d’ouvrages pour éclairer ce moment 

important de l’histoire et de la vie 

locale.

Durée : 1h - Maison de Chateaubriand

Sur réservation au 01 55 52 13 00

Eh vite ! eh vite ! sortez de votre Gand, passons la  
manche, voici les braves, gravure à l’eau-forte coloriée, 1815.

Coll. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand

30 

Domaine départemental
du Haras de Jardy
golf-tennis-équitation
Vaucresson • Marnes-la-Coquette

2015les Hauts-de-Seine
un département Sportif

www.hauts-de-seine.fr

Jardy...
 c’est aussi le golf
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Dimanches 6 septembre, 4 octobre
et 1er novembre à 15h
Visites guidées du parc de la Maison
de Chateaubriand 
Des balades culturelles et botaniques dans ce 
parc romantique, à la rencontre de l’écrivain et des 
arbres qu’il a plantés en souvenir de ses voyages 
autour du monde. 
Visites à deux voix avec un conférencier de la 
Maison de Chateaubriand et un conférencier des 
parcs et jardins.

Samedis 12 septembre et 10 octobre à 15h
Visites guidées de la Maison 
de Chateaubriand et promenades
commentées dans le parc
On évoque les collections, le parc littéraire et les 
personnages qui jalonnent l’histoire du site.

Samedi 17 octobre à 15h
Visite à deux voix destinée
aux personnes malvoyantes

nature et Littérature 

Visites d’autoMne 

Laissez-vous guider sur les terres de Chateaubriand.
Rendez-vous devant l’entrée de la Maison de Chateaubriand - Gratuit - Sur inscription au 01 55 52 13 00

Avec les explications des conférenciers, l’Arboretum n’aura plus de secret pour vous.
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry - Gratuit - Sans inscription
Renseignements au 01 41 13 03 83

Samedis 5 septembre et 21 novembre à 15h
L’Arboretum
Cet espace aux multiples facettes relate la 
passion des arbres exceptionnels et le charme 
de ses jardins. Dans ce site historique, classé 
« jardin remarquable », une collection de plus de 
500 arbres et arbustes est harmonieusement 
répartie sur 13,5 hectares.

Dimanche 8 novembre à 15h
L’automne flamboyant
La splendeur des feuillages d’automne pourrait 
presque faire oublier les baies et les fruits qui 
se cachent dans les frondaisons des érables du 
Japon, des parrotias ou des fusains ailés.

Dimanche 29 novembre à 15h
La diversité des plantes persistantes
Les plantes persistantes étaient l’une des spé-
cialités des pépiniéristes Croux qui ont laissé 
à l’Arboretum un patrimoine végétal riche en diver-
sité avec des conifères très différents - séquoia 
géant, cèdre bleu pleureur, cryptomère… - , ainsi 
que de surprenants arbres et arbustes persis-
tants dont le chêne bambou, le houx hérissé, 
l’eucalyptus ou le palmier de Chine.

à noter
Samedis 5 septembre à 17h

et 24 octobre à 15h,

dimanche 22 novembre à 15h

Visites guidées du jardin de l’Île verte

L’auteur dramatique Jules Barbier l’a créé 

au XIXe siècle. Le peintre Jean Fautrier y 

a séjourné de 1945 à 1964. Profitez de 

l’automne pour admirer ce lieu intime, 

prisé des artistes, et les tableaux naturels 

issus de l’union de plantes sauvages et 

horticoles.

Rendez-vous au 34, rue Eugène-Sinet 

à Châtenay-Malabry - Gratuit - Sans 

inscription

à noter
Mardis 15, 22 et 29, jeudis 10 et 17 septembre 

à 10h30

La collection nationale de convolvulacées

Inscription obligatoire au 01 41 13 03 83

(visite de groupe sur rendez-vous)

 Le catalpa

©
 C

D
92

/W
ill

y 
La

br
e

dans le parc
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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3 questions à Catherine Nesa,
responsable de la collection

Comment en êtes-vous venue à vous occuper 
de bonsaïs ?
C’est le hasard. Après une formation horticole, 
j’ai travaillé d’abord chez un horticulteur avant de 
rejoindre l’équipe de Rémy Samson - créateur de 
la collection de bonsaïs. J’y ai dirigé pendant cinq 
ans le service de vente aux professionnels, puis 
j’ai travaillé treize ans à Paris dans un magasin 
de bonsaïs et je suis ensuite revenue chez Rémy 
Samson.
En découvrant les bonsaïs, je suis entrée dans un 
monde inconnu. Ce qui me fascine, c’est l’arbre, 
avant même le bonsaï. Cette version miniature qui 
permet de comprendre la physiologie et l’anato-
mie de l’arbre.

Quel est votre objectif pour ces cours de démons-
tration ?
L’initiation. J’ai accompagné pendant trente ans 
des clients qui avaient des problèmes avec leurs 
bonsaïs et j’essaye toujours d’éviter les termes trop 
techniques, de trouver des anecdotes parlantes, 
des métaphores. Il s’agit de communiquer la pas-
sion. L’idée est de regarder la nature autrement, de 
prêter attention à la forme de l’arbre…

Comment travaillez-vous ? 
Il faut être attentif et patient, pour laisser du 
temps aux bonsaïs. Chaque cas de figure est 
différent et c’est important de travailler avec 
d’autres jardiniers, d’avoir d’autres avis sur les 
soins à donner aux arbres. Je suis en lien avec les 
jardiniers d’Albert-Kahn et je forme un de mes 
collègues. Ce n’est pas terminé : il faut observer 
le cycle de vie sur plusieurs saisons, sur trois ou 
quatre ans.

auX Petits soins 
La responsable de l’exceptionnelle collection de bonsaïs de l’Arboretum initie le 
public à l’art de cultiver ces miniatures délicates qui demandent une attention 
constante.

Au programme

Rendez-vous à la serre de cours de jardinage de 
l’Arboretum, accès par le 102, rue de Chateaubriand 
ou par le parking rue Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry 
Gratuit - Inscription obligatoire au 01 41 13 03 83

Cycle de cours de démonstration à 14h30

Mercredi 30 septembre
La ligature : technique pour orienter le tronc 
ou les branches de façon harmonieuse
Mercredi 14 octobre
Jin et shari : travail du bois mort
sur conifères
Mercredi 4 novembre
taille de structure sur conifères

Mercredi 28 octobre à 14h30
Conférence
Le bonsaï, resitué dans son contexte historique et 
culturel (suivie d’une visite de la collection).

Dimanches 13 septembre, 18 octobre
et 15 novembre à 15h et à 16h30
Visites guidées
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Pendant les démonstrations, Catherine Nesa 
travaille en direct sur différent arbres. Sous les 
yeux des participants, elle rempote un chêne à 
l’étroit dans son pot, ou elle fait une ligature pour 
orienter les branches ou le tronc selon une forme 
définie. Théorie et démonstration s’entremêlent 
d’autant mieux que chaque arbre nécessite des 
interventions personnalisées en fonction du 
contexte, de ses réactions, de son histoire... En 

octobre, elle écorce une branche morte pour la 
rendre plus esthétique, l’enduisant ensuite de 
polysulfure de calcium pour la blanchir et la garder 
intacte. Plus tard, avec le froid, vient le moment 
de tailler les conifères. Les gestes précis de Ca-
therine s’accompagnent d’explications lorsqu’elle 
définit la « tête » du bonsaï, son point culminant, 
dans le prolongement du tronc, ou qu’elle s’assure 
qu’il s’ouvre vers le visiteur. 

dans le parc
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

Forêt de Picea glauca 'Conica'

 La ligature 
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dans le parc
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Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

Fête des jardins
Animations, visites et ateliers à l’Arboretum autour de l’agriculture urbaine.
Accès serre des bonsaïs et serre des cours de jardinage par le 102, rue de Chateaubriand ou par le parking 
rue Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry - Gratuit

Visites guidées
Public familial

Samedi 26 septembre à 15h
Prairies, ruches, moutons et potager
La campagne est toujours présente dans le val 
d’Aulnay. Pour la gestion écologique de ses parcs, 
le Département mise sur le maintien de milieux 
champêtres dont les prairies et les mares ainsi 
que sur la contribution des animaux domestiques : 
moutons, chevaux, abeilles…
intervenant : thibault Garnier-boudier, paysa-
giste dPLG, conférencier au département des 
hauts-de-seine
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry 

Dimanche 27 septembre à 14h30

La collection de bonsaïs
Voyage en Asie à la rencontre de ces « arbres en 
pot », sources de méditation, d’inspiration poé-
tique et symboles religieux représentant, pour les 
moines zen, « des escaliers verdoyants reliant les 
hommes au ciel. »
intervenante : Catherine nesa, responsable de 
la collection
Rendez-vous à la serre des bonsaïs

Atelier d’art floral « Bouquets des villes, 
bouquets des champs »
intervenants : les fleuristes du département des 
hauts-de-seine 
Public familial - Rendez-vous à la serre des cours 
de jardinage

Atelier dessin aquarelle « Feuilles et 
fruits d’automne »
intervenant : jean-Christophe Gueguen, docteur 
en pharmacie, consultant en ressources végétales 
et illustrateur professionnel d’ouvrages bota-
niques.
Artistes amateurs et débutants (se munir de
son petit matériel) - Rendez-vous à la serre des 
cours de jardinage – Inscription obligatoire
au 01 41 13 03 83

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
La collection nationale de convolvulacées
Floraison abondante, volubilité et couleurs in-
tenses… entrez dans le monde exotique des 
convolvulacées.
intervenante : nelly bouilhac, responsable de la 
collection
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry 

Dimanche 27 septembre à 14h30
Animations
Public familial - Rendez-vous au 102, rue de
Chateaubriand à Châtenay-Malabry

Le rucher
À l’Arboretum, le rucher est situé à côté du verger 
pour faciliter la pollinisation des arbres fruitiers. 
L’apiculteur raconte la vie du rucher et de ses lo-
cataires dont la survie est actuellement menacée, 
avant de faire une démonstration d’extraction 
de miel, si les conditions météorologiques le 
permettent.
intervenant : Michel ricard, apiculteur

Le jardin des fruits
Créé en 1997, le verger abrite essentiellement 
des variétés anciennes telles que cultivées dans 
les pépinières Croux dont le catalogue, dans les 
années 1880, propose 880 variétés de poiriers, 
450 de pommiers et près de 2 000 variétés frui-
tières. Cette présentation des arbres fruitiers et en 
particulier des pommiers et de leurs fruits - pomme 
clochard, calville rouge, reinette blanche, belle fleur 
jaune… - se complète d’une explication du mode 
de gestion écologique du verger et d’une visite à 
la glacière pour admirer les plus beaux fruits de la 
saison. Chacun repart ensuite avec une pomme.
intervenant : oumar diarra, jardinier au départe-
ment des hauts-de-seine©
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Atelier d’art floral
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Domaine départemental
de Sceaux

Au fil des âges
L’histoire du domaine se lit dans les allées du parc, se raconte au musée 
et s’invente pour les générations futures.

Raymond-Augustin Vieilh de Varennes, Jacques-François Chéreau, 
Vue prise dans les jardins du Château de Sceaux, 4e quart XVIIIe 
siècle, eau-forte sur papier vergé © CD92/Benoît Chain



évènement

Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre

Le doMaine au XXie sièCLe

grand train, s’entoura de personnages brillants et, 
surtout, d’œuvres d’art et d’objets remarquables. 
Les Journées européennes du patrimoine sont 
l’occasion de faire l’inventaire des dernières ac-
quisitions qui redonnent corps – au sens premier 
de l’expression – à un moment d’excellence de la 
culture française.
Au nombre de ces acquisitions, des dessins de 
François de Troy, une lettre de la duchesse du 
Maine au Cardinal de Fleury (1741) et des objets 
délicats, révélateurs d’un art de vivre, dont une 
fontaine à parfum qui correspond trait pour trait à 
la description de l’inventaire après décès de la du-
chesse : « une fontaine de porcelaine bleue céleste 
semée de rosettes sur un pied de porcelaine rouge 
et montée en bronze doré d’or moulu, prisée cent 
quarante livres ». Avec la commode en laque de 
Coromandel, elle évoque le célèbre « Cabinet de la 
Chine », créé par la duchesse au rez-de-chaussée 
de l’aile sud du château.
Sur son couvercle, un coffret-écritoire porte les 
armes du duc du Maine. L’intérieur du couvercle est 
gravé d’une abeille unique entourée de la devise 
« Piccola si, ma fa pur gravi le ferite », « petite, 
certes, mais elle fait de cruelles blessures », tirée 
de l’Aminte du Tasse et adoptée par la duchesse 
en référence à son caractère emporté et à sa petite 
taille.
Dernière surprise de la princesse, une curieuse 
machine à remonter le temps donne aux visiteurs 
la possibilité de faire corps avec l’histoire.

Au Château

Samedi et dimanche de 14h à 18h30
Visites libres « Luxe et volupté chez la 
duchesse du Maine »
L’épouse du fils légitimé de Louis XIV a vécu à 
Sceaux de 1700 à 1753. Depuis quelques années, 
le musée est le théâtre de la résurrection de cette 
truculente princesse qui, en son temps, mena 

Domaine départemental de Sceaux

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

François de Troy, La Leçon d’astronomie de la duchesse  
      du Maine (détail), vers 1705, huile sur toile ©
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à noter
L’exposition de photographie 

en plein air « Arts en scène dans 

les Hauts-de-Seine » se poursuit 

jusqu’au 10 décembre dans le parc. 

Artisans d’art, artistes, sites culturels 

et actions du Département en faveur 

de la culture pour tous 

Rendez-vous allée des Clochetons

Un voyage dans le temps entre le Grand Siècle et aujourd’hui pour découvrir la 
demeure de la duchesse du Maine et les somptueux jardins d’André Le Nôtre.
Gratuit

Dans le parc

Samedi et dimanche à 15h
Visites guidées « Quand le passé regarde 
vers l’avenir »
À Sceaux, ce début du XXIe siècle s’inscrit dans la 
protection et la valorisation des jardins. Les visiteurs 
apprécient la finesse des parterres de broderies du 
XVIIe siècle restaurés et, après plus de trois siècles 
d’absence, les décors sculptés, statues et bustes 
retrouvent leur place aux côtés des œuvres contem-
poraines de René Letourneur et de Claude Lalanne.
Rendez-vous au bas des marches du Château, en 
face de la grille d’honneur du parc - Sans inscription
intervenante : Madeleine Lamouroux, conféren-
cière au département des hauts-de-seine

Consulter
le programme complet
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concerts

Les Nuits blanches
de Saint-Pétersbourg

Samedi 12 septembre à 16h*
Debussy, Kreïn et Chostakovitch 

Samedi 12 septembre à 18h30*
Berlioz, Prokofiev et Rubinstein

Dimanche 13 septembre à 17h30
Tchaikovsky « Souvenirs de Florence »

Les Insomnies de Marcel Proust

Samedi 19 septembre à 16h
Fauré, Wagnet et Liszt

Samedi 19 septembre à 18h30
Franck et Beethoven

Dimanche 20 septembre à 17h30
Beethoven, Fauré et Franck

* Le billet d’entrée donne accès à une visite du 
Château, à 17h ou après les concerts, à la lueur 
des chandelles.

Domaine départemental de Sceaux

déjeuner  
ou dîner
au domaine
Le restaurant Le Trévise propose 

une cuisine soignée et inventive 

dans un cadre d’exception, au cœur 

des dépendances du Château, à droite 

de l’esplanade.

Brunch le dimanche matin

Fermé le dimanche soir et le lundi

8, avenue Claude-Perrault à Sceaux 

01 40 96 95 50 - www.letrevise.fr 

à noter
Vendredi 2 octobre

Petite Nuit hors les murs

Musique au théâtre Firmin Gémier / La Piscine   

à Châtenay-Malabry

À 17h

Rencontre « Les publics de la musique clasique 

sont-ils en voie de disparition ? »

Confrontée à un vieillissement de son public, la 

musique classique doit se réinventer. Nouveaux lieux, 

formes de concert inédites, développement des 

actions culturelles à destination du jeune public et 

des publics dits empêchés (hôpitaux, prisons) : les 

pistes sont multiples.

Gratuit sur réservation au 01 41 87 20 84

Dans le cadre de l’Insomnie des muses.

À 20h30

Concert Beethoven / Cage

Récital de piano dans le cadre des Petites Nuits

Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €

Réservation au 01 41 87 29 71

www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr 

 Festival de l’Orangerie de Sceaux jusqu’au 20 septembre

en Musique Le Grand
retour
des Petites 
nuits

L’Orangerie rénovée accueille des concerts de musique de chambre qui associent 
artistes confirmés et talents de demain.
Renseignements au 01 46 60 00 11 – Programme complet sur www.festival-orangerie.fr

En novembre, Les Folies françaises mêlent 
théâtre baroque et clavecin. À voir absolu-
ment.
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Les Nuits à Leipzig

Samedi 5 septembre à 16h*
Mendelssohn et Schumann

Samedi 5 septembre à 18h30*
Chopin, Schumann et Bach

Dimanche 6 septembre à 17h30
Mendelssohn et Schumann

Bienvenue à la cour, au temps du Roi-Soleil, 
pour un spectacle qui marie les Fables de la 
Fontaine aux musiques composées par François 
Couperin. L’illusion est totale, avec costumes 
d’époque et déclamation baroque, pour faire 
naître cette galerie de portraits issue de la 
rencontre entre deux artistes du Grand Siècle. 
Le clavecin rend aux fables, connues ou mécon-
nues, toute leur spontanéité révélant l’humour 
du moraliste. Au programme, Le Corbeau et le 
renard, Les Deux pigeons, Perrette et le pot au 
lait… des titres auxquels répondent notamment 
La Virginité, Les Vieux galants et les trésorières 
surannées ou La Pudeur comme autant de 
portraits raffinés et critiques issus du recueil 
Les Folies Françaises de François Couperin, dit 
« le grand ». 
interprètes : La Fabrique à théâtre avec jean-denis 
Monory, metteur en scène et comédien, et armelle 
roux au clavecin
Vendredi 20 novembre à 20h - À l’Orangerie
Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €

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

©
 C

D
92

/W
ill

y 
La

br
e

http://www.letrevise.fr/
http://www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr/
http://www.festival-orangerie.fr/
tes:LaFabrique%C3%A0Th%C3%A9%C3%A2treavecJean-Denis


Dimanche 27 septembre à 15h
Cheval de trait, vaches, chèvres
et pâturages. L’héritage agricole dans
un parc à la française
Dans cet ancien parc princier, le public peut retrouver 
aujourd’hui des ambiances et des savoir-faire 
ancestraux. On y rencontre des prairies de fauche, 
des pâtures avec chèvres et moutons, des che-
vaux de trait… Tout cela attise la curiosité des 
visiteurs, tout en jouant un rôle prépondérant 
dans la gestion écologique des lieux.
intervenante : Mirja Mechiche, paysagiste dPLG, 
conférencière au département des hauts-de-
seine
Dans le cadre de la Fête des jardins - Public familial 

Des visites guidées pour en savoir plus sur le parc, son histoire, son patrimoine 
naturel…
Rendez-vous au bas des marches du Château, en face de la grille d’honneur du parc - Gratuit
Sans inscription

entrez dans Le doMaine

www.hauts-de-seine.frdomaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

dans le parc

44 

animations
Domaine départemental de Sceaux

Samedi 3 octobre et dimanche
22 novembre à 15h
Le parc de Sceaux
À la découverte du jardin « à la française » conçu 
par André Le Nôtre au XVIIe siècle qui abrite un 
riche patrimoine naturel et offre ses paysages 
variés sur 180 hectares.

Du 29 septembre au 31 décembre

Le musée sort de sa réserve
Dimanche 4, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, 
mardi 13 et jeudi 14 octobre à 14h15
Stage multimédia « Création d’une
exposition virtuelle »
En six séances, les participants conçoivent leur 
exposition en ligne à partir d’œuvres exposées 
au musée. Pour se mettre dans la peau du com-
missaire d’exposition et découvrir les outils de 
création de sites internet.
Adultes - Durée : 2h - Tarif : 4,50 € - Réservation 
obligatoire, au plus tard deux jours avant le début 
du cycle d’ateliers, au 01 41 87 29 71
ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

Dimanches 6, 12, 27 septembre
et 4, 11, 18, 25 octobre et 1er novembre
à  15h
Visites guidées des collections
et du Pavillon de l’Aurore
Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

Présentation d’une sélection d’œuvres issues 
de l’importante donation effectuée en 1949 
par Ferdinand Bac (1859-1952), peintre, litho-
graphe, décorateur, écrivain, paysagiste. Devenu 
un artiste à la mode, Ferdinand Bac commence 
après 1910 une carrière de décorateur, architecte 
et paysagiste sur la Côte d’Azur, créant villas 
et jardins. Pour un domaine de six hectares à 
Menton,  i l  dessine des jardins ponctués 
de fabriques, réminiscences de Toscane, de
Venise, de la Grèce antique et de l’Andalousie. Des
édifices composant une succession de points de 
vue que restituent admirablement les dessins et 
peintures réalisés par l’artiste sur le site, dans les 
années 20 et 30. 
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Revivez les dernières

expositions du Domaine 

avec les catalogues

en vente en boutique :

De Rubens à Delacroix,

Jean Fautrier, la pulsion du 

trait ou le tout nouvel ouvrage 

consacré à l’exposition

« L’œil du maître. Esquisses

de François Desportes (1661-

1743). Collections de la Cité de 

la céramique ».

Stage « Création d’une exposition virtuelle »

à noter
Le théâtre de Guignol propose 

une séance en plein air par jour le 

mercredi, le samedi, le dimanche, 

les jours fériés et vacances scolaires 

à 16h30 (ouverture selon

les conditions météorologiques).

À côté de l’entrée de la Grenouillère 

Tarif : 4,50 € - Renseignements

et réservations : 01 46 66 24 90

et www.petits-bouffons.com
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Consulter le programme complet
de la Fête des jardins

http://www.hauts-de-seine.fr/
mailto:resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
http://www.petits-bouffons.com/


Autres parcs et jardins
départementaux

Minéral et végétal
Cet automne, empruntez les sentiers du parc départemental  
de l’Île Saint-Germain.

Le parc départemental de l'Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux
© CD92/Willy Labre



L’exposition photographique grand format se 
poursuit dans le parc départemental des Chan-
teraines. Artistes, artisans d’art, sites culturels et 
actions du Département en faveur de la culture 
pour tous s’affichent en plein air. À signaler, la 
confrontation virtuelle entre Christian de Port-
zamparc, l’architecte de l’Arena 92 à Nanterre, et 
ceux de la future Cité musicale départementale 
de l’Île Seguin, Shigeru Ban et Jean de Gastines. 
Des artistes posent avec leurs œuvres, Jean-Pierre 
Raynaud en son Mastaba à La Garenne-Colombes, 
Richard Serra, l’artiste américain, devant une de 
ses sculptures à La Défense. Des artisans d’art 
font de même : le restaurateur des sculptures 
de l’Orangerie du Domaine départemental de 
Sceaux, le créateur verrier Jean-Pierre Baquere ou 
le sculpteur de cristal Franck Benito, à Colombes. 

Des photographies immortalisent le festival 
Suresnes cités danse, les dix ans du cirque 
d’Antony, le festival Chorus des Hauts-de-Seine 
ou La Défense Jazz Festival… D’autres l’École 
de danse de l’Opéra de Paris à Nanterre, une 
répétition de la Maîtrise des Hauts-de-Seine à 
Suresnes et les coulisses du théâtre des Aman-
diers, de la Cité de la céramique de Sèvres, du 
musée départemental Albert-Kahn… 

www.hauts-de-seine.fr
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Autres parcs et jardins départementaux

Samedi 19 septembre
Ateliers jardinage « Des plantes
bulbeuses naturalisées pour un jardin 
éternel »
Découvrez les différentes variétés et techniques 
de plantation. Au fil du temps, ces bulbeuses 
(cyclamens, tulipes botaniques, érémurus, 
narcisses….) colonisent l’espace, offrant des tapis 
colorés sur fond de verdure.
intervenant : Gilles quennevat, responsable des 
espaces verts de la ville du Plessis-robinson, 
membre du jury national du concours des villes 
et villages fleuris (ministère du tourisme) et for-
mateur au Conservatoire international des parcs 
et jardins et du paysage de Chaumont-sur-Loire.
Adultes - Sur inscription au 01 41 13 03 83.
À 10h à la ferme du parc départemental des
Chanteraines (rendez-vous dans la cour)
À15h au parc départemental de l’Île Saint-Germain 
(rendez-vous devant la halle)

Dimanche 20 septembre à 14h30 et à 16h
Balade et dessin
Lors de cette promenade, les participants observent 
la diversité des graphismes naturellement élaborés 
par le paysage et la flore du parc départemental 
de l’Île Saint-Germain. Cette balade, ponctuée de 
pauses dessin, fournit l’occasion de s’essayer au 
dessin paysager. Elle se termine sur une description 
visuelle collective des ambiances du parc.
Se munir d’un carnet de dessin ou de feuilles avec 
une base rigide, de feutres et de crayons.
intervenant : Giulio Giorgi, naturaliste, conféren-
cier au département des hauts-de-seine
Rendez-vous au Point informations du parc 
Sans inscription

Dans les parcs, promenades et ateliers évoquent le patrimoine du XXIe siècle, 
thème du week-end.
Gratuit

PatriMoine natureL 

Jusqu’au 10 décembre

« arts en sCène
dans Les hauts-de-seine »
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accès
Parc départemental

de l’Île Saint-Germain

70, quai de Stalingrad

à Issy-les-Moulineaux

Parc départemental

des Chanteraines

89, boulevard Charles-de-Gaulle

à Villeneuve-la-Garenne

 Ici... Ailleurs, spectacl pyrotrchnique et multimédia
 à La Défense

Musée Rodin, Meudon
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Voir le diaporama

http://www.hauts-de-seine.fr/
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Autres parcs et jardins départementaux

Samedi 26 septembre
Atelier jardinage « Bacs potagers sur 
terrasse et balcon »
intervenant : Gilles quennevat, responsable des 
espaces verts de la ville du Plessis-robinson, 
membre du jury national du Concours des villes 
et villages fleuris (ministère du tourisme) et for-
mateur au Conservatoire international des parcs 
et jardins et du paysage de Chaumont-sur-Loire.
Adultes - Sur inscription au 01 41 13 03 83
À 10h à la ferme du parc départemental
des Chanteraines (rendez-vous dans la cour)
À 15h au parc départemental de l’Île
Saint-Germain (rendez-vous devant la halle)

En avril 2015, le ministère de la Culture et de la 
Communication a confié cette sculpture monu-
mentale au Département des Hauts-de-Seine, qui 
en assure désormais la conservation, la restauration 
et la valorisation. L’œuvre, commande publique 
faite à l’artiste par l’État en 1983, inaugurée 
en 1988, combine l’idée d’une grotte et d’un 
labyrinthe ascensionnel. Haute de 24 mètres, elle 
est inscrite aux monuments historiques en 1992 
et classée en 2008. Cette synthèse des travaux 
picturaux et architecturaux de l’artiste reflète sa 
volonté de marquer le spectateur en l’entraînant 
vers l’imaginaire. Sa restauration, en accord avec 
la Fondation Dubuffet, titulaire des droits moraux 
sur l’œuvre de l’artiste, va permettre de restituer 
les couleurs d’origine, d’aménager les abords de 
la sculpture, d’en restaurer l’intérieur, le « Gastro-
volve », qui pourra ainsi être ouvert au public, et 
de mettre en lumière cette œuvre majeure de l’art 
contemporain. 

Visites guidées du parc
Rendez-vous au Point informations, 170 quai de 
Stalingrad à Issy-les-Moulineaux - Gratuit - Sans 
inscription - Renseignements au 01 41 13 03 83

Dimanche 6 septembre à 15h
Des jardins imprévus et des paysages 
bucoliques au cœur de la ville

Dimanche 4 octobre à 15h
Quand le paysagiste remet la nature en 
scène
Une visite thématique dévoile l’île Saint-Germain 
au fil des siècles et montre, au sein d’un tissu 
urbain très dense, un lieu où la ville et la nature se 
réconcilient.

Dimanche 27 septembre à partir de 14h
Rendez-vous dans la cour de la ferme du parc 
départemental des Chanteraines - Public familial  
Sans inscription

Portes ouvertes au potager de la ferme
Découverte des cultures en pleine terre et des 
carrés hors sol de légumes et de plantes condi-
mentaires, sans oublier les animaux de la ferme.
intervenants : les jardiniers de la ferme

Atelier potager
Septembre est un mois de récolte. La saison 
s’achève, il est temps de préparer la suivante en 
semant pour l’année qui vient. Après une visite du 
potager, puis une présentation des activités du mois 
et du calendrier du potager, chacun s’active pour 
préparer la prochaine saison et sa récolte de légumes
intervenant : Giulio Giorgi, conférencier au dépar-
tement des hauts-de-seine

Des abeilles et du miel
Présentation du rucher, des abeilles, des produits 
de la ruche et du travail de l’apiculteur.
intervenant : alain Camizuli, apiculteur

Érigée dans le parc départemental, la Tour aux figures de Jean Dubuffet sera 
prochainement restaurée.

L’agriculture urbaine est le sujet central de cette manifestation nationale à 
retrouver dans les parcs départementaux.
Gratuit

du nouVeau
sur L’ÎLe saint-GerMain 

Fête des jardins, jardins
en Fête

accès
Parc départemental de l’Île Saint-Germain

70, quai de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux

Parc départemental des Chanteraines

89, boulevard Charles-de-Gaulle à Villeneuve-la-Garenne
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Archives
départementales

Échos de la vie littéraire
Le XIXe siècle « à bâtons rompus » dans le dernier ouvrage des Archives
départementales ou comment les géants de la littérature semblent soudain 
plus humains.

Théophile Gautier, dessins à la plume (détail), 1839 ?, encre sur feuillet de papier rose  
dans un Recueil factice de dessins de Théophile Gautier, avant 1872
© Archives départementales des Hauts-de-Seine - Vincent Lefebvre
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Archives départementales

54 

peau d’iguane par le fameux René Kieffer au XXe 
siècle. À bâtons rompus, abondamment illustré, 
associe une caricature de Champfleury parue 
dans la revue Le Philosophe, à sa photographie 
réalisée par Nadar. Sur un portrait, Anatole France 
surprend en dandy, loin de l’icône habituellement 
représentée. Plus loin, un papier griffonné garde le 
souvenir d’une séance de travail hors du commun : 
nous voici à Sèvres, dans la demeure d’Honoré de 
Balzac qui crayonne des autoportraits caricatu-
raux tandis que Théophile Gautier esquisse très 
sérieusement des études de personnages de la 
Comédie humaine.

Dans l’intimité des correspondants
Judith Gautier, fille de Théophile, marque d’une 
croix sa maison de vacances sur une carte postale 
de Saint Enogat, à côté de Dinard. C’est de là qu’elle 
s’adresse à son éditeur, Armand Colin, en 1887 ou 
1888, en s’excusant du retard dans l’envoi de ses 
textes : « on est un peu dissipé au mois d’août 
au bord de la mer… » Sibylle Gabrielle Riqueti de 
Mirabeau, comtesse de Martel, romancière très 
connue à l’époque sous le nom de Gyp, envoie 
un billet à la femme de Maurice Barrès. Elle lui 
indique l’adresse de sa couturière et lui livre des 
astuces pour économiser le tissu en faisant tailler 

 Théophile Gautier, Lettre à NADAR, vers 1856 ?,
 1 page.13x10,2 cm

 Léon Rousseau (d’après), Gyp, vers 1890, gravure sur  
 bois, dans Portraits contemporains, recueil compilant  
 des portraits provenant principalement de la Revue  
 illustrée, sans date

Ils sont écrivains, romanciers, poètes. Célèbres ou oubliés. Un ouvrage récent réunit 
des extraits de leur correspondance et plonge le lecteur dans la vie bouillonnante 
du XIXe siècle.

Sous des allures d’inventaire à la Prévert, trente-
deux lettres autographes - inédites pour la 
plupart - nouent une conversation alimentée 
tantôt par la création tantôt par des sujets plus 
futiles, plus concrets, amusants parfois, vus du 
XXIe siècle. Dès les premières pages de ces échanges 
judicieusement intitulés À bâtons rompus, la 
comparaison s’établit avec notre époque et de 
grandes figures de la littérature semblent devenir 
plus familières.

Morceaux choisis
« L’intégralité de ce florilège, correspondances, 
dessins, photographies, presse, etc, provient des 
fonds des Archives départementales » souligne 
Véronique Magnol-Malhache, responsable des 
collections de la bibliothèque André-Desguine, 
auteur des recherches et de l’ouvrage. L’héritage 
du bibliophile passionné fournit les contrepoints 
aux lettres : ainsi, à une missive de Balzac répond 
un exemplaire unique du Lys dans la vallée relié en 

entre Les LiGnes 
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collections
Archives départementales

Du 2 novembre 2015 au 29 mai 2016, les Archives départementales présentent le 
second et dernier volet de l’exposition « Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre ».

« s’arMer, subir, se souVenir »

Le conflit et ses répercussions se lisent dans 
les documents d’archives. Les reportages pho-
tographiques de la revue Sur le vif montrent les 
dégâts occasionnés par les bombardements en 
1915, tandis qu’on aperçoit sur une carte pos-
tale un zeppelin dans le ciel de Levallois-Perret. 
Des dossiers relatent l’effort de guerre dans les 
usines reconverties où l’on fabrique des obus et 
le travail féminin qui se développe. L’exposition 
s’achève sur la sortie de guerre et le souvenir, 
avec les traités de Neuilly et Sèvres ou les 
dossiers de construction des monuments aux 
morts. 
Aux Archives départementales, 137, avenue 
Joliot-Curie à Nanterre - Du lundi au vendredi de 9h 
à 17h - Visites guidées sur rendez-vous (groupes 
de 20 personnes maximum)

  un fourreau dans une ancienne robe de soirée, ainsi 
qu’elle l’a elle-même pratiqué. Dans les cercles 
littéraires de la capitale tout le monde se connaît : 
en août 1871, lorsque Judith Gautier écrit à 
son rédacteur en chef, elle loge à Londres chez 
Stéphane Mallarmé, dont elle précise l’adresse. 
Comme aujourd’hui, chacun mène de front vie 
privée et création littéraire. Anatole France, alors 
séparé de sa femme, vient déjeuner le dimanche 
chez Gyp, à Neuilly-sur-Seine, où il laisse sa fille 
Suzanne. Sa femme vient ensuite chercher l’en-
fant dans l’après-midi. Cet arrangement, surpre-
nant de modernité, permet au couple de ne pas se 
croiser. On retrouve Gyp, posant dans son salon le 
24 avril 1893, devant l’objectif du photographe 
Dornac, pour une série intitulée Nos contempo-
rains chez eux. Aujourd’hui tombés dans l’oubli, 
les romans de Gyp étaient prisés jusqu’aux États-
Unis pour leurs personnages parisiens comme en 
témoigne la nécrologie de la comtesse publiée par 
le New York Times le 30 juin 1932.

Des personnages illustres et inattendus
À l’automne 1871, Hippolyte Taine écrit de 
Châtenay à l’un de ses amis, pour organiser les cours 
de l’École libre des sciences politiques, ancêtre de 
Sciences po. Insolite également, la missive du roi 
de Suède et de Norvège Oscar II, adressée à Émile 
Bergerat, auteur et gendre de Théophile Gautier, 
au sujet de sa pièce Plus que reine consacrée 
à l’impératrice Joséphine. Le monarque, arrière-
petit-fils de l’impératrice confie avoir assisté avec 
plaisir à une représentation lors d’un de ses 
passages à Paris mais dit préférer que la pièce ne 
soit pas jouée dans son royaume. Cette lettre 
inédite d’un roi francophile et francophone 
est une des belles surprises que réserve cet 
ouvrage. 

à noter
D’Honoré de Balzac à Paul 
Verlaine, chacun des seize 
épistoliers est lié aux Hauts-
de-Seine. Les originaux 
reproduits dans l’ouvrage sont 
consultables en salle
de lecture aux Archives 
départementales à Nanterre.  
À Bâtons rompus, fragments 
de correspondances litté-
raires du XIXe siècle aux 
Archives départementales 
des Hauts-de-Seine, 204 
pages, 25 € est en vente dans 
les boutiques des musées 
départementaux
et aux Archives.

GYP, Lettre à Madame M. Barrès, décembre 1895 ?,
 7 pages. 16x14,5 cm. Lettre inédite

en bref
Journées européennes du patrimoine
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, la préfec-
ture des Hauts-de-Seine à Nanterre accueille 
une exposition des Archives départementales 
« Nanterre Préfecture / La Défense : histoires de 
quartiers (années 1930 à 1990) ».

Nouveau look
À la rentrée, le site internet Archives & Patrimoine 
des Hauts-de-Seine se transforme avec de  
nouvelles rubriques, dédiées à l’histoire locale,  
aux bibliothèques et aux actions éducatives.

Sur place
Plus moderne, plus conviviale et mieux équipée 
en postes de consultation informatique, la salle de 
lecture rénovée ouvre ses portes mi-septembre.
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Attaque des zeppelins allemands dans la nuit du 20 au 21 mars 1915, à Levallois-Perret. Carte postale.
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le guide Vallée-Culture Hauts-de-Seine

animations
septembre

VEN. 4 19h30 Soirée d’ouverture du festival « Paysages de cinéastes » 28

SAM. 5 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

DIM. 6 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

MER. 30 14h30 Cours de démonstration sur les bonsaïs : les ligatures 35

octobre
SAM. 3 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

DIM. 4 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

DIM. 4 14h15 Stage multimédia « Création d’une exposition virtuelle » 1/6 44

MAR. 6 14h15 Stage multimédia « Création d’une exposition virtuelle » 2/6 44

MER. 7 14h15 Stage multimédia « Création d’une exposition virtuelle » 3/6 44

expositions page

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE « Boîtes et coffrets romantiques »

À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE Le modello du portrait de Chateaubriand par Girodet 18

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE « Album-souvenir d’un jardin particulier » 13

DU 6 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE « Quel Moyen Âge pour Chateaubriand ? » 24

DU 29 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE Le musée sort de sa réserve 44

DU 2 NOVEMBRE 2015 AU 29 MAI 2016
« Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre.
2e partie : s’armer, subir, se souvenir »

57

JUSQU’AU 30 JUIN 2016 « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 13

rendez-vous
LES 19 ET 20 SEPTEMBRE Journées européennes du patrimoine

. Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 10

. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 22

. Domaine départemental de Sceaux 40

. Autres parcs et jardins départementaux 48

. Archives départementales 57

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE Fête des jardins « L’agriculture urbaine »

. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 36

. Domaine départemental de Sceaux 45

. Autres parcs et jardins départementaux 51

MARDI 18 NOVEMBRE À15H Proclamation du Prix Chateaubriand 2015 26

concerts
DU 15 AOûT AU 20 SEPTEMBRE Festival de l’Orangerie de Sceaux 42

VENDREDI 2 OCTOBRE Petite Nuit du Domaine de Sceaux (hors les murs) 43

VENDREDI 20 NOVEMBRE Petite Nuit du Domaine de Sceaux 43

http://www.hauts-de-seine.fr/
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animations (suite)

octobre (suite)

JEU. 8 14h15 Stage multimédia « Création d’une exposition virtuelle » 4/6 44

VEN. 9 20h30 Spectacle « L’étincelle du cri » 29

MAR. 13 14h15 Stage multimédia « Création d’une exposition virtuelle » 5/6 44

JEU. 14 14h15 Stage multimédia « Création d’une exposition virtuelle » 6/6 44

MER. 14 14h30 Cours de démonstration sur les bonsaïs : Jin et shari 35

MER. 21 14h30 Lectures de contes 29

MER. 21 15h30 Atelier enfant « Flip Book » 12

SAM. 24 11h * Visites théâtralisées « Ivanohé » 25

MER. 28 14h30 Lectures de contes 29

MER. 28 15h30 Atelier enfant « Flip Book » 12

novembre

MER. 4 14h30 Cours de démonstration sur les bonsaïs : taille de structure sur conifères 35

SAM. 7 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

DIM. 8 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

DIM. 8 11h ** Visites théâtralisées « Ivanohé » 25

conférences
septembre

MAR. 8 19h Le portrait de Chateaubriand, histoire d’une peinture mythique 21

JEU. 24 19h L’Égypte de Chateaubriand 29

octobre

MAR. 6 20h30 La place du Moyen Âge dans l’œuvre de Chateaubriand 25

SAM. 17 16h Chateaubriand et Girodet 21

MER. 28 14h30 Le bonsaï, contexte historique et culturel (suivi d’une visite de la collection) 35

visites guidées
septembre

JEU. 3 15h Le jardin Albert-Kahn 15

SAM. 5 15h L’Arboretum 33

SAM. 5 17h Le jardin de l’Île verte 32

DIM. 6 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand (visite à deux voix) 32

DIM. 6 15h Le parc départemental de l’Île Saint-Germain 50

DIM. 6 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

JEU. 10 10h30 La collection nationale de convolvulacées à l’Arboretum 33

   *   Également à 14h, 15h30 et 17h
**   Également à 14h, 15h et 16h

http://www.hauts-de-seine.fr/
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visites guidées (suite)

septembre (suite)

JEU. 10 15h Le jardin Albert-Kahn 15

SAM. 12 15h La Maison de Chateaubriand et le parc 32

DIM. 13 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

DIM. 13 15h/16h30 La collection de bonsaïs à l’Arboretum 35

MAR. 15 10h30 La collection nationale de convolvulacées à l’Arboretum 33

JEU. 17 10h30 La collection nationale de convolvulacées à l’Arboretum 33

JEU. 17 15h Le jardin Albert-Kahn 15

MAR. 22 10h30 La collection nationale de convolvulacées à l’Arboretum 33

SAM. 26 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 28

DIM. 27 11h Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 13

DIM. 27 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

MAR. 29 10h30 La collection nationale de convolvulacées à l’Arboretum 33

octobre

SAM. 3 15h Le parc départemental de Sceaux 45

DIM. 4 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand (visite à deux voix) 32

DIM. 4 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

DIM. 4 15h Quand le paysagiste remet la nature en scène 50

JEU. 8 15h Le jardin Albert-Kahn 15

SAM. 10 15h La Maison de Chateaubriand et le parc 32

DIM. 11 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

SAM. 17 15h Visite à deux voix du parc de la Maison de Chateaubriand (public malvoyant) 32

DIM. 18 15h/16h30 La collection de bonsaïs à l’Arboretum 35

DIM. 18 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

SAM. 24 15h Le jardin de l’Île verte 32

DIM. 25 11h30 Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 13

DIM. 25 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

SAM. 31 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 28

novembre

DIM. 1ER 15h Le parc de la Maison de Chateaubriand (visite à deux voix) 32

DIM. 1ER 15h Collections permanentes et Pavillon de l’Aurore 44

JEU. 5 15h Le jardin Albert-Kahn 15

DIM. 8 15h L’Automne flamboyant à l’Arboretum 33

DIM. 15 15h/16h30 La collection de bonsaïs à l’Arboretum 35

SAM. 21 15h L’Arboretum 33

DIM. 22 15h Le jardin de l’Île verte 32

DIM. 22 15h Le parc départemental de Sceaux 45

SAM. 28 16h Visite lecture de la Maison de Chateaubriand 28

DIM. 29 11h30 Exposition « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 15

DIM. 29 15h La diversité des plantes persistantes à l’Arboretum 33

calendrier
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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@hauts-de-seine.fr
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Horaires septembre, octobre et novembre
Du mardi au dimanche de 11h à 19h,
jusqu’à 18h à partir du 1er octobre

Contact personnes handicapées
Souhayla Boulhima
01 55 19 28 00
sboulhima@hauts-de-seine.fr

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

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

Horaires septembre, octobre et novembre
Fermeture de la salle de lecture jusqu’au
18 septembre pour travaux.
À partir du 21 septembre, ouvert le lundi de 
13h à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 17h et le 
vendredi de 9h à 13h (exposition à partir du
2 novembre, du lundi au vendredi de 9h à 17h)

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

92290 Châtenay-Malabry

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

Horaires septembre, octobre et novembre
Maison de Chateaubriand
Du mardi au dimanche de 10h à 12h (en présence 
d’un conférencier) et de 13h à 18h30, en novembre 
jusqu’à 17h

salon de thé
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h en septembre 
et octobre, jusqu’à 17h en novembre

Parc
Tous les jours de 9h à 19h,
jusqu’à 17h en novembre

Contact personnes handicapées
Véronique Troublé 
01 55 52 13 00 / vtrouble@hauts-de-seine.fr

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

arboretum
102, rue de Chateaubriand
Tous les jours de 10h à 19h en septembre,
jusqu’à 18h en octobre, 17h en novembre

Île verte
34, rue Eugène-Sinet
Tous les jours de 10h à 19h en septembre,
jusqu’à 18h en octobre, 17h en novembre

Parc boisé
Tous les jours de 7h30 à 20h en septembre,
de 8h à 19h en octobre, jusqu’à 17h en novembre

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@hauts-de-seine.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 €)

Moins de 12 ans : 5 € - TR : 3 €

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

Horaires septembre, octobre
et novembre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30, de 13h 
à 18h en novembre (Château 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@hauts-de-seine.fr

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

Parc de Sceaux
www.hauts-de-seine.fr
Tous les jours de 7h30 à 20h30 en septembre, 
de 8h à 19h en octobre, jusqu’à 17h à partir du 
changement d’heure national

www.hauts-de-seine.fr
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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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Un cadre de choix
pour vos invités

ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISES

� L’Orangerie du Domaine départemental de Sceaux
t Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Réservations au 01 47 29 41 48
mecenat.hauts-de-seine.fr

Petits déjeuners, cocktails, dîners, 

conférences, séminaires, conférences 

de presse, visites guidées privées…

Albert-Kahn, musée et jardin 

départementaux, et les Domaines 

départementaux de Sceaux et de 

la Vallée-aux-Loups s’ouvrent aux 

évènements d’entreprises.
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