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printemps 2016

La Nuit européenne des musées
Rendez-vous le 21 mai

à Boulogne, Châtenay-Malabry et Sceaux

Parc départemental
des Chanteraines

Un parcours ornithologique
à Villeneuve-la-Garenne

www.hauts-de-seine.fr

Paysages
Du romantisme à l’impressionnisme.

les environs De paris
au Domaine départemental de sceaux

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


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

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


Paysages de l’Île-de-France

Renoir, Corot, Sisley, Daubigny, Atget…, les artistes du XIXe siècle ont magni-
fiquement peint ou photographié l’Île-de-France, ses lumières et ses 
contrastes. Pour les découvrir, je vous propose « Paysages. Du romantisme 
à l’impressionnisme. Les environs de Paris », une nouvelle exposition à voir 
au musée du Domaine départemental de Sceaux du 18 mars au 10 juillet. En 
collaboration avec le Musée français de la Carte à jouer d’Issy-les-Moulineaux 
et le musée d’Art et d’Histoire de Meudon, un cycle de cours d’histoire de l’art 
et une journée d’études, ouverte à tous, sont organisés à cette occasion.
La vallée de la culture poursuit également ses grands rendez-vous avec 
les Petites Nuits de Sceaux, le festival du Val d’Aulnay et de nombreuses 
visites guidées dans les parcs et jardins des Hauts-de-Seine. Romantique ou 
impressionniste, je vous souhaite un printemps riche en émotions.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

des Hauts-de-Seine
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Couverture et édito
Alfred Sisley, Allée de peupliers aux environs de Moret-sur-Loing,1890, huile 
sur toile, Paris, musée d’Orsay © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé 
Lewandowski
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dates à retenir

Du 18 mars au 10 juillet
Exposition « Paysages. Du romantisme à 
l’impressionnisme. Les environs de Paris »
 
Samedi 21 mai à partir de 17h
La Nuit européenne des musées
 
Dimanche 29 mai à 17h
Festival du Val d’Aulnay

Samedi 9 avril, dimanche 1er

et samedi 21 mai à 17h
Visites de la collection de bonsaïs
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11 animation
une nuit des musées en lightpainting
à albert-Kahn, musée et jardin
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albert-kahn.hauts-de-seine.fr

  /albert.kahn
 @museealbertkahn

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

  /valleeauxloups.Chateaubriand
 #valleeauxloups

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

  /domainedesceaux
 #domainedesceaux

archives.hauts-de-seine.fr

  /archives.hauts-de-seine

dans le parc
Des conférences dédiées au bonsaï
à l’arboretum de la vallée-aux-loups28
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34animation
une nuit des musées en lightpainting
à albert-Kahn, musée et jardin

exposition
le Domaine de sceaux célèbre les paysages 
franciliens ©
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La science se livre 2016
Animée par Jérôme Bonaldi au côté du conseiller départemental Sébastien Perrotel, 
la soirée inaugurale s’est tenue le 20 janvier à Meudon avec la remise des prix et une 
conférence pleine d’humour sur le réchauffement climatique. Organisée par le Département 
du 23 janvier au 13 février, La Science se livre a fêté ses 20 ans.
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temps forts

www.hauts-de-seine.fr

Les Petites Nuits de sceaux
Le 20 novembre 2015, les Folies Françaises ont déferlé sur l’Orangerie du Domaine dépar-
temental de Sceaux. Le metteur en scène et comédien Jean-Denis Monory, accompagné au 
clavecin par Armelle Roux, a joué une surprenante interprétation des Fables de La Fontaine. 
Humour et poésie étaient au rendez-vous, sur des musiques de François Couperin.
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autour du monde
Grand projet architectural de la vallée de la culture, la rénovation du musée
Albert-Kahn a commencé et les bâtiments patrimoniaux font partie du projet.

« La salle de réception du cercle Autour du Monde », Boulogne, s.d., opérateur non mentionné, d’après 
plaque noir & blanc © Département des Hauts-de-Seine, Musée départemental Albert-Kahn, collection 
Archives de la Planète



Albert-Kahn, musée
et jardin départementaux



La société autour du Monde
Cet hôtel particulier réunissait, entre 1906 et 
1949, les grands esprits animés par la volonté de 
promouvoir la connaissance des cultures étran-
gères. En 1898, Albert Kahn finance des bourses 
à de jeunes agrégés afin qu’ils réalisent un voyage 
avec un regard neuf et se confrontent à l’ailleurs. 
Dès 1902, les premiers boursiers se réunissaient 
régulièrement, autour de repas, pour donner des 
conférences sur leurs voyages et fondent alors  
la société Autour du Monde. Pour accueillir cette 
société, Albert Kahn a fait aménager le plus bel 
hôtel particulier qu’il possède sur sa propriété 
boulonnaise, qui sera désormais appelée le Cercle. 
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albert-Kahn, musée et jardin départementaux

LeS bâtimentS patrimoniaux 
rénovéS
le nouveau musée albert-Kahn verra le jour en 2017. le Conseil départemental  
a ouvert le chantier de ce grand projet architectural en janvier. outre le nouveau 
bâtiment dessiné par l’architecte Kengo Kuma, les bâtiments existants vont être 
complètement rénovés.

Animé par les bénéficiaires des bourses de voyage, 
ce Cercle a pour mission de promouvoir un esprit 
international. Une extension côté jardin permet, 
à partir de 1910, de donner des déjeuners en 
l’honneur d’invités prestigieux. Certains y résident 
quelque temps. 
Les statuts de la société précisent que les membres 
« se proposent de travailler à répandre, en France, 
la connaissance exacte des pays étrangers, à 
l’étranger celle de la France, à faire comprendre et 
estimer tout ce que l’on peut appeler la civilisation 
internationale ». Les bénéficiaires des bourses 
Autour du Monde en sont membres de droit. Mais 
la société est aussi ouverte aux « personnes qui, 

« Le siège de la société Autour du Monde », quai du 4-Septembre, Boulogne, s.d., autochrome anonyme (détail)
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rez-de-chaussée est dévolue aux films, tandis 
que la droite abrite la « salle des plaques », lieu de 
conservation des autochromes. Aux « étages-entre-
sols », on trouve le laboratoire photographique, des 
ateliers de montage de plaques et des bureaux.
Ce lieu va devenir un espace d’exposition et 
sera consacré à la question de « l’inventaire » et 
des modes de consignation du réel, notamment 
grâce à la programmation de cartes blanches 
données à des artistes. Cet espace sera aussi 
dédié à la constitution de projections du temps 
d’albert Kahn dont nous connaissons l’ordre et la 
nature grâce aux registres d’inventaires. 

salle de projection
Ces dépendances étaient dédiées à l’image. Les 
bâtiments situés derrière la maison d’Albert Kahn 
lui servent d’abord d’écurie, puis de garage automo-
bile. Le bâtiment est reconverti ensuite en studio 
pour la réalisation des portraits d’invités, en salle 
de projection autochrome et en salle de projection 
cinéma.
Cet espace sera dédié à la « fabrique des 
images ». le parcours abordera la question 
des conditions matérielles des missions, 
des consignes données aux opérateurs, des 
contraintes techniques et de leur impact sur le 
contenu des images. les questions de diffusion, 
à travers l’écart entre ce qui est produit et ce qui 
est montré, seront également traitées. 

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

focus

par leurs voyages ou leurs travaux ou leur action, 
témoignent une sympathie et promettent une 
collaboration à l’œuvre entreprise par M. Albert 
Kahn ». En 1906, la société compte 31 membres, 
elle en comptera 186 à son apogée en 1931.
En 1922, Henri Bergson (philosophe français, ami 
d’Albert Kahn) devient président de la Commission 
internationale de coopération intellectuelle (CICI), à 
l’origine de l’Unesco. À Boulogne, les membres fran-
çais de la CICI sont invités et des séances de travail 
ont lieu avec eux en présence de Bergson, Marie 
Curie ou Einstein… Dans une lettre écrite en 1931 
à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire 
de la société Autour du Monde, Bergson établit la 
filiation entre la CICI et la société Autour du Monde : 
« Si jamais, grâce au travail qui se poursuit à Genève, 
la  ‘‘ société humaine ‘‘ arrive à prendre corps, on 
dira peut-être que le Cercle de Boulogne avait 
quelque chose pour lui préparer une âme. » La ruine 
d’Albert Kahn, dans les années 1930, impose un 
net ralentissement des activités. La société survit 
néanmoins après la guerre, jusqu’en 1949.
Ce bâtiment accueillera les services adminis-
tratifs. le volume d’origine de la grande salle de 
réunion sera conservé. 

Bâtiment dit de la « salle des plaques »
Ensemble hétéroclite de trois bâtiments, cet édi-
fice était le lieu de conservation des boîtes de 
plaques autochromes et des films. Cette maison 
est constituée à l’origine de trois bâtiments peu 
assortis et à la disposition malcommode. Ils étaient 
vraisemblablement situés sur deux parcelles dif-
férentes avant qu’Albert Kahn ne les acquiert : 
côté ouest, deux locaux de type atelier aux toits 
de zinc, proches mais non jointifs ; côté est, un 
charmant petit pavillon de briques avec tourelle, 
couvert d’ardoises. À cette époque, la distribution 
intérieure s’organise ainsi : la partie gauche du 

suivre l’évolution des travaux
sur le site internet dédié

http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
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Avant le chantier de rénovation du musée qui se 
déroule jusqu’en 2017, cette exposition fait le 
point sur les connaissances accumulées au fil 
du temps sur l’homme et son œuvre. Elle aborde 
particulièrement la personnalité complexe du 
personnage et la pluralité de ses fondations. Les 
recherches récentes et en cours permettent d’en 
affiner l’image, mettant l’accent sur des points 
ignorés ou trop rapidement entrevus jusqu’alors. 
C’est également un incroyable témoignage qui 
montre, en photographie couleur et en mouvement, 
un monde en pleine mutation à l’orée du XXe siècle. 
Cette exposition s’achève le dimanche 8 mai. 

exposition
albert-Kahn, musée et jardin départementaux

« À La reCherChe D’aLbert Kahn. inventaire 
avant travaux » : DernierS jourS
l’exposition met en lumière les connaissances sur albert Kahn, le banquier philan-
thrope, et son œuvre dont la plus connue reste les archives de la planète.

en pratique
Visites libres : du mardi au dimanche

de 11h à 18h jusqu’au 30 avril,

de 11h à 19h à partir du 1er mai

tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €

Visites guidées : les dimanches

27 mars et 24 avril à 11h30

tarif : 6 €, tarif réduit : 4 ,50 €

sur réservation : 01 55 19 28 00

ou accueilmak@hauts-de-seine.fr

mailto:accueilmak@hauts-de-seine.fr


Le résultat révèle les traces lumineuses comme 
autant de traits de peinture. Il faut un temps de 
pose au minimum d’une seconde pour obtenir ces 
effets. Plusieurs applications de light painting 
sont disponibles : il peut être intéressant de les 
télécharger avant de vous rendre au musée… En 
parallèle, un médiateur sera présent pour expli-
quer le chantier du futur musée aux visiteurs 
intéressés. 
Venir avec une lampe de poche, un appareil photo 
et, idéalement, un pied photo - Accès gratuit

Le musée est en travaux et l’idée est simple : ce 
sont les photos prises par le public qui vont venir 
orner la palissade du chantier devant la salle de pro-
jection. Il faut donc se munir de son smartphone, 
ou mieux, d’un appareil photo et d’une lampe de 
poche, se promener dans le jardin et prendre des 
photos. Le personnel du musée les récupère par 
courriel dans la foulée, les édite et les colle sur la 
palissade, mêlées aux clichés autochromes du 
jardin de l’époque d’Albert Kahn. Les photos prises 
par le public pourront également être partagées 
sur les réseaux sociaux et des défis seront lancés 
aux visiteurs sur le thème des jardins.
À la nuit tombée, à partir de 21h30 environ, 
seront proposés une initiation au light painting 
et des ateliers de pratique photographique de 
nuit pour découvrir le jardin autrement. Le light 
painting consiste à faire des photos de nuit en 
pose lente d’un sujet éclairé à la lampe de poche. 

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

animations
samedi 21 mai de 17h à 23h

La nuit DeS muSéeS :
SouS Le Signe De La photographie 
l’équipe d’albert-Kahn propose aux visiteurs une rencontre insolite avec les jardins 
d’hier et aujourd’hui. Comment ? avec un appareil photo, bien sûr…
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Consultez le programme
complet de la Nuit européenne 

des musées

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


samedi 19 et dimanche 27 mars
Jeudis 7 et 14 avril
jeudis 12, 26, samedi 14 et dimanche 22 mai
Visites botaniques
Jardin de contrastes, Albert-Kahn mêle harmonieu-
sement les goûts personnels et les aspirations 
philosophiques de son créateur. Un jardin anglais, 
une forêt vosgienne, un jardin japonais et un jardin 
français expriment le rêve d’un monde réconcilié 
à travers l’harmonieuse coexistence des styles 
culturels.

12 

albert-Kahn, musée et jardin départementaux

en pratique
À 15h

tarif : 6 €, tarif réduit : 4,50 €

sur réservation :

01 55 19 28 00

ou accueilmak@hauts-de-seine.fr
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Le Chantier De reStauration
DeS maiSonS japonaiSeS
Dans le cadre de ce prestigieux chantier de restauration, des visites-conférences 
sont proposées aux visiteurs curieux de découvrir les conclusions de l’enquête 
archéologique et historique menée pendant les travaux.

Mercredis 13 avril et 4 mai à 15h
Visites-conférences
Le Département des Hauts-de-Seine a entrepris 
de restaurer l’ensemble architectural (maisons, 
bains et porte) qui décore le village japonais du 
jardin Albert-Kahn. Conserver ce patrimoine 
franco-japonais hérité de l’œuvre du banquier-
philanthrope et assurer la pérennité de cette 
architecture artisanale japonaise unique en 
France sont les enjeux des onze mois de travaux 
et de recherches engagés.

à noter
sur réservation au 01 41 13 03 88

dans la limite des places disponibles   

(inclus dans le billet d’entrée du musée).

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

dans le jardin
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L’art et la nature
De la Nuit européenne des musées théâtralisée par les comédiens 
du Studio-Théâtre d’Asnières aux bonsaïs célébrés à l’Arboretum, 
la Vallée-aux-Loups fait vibrer le printemps.

la serre de bonsaïs à l’arboretum
© CD92/Willy labre



Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups



Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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Pour les Indes orientales, le conflit était déjà latent. 
Dans les années 1740, la France avait, grâce à des 
alliances avec des princes locaux, réussi à prendre 
le contrôle de certains territoires. Les Anglais se 
sont inquiétés de cette progression et le conflit a 
éclaté. Enfin, aux Antilles, l’Angleterre s’est empa-
rée de la Guadeloupe et de la Martinique pour faire 
pression sur la France et être en position de force 
lors des négociations de paix.

on peut diviser la guerre en deux phases : un 
« moment français » de 1756 à 1758, avant 
la victoire de l’angleterre en 1763. Quel a été 
le tournant ?
E.D. : Fin 1757 à Londres, le ministre chargé de la 
guerre, William Pitt, veut concentrer les efforts du 

le conflit débute en amérique du nord. Comment 
va-t-il devenir « la première guerre mondiale 
de l’histoire », comme l’a décrit Churchill ?
E.D. : Il va s’opérer un renversement des alliances. 
Quand l’Angleterre échoue en Amérique du Nord, 
le roi George II a une priorité : protéger l’Allemagne, 
dont il est originaire. Le cabinet britannique va 
entrer en négociation avec la Prusse pour qu’elle 
n’intervienne pas aux côtés de la France. Frédéric II 
se laisse tenter par cette offre et les deux pays 
signent la convention de Westminster. Parallèle-
ment, d’autres négociations commencent entre la 
France et l’Autriche. En apprenant cette alliance, 
Frédéric II fait une opération de guerre préventive 
et envahit la Saxe et la Bohême. La France se 
retrouve à intervenir en Allemagne malgré elle. 

edmond Dziembowski a reçu le prix Chateaubriand 2015 pour son ouvrage La Guerre 
de Sept Ans, 1756-1763, le premier conflit mondial de l’histoire.

prix ChateaubrianD 2015
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évènement

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

le Prix
Chateaubriand
à l’Institut
de France
le prix Chateaubriand a été remis 

le 11 février à edmond Dziembowski

à l’institut de France, quai de Conti à paris. 

Créé en 1987 par le Conseil départemental, 

propriétaire de la maison de Chateaubriand

à Châtenay-malabry, ce prix récompense

une œuvre de recherche historique ou 

d’histoire littéraire en lien avec les centres 

d’intérêt ou l’époque (de la fin du siècle 

des lumières au XiXe siècle) de l’écrivain 

romantique. 

cabinet anglais dans cette région et en finir avec 
la menace française. L’Angleterre évite d’intervenir 
en Allemagne tandis que la France y mobilise 
100 000 hommes et beaucoup d’énergie. Tous 
ces efforts vont commencer à porter leurs fruits 
avec les premières victoires en 1758. Dans le 
même temps, l’Angleterre lance une grande cam-
pagne de séduction des tribus indiennes, alliées à 
la France. Les premières défections interviennent 
en 1758 et vont avoir un effet boule de neige.

à la sortie du conflit, comment les rapports 
de force européens et mondiaux ont-ils été 
réorganisés ?
E.D. : Le bilan est dur pour la France qui perd 
le Canada et n’a plus que cinq comptoirs aux 
Indes. Elle perd aussi la Louisiane mais récupère 
la Guadeloupe et la Martinique. Cette guerre a 
complètement redistribué les cartes. L’Angle-
terre en sort surpuissante tandis que la France a 
perdu son aura. La nouveauté se situe en Europe 
centrale et orientale avec trois nouvelles grandes 
puissances : la Prusse, l’Autriche et la Russie. Ce 
rapport de force, cette pentarchie, va perdurer 
jusqu’en 1914.

pourquoi ce conflit reste-t-il encore méconnu 
de nos jours ?
E.D. : Il y a deux raisons majeures. La première, c’est 
que c’est un épisode qui n’est pas très glorieux 
pour la France avec une guerre qui s’est soldée 
par des défaites en cascade, la perte des premiers 
empires coloniaux et une paix humiliante. La
seconde, c’est l’évolution de l’historiographie et 
de la recherche : pendant une grande partie du 
XXe siècle, l’histoire politique et militaire n’était 
plus une priorité de la recherche historique… 

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


Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

samedi 21 mai de 20h à 23h
Déambulation théâtrale et littéraire
Inspirée de la biographie de Chateaubriand vue à 
travers les récentes acquisitions de la Maison de 
Chateaubriand, cette Nuit des musées sera sur 
le thème de la prochaine exposition qui débutera 
le 7 juin 2016.
avec les comédiens du Studio-théâtre d’asnières
Gratuit

nuit européenne DeS muSéeS
la prochaine exposition de la maison de Chateaubriand, sur sept ans d’acquisitions  
d’enrichissement des collections, inspire aux comédiens une déambulation nocturne.

18 

Modello du portrait de Chateaubriand par Girodet   
 récemment acquis par le Département
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Consultez le programme
complet de la Nuit européenne 

des musées



animations théâtralisées

Les dimanches 10 avril et 15 mai à 11h, 
15h et 17h
La correspondance de Chateaubriand  
et de Céleste
Cette animation met en scène une sélection 
de lettres de Chateaubriand et de son épouse 
Céleste adressées à leurs amis respectifs. Le 
théâtre des Compagnons d’Ulysse est un voyage 
à travers les écrits secrets, inédits et intimes de 
personnages historiques ; il nous fait partager un 
moment d’amitié avec le couple Chateaubriand de 
façon drôle et émouvante.
par Les Compagnons d’ulysse
Durée : 1h - À la bibliothèque
Réservation au 01 55 52 13 00
Tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €

animations

spectacles de l’association
des amis de la Maison
de Chateaubriand 
Réservation obligatoire au 06 83 35 54 99
ou cecile.pastre@orange.fr
Tarif : 10 € - Gratuit pour les adhérents
Suivi du verre de l’amitié

Mardi 15 mars à 19h 
Baudelaire, Verlaine, les Paysages
de l’âme
Spectacle de mélodies françaises sur les poèmes 
de Baudelaire et Verlaine mis en musique par 
Debussy, Fauré, Duparc, Hahn... avec un scénario 
original construit, en particulier, à partir des écrits 
de Debussy et des lettres de Marcel Proust à 
Reynaldo Hahn.  
avec anne moretti, chant et scénario ; jeyran ghiaee, 
piano ; alain Chaudron, récitant

Mercredi 13 avril à 19h 
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 
défaite de Waterloo le 18 juin, tout ce monde 
regagne la capitale. Cette période est amplement 
décrite par Chateaubriand 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.
avec muriel huth-Lafon, comédienne et chanteuse, 
Laurent manzoni, comédien, avec la participation 
technique de Didier norgeot
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Alain Chaudron, Anne Moretti, Jeyran Ghiaee

mailto:cecile.pastre@orange.fr
http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/
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ateliers d’écriture
Les ateliers d’écriture sont autant d’occasions 
de s’essayer à l’écriture et de découvrir d’une 
manière plus intime le domaine de Chateaubriand. 
Durée : 3h - Tarif : 6,50 €, tarif réduit : 4,50 €
Réservations au 01 55 52 13 00 ou
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

samedi 12 mars 14h 
Le musée imaginaire
En parcourant les lieux, quelques objets et tableaux 
seront choisis, constituant le musée imaginaire de 
chacun. 

samedi 16 avril à 14h   
Chateaubriand voyage
Qu’a-t-il vécu, rêvé, dans les villes parcourues ? 
Aujourd’hui que sont-elles devenues ? Et demain ? 

samedi 21 mai à 14h   
adieu à la Vallée-aux-Loups
Du passé au présent, de l’acquisition à la séparation : 
la destinée de la Maison.

exposition de travaux d’élèves 

Du  jeudi 12 au mardi 24 mai
30 œuvres exposées, dessins, aquarelles, 
textes illustrés…
Cette exposition est l’aboutissement d’un Parcours 
d’éducation artistique et culturelle autour de la 
lecture et de l’écriture réalisé sous la direction de 
Christine Morlès-Devés, professeur d’arts appli-
qués, avec deux classes (3e et 2de CAP) du lycée 
professionnel Voilin de Puteaux. 
Dans le parc de la Vallée-aux-Loups

Les samedis et dimanches 5 et 6 mars,
2 et 3 avril et 7 et 8 mai
Bookcrossing ou le livre voyageur
Tout au long de l’année, les visiteurs peuvent 
profiter de leur passage à la Vallée-aux-Loups 
pour déposer leurs livres à l’accueil de la Maison 
de Chateaubriand. Au cours du bookcrossing, les 
visiteurs trouvent ainsi des ouvrages « libérés » 
par des lecteurs désireux de partager leurs 
lectures préférées. Une fois lu, le livre peut être 
à nouveau déposé dans un endroit insolite. Né 
aux États-Unis en 2001, le bookcrossing est 
devenu un phénomène mondial dont le concept 
vise à faire circuler des livres dans les espaces 
publics pour qu’ils puissent être trouvés et lus 
par d’autres personnes.
www.bookcrossing.com 

mailto:reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
http://www.bookcrossing.com/


animations

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

LeCtureS De ConteS
Des contes de Grimm qui ravissent les plus jeunes pendant les vacances.
À partir de 8 ans - Durée : 40 minutes - Dans la salle vidéo - Tarif : 4 €, tarifs réduits : 2,50 €, scolaires
et centres de loisirs : 1€ par enfant (gratuit pour les accompagnateurs)
Sur réservation au 01 55 52 13 00

Mercredi 2 mars à 14h30 (vacances d’hiver)
Les Sept Corbeaux, Le Fiancé brigand, 
Les Douze Chasseurs, Les Messagers de 
la mort

Mercredis 20 et 27 avril  à 14h30
(vacances de printemps)
Les contes de grimm : Les Trois Plumes, 
Le Conte du crapaud, Okerlo, Hurluburlu, 
L’Ondine dans son étang, 
L’ondine dans son étang : un meunier redevenu 
riche, grâce à l’intervention magique d’une ondine, 
s’assombrit devant la perspective de lui donner 
en échange son fils nouveau-né. Cependant, 
l’ondine ne se manifestant pas, il finit par se tran-
quilliser. Le fils, devenu adulte, se lave les mains 
dans le bassin fatal en rentrant de la chasse. Il est 
aussitôt entraîné dans le fond de l’eau par l’on-
dine. Commence alors pour sa fiancée une série 
d’épreuves pour retrouver son amour.
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Dimanches 3 avril, 1er mai et 5 juin à 16h30
L’heure du conte : La Nature et le Monde 
végétal
Une grand-mère conte pour sa petite-fille qui 
conte à son tour pour ses amis... De son enfance 
baignée d’histoires, Hélène Loup a gardé la passion 
des mots et des épopées. Cette comédienne et 
professeur de lettres fait son miel des légendes 
tragiques et des longs récits merveilleux au 
rythme échevelé. Poétique et littéraire, Hélène 
Loup parcourt bibliothèques, centres culturels, 
théâtres, festivals, radios, écoles, pour partager 
sa passion des histoires. 
avec hélène Loup le 3 avril, philippe berthelot 
le 1er mai et martine mangeon le 5 juin de l’asso-
ciation art en Liberté, collectif d’artistes
Dans le parc - En cas d’intempéries, les séances 
se tiendront dans la bibliothèque - Tous publics - 
Durée : 1h - Réservation au 01 55 52 13 00
Tarif : 4 €, tarif réduit (dont enfants) : 2,50 €

http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/
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Jeudi 14 avril à 19h 
entre gaullisme et aventurisme :  
Chateaubriand, ministre des affaires 
étrangères, et la guerre d’espagne
La guerre d’Espagne de 1823, aujourd’hui bien 
oubliée, a passionné les Français. Fallait-il rétablir 
Ferdinand VII sur son trône de monarque absolu ou 
s’abstenir d’intervenir contre les forces libérales qui 
s’imposaient à lui depuis 1820 ? Chateaubriand, 
ministre des Affaires étrangères en 1823, a 
conduit l’action diplomatique de la France pendant 
cette guerre. Il entendait, par une expédition militaire 
réussie, remettre la France au premier rang en 
Europe, après les désastres de 1814-1815. Mais il 
y avait des risques. Entre gaullisme et aventurisme, 
il sut naviguer au plus près.
par jacques-alain de Sédouy, ancien élève de 
l’ena, ambassadeur en jordanie, au mexique, à 
l’oCDe et au Danemark et auteur en 2014 d’une 
édition critique du Congrès de Vérone publiée 
chez honoré Champion.

Jeudi 12 mai à 19h 
Les modes au temps de Chateaubriand 
(1768-1848)
La vie de Chateaubriand couvre une période 
très riche en modes, du règne de Louis XV à la
IIe République. Les nouveautés, les raffinements 
et les extravagances se succèdent, depuis les 
flamboyants cacouacs* et les petites-maîtresses 
aux coiffures inconcevables, jusqu’aux plus mo-
destes lorettes et musettes, en passant par les 
romantiques que l’écrivain inspire et beaucoup 
d’autres modes, toutes plus merveilleuses et 
incroyables les unes que les autres.
par richard Le menn, qui a étudié l’histoire de l’art et 
le théâtre (niveau doctorat) et qui, depuis 2007, édite 
un blog sur l’art. en 2015 il a publié Les Petits-maîtres 
de la mode du XVIIe au XXIe siècle, un livre illustré de 
documents appartenant à sa collection.
* Cacouac : néologisme associant l’adjectif grec 
kakos (mauvais) et le mot couac (méchant) inventé 
en 1757 pour railler les philosophes des Lumières, 
et en particulier, les auteurs de l’Encyclopédie.

Jeudi 17 mars à 19h
Nuages, orages, éruptions et tempêtes : 
la question météorologique dans René 
« Levez-vous vite, orages désirés »… : la formule est 
l’une de celles qui ont suscité l’identification des 
romantiques à René, le héros mélancolique de Cha-
teaubriand. Cette conférence a pour objet d’étudier 
l’analogie, fréquente dans ce célèbre récit, entre le 
trouble du héros en proie au « vague des passions » 
et les désordres de la nature, où s’amoncellent les 
nuées et se préparent les tempêtes.
par pierre glaudes, professeur à l’université paris- 
Sorbonne, membre du comité directeur de la 
Société Chateaubriand et auteur d’Atala, le désir 
cannibale (puF, 1997).

à noter
gratuit sur inscription au 01 55 52 13 00

Charles Motte, d’après Alexandre Desenne, René,
 lithographie - Coll. Société Chateaubriand
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samedi 9 avril à 11h  
Visites virtuelles : images du Moyen Âge
En partenariat avec la médiathèque de Châtenay-
Malabry, le Domaine départemental de la Vallée-
aux-Loups – Maison de Chateaubriand présente 
son web-documentaire « Quel Moyen Âge pour 
Chateaubriand ? » et propose d’explorer plus lar-
gement l’univers médiéval à travers une sélection 
de publications multimédias, historiques ou de 
fiction.
par olivier grinhard et Françoise brunet-villatte
Médiathèque de Châtenay-Malabry
Gratuit sur réservation au 01 55 52 13 00

Mardi 26 avril à 19h
Moyen Âge et authenticité au XIXe siècle 
Fondé en 1832 par Alexandre du Sommerard, 
le musée national du Moyen Âge a largement 
contribué à la connaissance et à la réhabilitation 
de cette époque. À travers l’histoire des collec-
tions du musée et de la restauration de l’hôtel de 
Cluny, Michel Huynh propose de suivre l’évolution 
de la représentation du Moyen Âge au XIXe siècle, 
avec la notion d’authenticité des œuvres laissées 
à cette époque.
par michel huynh, conservateur en chef du musée 
de Cluny - musée national du moyen âge
Renseignements et inscriptions :
. Médiathèque de Châtenay-Malabry
  au 01 41 87 69 80
. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups   
  Maison de Chateaubriand au 01 55 52 13 00

Conférences autour du web-documentaire « Quel Moyen Âge
pour Chateaubriand ? »

conférences

Consulter le web-documentaire
chateaubriand-moyenage.fr

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

De Mare, d’après Meffet, Le Moyen Âge, lithographie

à noter
Outil innovant, ce web-documentaire 

présente la vision du Moyen Âge de 

Chateaubriand et la place que tient cette 

période dans son œuvre et sa pensée.  

80 illustrations d‘œuvres contemporaines 

de l’époque de Chateaubriand, issues

des collections publiques françaises,

du Domaine départemental de la vallée-

aux-loups - maison de Chateaubriand

et du musée du Domaine départemental 

de sceaux, viennent illustrer articles, 

commentaires et citations de l’auteur.  
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Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

samedis 26 mars, 30 avril et 28 mai à 16h
Visites lectures
Un florilège de portraits de Chateaubriand par 
ses contemporains.
Tarif : 6 €, tarif réduit : 4,50 €
Sur réservation au 01 55 52 13 00

séances lectures
pour les déficients visuels 
L’histoire de la Maison et du parc, nourrie de 
textes de Chateaubriand.
À 15h - Durée : 1h - Gratuit

samedi 19 mars
Les huit premiers chapitres du Livre 3 
des Mémoires d’outre-tombe
qui s’ouvrent sur les décors de son enfance.

samedi 16 avril
Les cinq premiers chapitres du Livre 12 
des Mémoires d’outre-tombe
dans lequel Chateaubriand brosse un tableau de 
l’Angleterre : sa littérature, ses mœurs privées et 
politiques, ses grands hommes.   

samedi 14 mai
Lecture intégrale du roman René
Dans ce roman, le héros, en racontant sa vie passée, 
évoque les évènements qui l’ont conduit au 
désenchantement.

24 

visites guidées 
de la Maison de
Chateaubriand 
tous les jours du mardi au samedi,

à 15h et 16h en mars,

et à 15h, 16h et 17h à partir d’avril.

tarif : 5 €, tarif réduit : 3,50 €
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visites

François-René de Chateaubriand, Mémoires
 d’outre-tombe, édition originale, Paris, Penaud,
 1849-1850, 12 vol. - Coll. Société Chateaubriand,
 en dépôt à la Maison de Chateaubriand

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

Visites tactiles
pour public malvoyant

Les mercredis 16 mars, 20 avril et 18 mai 
à 15h
Visites découvertes
La Maison de Chateaubriand propose un par-
cours sur mesure. Chaque participant est invité 
à appréhender par le toucher une sélection de 
quatre œuvres provenant des collections du 
musée : le buste de Chateaubriand par William 
Chattaway, le buste de Juliette Récamier d’après 
Joseph Chinard, le buste d’Élisa Bacciochi et une 
chaise néo-gothique. Elles sont sélectionnées 
parmi les sculptures et le mobilier et permettent, 
par leur diversité, d’aborder la vie de l’écrivain 
sous différents aspects.
Cette visite est conduite par un conférencier qui 
commente les œuvres en les replaçant dans leur 
contexte historique et artistique. Il laisse d’abord 
les visiteurs explorer seuls leurs découvertes, 
puis guide leurs mains pour les aider à interpréter 
les formes, donner du sens à leurs ressentis et 
souligner certains détails. Afin d’enrichir cette 
visite, sont choisies des œuvres composées de  
différents matériaux tels que le bronze, le bois, 
la terre cuite et le marbre.
Gratuit - Durée : 1h30 - Dans la bibliothèque
Réservation au 01 55 52 13 00
Contact spécifique handicap :
Véronique Troublé 
01 55 52 13 00 ou vtrouble@hauts-de-seine.fr

la musique 
des mots
en complément des visites

tactiles, des lectures de

textes de Chateaubriand  

sont destinées aux personnes 

malvoyantes.

Durée : 1h - public : adultes

Gratuit

sur réservation au 01 55 52 13 00
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mailto:vtrouble@hauts-de-seine.fr


concert
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

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

avec amaya Domínguez, voix ; michel Lethiec, 
clarinette. et le Quatuor gaïa : nathan mierdl et 
Clémence mérou, violons ; tess joly, alto ; Laura 
Castegnaro, violoncelle
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Un après-midi romantique à la Vallée-aux-Loups
Les lieder célèbres de Schumann, Schubert et Brahms, 
nouvellement transcrits pour voix et quatuors à 
cordes, évoqueront les grands thèmes littéraires 
romantiques tels que l’amour, le voyage, le rêve 
et la nature. Quant au sublime Il Tramonto - Le 
Coucher de soleil - d’Ottorino Respighi, composé en 
1918, deux ans après sa première grande œuvre 
Les Fontaines de Rome, il fut un succès immédiat. 
Figure également au programme le quintette pour 
clarinette et cordes de Brahms. Composé à la suite 
de la rencontre du maître avec Richard Mühlfeld, 
clarinettiste d’exception, il fut accueilli à l’époque 
si chaleureusement que l’on refusa du monde lors 
de ses premières représentations. Ce rôle est tenu 
aujourd’hui par Michel Lethiec, qui rayonne depuis 
plus de 50 ans sur les scènes internationales. 

Amaya Domínguez Quator Gaïa

à noter
Ce concert s’inscrit dans le cadre de l’insomnie des 

muses, une manifestation proposant des concerts  

de mars à octobre dans le sud du Département.

Programme complet : insomniedesmuses.fr 

Visites commentées de la Maison

« le romantisme, Chateaubriand et la musique »

le 29 mai à 14h30, 14h45, 15h, 15h15 et 17h30

Dimanche 29 mai à 16h 

FeStivaL Du vaL D’auLnay
amaya Domínguez, mezzo soprano reconnue comme l’un des meilleurs talents de 
sa génération, se joint au jeune Quatuor Gaïa pour réinterpréter quelques-unes des 
plus belles œuvres vocales du répertoire romantique.
Dans le parc - Réservation au 01 55 52 13 00 ou 01 46 83 46 13 - Tarif : 5 €, tarif réduit : 3 €

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


PUB PIQUe-NIQUe

SAISON 2015-2016les Hauts-de-Seine
la vallée de la culture

Fouillez les greniers pour dénicher canotiers et ombrelles, sortez palettes, toiles et cartons à dessins et venez avec 
votre pique-nique sur la Plaine de l’Orangerie déjeuner sur l’herbe, en famille, comme au temps des impressionnistes. 
Au programme : flonflons et chansons de la Belle Époque puis, dès 14h, jeux d’autrefois pour petits et grands, atelier 
de peinture et même un photographe 1900, pour vous faire tirer le portrait « à l’ancienne » !

PIQUE-NIQUE 
IMPRESSIONNISTE
Dimanche 5 juin à partir de 12h

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX 

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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Mercredi 16 mars
Conférence sur le bonsaï
Description de son contexte historique et culturel, 
suivie d’une visite de la collection.

Mercredi 23 mars
Penjing
Démonstration de création d’un paysage sur 
plateau avec bambous et roches.

Mercredi 6 avril
L’entretien au quotidien
Apportez vos bonsaïs et bénéficiez de conseils 
personnalisés.

Mercredi 4 mai
Démonstration
Rempotage à quatre mains d’un spécimen séculaire.

LeS bonSaïS À L’honneur
la précieuse collection de l’arboretum 
Rendez-vous à 14h30 à la serre de cours de jardinage de l’Arboretum - Sur inscription au 01 41 13 03 83
Gratuit 

        

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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visites de la 
collection de 
bonsaïs  
samedi 9 avril,

dimanche 1er et samedi 21 mai à 17h

gratuit

Inscription conseillée au 01 41 13 03 83

(en cas de surnombre, vous êtes prioritaire) 



dans le parc

À L’arboretum 

Visites guidées

samedis 19 et 26 mars, 9 et 23 avril, 
dimanche 1er et samedi 21 mai
Niché au cœur du parc de la Vallée-aux-Loups, 
l’Arboretum est un espace aux multiples facettes 
qui relate en toutes saisons 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.

Visites thématiques

Dimanche 13 mars
Bourgeons, écorces
Lors de cette promenade, on observe attentive-
ment les silhouettes, les troncs, les écorces, les 
bourgeons de plusieurs espèces d’arbres pour 
mieux les reconnaître.

samedi 2 avril
Les noms des plantes
Alors que certains noms vernaculaires (en fran-
çais) prêtent à sourire, d’autres, en latin, peuvent 
déconcerter les profanes. Leur étude se révèle 
pourtant passionnante. On découvre, en prenant 
pour exemple les plantes de l’Arboretum de la 
Vallée-aux-Loups, que l’étymologie botanique 
est une activité à la fois divertissante et enri-
chissante.

Voyages exotiques
À Châtenay-Malabry, les pépinéristes Croux 
furent parmi les premiers à offrir à leur clientèle 
une production d’arbres exotiques. Lors des visites 
guidées, découvrez ces végétaux originaires 
d’Asie et d’Amérique.

samedi 16 avril 
Voyage en asie

Dimanche 15 mai 
Voyage en amérique 

www.hauts-de-seine.fr
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une plongée dans les mystères des arbres et des plantes.
Rendez-vous à 15h au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry - Sans inscription - Gratuit 

        

 Le cyprès chauve de Louisiane

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


Mercredi 18 mai à 14h30
L’arbre, guérisseur ou empoisonneur ? 
L’homme a toujours été dépendant des arbres, 
pourvoyeurs de nourriture, de logement, de 
mobilier ou de bois pour le feu. Les feuilles, l’écorce 
ou les fruits lui ont fourni de redoutables poisons 
de chasse ou de guerre. Entre le poison et le mé-
dicament, la frontière est souvent une question 
de dosage, et au fil des générations, nos ancêtres 
ont appris à percer leurs secrets pour préparer 
différents remèdes, tisanes, infusions, décoctions. 
Au XIXe siècle, débute une recherche systéma-
tique des principes actifs extraits des écorces, 
racines ou fruits. Avec la découverte de la quinine 
dans l’écorce de quinquina en 1820, l’industrie va 
devenir un partenaire de plus en plus important 
pour transformer la molécule isolée en médi-
cament. En 1899, c’est l’aspirine, inspirée d’un 
principe actif caché dans l’écorce d’un saule, qui 
a fait rentrer l’arbre guérisseur dans l’ère de la 
pharmacie industrielle. 
Cette première présentation fait le point sur des 
médicaments majeurs extraits d’arbres comme le 
ginkgo, l’if ou le quinquina.

Mercredi 25 mai à 14h30
L’arbre parfumeur 
Ils font l’orgueil de l’Arboretum du Domaine de la 
Vallée-aux-Loups, et pourtant, des arbres comme 
le cèdre, le pin, l’eucalyptus ou le liquidambar 
recèlent encore des secrets. Leurs écorces ou leurs 
feuilles renferment essences, huiles ou exsudats 
qui sont de précieuses matières premières parfu-
mées. Ils entrent dans la composition de parfums 
prestigieux qui sont la vitrine du savoir-faire de 
notre pays. 
Au cours de la présentation, les participants 
peuvent découvrir les fragrances extraites de ces 
arbres parfumeurs.

Mercredi 1er juin 14h30
L’arbre envahisseur
Depuis qu’il se déplace sur toute la planète, 
l’homme a été le principal facteur de propagation 
d’espèces invasives. Chaque année, de nouvelles 
espèces végétales envahissent notre environ-
nement. Une fois installé, l’arbre envahisseur va 
peu à peu éliminer les espèces voisines. L’ailante, 
le buddleia, le robinier ou le cerisier tardif sont 
quelques exemples de ces espèces invasives. 
Cette présentation fait le point sur les méca-
nismes et les retombées sociales et économiques 
des invasions végétales.

LeS CaFéS botaniQueS
De L’arboretum
avec Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie, consultant en ressources 
végétales et illustrateur occasionnel d’ouvrages botaniques.
Rendez-vous à la serre de cours de jardinage - Inscription conseillée au 01 41 13 03 83 (en cas de 
surnombre, vous êtes prioritaire) - Gratuit

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

LeS viSiteS
botaniQueS
Du parC De
ChateaubrianD 
« Je les connais tous par leurs noms, com-
me mes enfants », écrivait Chateaubriand 
en parlant de ses arbres. au cours d’une 
balade culturelle et botanique dans 
ce parc romantique, seront évoqués 
l’écrivain, ainsi que les arbres plantés 
par Chateaubriand en souvenir de ses 
voyages.

Dimanches 24 avril et 29 mai à 15h
Visites botaniques
avec un conférencier des parcs et jardins
Rendez-vous devant l’entrée de l’Arboretum au 
102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry
Sans inscription - Gratuit

Dimanches 3 avril et 8 mai à 15h
Visites historiques et botaniques du parc
avec un conférencier de la maison de
Chateaubriand et un conférencier des parcs
et jardins.
Rendez-vous devant l’entrée de la Maison de 
Chateaubriand
Sur inscription au 01 55 52 13 00 - Gratuit

www.hauts-de-seine.fr
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Paysages
Des romantiques aux impressionnistes, les artistes du XIXe siècle
ont célébré la nature aux environs de Paris.

albert-Charles lebourg (montfort-sur-risle, 1849-1928), Vue de la Seine au Bas-Meudon,1893, 
huile sur toile © musée du Domaine départemental de sceaux/photo : CD92/pascal lemaître



Domaine départemental
de Sceaux



de l’exposition, ce qui fait l’originalité de cette 
présentation, « c’est son lien avec le territoire : 
il s’agit de montrer l’Île-de-France comme un 
foyer de création au XIXe siècle, source de 
nouveaux motifs pour des peintres qui ne 
vont plus en Italie. La région parisienne a alors 
été un lieu de création relayé par les critiques 
d’art, les romanciers, les poètes. Ses paysages 

Au XIXe siècle, la région parisienne séduit une 
nouvelle génération d’artistes qui se détournent 
de la peinture académique et de ses sujets histo-
riques pour se rapprocher de la nature. Ils sortent 
des ateliers pour peindre en plein air, dans la forêt 
de Fontainebleau ou sur l’île Saint-Germain. 
Pour Flora Triebel, conservatrice au musée du 
Domaine départemental de Sceaux et commissaire 

Domaine départemental de sceaux

exposition « Paysages. Du romantisme à l’impressionnisme. Les environs de Paris »
du 18 mars au 10 juillet

vueS DeS environS De pariS 
une centaine de tableaux, dessins et photographies de Corot, Daubigny, renoir, sisley 
ou encore atget, célèbre les paysages franciliens.
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Pierre-Emmanuel Damoye (1847-1916), La Seine à Nanterre, vers 1885-1890, huile sur bois



exposition

L’évolution du paysage
Au moment où le territoire s’industrialise, où les 
villes se développent et se densifient, les peintres 
font naître un goût chez leurs contemporains 
pour ces paysages. « Lieux d’exil romantiques, 
les environs de Paris deviennent au fil des ans 
sites touristiques, débroussaillés par les premiers 
excursionnistes, et lieux de loisirs où les guin-
guettes voisinent avec les canotiers du dimanche. 
Les artistes ont-ils été les fidèles témoins de ces 
évolutions urbaines et sociales ou ont-ils inventé 
leur Île-de-France ? »
Le débat est ouvert, mais une chose est certaine : 
grâce à eux, ces paysages font partie de notre 
mémoire collective. 

en pratique
au premier étage du Château du 

Domaine départemental de sceaux

ouvert du mardi au dimanche  

de 14h à 18h30 (fermé le 1er mai)

visite libre : 4 €, tarif réduit : 2,50 €

sont restés beaux malgré les transformations 
industrielles ».

Panoramas
Cette traversée de l’Île-de-France au gré des cou-
rants artistiques passe par Barbizon, les bords de 
Marne, Auvers-sur-Oise… Elle évoque des commu-
nautés artistiques restées célèbres. Une partie de 
l’exposition montre « Paris vu de », thème fétiche 
des artistes. « Le visiteur pourra reconnaître des 
sites existants en région parisienne, ces vastes 
panoramas étant souvent peints de manière très 
détaillée, avec une topographie juste et précise. 
On est saisi, devant ces œuvres, par la beauté de 
ces lieux qui ont attiré les peintres. » 

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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Voir le diaporama
de tableaux

de l’exposition

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/


Jeudi 12 mai
Monet et le paysage impressionniste
À la fin du Second Empire, un groupe de jeunes 
artistes que la critique baptisera, en 1874, du nom 
d’impressionnistes, entame des recherches nou-
velles sur la traduction de la lumière, de l’instant et 
de la vie moderne pour lesquelles le paysage tient 
une place centrale. Poursuivies en commun durant 
environ une décennie, puis au gré de développe-
ments individuels, les explorations impressionnistes 
du paysage, de ses ressources et de ses enjeux 
picturaux sont au cœur de cette conférence, ainsi 
que la figure de Monet, « plus grand paysagiste des 
temps modernes » selon Huysmans.
par marine Kisiel, conservatrice au château de 
Fontainebleau 

Jeudi 31 mars
Du sublime au pittoresque, le paysage 
romantique
Interrogation sur la représentation du réel autant 
que sur la peinture elle-même, le paysage devient  
un des enjeux primordiaux de la création dans 
la première moitié du XIXe siècle. Qu’il s’agisse 
de confronter l’humanité à l’absolu d’une nature 
grandiose, ou d’explorer l’espace et le passé avec 
l’émergence du genre pittoresque en s’attachant 
à la représentation d’un patrimoine national ou de 
lointains exotiques, le genre du paysage constitue 
l’une des expressions les plus abouties de l’esthé-
tique romantique.
par jérôme Farigoule, directeur du musée de la 
vie romantique de la ville de paris

Domaine départemental de sceaux

Le paySage au xixe SièCLe
Ce cycle de cours d’histoire de l’art grand public dessine un panorama général de 
l’histoire du paysage, du début du XiXe siècle aux avant-gardes des années 1930.
À 18h30 - Écuries du Domaine départemental de Sceaux - Tarif : 4 € le cours, tarif réduit : 2,50 €
Réservation conseillée au 01 41 87 29 71.
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exposition

Jeudi 16 juin
L’art du paysage à l’épreuve de la
modernité industrielle (Île-de-France, 
1780-1900)
Paris : foyer de résistance, de « réaction esthétique 
à l’industrialisation » ? L’affirmation sonne juste. 
Elle semble relayer le désespoir du curieux devant 
les cimaises de nos musées, devant les pages de 
nos histoires de l’art : les artistes n’auraient-ils 
pas contribué, au même titre que les romanciers, à 
construire le récit, positif ou négatif, du « progrès 
industriel » ? Redécouvrons les « portraits de ma-
nufactures » de la fin du XVIIIe siècle, les paysages 
romantiques, les vues lithographiées intégrant le 
motif de l’usine dans leur « inventaire pittoresque 
du monde », afin de mieux apprécier la radicale nou-
veauté formelle – et la banalité iconographique ? – 
des expériences impressionnistes.
par nicolas pierrot, chercheur au service patrimoines 
et inventaire à la région Île-de-France

à noter
Ce cycle est organisé en 

partenariat avec le Musée 

français de la carte à jouer 

d’Issy-les-Moulineaux et le 

musée d’art et d’Histoire 

de Meudon qui organisent 

deux expositions sur la 

première boucle de la seine 

vue par les peintres au 

XiXe siècle.

Programme page suivante.

Jeudi 26 mai
Le paysage au salon :
de la reconnaissance à la subversion 
Considéré comme un genre mineur, le paysage est 
plutôt rare sur les cimaises académiques du XVIIIe 
siècle. Le paysage d’invention envahit celles-ci au 
XIXe siècle au point de susciter la création d’un 
Prix de Rome de paysage. Très vite cependant, à 
l’invention, les artistes vont préférer le réalisme 
que détrônera rapidement le symbolisme. Celui-ci 
mènera les paysagistes vers de multiples expé-
riences plastiques qui vont remettre en cause 
leur sujet. À travers la longue histoire des Salons, 
l’histoire et la réception du paysage peuvent ainsi 
se lire, de la reconnaissance à la subversion. 
par Dominique Lobstein, historien de l’art

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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François-Louis Français, Le château de Saint-Cloud, 1871,  
 aquarelle rehaussée de gouache sur papier

Giuseppe Canella (1788- 1847), Vue dans la forêt  
 de Fontainebleau avec personnage, 1828, huile sur toile

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
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Cours au musée d’art
et d’Histoire de Meudon 

Jeudi 14 avril
Camille Corot
gérard de Wallens, professeur à l’institut royal 
d’histoire de l’art et d’archéologie de bruxelles

Jeudi 19 mai
alfred sisley (1839-1899)
Sylvie patin, conservatrice générale du patrimoine 
au musée d’orsay, commissaire de l’exposition
alfred Sisley au musée d’orsay en 1992-1993. 

Jeudi 2 juin
Les Nabis et le paysage
Fabienne Stahl, attachée de conservation du 
patrimoine au musée départemental maurice-
Denis (Saint-germain-en-Laye)

Jeudi 30 juin
au-delà du fauvisme. Que reste-t-il du 
paysage ? 
François michaud, conservateur en chef au musée 
d’art moderne de la ville de paris

Cours au Musée français
de la Carte à jouer
d’Issy-les-Moulineaux

Jeudi 10 mars 
Le parti pris du paysage en photographie
hervé jézéquel, photographe, enseignant - école 
nationale supérieure d’architecture de paris la 
villette

en pratique
À 18h30 - entrée gratuite

réservation conseillée

Musée français de la Carte à jouer

16, rue auguste Gervais

92130 issy-les-moulineaux

01 41 23 83 60

Musée d’art et d’Histoire de Meudon 

1, rue des pierres

92190 meudon

01 46 23 87 13

Pierre Petit (1832-1909), Saint-Cloud, la ville en ruines, vers 1871, tirage au gélatino-bromure d’argent
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14h30-15h
Cernay : un cas de colonie d’artistes
au XIXe siècle
Dans les années 1820, les peintres romantiques 
investirent la vallée de Chevreuse. Grâce au déve-
loppement du rail, les peintres de plein air, munis 
de nouveaux équipements - chevalets mobiles 
et couleurs en tube -, firent même des Vaux-de-
Cernay une étape incontournable dans leur quête 
de nature et formèrent une colonie d’artistes 
concurrente de Barbizon.
L’association des peintres en vallée de Chevreuse
intervenant : Dimitri Dutat

15h-15h30
Nanterre et les paysages de la modernité
Nanterre suscita la curiosité des peintres de 
paysage dès la seconde moitié du XIXe siècle. Le 
peintre fauve Maurice de Vlaminck, alors âgé 
de 25 ans, vécut à Nanterre vers 1902, où il 
composa plusieurs paysages des bords de Seine. 
Représentant de l’École de Paris, Maurice Utrillo 
s’intéressa, quant à lui, aux rues de Nanterre, 
comme il l’avait fait, au début du XXe siècle, sur la 
Butte Montmartre.
La Société d’histoire de nanterre
intervenant : jeannine Cornaille

15h30-16h - Pause
(suite du programme page suivante)

Journée d’étude le samedi 9 avril de 13h à 18h

LeS granDS peintreS Du xixe SièCLe :  
regarDS Sur LeS environS De pariS 

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

exposition

13h-14h
accueil du public dans le vestibule
de l’Orangerie
Présentation des dernières publications menées par 
les sociétés d’histoire locale - Espace de consulta-
tion et d’échanges.

13h45
Mots d’accueil
Dominique brême, directeur du Domaine dépar-
temental de Sceaux, et David beaurain, attaché 
de conservation du patrimoine au musée du 
Domaine Départemental de Sceaux

Trois lieux emblématiques

14h-14h30
Meudon, un site pittoresque
en Île-de-France
Dès le XVIIIe siècle, Meudon fit l’admiration des 
peintres, sûrs d’y trouver la douceur des coteaux 
de la première boucle de la Seine, l’ombrage 
des bois, mais aussi les joies des bateaux-
hirondelles et des guinguettes. Source inépuisable 
de motifs, Meudon fournissait même les artistes 
en pigments, notamment le fameux blanc de 
Meudon.
La Société des amis de meudon
intervenant : henri Clouzeau

Historiens et géographes nous racontent les grands moments, connus ou méconnus, 
de la peinture de paysage aux environs de paris. 
Le musée du Domaine départemental de Sceaux donne la parole aux sociétés d’histoire locale de la 
région parisienne qui, depuis longtemps, s’engagent en faveur de la valorisation des sites patrimoniaux 
d’Île-de-France et de leur mémoire. 
Orangerie - Entrée gratuite - Sur réservation au 01 41 87 29 71 

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/


16h30-17h
Corot et Ville-d’avray :
le maître et son lieu
Camille Corot (1796-1875) s’installe à Ville-
d’Avray à partir de 1817. Les relations familiales, 
sociales et amicales de l’artiste seront analysées 
pour comprendre les liens indissociables noués 
par ce maître du paysage avec ce site, où il trouva 
tout au long de sa vie des motifs inépuisables.
La Société des amis du musée de ville-d’avray
intervenants : Dominique Cécile Claudius-petit 
et nathalie michel-Szelechowska

17h-17h30
Lepic, un regard impressionniste
sur les environs de Paris
Né dans une famille d’illustres notables établis à 
Andrésy (Seine-et-Oise), Ludovic Lepic (1839-
1889) refuse d’embrasser la carrière militaire, à 
laquelle il était destiné, pour peindre et profiter 
des bords de Seine. Il prit part aux premières 
expositions impressionnistes de 1874 et 1876.
Le Club historique d’andrésy
intervenante : évelyne hervé

17h30-18h
Questions aux intervenants

exposition
Trois figures de peintres

16h-16h30
Champin et le « plein air » : à l’école
de la nature
Sceaux a donné naissance à un peintre sinon 
illustre, du moins estimé, à la fin du XVIIIe siècle : 
Jean-Jacques Champin (1796-1860). Il fit une 
longue carrière essentiellement consacrée au 
paysage à une époque où l’on commence à s’inté-
resser au plein air. Champin a le mérite d’aller planter 
son chevalet « sur le site ». Ses Carnets, dont les 
sombres futaies enchantent les écrivains, poètes 
et peintres, en font foi. Sensible au sentiment de 
la nature, Champin demeure à l’écart des grands 
élans lyriques du romantisme et s’affirme comme 
un peintre à la vision juste, attentif aux jeux 
fugitifs de la lumière, soucieux de clarté et de 
précision, en véritable enfant de l’Île-de-France.
Les amis de Sceaux
intervenante : micheline henry

Domaine départemental de sceaux
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 Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), Ville d’Avray,  
 l’étang au bouleau devant les villas, 1872-1873, huile  
 sur toile
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Chaque billet acheté est accompagné d’une
contremarque pour visiter l’exposition gratuitement.
Cette soirée fait partie de la programmation
L’Insomnie des Muses. Renseignements : 
insomniedesmuses.fr

concerts

LeS petiteS nuitS 

Vendredi 18 mars à 20h
Petite nuit inaugurale
Un concert de l’ensemble Le Cercle ouvre l’exposi-
tion « Paysages. Du romantisme à l’impressionnisme. 
Les environs de Paris », avec un programme autour 
de Debussy, Stravinsky, Bartok…
Composé de jeunes musiciens internationaux, 
dont la plupart sont membres d’ensembles de 
musique de chambre renommés se produisant 
dans le monde entier, Le Cercle est un collectif 
d’artistes passionnés. Leurs concerts présentent 
une variété de répertoires et de formations ins-
trumentales dans un jeu de chaises musicales 
créant une dynamique très enrichissante. Ils 
souhaitent à la fois proposer à l’auditeur une 
interprétation de haut niveau, mais aussi offrir 
un moment de partage éphémère avec le public, 
n’hésitant pas à présenter et à commenter les 
œuvres qu’ils jouent.
interprètes : Dana Ciocarlie, piano ; hugues borsarello, 
violon ; mariam adam, clarinette
À l’Orangerie - Tarif : 16 €, tarif réduit : 12 €

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

à noter
Pique-nique impressionniste

Dimanche 5 juin à partir de 12h

Fouillez vos greniers pour dénicher canotiers 

et ombrelles, sortez palettes, toiles et cartons 

à dessins et venez sur la plaine de l’orangerie 

déjeuner sur l’herbe, en famille, comme au 

temps des impressionnistes !

au programme : flonflons et chansons de la 

Belle Époque puis, dès 14h, jeux d’autrefois 

pour petits et grands, atelier de peinture et 

même un photographe 1900, pour vous tirer 

le portrait « à l’ancienne ».

accès libre et gratuit à tous

invitations à revivre les grandes fêtes de la duchesse du maine du Xviiie siècle, les 
petites nuits de sceaux prennent des formes variées, du concert-bal à la comédie-
ballet.

Ensemble Le Cercle

http://insomniedesmuses.fr/
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/


théâtre créé par Christine Bayle et la compagnie 
Belles Dances à l’initiative de la ville de Meudon, 
expérimente l’esprit de la comédie-ballet : le tête-
à-tête, les scènes de Molière, de musique et de 
danse mènent l’action.
interprètes : Christine bayle (mise en scène) et 
jean-jacques boutin, comédiens ; elyse pasquier 
et emmanuel Soulhat, danseurs ; gérard rebours, 
guitare baroque et transcriptions
À l’Orangerie 
Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €

Vendredi 15 avril à 20h
Armande Béjart, épouse Molière
Un visiteur inopiné vient enquêter, à son hôtel 
de Meudon, sur la vie de l’une des femmes les 
plus importantes de la scène du XVIIe siècle : 
Armande Béjart, comédienne et femme de Molière. 
Les spectacles, les succès et les querelles de 
l’actrice resurgissent et, avec eux, les causes 
défendues par la Troupe royale, son chef, Molière 
et ses compagnons, « baladins » à la croisée de 
la politique et de la vie de cour. Ce spectacle de 

Domaine départemental de sceaux
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Compagnie Belles Dances

petiteS nuitS printanièreS
Dans le cadre des petites nuits de sceaux, deux rendez-vous entre comédie-ballet 
et concert-bal.
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concerts

juste avant que tout le monde ne se lance dans 
ce bal « barock ».
interprètes : le hall de la Chanson, Centre national 
du patrimoine de la chanson, avec Serge hureau 
et olivier hussenet, comédiens et chanteurs ; 
Claude barthélemy, guitare électrique, oud ; Cyrille 
Lehn, claviers ; Séverine adamy, chorégraphe et 
cheffe de bal
À l’Orangerie
Gratuit pour la Nuit européenne des musées

samedi 21 mai à 20h
Nuit européenne des musées :
Bergères Party
Ce concert-bal est né il y a quelques années 
dans l’un des plus beaux bosquets du parc du 
Château de Versailles lors de la Nuit Blanche. 
Forts du constat que la revue de music-hall doit 
tout aux divertissements fastueux de la cour de 
Versailles, Serge Hureau et Olivier Hussenet, du 
Hall de la Chanson, ont exhumé des chansons des 
XVIIe et XVIIIe siècles, augmentées de quelques 
titres plus récents évoquant cette époque classico-
baroque.
Ce répertoire, ranimé par la guitare électrique, 
l’oud et le clavier, offre un mélange de suavités 
rock, blues, baroque, avec quelques pincées de 
jazz ou de free. Les airs, célèbres ou oubliés, 
prennent ainsi des accents résolument actuels. Une 
chorégraphe initie le public en quelques minutes, 

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

Serge Hureau
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des musées
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Jeudi 24 mars 
Le paysage naturaliste comme
décor de mairie. affirmation d’une
identité territoriale ?
À la fin du XIXe siècle, les mairies, ces « maisons 
du peuple » s’ornent de décors peints somp-
tueux. La représentation du paysage local y 
prend toute sa place, au même titre que les mul-
tiples allégories (allégorie du mariage, de la Ré-
publique…) et symboles républicains. S’agit-il là d’un 
élément décoratif pur ou bien de l’affirmation 
d’une identité territoriale nouvelle à conquérir 
et à défendre ?
par Stéphanie Cantarutti, conservateur du patri-
moine, département des peintures modernes, 
au petit palais, musée des beaux-arts de la ville 
de paris

Jeudi 7 avril
Le décor scolaire dans l’entre-deux-
guerres, ou le bien-être à l’école
Les décors peints pour les écoles publiques 
parisiennes ont connu un développement sans 
précédent entre 1880 et 1935. Cet engoue-
ment témoigne d’une réflexion d’envergure sur 
les usages de l’art à l’école et de la pédagogie 
par l’image.
par marie monfort, conservateur en chef de la 
conservation des œuvres d’art religieuses et 
civiles de la ville de paris

Jeudi 10 mars 
La République dans la ville.
Les monuments parisiens et la statuaire 
des grands hommes 
La IIIe République (1870-1940) est le régime 
qui a la plus grande longévité - 70 ans - depuis 
1789. Aspirant à le légitimer, Paris lui érige des 
monuments. Des statues de la République à celles 
de ses grands hommes, les créations statuaires 
qui jalonnent la capitale à cette époque oscillent 
entre innovation et commémoration, en lien avec 
les événements qui la marquent (réformes de 
l’Instruction publique, affaire Dreyfus, expansion 
coloniale, guerres mondiales…).
par naïs Lefrançois, diplômée du deuxième cycle 
de l’école du Louvre

Jeudi 17 mars 
La ruche et la herse ; Marianne
en banlieue
Le désastre de Sedan et les tragédies de la Commune 
pansés, la IIIe République triomphe et s’impose à 
sa population par l’invention d’une imagerie ver-
tueuse qu’on observe dans les mairies. Pour ces 
temples municipaux, le nouveau régime va ériger 
des pastiches de châteaux Louis XIII à la gloire 
de son électorat. Des bâtisses somptueuses qui 
placent la Patrie au centre des devoirs et des droits 
du citoyen venu se marier, voter ou se divertir.
par vincent Queau, historien de l’art

les conférences « trésors d’Île-de-France » explorent la iiie république autour de 
deux thèmes : les monuments et les peintres.
À 18h – Aux Écuries – Tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €

La République, Marianne et les grands hommes



Seurat, Alphonse Osbert et surtout Puvis de 
Chavannes, dont il devient l’élève et l’assistant. 
Figure marquante du symbolisme, Séon participe à 
la fondation de la Rose-Croix.
par jean-David jumeau-Lafond, historien de l’art

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

conférences

La IIIe République et les peintres

Jeudi 14 avril
Puvis de Chavannes et le goût
de la monumentalité
Formé dans les ateliers d’Eugène Delacroix, Pierre 
Puvis de Chavannes (1824-1898) excelle dans la 
peinture murale. Il travaille dès les années 1869 
dans les nouveaux musées en construction, et 
après la guerre de 1870, pour des bâtiments 
officiels. Parallèlement, de nombreuses exposi-
tions mettent en valeur sa production. Porteur de 
modernité, sa peinture influencera considérable-
ment les peintres tels que les Nabis, les artistes 
symbolistes puis avant-gardistes.
par isabelle morin Loutrel, conservatrice au musée 
d’orsay

Jeudi 19 mai
alexandre séon (1855-1917) et le décor 
de la salle des mariages de la mairie de 
Courbevoie 1885-1889 
Élève à l’Académie des Beaux-arts de Lyon, 
Alexandre Séon s’installe à Paris en 1877 où il suit 
les cours d’Henri Lehmann. Il y rencontre Georges 

le musée sort
de sa réserve
De cuir et d’or : reliures armoriées

du XVIIe au XIXe siècle

les manuscrits et livres anciens du musée dévoilent 

leurs armoiries. Ces précieux ouvrages témoignent 

à la fois de l’art de la reliure et de la passion de leurs 

illustres propriétaires, du Xviie au XiXe siècle. De la 

couleuvre de Colbert aux armes du roi louis-philippe, 

en passant par la ruche de l’almanach de la duchesse 

du maine, le musée sort de sa réserve quelques-uns de 

ses plus beaux livres. Du 22 mars au 22 mai 2016

tél. : 01 41 87 29 50

 Lamy, Pierre Désiré Eugène Franc dit Franc-Lamy, projet pour le décor de la salle des mariages de Nogent-sur-Marne, 1899 
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Visites guidées

Dimanche 3 avril et samedi 7 mai à 15h
Visites découvertes d’un des joyaux de 
l’art des jardins « à la française »
Conçu au XVIIe siècle par André Le Nôtre, le parc 
n’a cessé d’évoluer et de s’adapter à la modernité. 
À côté des aménagements anciens, se découvre 
un patrimoine naturel insoupçonné.

en pratique
Visites guidées et thématiques

rendez-vous en bas des marches du 

Château, en face de la grille d’honneur 

du parc de sceaux

sans inscription - gratuit

Le nôtre : Le génie 
DeS jarDinS
Des scupltures commandées par Colbert 
aux perspectives d’andré le nôtre, décou-
vrez les joyaux de l’art des jardins « à la 
française ».

 Les broderies de buis du parc de Sceaux

 L’Hercule Farnèse
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www.hauts-de-seine.fr

dans le parc

théâtre
de Guignol
Petits et grands peuvent venir redécouvrir 

la magie des spectacles de guignol en 

plein air dans le parc. au programme, une 

séance par jour les mercredis, samedis et 

dimanches, les jours fériés et les vacances 

scolaires à 16h30.

ouverture selon les conditions climatiques.

Durée du spectacle : 40 min 

tarifs : 4,50 €, groupe sur réservation : 4 €

entrée : portail de la Grenouillière,

148 bis, avenue du Général-de-Gaulle

à antony

renseignements : www.guignol-paris.com

ou  01 46 66 24 90

Visites thématiques 

Dimanche 20 mars à 15h
Le génie de Le Nôtre à sceaux
Découvrez par la lecture du paysage, l’intime rela-
tion qu’entretient ce parc à la française, conçu par 
Le Nôtre, avec la géographie du site qui le porte.

Dimanche 10 avril à 15h
statues et mythologie
Au XVIIe siècle, le parc de Sceaux se peupla de 
sculptures que Colbert et son fils, le marquis de 
Seignelay, commandèrent aux meilleurs artistes 
à Versailles et à Rome. Après bien des vicissi-
tudes, certaines nous reviennent aujourd’hui et 
témoignent du goût de ce siècle pour l’Antiquité 
et ses œuvres mythologiques : Hercule, Bacchus, 
Flore, Apollon et Daphné, Castor et Pollux…

Dimanche 29 mai à 15h
Les Félibres
Jardin existant depuis plus de 150 ans, aujourd’hui 
revalorisé sur le plan paysager, il est dédié au 
fabuliste Florian et aux plus célèbres poètes de 
langue d’oc dont les bustes patinés entourent 
le bassin de l’église. Deux vénérables platanes, 
arbres remarquables du département, et une 
cépée de micocouliers rappellent la Provence, 
tandis que la lumière joue sur le miroir d’eau.

 Le jardin des Félibres
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Chemins buissonniers
Avec les jonquilles du parc des Chanteraines, de nouvelles liaisons vertes 
et un parcours ornithologique s’offrent aux visiteurs.

Le parc départemental des Chanteraines
© CD92/Willy Labre



Autres parcs et jardins
départementaux



50 

autres parcs et jardins départementaux

Large coulée verte de 17,50 mètres de large, la 
liaison Dequevauvilliers permet de connecter 
deux secteurs des Chanteraines : les Vallons de 
Seine, aménagé en 2013, et les Louvresses, 
ouvert en 2010. Les Louvresses mènent au parc 
des Chanteraines via le secteur de la Garenne 
aménagé en 2012. Avec ces nouvelles emprises 
vertes, le parc a ainsi gagné 10 hectares, inaugurés 
en 2014, portant sa surface totale à 83 hectares.
Desservant le port de Gennevilliers, le boulevard 
de Dequevauvilliers (RD9) est une route très 
fréquentée, notamment par les camions. C’était 
donc un passage peu agréable pour les piétons et 
cyclistes et un obstacle à la circulation de la faune. 
Le Département a racheté une emprise, initiale-
ment destinée à l’élargissement de la voirie, et 

y a créé une large coulée verte dotée d’une voie 
mixte piétons/vélos.

Une coulée verte entre le parc et la seine
La double rangée de platanes – dont beaucoup 
de sujets étaient malades – a été remplacée par 
des ormes. 50 arbres ont été plantés et des talus 
végétalisés créés. Le mur de meulières, haut de 
3 mètres, qui jouxte la route a été arasé et les 
pierres ont été réutilisées sur place pour fournir 
des abris aux petits vertébrés, notamment les 
lézards. « Le parc des Chanteraines étant labellisé 
Écocert, ce chantier a été mené dans les règles 
du développement durable, explique Laurence 
Vidal, paysagiste au Conseil départemental. Cela 
signifie : pas d’éclairage public, utilisation de bois 

inscrite au schéma départemental des parcours buissonniers, cette liaison verte 
complète la promenade des parcs et jardins de la boucle de seine.

une nouveLLe LiaiSon verte
bouLevarD DeQuevauviLLierS

  La nouvelle liaison verte en cours d’achèvement cet hiver
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non traité, aucun entrant chimique et des amen-
dements organiques pour les plantations. »
Les emprises minérales ont été réduites au 
maximum pour favoriser la partie végétale. Le 
choix des végétaux s’est porté sur des essences 
adaptées, à même de fournir gîtes et nourriture 
pour la faune locale : sauge, achillée, cornouiller, 
groseillier à fleurs, aster, ciste… L’avantage est 
double : l’entretien est moins onéreux et cela 
permet de répondre aux critères d’un classement 
en Espace naturel sensible (ENS).
Les travaux ont commencé en juillet 2015 et se 
sont achevés en février dernier. Le Département 
des Hauts-de-Seine y a consacré un budget de 
660 000 euros (hors acquisition du foncier). 
Inscrite au Plan départemental des itinéraires 
de promenades et de randonnées (PDIPR), cette 
nouvelle liaison permet de relier le parc dépar-
temental des Chanteraines à la Seine, au niveau 
du secteur des Mariniers, soit un total de 2,5 km 
de coulée verte. Elle complète la Promenade des 
parcs et jardins de la boucle de Seine et rejoint, via 
l’avenue Marcel-Paul et la piste cyclable du port 

de Gennevilliers, la Promenade bleue qui longe 
la Seine entre Colombes et Rueil-Malmaison.

www.hauts-de-seine.fr

focus

randonnées 
Hauts-de-Seine 
du 20 au 22 mai 
2016
organisée par le Département, l’opération 

« randonnées Hauts-de-seine » fête sa 

6e édition dans le cadre de la fête de la nature 

qui se déroule du 18 au 22 mai. le thème choisi 

est « la nature dans la ville ».

Destinées à valoriser les patrimoines naturels 

et culturels des Hauts-de-seine, cinq randonnées 

sont proposées avec des parcours de 5 à 7 km, 

accessibles à tous. 

Renseignements et inscriptions :

www.hauts-de-seine.fr
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  Les Louvresses   Les Vallons de Seine
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autres parcs et jardins départementaux

Sternes, grèbes huppés, aigrettes, butors, 
martins-pêcheurs, hérons…, une foule d’oiseaux 
– des migrateurs et des sédentaires – se posent 
aux abords des Tilliers. Poumon vert du nord des 
Hauts-de-Seine, le parc des Chanteraines constitue 
une halte naturelle. L’étang de 9,5 hectares était 
autrefois un lieu de baignade avec une plage 
saturée de monde l’été. Elle a été fermée en 2007 
à la suite de nombreux problèmes de sécurité et 
d’hygiène. Le calme revenu, les oiseaux se sont 
réapproprié les lieux. Les roselières ont remplacé 
le sable de la plage. « Nous avons constaté qu’il 
y avait de plus en plus d’oiseaux, mais aussi une 
plus grande variété d’espèces, explique Farid 
Chikh, le responsable du parc des Chanteraines. 
En complément, nous avons également créé 
une petite mare, alimentée par le lac et les eaux 
de ruissellement, pour favoriser l’installation 

des batraciens et des libellules, indispensables à 
l’écosystème. »
Dès 2005, le Conseil départemental décide de 
nouer un partenariat avec la Ligue de protec-
tion pour les oiseaux : les Chanteraines sont 
désormais un refuge LPO et deux observatoires 
sont installés. Cela implique d’assurer une veille 
écologique de la faune sauvage, de dresser 
des inventaires ornithologiques, de valoriser le 
patrimoine local et de sensibiliser le grand public 
à la biodiversité. En 2012, une exposition perma-
nente est ainsi installée à l’occasion des 100 ans 
de la LPO, un excellent outil de découverte des 
espèces locales.

Des vues différentes à chaque observatoire
En 2015, la construction d’un parcours orni-
thologique avec cinq observatoires disséminés 

ouverts cet automne, cinq observatoires cernent l’étang, offrant des points de 
vue uniques sur l’avifaune. le printemps est la saison idéale pour l’observation.

un parCourS ornithoLogiQue
au LaC DeS tiLLierS
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 Le lac des Tilliers



autour de l’étang est décidée. Les travaux com-
mencent en juillet et s’achèvent en décembre. 
Perchoirs et îlots à sternes sont installés à 
proximité. Accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, les observatoires disposent tous d’un 
toit végétalisé et sont construits en bois non 
traité : en robinier pour les éléments en contact 
avec l’eau, en chêne pour la structure et en mélèze 
pour le bardage. 
Chaque observatoire a ses particularités. L’un 
d’eux a été planté sur un promontoire et donne 
une vue imprenable sur la canopée et le Jardin 
des sens, fermé au public, pour laisser ruches et 
faune sauvage s’épanouir. Un autre observatoire 
surplombe l’étang et, l’eau étant très claire, on 
peut y admirer aussi la faune aquatique et les 
grèbes huppés en train de plonger pour attraper 
les poissons. Enfin, le cinquième observatoire est 
bien à l’écart et n’est ouvert que sur réservation. 
Le moment idéal pour venir ? Le matin jusqu’à 
11h et le soir à partir de 17h. À vos jumelles ! 

www.hauts-de-seine.fr

focus

infos
pratiques
Parc des Chanteraines

46, avenue Georges-pompidou

92390 villeneuve-la-Garenne 

- maison du parc : 01 41 21 88 13

- visites guidées : 01 41 13 03 88

Horaires :

. mars : 7h30-19h

. avril : 7h-20h30

. mai : 7h-21h
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 Les observatoires sont une mine d’informations
 sur les oiseaux.

 Le promontoire

Découvrez les oiseaux présents 
dans le parc des Chanteraines.

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


Histoires de cinéma
Affiches, scenarii et autorisations de tournages sont utilisés pour sensibiliser  
le public scolaire aux secrets des archives.

affiche du film Madame Sans-gêne de roger richebé. 1941 
© Cliché michel plessard



Archives
départementales
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56 

Chaque année, ce sont près de 4 000 élèves qui se rendent aux archives dépar-
tementales. au programme : séances personnalisées selon les classes, ateliers 
ou visites thématiques sur le patrimoine. Zoom sur les nouveautés de la rentrée 
2016.

le service éducatif des archives départemen-
tales propose un tout nouvel atelier d’histoire 
des arts autour de Pierre de Ronsard, du fabu-
liste Florian qui vécut à Sceaux ou de Théophile 
Gautier qui habita et mourut à Neuilly, ainsi qu’un 
atelier sur le cinéma dans les Hauts-de-Seine. 
L’atelier « histoire des arts » est construit en 
lien avec les travaux interdisciplinaires menés au 
collège sur une œuvre choisie par le professeur. 
Il est proposé aux élèves d’étudier, à travers les 
collections de la bibliothèque André-Desguine, 
l’œuvre des illustrateurs successifs inspirés par 
ces grands textes.

les archives prêtent également gratuitement 
des expositions itinérantes, sur Florian et sur  
l’histoire du livre imprimé, réalisées avec les 
collections de la bibliothèque André-Desguine. 
Des expositions itinérantes sont également pro-
posées sur l’école au XIXe siècle, sur la première 
et la seconde guerre mondiale, réalisées, elles, à 
partir de documents d’archives.

liée au 7e art, l’autre nouveauté de la rentrée 
2016 est un atelier sur le cinéma dans les 
Hauts-de-seine. Le service éducatif propose 
aux élèves une grande variété de documents 

en CLaSSe aux arChiveS 
 Le service éducatif organise des ateliers pédagogiques pour le public scolaire
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service éducatif

archives.hauts-de-seine.fr

d’archives : des affiches de films d’Arletty, Les 
Enfants du paradis, Madame Sans-Gêne, ou 
de Jean-Paul Belmondo, Peur sur la ville, l’acte 
de naissance d’Arletty et de Louis de Funès, 
le scénario de La Vie est un long fleuve tran-
quille d’Étienne Chatiliez… Des scénarii et des 
autorisations de tournage sont confrontés 
aux séquences de films qui en sont issues. On 
propose aux élèves d’imaginer la scène tournée 
et ils voient ensuite, au travers d’extraits, si elle 
correspond à la représentation qu’ils s’en étaient 
faite. Par exemple, pour 36 quai des Orfèvres, 
ils analysent une séquence tournée à Nanterre 
pour laquelle la demande d’autorisation préci-
sait qu’il fallait sécuriser le quartier à cause des 
explosions mises en place pour une scène de 
braquage non loin des tours de La Défense (voir 
notre article page suivante)…

les ateliers les plus demandés par les établisse-
ments scolaires sont les jeux, comme le jeu de rôle 
sur la justice en 1793 et le jeu de la tour pour les 
CE1 et CE2, ou encore les ateliers sur la Révolution 
française ou les deux guerres mondiales pour les 
collégiens. Pour ces derniers, les élèves travaillent à 
partir de documents originaux, les affiches de pro-
pagande, ce qui rend les ateliers plus ludiques et ces 
périodes plus concrètes. « Les collégiens montrent 
beaucoup de respect pour ces documents qui ont 
traversé les années et qui sont encore en bon état, 
note avec plaisir Cécile Paquette, responsable du 
service éducatif aux Archives départementales. 
Beaucoup d’enseignants reviennent d’une année 
sur l’autre et en parlent avec leurs collègues qui 
viennent à leur tour. » Une satisfaction qui se traduit 
dans les chiffres : en 2014/2015, 143 classes et 
3 820 élèves ont participé à ces animations. 

à noter
Le service éducatif  
peut recevoir des classes 
avec des sections primo- 
arrivants et des élèves 
en difficulté (CLIs) :  
un accompagnement 
spécifique leur est proposé.

Une malle exposition  
« Il était une fois » 
permet aux élèves de 
découvrir les archives 
départementales. elle 
est prêtée gratuitement 
aux établissements ou 
sert de support à un atelier 
ludo-pédagogique aux 
archives.

 Le jeu de la tour, un jeu de l’oie pédagogique

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


Dès 1910, la construction de cinémas et de 
studios se développe dans le département. À 
Boulogne, les studios de l’Éclipse sont les premiers à 
s’implanter en 1908. Le réalisateur Henri Diamant- 
Berger rachète l’usine de Niepce et Fetterer, 
spécialisée dans la fabrication des décors, pour 
ouvrir en 1923 les premiers studios français 
modernes de cinéma. Au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, les studios de Billancourt sont 

comparables à ceux d’Hollywood. Des scènes de 
nombreux films y sont tournées : Napoléon d’Abel 
Gance, Les Orgueilleux, réalisé par Marc Allégret, 
La grande illusion de Jean Renoir, etc. Mais aussi 
des productions américaines telles que Le Jour le 
plus long de Daryl Zanuck ou Moonraker, un film 
de la série des James Bond.
Un grand nombre de scènes de films ont égale-
ment été tournées sur des sites du département. 
Mairies, châteaux, parcs, tours de La Défense 
apparaissent, par exemple dans le Napoléon de 
Sacha Guitry à l’Orangerie de Sceaux, ou encore 
les extérieurs du Chat, avec Jean Gabin et Simone 
Signoret, à Courbevoie où furent aussi réalisées 
des séquences de Peur sur la ville avec Jean-Paul 
Belmondo. Le quartier de La Défense devient 
le décor de Buffet froid de Bertrand Blier, de 
quelques plans de Frantic de Roman Polanski, de 
36 quai des Orfèvres d’Olivier Marchal.
Enfin, de nombreux acteurs sont nés, ont vécu ou 
sont morts dans le département. Arletty et Louis 
de Funès sont nés à Courbevoie. Maurice Chevalier 
a vécu et est inhumé à Marnes-la-Coquette où 
Jean Marais possédait aussi une maison. Pierre 
Fresnay vivait avec Yvonne Printemps à Neuilly. 
Isabelle Adjani a grandi à Gennevilliers et Alain 
Delon est né à Sceaux. 
Si les paysages urbains des Hauts-de-Seine 
continuent d’accueillir des tournages, les studios 
de Boulogne, eux, ont été rénovés et se sont 
tournés vers un autre média : la télévision.
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Affiche du film Les enfants du paradis de Marcel Carné,
     1945

service éducatif
archives départementales

Des studios de Billancourt aux tours de la Défense de Buffet froid, les Hauts-de-
seine et le 7e art nourrissent des liens étroits. 

Cinéma : ça tourne aux arChiveS



Des usines d’armements aux sites bombardés à 
Levallois et Asnières, en passant par la signature 
des traités de Neuilly et de Sèvres et les lieux de mé-
moire comme le Cimetière américain de Suresnes au 
Mont-Valérien et le Mémorial de l’Escadrille La Fayette 
à Marnes-la-Coquette, la première guerre mondiale 
a laissé de nombreuses traces dans les communes 
du département. Photos, journaux, cartes postales, 
textes et affiches témoignent de ses répercussions 
sur la population des Hauts-de-Seine. 

en pratique
Jusqu’au10 juin 2016 aux archives 
départementales, 137 avenue 
Joliot-Curie à nanterre. Du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h. entrée libre, 
visites guidées sur rendez-vous pour 
les groupes (20 personnes maximum).

archives.hauts-de-seine.fr

exposition

« LeS hautS-De-Seine DanS La granDe 
guerre : S’armer, Subir, Se Souvenir »
usines de guerre, bombardements et célébrations de la paix, les archives départe-
mentales poursuivent leur rétrospective.

Signature du traité de paix entre les alliés et l’Empire ottoman à la Manufacture de Sèvres le 10 août 1920
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la barrière de la langue, la maladie, le handicap, le placement en institution ou 
la prison constituent des empêchements à l’accès à la culture. pour ces publics 
dans l’impossibilité de se déplacer, des acteurs culturels ont décidé de venir à leur 
rencontre. exemples aux archives départementales.

« La culture pour tous » est un leitmotiv de 
la politique culturelle du Département. Dans ce 
cadre, la direction des Archives départementales 
a initié une série d’actions originales. Objectif : 
porter la culture partout, même là où on ne l’at-
tend pas, dans les Ehpad – établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes - ou 
à la maison d’arrêt de Nanterre.
« Depuis 2010, le Conseil départemental pro-
pose une programmation culturelle au sein des 

maisons de retraite avec des concerts et des 
spectacles, mais aussi des ateliers de pratique 
artistique. En 2014 et en 2015, dans le cadre du 
dispositif Culture 3.4, pour le 3e et le 4e âge, nous 
avons proposé des ateliers d’écriture, explique 
Blandine Busson, l’archiviste en charge de ce 
projet. Avec une comédienne, Julie Cordier, nous 
avons organisé une dizaine de séances sur le 
thème ‘‘ La ville, mémoire individuelle, mémoire 
collective ‘‘ à Nanterre, puis à Gennevilliers. Je 

La CuLture au-Devant
DeS pubLiCS « empêChéS »

archives départementales

Un atelier d’écriture pour les personnes âgées dépendantes à l’Ehpad La Chamade à Nanterre, 2014



archives.hauts-de-seine.fr

m’occupais de la présentation historique pour 
ouvrir les mémoires. On passait à l’écriture des 
souvenirs, puis, avec quelques textes réunis au 
sein d’une brochure, nous terminions par une 
séance de restitution collective, lecture musicale 
en présence des amis et des familles. »
Les retours sont très positifs, des personnes 
âgées qui se sont impliquées aux personnels 
soignants : « On les a sentis vivants ! » ont-ils 
témoigné. Rompre l’isolement, créer du lien social, 
participer au bien-être et à l’épanouissement de 
ces personnes, ce sont précisément les objectifs 
recherchés par cette politique culturelle.

soif d’apprendre 
Blandine Busson mène une autre action à la maison 
d’arrêt des Hauts-de-Seine où sont retenues 
des personnes en attente de jugement et des 
condamnés à des peines de moins de 3 ans. 
L’archiviste a noué un partenariat avec la média-
trice du Livre et de la Lecture qui s’occupe de la 
bibliothèque de la prison. 
Ensemble, elles définissent un thème et animent 
un atelier. « Approche des archives, recherche 
généalogique, décryptage des affiches des deux 
guerres mondiales… : toutes sortes de sujets 
peuvent être abordés à partir des documents 
d’archives. J’ai également créé un jeu avec des 
cartes pour faire découvrir le département des 
Hauts-de-Seine, raconte Blandine Busson. Des 
actions sont également menées dans le cadre 
de ‘‘ La Science se livre ‘‘ : l’an dernier, sur le thème 
du temps, après l’intervention d’un conférencier, 
nous avons travaillé sur les différents types de 
calendrier. » 
Là aussi, les retours sont très positifs : « Les 
participants sont tous volontaires, ils ont soif 
d’apprendre, certains connaissent beaucoup de 
choses. » L’archiviste conclut : « Ces ateliers sont 

une façon de combattre l’exclusion et participent 
à la lutte contre la récidive. »
Source d’exclusion, le handicap figure aussi dans 
le champ d’action des Archives départementales 
auprès des publics empêchés. Depuis plusieurs 
années, Blandine Busson se déplace pour trois 
à quatre séances par an à l’Institut des jeunes 
sourds de Bourg-la-Reine.
La langue pouvant également constituer une 
barrière, elle a également accueilli des primo- 
arrivants âgés de 18 à 25 ans par le biais des 
Ateliers de la Garenne à Nanterre, ESAT – établis-
sement et service d’aide par le travail - et centre 
de formation. 
D’autres projets sont à l’étude pour toucher des 
enfants hospitalisés en longue durée, comme 
à l’hôpital de Garches, et des publics du champ 
social, comme les SDF du CASH, le centre d’accueil 
et de soins hospitaliers de Nanterre. « Ce qui est 
passionnant dans ce type d’actions, c’est l’inten-
sité de l’échange : les publics se montrent très 
réceptifs, très curieux et complètent nos connais-
sances par leur vécu, explique Blandine Busson. 
Les archives parlent certes du passé, mais aussi 
d’aujourd’hui car nos documents sont parfois les 
seules pièces qui restent aux gens pour les aider 
à prouver leurs droits. » 

focus

en pratique
Contact
Direction des archives départementales
Blandine Busson : 01 41 37 13 08
bbusson@hauts-de-seine.fr 

http://archives.hauts-de-seine.fr/
mailto:bbusson@hauts-de-seine.fr
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expositions page

18 MaRs aU 10 JUILLeT « Paysages. Du romantisme à l’impressionnisme. Les environs de Paris » 34

22 MaRs aU 22 MaI
Le musée sort de sa réserve
« De cuir et d’or : reliures armoiriées du XVIIe au XIXe siècle »

45

JUsQU’aU 8 MaI « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 10

JUsQU’aU 10 JUIN
« Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre. 2e partie :
s’armer, subir, se souvenir »

58

rendez-vous
saMeDI 21 MaI La Nuit européenne des musées

. Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 11

. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 18

. Domaine départemental de Sceaux 43
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calendrier

animations page

mars
MeR. 2 14h30 Lectures de contes (jeune public) 21

saM. 5 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 20

DIM. 6 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 20

saM. 12 14h Atelier d’écriture « Le musée imaginaire » 20

MaR. 15 19 h Spectacle : Baudelaine, Verlaine, les paysages de l’âme 19

MeR.16 15h Visite tactile pour public malvoyant 25

saM. 19 15h Séance lectures pour les déficients visuels 24

saM. 26 16h Visite lecture autour du portrait de Chateaubriand par ses contemporains 24

avril
saM. 2 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 20

DIM. 3 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 20

DIM. 3 16h30 L’heure du conte « La Nature et le monde végétal » 21

saM. 9 13h Journée d’études « Les grands peintres du XIXe siècle : regards sur les environs de Paris » 39

DIM.10 11h * Théâtre « La correspondance de Chateaubriand et de Céleste »  (* et à 15h  et 17h) 19

MeR. 13 19h Lecture-spectacle «1815 : Chateaubriand s’en va-t’en guerre » 19

saM. 16 14h Atelier d’écriture « Chateaubriand voyage » 20

saM. 16 15h Séance lectures pour les déficients visuels 24

MeR. 20 14h30 Visite tactile pour public malvoyant 25

MeR. 20 14h30 Lectures de contes (jeune public) 21

MeR. 27 14h30 Lectures de contes (jeune public) 21

saM. 30 16h Visite lecture autour du portrait de Chateaubriand par ses contemporains 24

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


animations (suite)

mai
DIM. 1eR 16h30 L’heure du conte « La Nature et le monde végétal » 21

saM. 7 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 20

DIM. 8 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 20

saM. 14 15h Séance lectures pour les déficients visuels 24

DIM.15 11h Théâtre « La correspondance de Chateaubriand et de Céleste »  (* et à 15h  et 17h) 19

MeR.18 15h Visite tactile pour public malvoyant 25

12 aU 24 Exposition de travaux d’élèves dans le parc 20

saM. 21 14h Atelier d’écriture « Adieu à la Vallée-aux-Loups » 20

saM. 21 17h Nuit européenne des musées « Sous le signe de la photographie » 11

saM. 21 20h Nuit européenne des musées « Déambulation théâtrale et littéraire » 18

saM. 21 20h Nuit européenne des musées « Concert-bal » 43

saM. 28 16h Visite lecture autour du portrait de Chateaubriand par ses contemporains 24

juin
DIM. 5 12h Pique-nique impressionniste 41

DIM. 5 16h30 L’heure du conte « La Nature et le monde végétal » 21

concerts
mars
VeN. 18 20h Petite Nuit du Domaine de Sceaux « Concert d’ouverture de l’exposition Paysages » 41

avril
VeN. 15 20h Petite Nuit du Domaine de Sceaux « Armande Béjart, épouse Molière » 42

mai
saM. 21 20h Petite Nuit du Domaine de Sceaux - Nuit européenne des musées « Bergères Party » 43

DIM. 29 16h Festival du Val d’Aulnay 26
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conférences
mars
JeU. 10 18h Trésors d’Île-de-France « La République dans la ville » 44

MeR. 16 14h30 Conférence sur le bonsaï 28

JeU. 17 18h Trésors d’Île-de-France « La ruche et la herse ; Marianne en banlieue » 44

JeU. 17 19h « Nuages, orages, éruptions et tempêtes : la question météorologique dans René » 22

MeR. 23 14h30 Le bonsaï à l’honneur : Penjing 28

JeU. 24 18h Trésors d’Île-de-France « Le paysage naturaliste comme décor de mairie » 44

avril
MeR. 6 14h30 Le bonsaï à l’honneur : l’entretien au quotidien 28

JeU. 7 18h Trésors d’Île-de-France « Le décor scolaire dans l’entre-deux guerres, ou le bien-être à l’école » 44

JeU. 7 19h « Entre gaullisme et aventurisme : Chateaubriand et la guerre d’Espagne » 22

saM. 9 11h « Visites virtuelles : images du Moyen Âge » 23

MeR. 13 15h Le chantier de restauration des maisons japonaises 13

JeU. 14 18h Trésors d’Île-de-France « Puvis de Chavannes et le goût de la monumentalité » 45

MaR. 26 19h « Moyen Âge et authencité au XIXe siècle » 23

mai
MeR. 4 14h30 Le bonsaï à l’honneur : démonstration 28

MeR. 4 15h Le chantier de restauration des maisons japonaises 13

JeU. 12 19h « Les modes au temps de Chateaubriand (1768 - 1848) » 22

MeR. 18 14h30 Les cafés botaniques 30

JeU. 19 18h Trésors d’Île-de-France « Alexandre Séon et le décor de la salle des mariages de Courbevoie » 45

MeR. 25 14h30 Les cafés botaniques 30

juin
MeR. 1eR 14h30 Les cafés botaniques 30
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cours d’histoire de l’art
mars
JeU. 10 18h30 Le parti pris du paysage en photographie (au Musée francais de la carte à jouer d’Issy) 38

JeU. 31 18h30 Du sublime au pittoresque, le paysage romantique 36

avril
JeU. 14 18h30 Camille Corot (au musée d’Art et d’Histoire de Meudon) 38

mai
JeU. 12 18h30 Monet et le paysage impressionniste 36

JeU. 19 18h30 Alfred Sisley (au musée d’Art et d’Histoire de Meudon) 38

JeU. 26 18h30 Le paysage au Salon : de la reconnaissance à la subversion 37

juin
JeU. 2 18h30 Les Nabis et le paysage (au musée d’Art et d’Histoire de Meudon) 38

JeU. 16 18h30 L’art du paysage à l’épreuve de la modernité industrielle 37

JeU. 30 18h30 Au-delà du fauvisme (au musée d’Art et d’Histoire de Meudon) 38

visites guidées
mars
DIM. 3 15h Les visites historiques et botaniques du parc 31

DIM. 3 15h Le génie de Le Nôtre à Sceaux 47

DIM. 13 15h Visite thématique « Bourgeons, écorces » 29

saM. 19 15h Découverte de l’Arboretum 29

saM. 19 15h Visite botanique 12

saM. 26 15h Découverte de l’Arboretum 29

DIM. 27 11h30 « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 10

DIM. 27 15 h Visite botanique 12
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avril
DIM. 3 15h Visite découverte d’un des joyaux de l’art des jardins « à la française » 46

JeU. 7 15 h Visite botanique 12

saM. 9 15h Découverte de l’Arboretum 29

saM. 9 17h Visite de la collection de bonsaïs 28

DIM. 10 15h Statues et mythologie 47

saM. 16 15h Voyage exotique en Asie 29

saM. 23 15h Découverte de l’Arboretum 29

DIM. 24 11h30 « À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux » 10

DIM. 24 15h Les visites botaniques 31

saM. 26 15h Visite thématique « Le nom des plantes » 29

mai
DIM. 1eR 15h Découverte de l’Arboretum 29

DIM. 1eR 17h Visite de la collection de bonsaïs 28

saM. 7 15h Visite découverte d’un des joyaux de l’art des jardins « à la française » 46

DIM. 8 15h Les visites historiques et botaniques du parc 31

JeU. 12 15 h Visite botanique 12

saM. 14 15 h Visite botanique 12

DIM. 15 15h Voyage exotique en Amérique 29

saM. 21 15h Découverte de l’Arboretum 29

saM. 21 17h Visite de la collection de bonsaïs 28

saM. 22 15 h Visite botanique 12

JeU. 26 15 h Visite botanique 12

saM. 26 17h Visite de la collection de bonsaïs 28

DIM. 29 14h30* Visites commentées de la Maison de Chateaubriand  (* et à14 h45,15h,15h15 et17h30) 26

DIM. 29 15h Les visites botaniques 31

DIM. 29 15h Le jardin des Félibres 47

DIM. 29 15h Le jardin des Félibres 47
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Albert-Kahn, musée et jardin  
départementaux

Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Archives départementales
des Hauts-de-Seine

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

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

Contact personnes handicapées

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

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

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

Horaires mars, avril, mai
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
La salle de lecture est fermée le lundi matin
et le vendredi après-midi.

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 mars, avril, mai
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 18h30 

parc
Tous les jours de 9h à 19h

Contact personnes handicapées

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

Parc
www.hauts-de-seine.fr
01 49 73 20 63

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

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

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

Autres parcs et
jardins départementaux

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

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

Horaires mars, avril, mai
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30
(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
www.hauts-de-seine.fr
Tous les jours
de 7h30 à 19h en mars,
de 7h à 21h en avril
et de 7h à 21h30 en mai

www.hauts-de-seine.fr

infos pratiques

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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mailto:museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
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