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Concerts avec les festivals du Val d’Aulnay
et de l’Orangerie de Sceaux

Un Brin de lecture
Les livres sortent dans les parcs

LA seine
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
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               du Département
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et rejoignez le cercle
des entreprises 
partenaires de

la vallée de la culture
des Hauts-de-Seine

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


Un été en Seine

C’est un beau voyage au fil de l’eau qui vous est proposé avec l’exposition 
en plein air « La Seine ». La Seine est un lien fort qui unit les Yvelines et notre 
département dont le rapprochement est engagé. Navigant entre ses îles 
singulières, ses habitants – les « pénichards », ses travailleurs – scaphandriers, 
brigade fluviale… -, son offre de loisirs – promenades bleues, sports nautiques, 
croisières -, ses pôles économiques – ports, chantiers navals, centrale EDF – et 
ses rives historiques et culturelles – Cité musicale départementale de l’île Seguin, 
Maison Fournaise… -, cette exposition vous embarque dans un voyage plein de 
découvertes.
Les musées et les parcs départementaux vous offrent également de nombreux 
moments forts avec les Rendez-vous aux jardins début juin, une fête de la mu-
sique exceptionnelle au Domaine départemental de Sceaux et, bien sûr, les livres  
à nouveau à l’honneur avec Un Brin de lecture en juillet et en août.
Entre pique-nique impressionniste et bosquets musicaux ou prairies littéraires, 
expositions et visites guidées ou conférences, je vous souhaite un très agréable 
été au sein de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

des Hauts-de-Seine
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dates à retenir

Du 3 au 5 juin
« Les couleurs du jardin »,
avec les Rendez-vous aux jardins

Du 8 juin au 8 décembre
« La Seine », exposition de photos grand format 
au Domaine départemental de Sceaux et au 
parc départemental des Chanteraines

Du 21 juin au 2 octobre
« Allers-Retours », festival de photos à
Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Du 2 juillet au 31 août 
« Un Brin de lecture », livres et animations 
au Domaine départemental de la Vallée-aux-
Loups et dans les parcs départementaux
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Une exposition en ligne sur la Grande Guerre
à Albert-Kahn, musée et jardin départementaux
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  /albert.kahn
 @museealbertkahn

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

  /valleeauxloups.Chateaubriand
 #valleeauxloups

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

  /domainedesceaux
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  /archives.hauts-de-seine

événement
Solstice, festival des arts dans la rue au
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups24

directeur de la publication : Muriel Hoyaux • rédaction : Laurence 
De Schuytter • direction artistique : Olivier Beckers • maquette : 
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Une exposition en ligne sur la Grande Guerre
à Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

événement
Fête de la musique
au Domaine départemental de Sceaux©
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Percujam au festival Chorus, artistes et autistes
Groupe de musiciens issus du foyer d’accueil médicalisé « Alternote » d’Antony, Percujam 
a été vivement applaudi au festival Chorus des Hauts-de-Seine, le 2 avril à La Défense. Le 
Département les avait également invités à jouer à Nanterre, le 24 mars, à l’occasion des 
10 ans de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Très renommé, 
Percujam tourne partout en France.  Plus d’infos sur facebook.com/percujam .
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temps forts

www.hauts-de-seine.fr

Une nouvelle passerelle vers l’île Seguin et la future Cité musicale
Le 24 mars, a été posée la passerelle qui va relier Sèvres à la pointe aval de l’île Seguin. 
Conçue par les Ateliers Jean-Nouvel et le maître d’œuvre Ingérop, elle a été construite 
en Alsace et acheminée depuis le Rhin jusqu’à la Seine en passant par la mer du Nord et la 
Manche. Piétonne et longue de 97 mètres, elle sera mise en service fin 2016 et sera un 
des accès à la Cité musicale départementale qui ouvrira un an plus tard en 2017. 
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Petit à petit…
Cité musicale départementale, Boulogne-Billancourt

… L’auditorium a fait son nid. C’est un des éléments architecturaux les plus spectaculaires imaginés par Shigeru Ban et Jean de 
Gastines pour la future Cité musicale départementale actuellement en construction sur l’île Seguin. Reconnaissable à sa coque 
de bois tressé, ce « nid » enveloppera l’auditorium, une des deux principales salles de l’équipement. À l’ouverture de ce dernier, 
début 2017, une grande voile, ornée de panneaux photovoltaïques, tournera autour de la coque en suivant la course du soleil. 
Photo : Olivier Ravoire

Exposition en plein air du 8 juin au 8 décembre 2016

« LA seine »
Axe majeur de développement pour les Hauts-de-Seine et les Yvelines, la Seine 
est au cœur de cette nouvelle exposition de 37 photos grand format.
Domaine départemental de Sceaux, allée des Clochetons
Parc départemental des Chanteraines, secteur ds Tilliers



expo en plein air

www.hauts-de-seine.fr

À la croisée
Conflans-Sainte-Honorine 

L’explication se trouve dans son nom. Conflans vient du latin confluens, confluentis, le confluent. De 
par sa situation géographique à la croisée de la Seine et de l’Oise, Conflans-Sainte-Honorine a toujours 
été un carrefour et s’est imposée à partir du XIXe siècle comme « capitale de la batellerie ». En témoigne 
son musée, récemment rénové, consacré à l’histoire de la navigation intérieure. Il compte plus de trente 
mille œuvres diverses : maquettes, accastillage et apparaux de navigation, bateaux réels, objets d’art… 
Photo : Olivier Ravoire

http://www.hauts-de-seine.fr/
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Porter ses couleurs
Cité de la Céramique, Sèvres 

L’illumination de la façade n’est pas sans rappeler le fameux bleu mis au point ici même au XVIIIe siècle. Fondée en 1740 
à Vincennes, la Manufacture royale a été transférée à Sèvres en 1756. Aujourd’hui, on parle de Cité de la céramique, un 
établissement né du rapprochement de la manufacture et du musée adjacent. La première produit encore entre deux mille et 
quatre mille pièces par an. Le second regroupe plus de cinquante mille objets dont cinq mille porcelaines de... Sèvres. Photo : 
Jean-Luc Dolmaire

Deuxième vie
Sapeurs-pompiers, 

Conflans-Sainte-Honorine 
Il n’en est pas à sa première affec-
tation. À l’origine, le bateau du 
service d’incendie et de secours 
des Yvelines était un remorqueur. 
Construit aux Pays-Bas au début 
des années trente, il est utilisé dans 
les installations d’une société 
pétrolière en Seine-Maritime. Trans-
formé en bateau-pompe en 1970, 
puis abandonné en bord de Seine, 
il sera récupéré et restauré dix ans 
plus tard par les sapeurs-pompiers 
de Conflans et baptisé Lieutenant 
Gillet en hommage à un ancien chef 
de corps conflanais. Photo : Jean-
Luc Dolmaire



expo en plein air

www.hauts-de-seine.fr

Voir le diaporama

Telle une vigie
Tour aux figures, parc départemental de l’île Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux

Ses entrailles - le « Gastrovolve » entre grotte et labyrinthe ascensionnel - sont fermées au public 
depuis de nombreuses années. La Tour aux figures, première commande faite à Jean Dubuffet par 
l’État en 1983, a été inaugurée en 1988. De par sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres, 
son graphisme et ses couleurs, elle se détache au milieu du parc départemental de l’île Saint-Germain. 
Nouveau propriétaire de cette sculpture monumentale, le Conseil départemental souhaite la réhabiliter 
entièrement, notamment restaurer l’intérieur pour pouvoir l’ouvrir à nouveau. Photo : Stéphanie 
Gutierrez-Ortéga

http://www.hauts-de-seine.fr/
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Voyage au bout de la nuit
Tramway T2, Saint-Cloud 

L’île Saint-Germain, l’île de Monsieur, la Cité de la céramique, le Domaine national de Saint-Cloud, La Défense, le parc départemental 
Pierre-Lagravère… Le tramway T2  - qui relie la porte de Versailles au pont de Bezons - dessert de nombreux sites des 
Hauts-de-Seine. Il est, comme la Seine qu’il longe sur la majorité de son tracé, un axe structurant du département. Dès 2017, 
ses voyageurs pourront l’emprunter pour rejoindre la Cité musicale départementale grâce à une passerelle reliant les stations 
Brimborion et Musée de Sèvres à l’île Seguin. Photo : Jean-Luc Dolmaire

La Seine
impressionniste

Maison Fournaise, Chatou 
Immortalisée notamment 
dans Le Déjeuner des cano-
tiers peint par Renoir, la Maison 
Fournaise a été du milieu du 
XIXe au début du XXe siècle, un 
restaurant fréquenté par Renoir 
donc, mais aussi Maupassant, 
Caillebotte, Degas, Manet, Monet, 
Sisley… Laissée à l’abandon 
après avoir plusieurs fois changé 
de propriétaire, elle sera fina-
lement rachetée par la ville de 
Chatou en 1979. Réhabilitée, 
elle retrouve dès 1990 sa pre-
mière vocation avec l’ouverture 
d’un restaurant. Son grenier a, 
lui, été transformé en musée. 
Photo : Willy Labre



expo en plein air

www.hauts-de-seine.fr

À bon port
Berges de Courbevoie

Les deux belvédères, à chaque extrémité du jardin, offrent un point de vue exceptionnel sur le fleuve et 
le quartier d’affaires. Le long de la RD 7, ici appelée quai du Président Paul-Doumer, de la rue Ficatier au 
pont de Courbevoie, huit cents mètres de berges ont été requalifiés. Depuis 2013, l’ancien port a fait 
place à une vaste promenade : quinze mille mètres carrés dont la moitié d’espaces verts. C’est un des 
projets phares menés par le Conseil départemental dans le cadre de son Schéma d’aménagement et de 
gestion durable de la Seine et de ses berges. Photo : Olivier Ravoire

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


Festival Allers-Retours
« Sortez des clichés ! », l’exposition photos initiée par le musée 
Albert-Kahn interroge cette année le patrimoine immatériel.
Du 21 juin au 2 octobre.

Jour de pêche, gestes séculaires. Villard les Dombes, Ain, 2012.  
© FEMS / Olivier Pasquiers



Albert-Kahn, musée
et jardin départementaux
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Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

un site inteRnet DÉDiÉ
à LA PReMiÈRe GueRRe MOnDiALe
À l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, le musée départemental Albert-Kahn 
valorise son fonds de photographies et de fi lms dans une exposition virtuelle.

La numérisation de la totalité des images du
musée relatives à la première guerre mondiale
a été achevée en janvier 2015. Cette opération a 
permis d’appréhender pour la première fois, dans 
sa globalité, un corpus représentant 20 % du 
fonds d’images des Archives de la Planète, soit 
10 000 autochromes, 500 photographies en noir 
et blanc et 800 séquences de fi lms, couvrant une 
période allant de 1914 à 1926.

Quatre thèmes : le front, l’arrière,
les dévastations et l’après-guerre
Une exposition virtuelle est réalisée à cette 
occasion. Ce projet a obtenu le label « Mission du 
Centenaire ». Il donne à voir les quatre grands sujets 
à travers lesquels les opérateurs des Archives de 
la Planète ont choisi de livrer leur témoignage : le 
front, l’arrière, les dévastations et l’après-guerre. 
Ce découpage thématique vise à rééquilibrer une 
perception de la collection qui avait été faussée 
par la publication d’un corpus restreint, certes 
spectaculaire, mais non représentatif.
L’exposition permet également de comprendre les 
conditions de production et d’utilisation des images, 
avec notamment le parcours des opérateurs et les 
modes de coopération avec les services de l’État. Sont 
aussi abordées les conditions de diffusion des images, 
mises au service d’un discours à la fois scientifi que
(géographie humaine) et politique (propagande par 
l’image). 

« Tranchée de première ligne au Hamel », Le Hamel, Somme,
 9 août 1915, autochrome de Stéphane Passet

« Un trou d’obus », Léomont, Meurthe-et-Moselle,
 30 août 1915, autochrome d’Auguste Léon
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14-18.albert-kahn.hauts-de-seine.fr 

« Tranchée de première ligne au Hamel », Le Hamel, Somme,
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exposition

La 4e édition de ce festival de photographie 
contemporaine propose de plonger au cœur de 
nos traditions, chants, danses, rituels, savoir-faire 
et recettes… Ces pratiques, héritées du passé 
mais encore bien vivantes, constituent ce que 
l’Unesco appelle le Patrimoine culturel immatériel. 
Ce label met en avant le regard des acteurs sur 
leurs propres pratiques et leur donne un rôle cen-
tral dans leur protection. À l’occasion des dix ans 
de la ratifi cation par la France de la Convention 
pour la sauvegarde de ce patrimoine si particulier, 
le musée départemental Albert-Kahn propose 
d’en montrer la richesse et la diversité. 

Exposition du 21 juin au 2 octobre 2016

« sORteZ Des CLiCHÉs ! ReGARD 
suR Des PAtRiMOines vivAnts »
Créé en 2012, le festival Allers-Retours propose cette année une plongée dans 
notre patrimoine culturel immatériel. De manifestations festives, comme le carnaval de 
Dunkerque, à des savoir-faire anciens, comme la saliculture sur l’île de Ré, découvrez 
des traditions bien vivantes.

L’exposition « Sortez des clichés ! Regard sur des 
patrimoines vivants » présente le travail de six 
photographes sur cette question. Son ambition 
n’est pas d’être exhaustive mais de proposer 
un certain nombre de points de vue. Il s’agit de 
rompre avec une vision folklorique et promotion-
nelle pour montrer comment ces traditions sont 
transmises, actualisées, revitalisées à chaque 
génération. 
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 Les ramaougeurs. Tremblay, Ille-et-Vilaine, 2011

http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
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Dans ce cadre, Jean-Christophe Bardot et Olivier 
Pasquiers s’intéressent à des sujets aussi divers 
que la carnaval de Dunkerque ou la fête de 
Ganesh à Paris… Ils proposent ainsi une prome-
nade entre écriture sensible et documentation 
scientifi que. Accompagnés par le personnel des 

Les musées de société revendiquent, dès l’origine, 
un engagement citoyen dans la conservation et 
la valorisation du patrimoine en lien avec les
habitants. La notion de patrimoine culturel imma-
tériel leur est donc familière. Deux photographes
ont été missionnés pour travailler avec eux.

Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Festival Allers-Retours

Le PAtRiMOine CuLtuReL iMMAtÉRieL
vu PAR Les MusÉes De sOCiÉtÉ 
Le festival présente cette année une enquête conduite par la Fédération des 
écomusées et musées de société (FEMS) autour de la place du patrimoine culturel 
immatériel au sein des collections des musées.

 Lundi. Bande de la Citadelle, Dunkerque, Nord, 2011
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différents musées participants, ils se sont frayé 
un chemin singulier au fi l des rencontres et de 
leur ressenti.
Présentant différents lieux et différents temps, les
reportages de « Sortez des clichés ! » suggèrent
la richesse et la complexité de ces pratiques
revisitées à chaque génération. Ils mettent parfai-
tement en exergue les rôles identitaires, festifs, 
sociaux et économiques, mais aussi la transmission 
des savoir-faire et savoir-être.
Cette exposition est avant tout l’expression 
d’un regard photographique sur des pratiques 
vivantes, avec tout ce que cela comporte de parti 
pris et de subjectivité. Elle permet une rencontre 

originale et inédite entre les musées, les commu-
nautés et les visiteurs.

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

exposition

à noter
Une étude, Les fêtes du dieu Ganesh  
à Paris, sera publiée en juillet 2016.  
Cet ouvrage, signé par l’ethnologue 
Frédérique Pagani, sera illustré des 
photographies de Jean-Christophe 
Bardot et d’Olivier Pasquiers. Il sera 
consultable sur les sites du Festival 
Allers-Retours et du musée Albert-Kahn.

Samedi. Bande de la basse-ville. Un masquelour dans la rue, Dunkerque, Nord, 2011
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• Nicola Lo calzo « MaS »
Nicola Lo Calzo s’est intéressé au processus de 
reconstruction de la mémoire de l’esclavage en 
Guadeloupe, en marge du carnaval. Cette fête, 
symbole de la résistance des esclaves, fut longtemps 
édulcorée. Aujourd’hui, le groupe Voukoum, au cœur
de ce reportage, met en scène un élément par-
ticulier du carnaval : les masques. Dans une 
stratégie identitaire, contestataire et frondeuse, 
l’enjeu pour les protagonistes est de produire 
en la réinventant, une histoire locale autour de 
fi gures héroïques de la résistance.

• Jérémie Jung « Kihnu, l’île des mères
veilleuses »
Jérémie Jung a séjourné à plusieurs reprises à 
Kihnu, île estonienne du golfe de Riga. Dans ce 
pays résolument moderne, il a montré comment, 
paradoxalement, la revendication du passé se 
manifeste au cœur de la vie quotidienne. Port de 
jupes tissées, usage d’un dialecte, célébrations 
mêlant croyances locales, religion orthodoxe, 
musique et chant… : la vie sur l’île est régie par un 
ensemble de règles qui lui est propre, circonscrit 
à ses rivages.

Albert-Kahn, musée et jardin départementaux

Festival Allers-Retours

Les POints De vue insuLAiRes 
Les photographes ont capté ce patrimoine immatériel à la faveur de longs séjours 
durant lesquels ils se sont lentement imprégnés de l’esprit des lieux. Ces témoignages 
en images sont nés de leurs rencontres privilégiées avec les habitants et révèlent 
toute la richesse de leurs cultures.

Célébration lors de la réouverture au public du phare de la  
 Kihnu, 2013

Une pause lors du déboulé Mas-a-Lous, groupe Vokoum,  
 Bas-de-Bourg Basse-Terre, 2012



• alain Volut « Le rituel du corps. La procession 
du Vendredi Saint sur l’île de Procida », 1991
• Roberto Salomone « La procession du Vendredi 
Saint à Procida », 2011
Deux reportages, réalisés à 20 ans d’intervalle 
par Alain Volut et Roberto Salomone, racontent 
la procession du Vendredi Saint sur l’île de Procida 
en Italie. Cette comparaison permet de mettre en 
relief les permanences, mais surtout les évolutions, 
montrant qu’il s’agit d’un patrimoine vivant, réin-
terprété et réadapté selon les enjeux de chaque 
époque. Entre profane et sacré, ce théâtre au cœur 
de la vie collective des habitants de l’île, s’élargit 
progressivement à de nouveaux protagonistes, 
comptant désormais de nombreux touristes.

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

exposition
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 La procession des « Mystères ». Pères   
 et enfants vêtus des couleurs de la Mère   
 des Douleurs, Procida, 1991

 La procession des « Mystères ». Les membres   
 de la confrérie des Turchini portent les statues  
 du Christ en croix, Procida, 2011

à noter
Des activités culturelles sont proposées 

tout au long de l’exposition : visites 

commentées, ateliers famille, ateliers 

d’écriture, livret-jeux.

Plus d’informations sur   

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

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


 Rendez-vous aux jardins 2016 le samedi 4 et dimanche 5 juin

Les COuLeuRs Du JARDin
Le thème de cette édition est en phase avec le fonds d’autochromes et avec les 
parfums japonais, vosgiens ou anglais qui caractérisent l’eden d’Albert Kahn.

Ateliers famille

Samedi 4 juin à 14h30 et 16h30
Dimanche 5 juin à 11h, 14h30 et 16h30
Dans le secret du jardin d’Albert Kahn 
Albert Kahn affectionnait son jardin et confi ait à ses 
opérateurs le soin de l’immortaliser en le photogra-
phiant sans relâche, pendant 20 ans, au fi l des sai-
sons tels des tableaux impressionnistes. C’est ainsi 
que le musée détient aujourd’hui un témoignage de la 
splendeur de ce jardin particulier avec plus de 2 500 
autochromes, premières photographies en couleurs 
du début du XXe siècle. Le musée propose aux 
familles une visite de ce jardin à l’aide d’autochromes 
d’époque, suivie d’un atelier autour de ces images.
Durée de l’atelier : 1h30 - Entrée libre dans la limite 
des places disponibles - Inscription sur place 

en continu le samedi 4 et le dimanche 5 juin
Défi  photographique :
les couleurs de l’autochrome
Le musée invite les visiteurs à devenir les opéra-
teurs du XXIe siècle et à photographier le jardin. 
Chacun se voit confi er un défi  photographique en 
lien avec sa couleur préférée. Ainsi les visiteurs 
peuvent (re)découvrir en s’amusant le jardin et les 
images anciennes de celui-ci.
à noter : se munir d’un appareil photographique. 

Samedi 4 et dimanche 5 juin à partir de 11h30
Visites du jardin 
Regard à la fois historique et contemporain sur le 
jardin du banquier philanthrope à Boulogne : le rôle 
du jardin comme métaphore sensorielle et harmo-
nieuse du projet humaniste d’Albert Kahn, et la 
manière dont ce patrimoine vivant, par essence 
évolutif, est aujourd’hui conservé et entretenu par 
les jardiniers, dans un souci de développement de 
la biodiversité.

20 

Albert-Kahn, musée et jardin départementaux
©

 D
ép

ar
te

m
en

t d
es

 H
au

ts
-d

e-
Se

in
e,

 M
us

ée
 A

lb
er

t-
Ka

hn
, c

ol
l. 

A
rc

hi
ve

s 
de

 la
 P

la
nè

te

« Scène fl eurie du sanctuaire japonais située non loin de
 la façade de temple », propriété d’Albert Kahn, Boulogne,  
 France, mai 1911, autochrome d’Auguste Léon



viLLAGe JAPOnAis et BOtAniQue
Visites gratuites sur inscription au 01 55 19 28 27, dans la limite des places disponibles
Entrée du musée payante : 4 € plein tarif / 2,50 € demi-tarif

Visites guidées

Jeudis 9 et 23 juin, jeudi 7 et samedi 9 juillet 
à 15h
Visites du jardin
Témoignage rare de parc « à scènes » au tournant 
du XIXe siècle, élément patrimonial exceptionnel 
et remarquablement conservé, le jardin d’Albert 
Kahn rassemble sur quatre hectares différentes 
sensibilités paysagères : jardin français de style 
« régulier », jardin anglais de style « paysager », 
marais et prairie, jardin japonais et scène sylvestre 
de la forêt vosgienne.

Mercredi 22 juin à 15h 
Visite-conférence du chantier
de restauration des maisons japonaises
Dans le cadre de la rénovation du musée, le
Département 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 et assurer la 
pérennité  de cette  architecture japonaise 
unique en France sont les enjeux des onze mois 
de travaux et de recherches engagés. Cette 
visite-conférence est proposée pour découvrir 
les conclusions de l’enquête archéologique et 
historique menée pendant les travaux.

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

dans le jardin
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Découvrir les coulisses du chantier en vidéo
 La restauration des maisons japonaises est réalisée selon  
 des méthodes traditionnelles par des charpentiers nippons.

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


Solstice
Pour son édition 2016, le Festival d’arts dans la rue convie à nouveau Yoann 
Bourgeois, chorégraphe et artiste de cirque renommé. Jouant avec l’apesanteur 
et les points de suspension, la harpe et la grosse caisse, la fugue et le jonglage, 
sa compagnie enchante la Vallée-aux-Loups dimanche 26 juin.
 

Marie Fonte, Horizon © Christophe Raynaud de Lage



Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups



Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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perche courbe sur laquelle fl otte une trapéziste… : 
de poétiques dispositifs invitent les spectateurs 
à entrer en apesanteur, en compagnie de la fi ne 
fl eur du cirque contemporain, Chloé Moglia, Jörg 
Müller et Marie Fonte.
Jongleur, acrobate, danseur, metteur en scène, 
Yoann Bourgeois vient d’être nommé co-directeur 
du Centre national chorégraphique de Grenoble, 
succédant au chorégraphe Jean-Claude Gallota. 
Implantée à Grenoble, sa compagnie s’est d’abord 
démarquée en présentant un cycle de créations 
autour de grandes œuvres musicales.
Avec Les Fugues en 2010, L’Art de la Fugue 
en 2011, Wu-Wei avec les artistes de l’Opéra 
de Pékin en 2012, cette nouvelle écriture 
lui a permis de s’émanciper de la tyrannie du 
« spectaculaire ». 

Un laboratoire de création à ciel ouvert
En 2014, Yoann Bourgeois crée la rupture avec un 
second cycle de créations autour de l’attraction pour 
le point de suspension et le rapport aux forces. Sa 
dernière pièce Celui qui tombe a connu un succès 
retentissant et ses spectacles tournent partout, 
en France et dans le monde.
Cet ancien élève du Centre national des arts 
du cirque et du Centre national de danse 
contemporaine d’Angers travaille aussi, depuis 
longtemps, sur le dialogue entre l’œuvre et 
le paysage. À la Vallée-aux-Loups, il aborde la 
question du jardin comme un partenaire de ses 
performances. Cette nouvelle collaboration entre 
la Maison de Chateaubriand et le théâtre Firmin- 
Gémier s’inscrit dans la suite des précédents
 projets : Amour et vieillesse (octobre 2011) et La 
journée autour du jonglage (juin 2014). 

Un parc enchanté peuplé
de machines à rêves :
carte blanche à Yoann Bourgeois 

Avez-vous déjà lancé une balle très haut dans les 
airs ? Avez-vous regardé jusqu’où elle montait 
et avez-vous remarqué ce point de suspension, 
juste avant la chute ? Yoann Bourgeois part à sa 
recherche avec d’ingénieuses machines à rêves 
qui suspendent le temps. Un trampoline qui 
envoie un corps tournoyer dans les airs, un tube 
rempli d’eau où danse un acrobate en apnée, une 

Chaque année en juin, le Festival d’arts dans la rue prend ses quartiers à Antony et 
Châtenay-Malabry. Rendez-vous pour cette édition avec Yoann Bourgeois, un artiste 
majeur de la création contemporaine.

Dimanche 26 juin à partir de 16h

sOLstiCe en APesAnteuR  
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Yoann Bourgeois, Fugue/Trampoline



événement

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

De 16h à 18h et de 19h à 21h
Une journée de cirque exceptionnelle 
Avec deux parcours identiques, composés de 
courtes pièces.
Dans le parc de la Maison de Chateaubriand et le 
parc boisé - Gratuit - Souis réserve de modifi cations

Au programme :

Solo avec harpe, voix, grosse caisse
et machines
Conception Laure Brisa

Horizon
conception Chloé Moglia

Noustube - Autoportrait
Mise en scène Yoann Bourgeois dans le cadre de 
Noustube de Jörg Müller

La Balance de Lévité
Conception Marie Fonte et Yoann Bourgeois, 
scénographie Goury
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Fugue / Trampoline
Conception et mise en scène Yoann Bourgeois 
assisté de Marie Fonte, scénographie Yoann 
Bourgeois 

Plateau en équilibre - Variation en cours
Conception Yoann Bourgeois

Mobiles
Conception Jörg Müller

Fugue / Table - Variation tournante
Conception et scénographie Yoann Bourgeois 
assisté de Marie Fonte

Avec Laure Brisa, Yoann Bourgeois, Marie Fonte, 
Chloé Moglia, Jörg Müller - Son : Antoine Garry - 
Construction (Horizon) John Caroll / Paris Quartier 
d’Eté

Marie Fonte, La Balance de Lévité

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


Lectures de contes
 À partir de 6 ans

Samedi 2 juillet à 16h
En ouverture d’Un Brin de lecture :
Le Livre envolé
Légères et colorées comme des papillons d’été, les 
histoires virevoltent de-ci de-là.
Par Françoise Pecchiura, conteuse et lectrice, 
association Art en Liberté

Samedi 2 et dimanche 3 juillet à 14h
Les Fables de la Fontaine
Par les enfants de la Maîtrise des Hauts-de-seine

Mercredis 13 et 27 juillet et 3 août à 16h
Si la nature m’était contée
Un jour, tout le monde a oublié que les fl eurs avaient 
existé. Seul un jeune garçon est parti à leur recherche...
Par Alexandra Castagnetti, conteuse

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

Du 2 juillet au 31 août les mardis, mercredis et jeudis de 15h à 18h

un BRin De LeCtuRe      
L’opération de lecture dans les parcs s’installe pour l’été au Domaine départemental 
de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand, en partenariat avec les médiathèques 
d’Antony, de Châtenay-Malabry, de Clamart et la bibliothèque de Sceaux.
Sans inscription – Gratuit

Des livres, BD, romans et journaux sont mis à la dis-
position des visiteurs pour lire au soleil ou à l’ombre 
des arbres centenaires. Au programme, conseils de 
lecture et animations gratuites : balades contées, 
lectures de textes et de contes, spectacles... 

Des animations en lien avec la botanique sont 
également proposées les mardis à l’Arboretum. Le 
mercredi est consacré au jeune public. Et enfi n, le 
public handicapé, en diffi culté sociale et les seniors 
sont également conviés avec quelques surprises. 

Jeux de mots 
Tout public à partir de 12 ans

Jeudis 7 juillet et 4 août à 14h30 
D’un mot à l’autre
S’inspirant du cadavre exquis, ce jeu littéraire invite 
les participants à compléter une phrase tirée de 
l’œuvre de Chateaubriand en ne laissant apparaître 
que le dernier mot de ce qu’ils ont ajouté pour laisser 
continuer le participant suivant.

Mardi 9 août à 15h
Charades, acrostiches et jeux littéraires 
Ces jeux littéraires s’adressent à tous les publics 
pour s’amuser à composer des jeux de mots.

Écoute musicale
Public adulte
Mardi 16 août à 16h

26 
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animations

Balades contées
Tout public

Mardis 5, 12, 19, 26 juillet et 2 août à 15h
Visites de l’Arboretum
 À l’Arboretum, le jardin refl ète un espace de nature 
très diversifi é avec ses prairies, ses grands arbres, ses 
ruches et ses moutons. Sous leurs frondaisons cente-
naires, écoutons leurs histoires et laissons- nous rêver.
Par les conférenciers des Parcs et Jardins
Rendez-vous à l’entrée 102, rue de Chateaubriand

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

Lectures de textes

Jeudis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août à 16h 
Arbres et paysages, déambulation 
littéraire
Chateaubriand a choisi les arbres de son parc en 
souvenir des périples accomplis. Au rythme d’extraits 
de ses récits (Itinéraire de Paris à Jérusalem, Voyage 
en Italie, Voyage en Amérique), on voyage à 
travers le parc, du cèdre du Liban aux peupliers 
noirs d’Italie, en passant par le cyprès chauve de 
Louisiane. 

Jeudis 11 et 25 août à 16h 
Les Aventures du dernier Abencérage
En 1526, Aben-Hamet, dernier descendant de 
l’illustre famille des Abencérage, revient à 
Grenade où il fait la connaissance de Bianca de 
Bivar dont il tombe éperdument amoureux. De 
ce roman de Chateaubriand, inspiré de sa passion 
pour Natalie de Noailles, s’échappe une belle 
poésie mélancolique.

Mercredis 13 juillet, 3 août et 24 août
à 15h
Quand la mer inspire les romantiques 

Mercredis 27 juillet et 17 août à 15h 
À table avec Chateaubriand et ses 
contemporains

Présentation de romans
Mardi 23 août à 16h

Ben Hamet et Bianca, illustration pour Les Aventures  
 du dernier Abencérage, gravure de Paguien d’après  
 Philippoteaux
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http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/
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Spectacle théâtral 
À destination du public malentendant et sourd

Mercredi 27 juillet à 17h
Électre de Jean Giraudoux
Transcription de la pièce en langue des signes 
française. Ce spectacle est aussi destiné à d’autres 
publics adultes et adolescents et se termine par un 
échange avec les comédiens.
Par la compagnie Crieur public

Présentation de livres 
Public jeunesse

Mardi 2 août à 16h
Livres pop-up sur l’herbe
Les pages de ces livres contiennent des méca-
nismes qui mettent en mouvement certains de 
leurs éléments.

Spectacles de marionnettes à fi ls 
accompagnés d’un violoniste
Par la Compagnie Lily
Tout public et public handicapé 

À 15h30, 16h30 et 17h30 

Mercredis 6 juillet et 10 août
Valentine dans les jardins 

Mercredis 20 juillet et 31 août
Le hérisson sous l’escalier

animations
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

à noter
Bookcrossing le samedi 4  
et dimanche 5 juin 

Emportez le livre de votre choix, 

et après l’avoir lu, redéposez-le où 

vous voulez : c’est le principe du 

bookcrossing. Ce concept de livre  

« voyageur » consiste à faire circuler 

librement les livres dans les lieux 

publics - squares, jardins, bancs… -   

au lieu de les garder « enfermés » 

dans sa bibliothèque. Le programme complet d’Un Brin de lecture

 La Compagnie Lily

 Le Hérisson sous l’escalier
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maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

En 1802, le Génie du Christianisme fait de 
Chateaubriand l’avocat d’une religion contestée 
par la philosophie des Lumières. Avec le chapitre 
consacré aux églises gothiques, l’écrivain se fait 
le défenseur du Moyen Âge et le promoteur de la 
nouvelle sensibilité romantique. Il entretient cette 
image dans les Mémoires d’outre-tombe en 1837 : 
« Il était impossible que les vérités développées 
dans le Génie du Christianisme ne contribuassent 
pas au changement des idées. C’est encore à cet 
ouvrage que se rattache le goût actuel pour les 
édifi ces du Moyen Âge : c’est moi qui ai rappelé le 
jeune siècle à l’admiration des vieux temples ».
La cathédrale gothique enténébrée de mystère 
dans laquelle viendraient s’agenouiller moines et 
chevaliers, n’est toutefois pas la seule vision du 
Moyen Âge de Chateaubriand. Le Département 
des Hauts-de-Seine a réalisé un web-documentaire 

proposant de défi nir ce qu’était le 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 viennent illustrer 
des articles, commentaires et citations de l’au-
teur. Ces œuvres sont issues des collections de la 
Bibliothèque nationale de France, de la Réunion 
des musées nationaux, des musées de Saint-Malo, 
Rennes, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Saint-Lô 
et Cherbourg, du Domaine départemental de 
la Vallée-aux-Loups et du musée du Domaine 
départemental de Sceaux. 

en pratique
chateaubriand-moyenage.fr

Hubert Clerget, Le château de Combourg, gouache sur papier

exposition

« QueL MOYen ÂGe POuR CHAteAuBRiAnD ? »         
Entre littérature, art et politique, un web-documentaire en ligne explore un thème 
fondateur de l’œuvre de Chateaubriand.
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http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/
http://chateaubriand-moyenage.fr/


conférences-débats

30 

Cycle Art et littérature
Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00

Jeudi 9 juin à 19h
Le peintre Jacques Simon
Né à Paris en 1875, Jacques Simon, après une 
formation académique, choisit de peindre l’Orient. En 
1908, il est lauréat du Gouverneur général d’Algérie, 
en résidence à la villa Abd-el-Tif. La Normandie qu’il 
fréquente depuis l’enfance suscite aussi son inspira-
tion, notamment la baie du Mont-Saint-Michel dont 
il devient le spécialiste. Il traite également d’autres 
thèmes : scènes intimistes, natures mortes, sujets 
animaliers… En 1926, il consacre quelques œuvres à 
la Vallée-aux-Loups. Jusque dans son grand âge, sa 
carrière se poursuit entre Paris, l’Algérie, le Maroc et 
le village de Carolles (Manche) où il meurt en 1965. 
Par Bernard-Jean simon, biographe et petit-neveu 
de Jacques simon. il préside l’association qui 
porte la mémoire artistique de sa famille et vient 
de publier la biographie de ce peintre chez Orep 
Éditions. 

Jeudi 23 juin à 19h
Mandaroux-Vertamy, conseiller et ami 
des derniers temps 
Chateaubriand a choisi Jean-Baptiste Julien 
Mandaroux-Vertamy (1793-1858) pour être l’un 
de ses exécuteurs testamentaires et l’a honoré 
par le legs de La Sainte Famille de Mignard. Il 
scellait ainsi une amitié des dernières années 
de sa vie. Entré en relation sans doute à l’été 
1832, Mandaroux-Vertamy accompagne et assiste 
le vieil homme après la mort de son épouse. Il 
conduira sa dépouille à sa dernière demeure…
Par Hervé Robert, magistrat, maître de conférences 
à l’institut d’études politiques de Paris, ancien 
chargé de conférences à l’École pratique des 
hautes études, auteur de L’Orléanisme et de 
La Monarchie de Juillet aux PuF, collection Que 
sais-je ?

 Jacques Simon, La Vallée-aux-Loups, aquarelle

Anonyme, Le Cortège funèbre de Chateaubriand sur 
 le rocher du Grand-Bé, huile sur toile (détail)
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Concert

Dimanche 12 juin à 16h 
Carte blanche à Laurent Korcia
Si Laurent Korcia brille au fi rmament du violon, 
la jeune Élodie Soulard émerge comme l’une des 
figures majeures du renouveau de l’accordéon. 
En interprétant des mélodies inoubliables comme 
In the mood for love, ils associent avec bonheur 
grand répertoire et musique populaire.
Au programme : des œuvres de Bartók, Kreisler, 
Piazzolla, Ysaye, Manuel de Falla…, mais aussi In the 
mood for love, Les Valseuses et d’autres extraits 
de son album Cinéma Paradiso.
Présenté dans le cadre de l’insomnie des muses 
- Festival du val d’Aulnay 2016
Concert en plein air à l’Arboretum de la Vallée-
aux-Loups (en cas d’intempéries, repli à l’église 
Saint-Germain l’Auxerrois, 1 place de l’Église à 
Châtenay-Malabry, à 16h30)
Tarif : 16 €, tarifs réduits : 14 €, 12 €, 10 € et 5 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : 
www.festivaldaulnay.fr ou 01 46 83 46 13
Programme complet : www.insomniedesmuses.fr

spectacles

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

 Laurent Korcia

Mme du Deffand, eau-forte de Rulhière, d’après Devéria
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Théâtre

Mardi 14 juin à 20h
L’Antichambre,
une pièce de Jean-claude brisville
(3 nominations aux Molières 2008)
Cette célèbre pièce raconte la lutte sans merci que 
vont se livrer deux femmes infl uentes du XVIIIe 
siècle : la marquise du Deffand et sa nièce, Julie 
de Lespinasse, dont les salons sont très courus. 
Dans cette implacable joute oratoire, l’auteur du 
Souper excelle à faire revivre la langue ciselée de 
cette époque.
Par l’Association des amis de la Maison de
Chateaubriand - Mise en scène : Pierre Hentz
Dans les salons de la Maison de Chateaubriand
D’une durée d’1h30, le spectacle est suivi d’un 
cocktail - Réservation obligatoire au 06 83 35 54 99
ou cecile.pastre@orange.fr - Tarif : 10 € - Gratuit 
pour les adhérents de l’Association des Amis de la 
Maison de Chateaubriand

http://www.festivaldaulnay.fr/
http://www.insomniedesmuses.fr/
http://maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr/
mailto:cecile.pastre@orange.fr


Samedi 4 juin à 15h 
Conférence-diaporama
« Jouer avec les couleurs au jardin »
Cette conférence-diaporama sera suivie d’une 
visite de l’Arboretum.
Par thibault Garnier-Boudier, conférencier-
paysagiste au Conseil départemental des
Hauts-de-seine
À partir d’exemples illustrés, on découvre de 
manière ludique la théorie et la pratique de la 
mise en couleur des jardins : un art, une science… 
et un jeu !
Rendez-vous devant la serre de cours de jardinage

Samedi 4 et dimanche 5 juin
de 10h30 à 12h et de 14h à 17h
Visite de la collection nationale de 
convolvulacées
Par nelly Bouilhac, responsable de la collection
Rendez-vous à la serre des convolvulacées

Samedi 4 et dimanche 5 juin
de 14h à 16h
Visite de la collection départementale
de bonsaïs
Par Catherine nesa, responsable de la collection
Rendez-vous à la serre de bonsaïs

Samedi 4 et dimanche 5 juin

RenDeZ-vOus AuX JARDins
Sans inscription - Gratuit

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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 La collection de convolvulacées du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups compte plus de 400 espèces sur les 1 600   
 recensées à travers le monde.



dans le parc

Dimanche 5 juin à 14h et à 15h
Ateliers créatifs de décoration de table 
à partir de végétaux (branches, fleurs…) 
cueillis dans l’Arboretum
Par Jean-Michel Weidner, jardinier
Rendez-vous devant la serre de cours de jardinage 
Dans la limite des places disponibles

Dimanche 5 juin à 14h et à 15h
Visites guidées sur le thème de
la composition d’un tableau de paysage
Par Bruno Lopes, responsable de l’Arboretum, et 
Oumar Diarra, jardinier
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand

Dimanche 5 juin à 14h
Présentation générale du parc
Par Philippe Davoust, responsable technique du 
parc boisé de la Maison de Chateaubriand
Rendez-vous devant l’entrée de la Maison de 
Chateaubriand - Durée : 1h30 

Dimanche 5 juin à 15h, 16h et 17h
Présentation historique et littéraire
de la Maison de Chateaubriand et du parc
Par un conférencier de la Maison de Chateaubriand 
Rendez-vous devant la Maison de Chateaubriand
(cariatides) - Durée : 20 min

Samedi 4 juin à 16h 
Déambulation littéraire
Chateaubriand a choisi pour son parc les arbres 
des pays qu’il a visités. Un conférencier de la Maison 
de Chateaubriand propose une promenade-lecture 
avec des textes de l’écrivain en relation avec les 
arbres qu’il a plantés.  
Rendez-vous devant la Maison de Chateaubriand 
(cariatides) - Durée : 1h 

Dimanche 5 juin à 14h30
Visite à deux voix « Visions de couleurs » 
Les jardins mettent en scène des palettes chro-
matiques variées sans cesse renouvelées. D’où 
viennent ces couleurs et pourquoi les plantes 
les fabriquent-elles ? Petit aperçu technique et 
scientifique du monde des couleurs végétales.
Par Mirja Mechiche, conférencière-paysagiste, et 
Houcine Hadj Youcef, jardinier.
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
Durée : 1h30

Dimanche 5 juin à 14h30
Atelier de découverte du dessin et de 
l’aquarelle botanique
À partir de motifs de fleurs et sur le thème de la 
couleur, venez réaliser un travail d’observation 
au crayon et vous familiariser à la technique de 
l’aquarelle. Fleurs fournies. Apporter son matériel 
de dessin, mais possibilité de prêt.
Par Jean-Christophe Guéguen, docteur en phar-
macie, consultant en ressources végétales et 
illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques
Rendez-vous devant la serre de cours de jardinage
Pour débutants - Inscription obligatoire (dans la 
limite des places disponibles) au 01 41 13 03 83 

Dimanche 5 juin à 14h30
Ateliers d’art floral
Par les fleuristes du Conseil départemental
Rendez-vous devant la serre de cours de jardinage
Dans la limite des places disponibles

www.hauts-de-seine.fr

Le programme complet
des Rendez-vous aux jardins

à noter
Du 3 au 5 juin de 9h à 19h, des cadres installés dans le parc 
de la Maison de Chateaubriand permettront aux visiteurs de 
comparer le paysage actuel de la Vallée-aux-Loups avec des 
reproductions d’œuvres des XIXe et XXe siècles.

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


Mercredi 1er juin à 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. Une fois installé, l’arbre 
envahisseur va peu à peu éliminer les espèces 
voisines. L’ailante, le buddleia, le robinier ou le 
cerisier tardif en sont quelques exemples. Cette 
présentation fait le point sur les mécanismes 
et les retombées sociales et économiques des 
invasions végétales.
Par Jean-Christophe Guéguen, docteur en phar-
macie, consultant en ressources végétales et 
illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques
Rendez-vous à la serre de cours de jardinage 
Réservation conseillée au 01 41 13 00 83 (dans la 
limite des places disponibles) – Gratuit

Jeudi 16 juin à 14h30
À la découverte des convolvulacées
et des bonsaïs
Les convolvulacées sont des plantes extraor-
dinaires par l’abondance de leur floraison, leur 
volubilité et l’intensité de leurs couleurs. Les 
bonsaïs, ces « arbres en pot » sources de méditation, 
d’inspiration poétique et symboles religieux, 
représentent pour les moines zen « des escaliers 
verdoyants reliant les hommes au ciel ».
en partenariat avec le Comité départemental du 
tourisme 92 - Par nelly Bouilhac, responsable 
de la collection nationale des convolvulacées, 
et Catherine nesa, responsable de la collection 
départementale de bonsaïs 
Inscription obligatoire sur www.visites92.com ou 
au 01 46 93 03 02

Les CAFÉs BOtAniQues 
De L’ARBORetuM

visite « #iDÉes 92 »

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

34 

©
 Il

lu
st

ra
ti

on
s 

: J
ea

n-
Ch

ris
to

ph
e 

G
ug

ue
n

Épilobe
 Amandier
 Sureau

http://www.visites92.com/


dans le parc

visites Du PARC
De LA MAisOn
De CHAteAuBRiAnD

visites GuiDÉes

« Je les connais tous par leurs noms, comme 
mes enfants » écrivait Chateaubriand 
en parlant de ses arbres. Au cours d’une 
balade culturelle et botanique dans ce 
parc romantique, sont évoqués l’écrivain 
et les arbres qu’il a plantés en souvenir de 
ses voyages.

Samedi 11 et dimanche 26 juin,
samedi 2 et dimanche 10 juillet,
samedi 20 et dimanche 28 août à 15h
Visites guidées de l’Arboretum
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. Dans ce site historique classé 
« Jardin remarquable », une collection de plus de 
500 arbres et arbustes est harmonieusement 
répartie sur 13,5 hectares.
Rendez-vous 102, rue de Chateaubriand 
Sans inscription – Gratuit

Samedi 11 et dimanche 26 juin,
samedi 2 et dimanche 10 juillet à 17h
Visites de la collection de bonsaïs
Inscription conseillée au 01 41 13 03 88 (en cas 
de surnombre, les inscrits sont prioritaires)
Gratuit

Dimanches 12 juin et 3 juillet à 15h
Visites historiques et botaniques à deux voix
Par 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

Samedis 18 juin et 27 août à 15h
Visites botaniques
Par un conférencier des Parcs et Jardins
Rendez-vous devant l’entrée de l’Arboretum, 102 
rue de Chateaubriand - Sans inscription – Gratuit

www.hauts-de-seine.fr

 L'Arboretum
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 Le parc de la Maison de Chateaubriand
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Du romantisme à l’impressionnisme
Jusqu’au 10 juillet, le Département présente une exposition sur les panoramas 
franciliens au XIXe siècle, immortalisés par Corot, Sisley, Renoir…

François-Edmé Ricois, Vue prise de la terrasse de Bellevue, huile sur carton marouflée sur toile
© Musée du Domaine départemental de Sceaux



Domaine départemental
de Sceaux
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Pierre-Emmanuel Damoye (1847-1916), La Seine à Nanterre, vers 1885-1890, huile sur bois

Les 10 et 11 juin 2016
au Domaine départemental

de Sceaux
Location :

Offi ce de tourisme de Sceaux 
au 01 46 61 19 03 

www.operaenpleinair.com

http://www.operaenpleinair.com/


événement

genre musical à un autre, au gré des goûts de 
chacun ou du hasard de la découverte. Une 
déambulation festive inoubliable pour entrer 
dans l’été. 

En initiant les fameuses Grandes Nuits de Sceaux 
au XVIIIe siècle, la duchesse du Maine a, en 
quelque sorte, créé une Fête de la musique 
avant l’heure… Dans la veine de cette inspiration
artistique, le Département organise, d’octobre 
à juin, les Petites Nuits de Sceaux avec des 
spectacles musicaux originaux à l’Orangerie. Ce 
festival se clôt cette année par une Fête de la 
musique telle qu’aurait pu la concevoir l’extrava-
gante Ludovise.
Des bosquets à thèmes sont disséminés au sein 
du parc et permettront au public de passer d’un 

en pratique
Mardi 21 juin à partir de 20 h

Dans le parc de Sceaux - Gratuit

FÊte De LA MusiQue 
Mardi 21 juin, c’est la dernière Petite Nuit de Sceaux et c’est la Fête de la musique qui 
est célébrée. Rendez-vous dans le parc autour de « bosquets musicaux ».

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

Domaine départemental de Sceaux

Charles Motte, Bosquet de SAR Madame à l’ermitage d’Enghien, litographie sur papier
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au Domaine départemental

de Sceaux
Location :

Offi ce de tourisme de Sceaux 
au 01 46 61 19 03 
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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 et 
atelier de peinture.

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

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX 
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Cours d’histoire de l’art 

Aux Écuries du Domaine départemental de Sceaux 
Tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €
Réservation conseillée au 01 41 87 29 71

Jeudi 16 juin à 18h30
« L’art du paysage à l’épreuve de la 
modernité industrielle (Île-de-France, 
1780-1900) »
Comment apprécier la radicale nouveauté formelle 
– et la banalité iconographique ? – des expériences 
impressionnistes…
Par nicolas Pierrot, chercheur au service Patrimoines 
et inventaire à la Région Île-de-France

Au musée d’Art et d’Histoire de Meudon - Entrée 
gratuite - Réservation conseillée au 01 46 23 87 13

Jeudi 2 juin à 18h30
Les Nabis et le paysage
Par Fabienne stahl, attachée de conservation du 
patrimoine au musée départemental Maurice-
Denis de saint-Germain-en-Laye

Jeudi 30 juin à 18h30
Au-delà du fauvisme. Que reste-t-il du 
paysage ?
Par François Michaud, conservateur en chef au 
musée d’Art moderne de la ville de Paris

à noter
Exposition partenaire :

« La ‘‘belle boucle‘‘ de la Seine du 

néo-classicisme au romantisme »

Avides de nature, les peintres du XIXe siècle 

– Paul Huet, Théodore Rousseau, Constant 

Troyon… - vinrent nombreux flâner dans 

la boucle de la Seine entre Suresnes et 

Issy-les-Moulineaux. Les coteaux de 

Meudon et de Saint-Cloud leur offraient 

de belles perspectives sur le fleuve et ses 

îles – Seguin, Saint-Germain -, des sujets 

d’inspiration toujours renouvelés.

Jusqu’au 24 juillet au musée d’Art et

d’Histoire de Meudon.

Renseignements : www.meudon.fr

Exposition jusqu’au 10 juillet

« PAYsAGes. Du ROMAntisMe à
L’iMPRessiOnnisMe. Les enviROns
De PARis »
Renoir, Corot, Sisley, Daubigny, Atget.., les artistes du XIXe siècle ont posé leurs 
chevalets en plein air et ont immortalisé les environs de Paris. 
Château du Domaine départemental de Sceaux - Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30
Tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €.

De la forêt de Fontainebleau au château de 
Saint-Cloud, en passant Barbizon, Auvers-sur-Oise 
ou la Seine à Nanterre, les romantiques et les 
impressionnistes ont saisi un paysage en pleine 
mutation, mutation liée notamment à l’indus-
trialisation. Cette nouvelle génération d’artistes 
s’est détournée de la peinture académique et 
des sujets historiques pour se rapprocher de la 
nature. Tableaux et photographies sont exposés 
au Château de Sceaux, accompagnés de confé-
rences grand public sur l’histoire du paysage, du 
XIXe siècle à 1930. 

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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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 et 
atelier de peinture.

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

Jeudi 9 juin 2016
Bâtir pour la République.
Anatole de Baudot, l’architecte du lycée 
Lakanal
Si l’architecture des premiers lycées de la IIIe 

République répondait à des exigences précises 
et se présentait donc souvent sous une forme 
stéréotypée, l’architecture du lycée Lakanal doit 
son originalité aux doctrines de son architecte, 
Anatole de Baudot, qui avait été le disciple le plus 
proche de Viollet-le-Duc. Le plan très articulé, 
l’emploi de matériaux de petit échantillon, la 
polychromie : autant de caractères qui doivent à 
cette école rationaliste des dernières décennies 
du XIXe siècle.
Par Marie-Jeanne Dumont, architecte, historienne 
de l’architecture et enseignante à l’École nationale 
supérieure de Paris-Belleville

Jeudi 2 juin 2016 
Une décoration contestée.
adrien Karbowski et la mairie de Nogent-
sur-Marne (1886-1892)
Sept ans après l’inauguration de la mairie, en 
1879, le conseil municipal demande au ministre 
des Beaux-Arts un ensemble de tableaux destiné 
à orner la salle des mariages. En 1888, un premier 
concours est organisé sans qu’un lauréat soit 
désigné. Un second concours est ouvert avec pour 
thème « les aspects pittoresques ou scènes de 
vie moderne qui caractérisent plus précisément 
la localité ». Le 29 octobre 1889, le jury retient 
Adrien Karbowsky. Celui-ci réalise, en six toiles 
marouflées aux couleurs pastel, achevées en 
1892, une évocation du cycle des saisons et de la vie.  
Par vincent villette, directeur des Affaires cultu-
relles – Archives municipales de nogent-sur-Marne

Les conférences « Trésors d’Ile-de-France » explorent la IIIe République autour de 
deux thèmes : les peintres et les architectes.
À 18h - Aux Écuries - Tarif : 4 €, tarif réduit : 2,50 €
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conférences

Jeudi 23 juin 2016
L’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, 
un chef-d’œuvre de Tony Garnier
Pas de château, pas de cathédrale à Boulogne-
Billancourt, mais un hôtel de ville construit en 
1934 par l’architecte Tony Garnier, à la demande 
du sénateur-maire de la ville, André Morizet. Situé à 
l’exact centre géographique du territoire, l’édifi ce 
symbolise, par la grâce de son architecture, du 
béton et du comblanchien, l’union de Boulogne et 
de Billancourt.
Par Émeric Pinkowicz, chef du service de la valo-
risation du patrimoine de la ville de Boulogne-
Billancourt

le musée sort de 
sa réserve
Pierre Lepautre (1652-1716),
graveur du Roi

L’année 2016 est l’occasion de rendre hommage 
à Pierre Lepautre (1652 – 1716).  Graveur du roi 
Louis XIV et collaborateur direct de l’architecte 
Jules Hardouin-Mansart, il contribua, à partir des 
années 1690, à l’évolution du style décoratif 
français, annonçant le style Louis-XV. Dessinateur 
prolixe maîtrisant aussi bien l’ornement que 
les fi gures et la perspective, il fut à la fois 
vignettiste, graveur d’histoire et d’architecture. Les 
estampes conservées par le musée illustrent les 
travaux royaux de la fi n du règne de Louis XIV.
Du 1er juin au 21 août 2016
Salle Guimard, Château du Domaine
départemental de Sceaux

 Lycée Lakanal, Sceaux, carte postale

Mairie de Boulogne-Billancourt, carte postale
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Pierre Lepautre, Vue du château royal  
 de Trianon de Versailles, estampe

Pierre Lepautre, Gilles Demortain, Vue de  
 l’extérieur de la chapelle de Versailles,  
 1714
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Mercredi 8 juin à 15h
Renaissance du parc de Sceaux à 
l’époque des Trévise
À la chute de l’Ancien Régime, l’ancienne demeure 
de Colbert fut confi squée comme « bien national » 
et convertie en exploitation agricole. En 1798, son 
déclin se poursuit avec la démolition du château et 
le démantèlement des cascades. La détermination de 
l’héritière Anne-Marie Lecomte et de son époux, le 
duc de Trévise, le sauva. Ils fi rent élever un nouveau 
château et préservèrent les grandes perspectives 
du jardin. 
Durée : 1h30

Les visiteuRs Du MeRCReDi

Mercredi 1er juin à 15h
Visite du Château : meubles précieux du 
musée départemental de Sceaux
La commode en laque de Coromandel de la du-
chesse du Maine, la chaise à la reine de la mar-
quise de Pompadour, la table à transformations 
du duc de Penthièvre… : auriez-vous imaginé 
pouvoir admirer ces meubles rares et précieux ? Fait 
exceptionnel, vous pourrez assister à l’ouverture 
du bureau de pente du château de Saint-Hubert, 
de la table à jeux multiples et d’un bureau à 
cylindre. 
Durée : 1h30

Domaine départemental de Sceaux
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Tous les mercredis, le Domaine départemental de Sceaux propose au public des visites 
individuelles originales pour découvrir autrement les collections permanentes du musée. 

De l’ouverture exceptionnelle de meubles précieux comme le bureau à cylindre au montage d’une estampe, 
en passant par l’ouverture du Pavillon de l’Aurore, laissez-vous surprendre par les coulisses du musée. 

 Jean-Pierre Latz, table mécanique à transformation, 1750-1755
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Mercredi 15 juin
Visite-atelier : le musée à l’œuvre 
Les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses 
du musée et ses missions, la variété des collec-
tions et l’attention qu’elles exigent. C’est une 
visite exceptionnelle avec des ateliers : inventaire 
d’une œuvre fictive, montage d’un dessin ou 
d’une estampe. Ce sera l’occasion de comprendre 
un métier - de la conservation à la médiation – et 
d’envisager des œuvres sous un angle inédit, 
avec toutes les questions relatives aux normes 
de conservation, de présentation au public, de 
restauration, de classement…
Dans le Château et aux Écuries - Durée : 2h  

Mercredi 22 juin
Visite du Château et du Pavillon
de l’Aurore : les Colbert à Sceaux ou le 
séjour des délices
En 1670, Jean-Baptiste Colbert s’installe dans le 
Domaine de Sceaux qu’il façonne à son image. 
Il fait transformer le château primitif de ses 
prédécesseurs en une somptueuse « maison 
aux champs », digne du ministre influent qu’il est 
devenu. Comme Fouquet, mais en prenant mille 
précautions, Colbert reçoit le souverain en 1677. 
Après sa mort, en 1683, le marquis de Seignelay, 
son fils aîné, fait entreprendre de nouveaux 
embellissements et reçoit, à son tour, Louis XIV, 
en 1685. 
Durée : 1h30

en pratique
Réservation :

01 41 87 29 71

resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 

Tarif : 5 €, tarif réduit : 3,50 €

Anonyme, L’enlèvement de Proserpine par Pluton,  
 seconde moitié du XVIIIe, pierre

à noter
Tous les dimanches à 15h

(sauf le 24 et 31 juillet)

Visites guidées du Château

et du Pavillon de l’Aurore

Tarif : 6 €, tarif réduit : 4,50€

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
mailto:resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr


animations
Mercredi 29 juin 2016
Visite du parc : dans les pas de Louis XIV 
Le 16 juillet 1685, le marquis de Seignelay accueillit 
à Sceaux Louis XIV, la famille royale et de nombreux 
courtisans. Il l’accompagna dans les plus beaux 
endroits du jardin, les bosquets, le potager et 
le Pavillon de l’Aurore. Le Roi assista à L’Idylle de la 
paix, de Racine et Lully, puis soupa dans les parterres 
de l’Orangerie. Revivez les grands moments de cette 
journée lors d’une visite surprenante ! 
Durée : 2h30 

Mercredi 6 juillet 
Visite du pavillon de l’Aurore : l’allégorie 
ou le langage des images
Précieux témoignage des embellissements 
voulus par Jean-Baptiste Colbert, le Pavillon de 
l’Aurore est aujourd’hui le joyau du Domaine 
départemental de Sceaux. Louis XIV se rendit à 
plusieurs reprises dans ce petit édifi ce, qui abrite 
un grand décor allégorique, réalisé en 1672 par 
Charles Le Brun. Ce chef-d’œuvre évoque à la 
fois le goût pour l’Italie et la culture classique, à 
travers la fi gure de l’Aurore qui renverse la Nuit et 
annonce un jour nouveau. 
Durée : 1h30

Mercredi 13 juillet
Visite de l’Orangerie et projection
aux Écuries : dieux, déesses et héros
ou le fabuleux décor sculpté du jardin de 
Colbert
Ornant les parterres et les bosquets du jardin de 
Colbert, les statues de marbre, de pierre et de bronze 
constituaient un fabuleux décor en perpétuelle évo-
lution. Colbert puis Seignelay fi rent placer plusieurs 
copies d’antique, à thème mythologique. Junon, 
Minerve, Jupiter, Pluton et Apollon composaient 
leur Olympe et fascinent encore les promeneurs 
d’aujourd’hui.
Durée : 2h

Domaine départemental de Sceaux
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De GuiGnOL
Le rendez-vous incontournable
des enfants.
Une séance par jour le mercredi, samedi, dimanche, 
les jours fériés et vacances scolaires à 16h30

Héritier des traditions du XIXe siècle et du spectacle 
français de la marionnette, le théâtre de Guignol a 
rouvert ses portes au parc de Sceaux. La compagnie 
des Petits Bouffons tirent les fi ls…

en pratique
Parc départemental de Sceaux, entrée 

portail de la Grenouillère : 148 bis, avenue du 

Général-de-Gaulle à Antony

Des séances sur demande pour les scolaires 

et les centres de loisirs en semaine.

Théâtre en plein air, ouverture selon les 

conditions climatiques 

Durée des spectacles : 40 minutes

Renseignements et réservations :

01 46 66 24 90 

www.petits-bouffons.com

Tarif : 4,50 €, 4 € pour les groupes

http://www.petits-bouffons.com/


concerts

Dimanche 28 août 
Solistes Orchestre des Champs Élysées : Brahms, 
Beethoven

Samedi 3 septembre 
Quatuor Hermès (Philippe Cassard, piano, et Karine 
Deshayes, mezzo soprano) : Brahms, Schumann 

Dimanche 4 septembre 
Quatuor Hermès (Philippe Cassard, piano, Karine 
Deshayes, mezzo soprano, et Yung-Hsin Lou 
Chang, alto) : Brahms

Samedi 13 août 
Quatuor Hermès : Haydn, Webern, Schumann

Dimanche 14 août 
Quatuor Asasello : Brahms, Max Reger

Lundi 15 août 
Emmanuelle Bertrand, Pascal Amoyel et Florent Pujuila, 
clarinette : Fauré, Debussy, Saint-Saëns, Brahms 

Samedi 20 août 
Ensemble Camerata (Lise Berthaud, alto et Claire 
Désert, piano) : Brahms, Schumann

Dimanche 21 août 
Anne Queffélec et Gaspard Dehaenne : Brahms, 
Bach, Haendel, Schumann

Samedi 27 août 
Nicholas Angelich, piano et Gérard Caussé, alto :  
Chopin, Schumann, Liszt 

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

Le FestivAL De L’ORAnGeRie
De sCeAuX : BRAHMs à L’HOnneuR
De l’intime sonate à deux instruments jusqu’au quasi-orchestral sextuor à cordes, c’est 
à la musique de chambre de Brahms que sera largement consacrée la 47e édition du 
Festival de l’Orangerie de Sceaux. 

S’y ajouteront des lieder et des « à-côtés » avec des œuvres de Haydn, Mozart, Schubert et Schumann. 
En compagnie d’une pléiade de grands interprètes choisis par Jean-François Heisser, le directeur 
artistique du festival, c’est un voyage musical centré sur le XIXe siècle qui vous est proposé dans le 
cadre du festival de musique L’Insomnie des muses.
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en pratique
À 17h30 à l’orangerie de Sceaux

Programme complet

sur www.festival-orangerie.fr

et www.insomniedesmuses.fr   

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
http://www.festival-orangerie.fr/
http://www.insomniedesmuses.fr/
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RenDeZ-vOus AuX JARDins
« Les couleurs du jardin », c’est le thème de l’édition 2016, l’occasion de découvrir 
autrement les palettes fl orales et végétales du parc de Sceaux.

Samedi 4 et dimanche 5 juin à 15h
Visites guidées
« Les couleurs agissent sur l’âme, elles peuvent 
y exciter des sensations, y éveiller des émotions, 
des idées qui nous reposent ou nous agitent 
et provoquent la tristesse ou la gaîté », écrivait 
Goethe*. Au jardin, la couleur signe une ambiance, 
attire l’œil, marque les saisons, infl uence notre 
humeur… Au parc de Sceaux, où domine le vert - 
symbole de détente, de sérénité -, la lumière joue, 
au fi l du jour, avec les verts sombres des parties 
boisées et les verts tendres des broderies de 
buis. Les parterres harmonieusement colorés 
des jardins de l’Orangerie, de l’Aurore et de 
l’Intendance se révèlent alors comme des joyaux 
de camaïeux harmonieux.
* Le traité des couleurs, 1808-1810
Par Madeleine Lamouroux, conférencière
Rendez-vous à la grille d’honneur - Sans inscription  
Gratuit
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 Le jardin de l’Orangerie



www.hauts-de-seine.fr

dans le parc

visite inÉDite
AveC #iDÉes 92
Organisée par le Département en parte-
nariat avec le Comité départemental du 
tourisme des Hauts-de-Seine, #idées92 
est une manifestation qui propose, 
toute l’année, des découvertes dans les 
Hauts-de-Seine.

Visites guidées 

Dimanches 26 juin et 21 août à 15h
Visite-découverte du parc de Sceaux
C’est un des joyaux de l’art des jardins « à la fran-
çaise ». Conçu au XVIIe siècle par André Le Nôtre, il 
n’a cessé d’évoluer et de s’adapter à la modernité. 
À côté des aménagements anciens, le public 
découvre aujourd’hui un parc riche d’un patrimoine 
naturel insoupçonné.
Rendez-vous à 15h en bas des marches du 
Château, en face de la grille d’honneur du parc de 
Sceaux - Sans inscription – Gratuit

Samedi 25 juin à 15h
 « balade enchantée », une visite
poétique agrémentée de contes,
légendes et anecdotes
Au parc de Sceaux, les statues de Flore – déesse 
des fl eurs et du printemps – d’Apollon et Daphné, 
de Castor et Pollux, raconteront leurs aventures 
héritées de la mythologie. Les grandes allées de 
platanes, de tilleuls, de marronniers auront aussi 
quelques secrets à ouïr, au gré des poèmes de 
Maurice Carême et d’Arthur Rimbaud. Puis des 
Cascades aux terrasses des Pintades, le long du 
Grand canal, c’est Théophile Gautier qui accompa-
gnera le visiteur... 
Au Petit Château, tandis que le bassin de l’Olympe 
se rappellera les jeux des enfants de la Duchesse du 
Maine, la rose « Comte de Chambord » délivrera son 
parfum et la rose du Petit Prince de Saint-Exupéry 
se préparera à éclore. Au Jardin des Félibres enfi n, 
résonnera, auprès des micocouliers - classés 
arbres remarquables -, la poésie du fabuliste Jean-
Pierre Claris de Florian. 
Par Madeleine Lamouroux, conférencière
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h45 - Tarif : 3 €
Inscription obligatoire sur www.visites92.com
ou au 01 46 93 03 02

Antoine André, La Flore Farnèse, 1676

©
 C

D
92

/W
ill

y 
La

br
e

http://www.hauts-de-seine.fr/
http://www.visites92.com/


Nature en ville
Des visites guidées des bassins fi ltrants du parc départemental du Chemin 
de l’île à Nanterre sont proposées dans le cadre de la Fête des mares.

Le parc départemental du Chemin de l’île
© CD92/Willy Labre© CD92/Willy Labre



Autres parcs et jardins
départementaux
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Autres parcs et jardins départementaux

Ateliers thématiques au parc
départemental des Chanteraines
Rendez-vous à la ferme pédagogique, secteur des 
Hautes Bornes - Gratuit

De 9h30 à 12h
Chantier participatif : création d’une 
butte permacole auto-fertile
Avec l’association B.A. Ba
Inscription obligatoire au 01 41 13 03 83 

À partir de 14h30
 « et si on était une abeille ? »,
Atelier sur la vision de la couleur chez l’abeille en 
lien avec les ruches de l’apiculteur et les plantes 
du potager.
Par Giulio Giorgi, conférencier, ingénieur agronome, 
paysagiste. 
Public familial - Sans inscription

De 14h à 18h
Par Julien Blondeau, responsable de la ferme 
pédagogique, les fermiers et l’apiculteur 
Sans inscription

Découverte des plantes aromatiques
Leurs utilisations et leurs bienfaits, dégustation 
d’infusions.

Découverte du potager et des animaux
Explications, nourrissage, caresses…

Présentation de la butte permacole créée 
le matin et plantations

Présentation des ruches

De 14h à 16h30
Boîte à idées pour composer un bouquet 
de fl eurs toute l’année
Cet atelier présente tous les éléments (fl eurs, feuil-
lages, légumes…) et toutes les idées pour apprendre 
à composer chez vous des bouquets de saison.
Par les fl euristes du Conseil départemental des 
Hauts-de-seine.
Rendez-vous près du potager - Sans inscription, 
dans la limite des places disponibles

De 14h à 16h30
Atelier contes
Cet atelier réunit petits et grands autour d’une 
balade contée dans le parc.
Rendez-vous dans la bouverie - Public familial 
Sans inscription

Dimanche 5 juin, le Département participe aux Rendez-vous aux jardins à Gennevilliers, 
à Villeneuve-la-Garenne et au Plessis-Robinson.

« RenDeZ-vOus AuX JARDins »
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 Les ruches du parc des Chanteraines



Visite historique et botanique
au parc départemental
Henri-Sellier au Plessis-Robinson

Dimanche 5 juin à 15h
Visite à deux voix
De l’ancien domaine seigneurial du Plessis-Piquet 
aux cités-jardins, l’histoire du parc remonte au 
XVIIIe siècle. La visite commence par la grande ter-
rasse construite par le maréchal de Montesquiou 
vers 1700. Dans les années 1920, elle est dédiée 
aux enfants du préventorium soignés contre la 
tuberculose. Aujourd’hui, elle accueille chaque 
année, en juin, la Fête des guinguettes. Celles-ci 
ont fait la gloire du Plessis-Robinson entre 1848 
et 1950, avec notamment ses cabanes-restaurants 
dans les arbres. 
Après avoir admiré la vue sur le Château du
Domaine départemental de Sceaux et avoir 
appris que l’épouse du maréchal était très liée 
à la duchesse du Maine, la visite est également 
l’occasion d’évoquer la cité-jardin située en 
bordure du parc. Président de l’OPHBM, Henri 
Sellier fut à l’initiative de ce parc ouvert au 
public en 1932.
Cèdre du Liban, séquoia géant, écureuils, perruches 
à collier..., ce parc, propriété du Département 
depuis 1969, possède également quelques 
curiosités fl orales et fauniques.
Par vincent Le Gall, archiviste à la ville du Plessis-
Robinson, et sigolène tivolle, historienne des 
jardins au Conseil départemental des Hauts-de-
seine.
Sans inscription – Gratuit
Rendez-vous sur la terrasse haute du parc, côté 
rue de l’Étang de l’écoute s’il pleut

www.hauts-de-seine.fr

événement

en pratique
Parc départemental des Chanteraines
46, avenue Georges-Pompidou
92390 Villeneuve-la-Garenne

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

Parc départemental Henri-Sellier
Rue de l’Étang de l’Écoute-s’il-pleut
92350 Plessis-Robinson

Le programme complet
des Rendez-vous aux jardins
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 Le parc départemental Henri-Sellier

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

Dimanches 12 juin et 3 juillet à 15h
« un parc et une œuvre » au parc
départemental de l’île Saint-Germain
à Issy-les-Moulineaux
Œuvre majeure de l’art contemporain inaugurée au 
sein du parc en 1988, la Tour aux fi gures de Jean 
Dubuffet a été confi ée par l’État au Département 
des Hauts-de-Seine en mars 2015. L’objectif est 
de la réhabiliter pour, à terme, la rouvrir au public. 
Le conférencier évoquera la Tour dans l’œuvre 
de l’artiste, ainsi que les grandes lignes de sa 
restauration.
Inscription obligatoire sur www.visites92.com
ou au 01 46 93 03 02

Bien installés sur les pelouses des parcs départe-
mentaux, les visiteurs sont invités à lire la presse 
et une sélection d’ouvrages, bandes dessinées, 
romans, livres jeunesse, policier… Rendez-vous 
dans les parcs départementaux du Chemin de l’île à 
Nanterre, de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, 
des Chanteraines à Gennevilliers et sur l’Île de 
Monsieur à Sèvres.

Des visites en partenariat avec le Comité 
départemental du tourisme (CDT 92) 
sont organisées dans le cadre de la ma-
nifestation « #idées 92 ». 

Du 2 juillet au 31 août, l’opération « Un 
Brin de lecture » revient dans les parcs 
avec ses salons de lecture en plein air. 

Des visites inÉDites 
AveC #iDÉes 92           

un BRin
De LeCtuRe  

 La Tour aux fi gures

Le programme complet d’« un brin de lecture »
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www.hauts-de-seine.fr

animations

infos
pratiques
Animations destinées aux scolaires 

ou aux associations

Sur rendez-vous au 01 41 13 03 83

Gratuit

 L’étang des Tilliers
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Micro-zones humides, les mares sont un fan-
tastique réservoir de biodiversité. Pour rappeler 
leur rôle prépondérant dans les écosystèmes, la 
Société nationale pour la protection de la nature 
(SNPN) a lancé la Fête des mares. Objectif : découvrir 
leurs richesses fl orale et faunique et inciter à les 
préserver.

Parc départemental
des Chanteraines à Gennevilliers 
et Villeneuve-la-Garenne
Par Olivier Portaii, responsable du patrimoine 
naturel au Conseil départemental des Hauts-de-
seine, et Giulio Giorgi, conférencier, ingénieur 
agronome, paysagiste

Visite-découverte des mares à vocation 
écologique et de la mare destinée aux 
tortues exotiques

Visite-découverte des oiseaux de l’étang 
des Tilliers et des Hautes Bornes

Parc départemental du Chemin 
de l’Île à Nanterre
Par Laurence Cribier, conseillère environnement 
au Conseil départemental des Hauts-de-seine

Visite des mares et des bassins fi ltrants
À travers cinq mares et sept bassins filtrants, 
est proposée la découverte des amphibiens
(grenouilles, tritons…), des insectes (libellules, 
araignées d’eau…), des oiseaux (hérons, martins-
pêcheurs…) et de la végétation aquatique (typhas, 
nénuphars, iris…) propres à ces zones humides.

Du 30 mai au 5 juin, le Département participe à la Fête des mares en proposant des 
visites sur rendez-vous.

LA FÊte Des MARes   

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


Trésors illustrés
En 2015, les Archives départementales ont acquis 347 ouvrages dont un 
ensemble de dessins humoristiques de Joë Bridge (1886-1967). Ami de Maurice 
Chevalier, il fut à la fois journaliste, illustrateur, artiste de variétés… et infirmier 
durant la première guerre mondiale, décoré de la Médaille militaire.

Soldats écossais, français, nord-africain, belges et russe retenus prisonniers dans 
le camp allemand d’Alten-Grabow pendant la première guerre mondiale. Dessin à 
l’encre et aquarelle avec rehauts de crayons de couleurs, signé de Joë Bridge et 
daté du 17 novembre 1914 © Archives départementales des Hauts-de-Seine



Archives
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Des archives privées de Marcelle Tassencourt, grand directrice de théâtre, à la 
construction de La Défense entre 1964 et 1975, découvrez quelques-uns des trésors 
collectés par les Archives départementales.

Outre les versements administratifs obligatoires 
ordinaires, une des missions des Archives dépar-
tementales est d’accueillir - ou d’acquérir - des 
dépôts extraordinaires. « Nous avons quatre axes 
de collecte, explique Olivier Muth, le directeur des 
Archives départementales des Hauts-de-Seine, 
les pièces issues d’associations d’anciens com-
battants, sources d’informations sur les confl its 
contemporains, ou des documents des réseaux 
de prise en charge des réfugiés, comme le comité 
de Bois-Colombes créé en 1979 pour accueillir 
les boat people ; les archives d’architectes comme 
le fonds Jean de Mailly, l’architecte français des 
premières tours de La Défense ; des pièces liées 

à l’industrie et à l’artisanat, comme cette année, 
la préparation de la donation des Papeteries de la 
Seine de 1904 à 2000, un précieux témoignage 
sur la condition ouvrière et l’histoire syndicale 
qui fera l’objet de travaux universitaires. Et enfi n, 
nous collectons les archives de théâtres comme 
Nanterre-Amandiers ou le Théâtre 71 à Malakoff. » 
Ces documents sont ensuite mis à la disposition 
des chercheurs pour nourrir des études et peuvent 
être également valorisés dans des expositions 
pour être portés à la connaissance du grand public. 
Les deux principaux critères pour décider de leur 
acquisition sont l’ancrage territorial et le fait qu’ils 
viennent compléter une collection existante.

ARCHives :
De nOuveLLes ACQuisitiOns

Saint-Cloud en ballon, vue prise de Boulogne, lithographie sépia extraite de l’ouvrage Excursions aériennes de Jules Arnout, 1846
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focus

archives.hauts-de-seine.fr

Joë bridge (page précédente)
Illustrateur de talent, entre autres qualités, Joë 
Bridge (1886-1967) a brillé par sa bravoure lors 
de la guerre 14-18. Grièvement blessé, il est fait 
prisonnier au camp d’Aten-Grabow en Prusse 
orientale où il a exécuté ce dessin humoristique 
(pages 54-55). C’est dans cette tourmente qu’il 
rencontre Maurice Chevalier avec qui il écrit des 
revues qu’ils joueront ensemble pour distraire 
leurs camarades. Il se fait également infirmier 
et soigne les malades du typhus. Il s’évade en 
octobre 1916 après 27 mois de captivité et sa 
conduite exemplaire lui vaut d’être décoré.

Saint-Cloud en ballon (ci-contre)
Cette lithographie est une vue prise de Boulogne, 
dessinée d’après nature par Jules Arnout, extraite 
d’Excursions aériennes, datant de 1846. On dis-
tingue parfaitement le parc de Saint-Cloud, les 
grandes cascades… et le château incendié en 1870.

À l’ombrelle, portrait en pied de Judith Gautier
Fille de l’écrivain Théophile Gautier domicilié à 
Neuilly, Judith Gautier (1845-1917) était une 
femme de lettres passionnée par l’Orient. Ses amis 
s’appelaient Pierre Loti, Robert de Montesquiou, 
Lucie Delarue-Mardrus, Richard Wagner et les 
amis de son père, Victor Hugo, Charles Baudelaire, 
Edmond de Goncourt… Elle fut la première femme à 
entrer à l’académie Goncourt en 1910.

La Grande Crucifi ée / n° 3
La Grande Crucifiée est un album de dessins, 
datant de 1871. La IIIe République y est représentée 
assaillie par les Allemands lors de la guerre de 
1870. Intitulé « République et réaction », ce 
dessin la montre en Marianne coiffée du bonnet 
phrygien menacée par un serpent – couronné, 
symbole de la menace monarchiste - avec, soule-
vant un rideau, Adolphe Thiers en embuscade qui 
semble se réjouir du spectacle.

Portrait en pied « À l’ombrelle » de Judith Gautier, héliogra- 
 vure sur papier pelure, fi n XIXe siècle

République et Réaction !!!, lithographie en couleur extraite  
 de l’album sur le siège de Paris La Grande Crucifi ée !!!
 d’E. Courtaux, 1871
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Trente-deux éditions acquises
par la bibliothèque andré-Desguine en 2015
Parmi ces trente-deux livres anciens, fi gurent deux 
pièces exceptionnelles concernant deux écrivains 
fortement implantés dans les Hauts-de-Seine : 
Théophile Gautier, installé à Neuilly de 1857 à sa 
mort, et André Theuriet, de l’Académie française, 
maire de Bourg-la-Reine de 1894 à 1900.

Théophile Gautier, Émaux et Camées
Émaux et Camées est un recueil de poèmes 
de Théophile Gautier (1811-1872), édité en 
1852. Ce fut tout de suite un succès, réédité 
dès 1853. Une troisième édition, sortie en 1858, 
est agrémentée d’une gravure d’Émile Thérond 
en frontispice. Lieu de référence pour la bio-
graphie et l’œuvre de l’écrivain, la bibliothèque 
André-Desguine possédait déjà l’édition de 
1853. Elle a pu acquérir, en 2015, un exemplaire 

de l’édition de 1858, dans une magnifique 
reliure en plein maroquin chocolat, doublée de 
soie à l’intérieur, signée René Kieffer et datant 
des années 1920. Mais ce qui en fait un objet 
unique, c’est la présence de la plaque de cuivre, 
dessinée et gravée par Émile Thérond pour le 
frontispice, incrustée dans le plat supérieur de 
cette reliure.

André Theuriet, Fleurs de cyclamens
Fleurs de cyclamens d’André Theuriet (1833-
1907) est également un recueil de poèmes. Si 
les recueils de Theuriet ont souvent fait l’objet 
de reliures bibliophiliques, l’exemplaire acquis 
est particulièrement somptueux dans sa reliure
Art nouveau signée Henri Noulhac, en plein
maroquin couleur chaudron, doublée d’un ma-
roquin vert amande et d’une chatoyante moire 
rose. Le plat de couverture est orné d’une plaque 
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Théophile Gautier, Émaux et Camées, Paris, Poulet-Malassis  
 et de Broise, 1858

Archives départementales

André Theuriet, Fleurs de cyclamens, Paris, A. Durel,
     1899 
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de cuir repoussé et colorié à décor fl oral. Il est 
également unique car ont été ajoutées à l’édition 
d’origine les épreuves en « bon à tirer » de toutes 
les illustrations, ainsi que la décomposition des 
couleurs de toutes les planches. C’est, de ce 
fait, un objet didactique pour la connaissance de 
l’imprimerie.

Fonds Marcelle-Tassencourt
Les Archives départementales ont été notamment 
sollicitées par la commune de Marnes-la-Coquette où 
vécut Marcelle Tassencourt (1914-2001), actrice, 
metteure en scène et directrice du théâtre Montan-
sier à Versailles de 1961 à 1991. Ses archives 
familiales, ainsi que celles de son père Maurice,
acteur et artiste-peintre, ont ainsi pu être réunies, 
soit un grand nombre de dossiers de spectacles, 
programmes, devis, revues de presse, affiches, 
cartes et photographies d’époque. 

archives.hauts-de-seine.fr

focus

Fonds Marcelle-Tassencourt : représentation de Phèdre au Grand Trianon à l’occasion du Festival de Versailles en 1977.
 Jean-Claude Drouot (Hippolyte), Nita Klein (Phèdre), Maria Mériko (Œnone). Photographie d’Irène Siegfried.
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à noter
Publié en 2015, À bâtons rompus met en lumière 
les autographes et les correspondances acquis par 
le Département. Honoré de Balzac, Victor Hugo, 
Paul Verlaine, Alexandre Dumas fi ls… : trente-deux 
lettres de ces illustres écrivains sont reproduites 
dans cet ouvrage, riches d’enseignements sur les 
formes de sociabilité au XIXe siècle et l’écoute 
d’aveux intimes et magnifi quement illustré.
À bâtons rompus, fragments de correspon-
dances littéraires du XIXe siècle aux Archives 
départementales des Hauts-de-Seine, de 
Véronique Magnol-Malhache. 204 pages, 25 €, en 
vente dans les boutiques des musées départemen-
taux et aux Archives départementales.

Le site internet archives.hauts-de-seine.fr a été 
rénové et regroupe désormais les Archives dépar-
tementales et la bibliothèque André-Desguine. On 
clique !

http://archives.hauts-de-seine.fr/
http://archives.hauts-de-seine.fr/
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expositions
Du 8 JuiN au 8 DéceMbRe

« La Seine », exposition en plein air au Domaine départemental
de Sceaux et au parc départemental des Chanteraines

6

JuSqu’au 10 JuiLLeT « Paysages. Du romantisme à l’impressionnisme. Les environs de Paris » 41

Du 21 JuiN au 2 ocTobRe
Festival Allers-Retours
« Sortez des clichés ! Regard des patrimoines vivants », photos

15

DU 1ER JuiN au 21 aoûT Le musée sort de sa réserve « Pierre Lepautre (1652-1716), graveur du Roi » 43

rendez-vous page

SaMeDi 4 eT DiMaNche 5 JuiN Rendez-vous aux jardins « Les couleurs du jardin »

. Albert-Kahn, musée et jardin départementaux 20

. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 32

. Domaine départemental de Sceaux 48

. Parc départemental des Chanteraines 52

. Parc départemental Henri-Sellier 53

DiMaNche 5 JuiN Pique-nique impressionniste 40

MaRDi 21JuiN Fête de la musique « Bosquets musicaux » 39

DiMaNche 26 JuiN Solstice, Festival des arts dans la rue 24

Du 2 JuiLLeT au 31 aoûT Un Brin de lecture

. Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 26

. Autres parcs départementaux 54
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calendrier

animations
juin

SAM. 4 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 28

DiM. 5 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 28

concerts
juin

VeN. 10 21h Opéra en plein air « La Bohême » 38

SAM. 11 21h Opéra en plein air « La Bohême » 38

DIM. 12 16h Festival du Val d’Aulnay : carte blanche à Laurent Korcia 31

août 

Festival de l’Orangerie de Sceaux

SAM. 13 17h30 Quator Hermès : Haydn, Webern, Schumann 47

DIM. 14 17h30 Quator Asasello : Brahms, Max Reger 47

LuN. 15 17h30
Emmanuelle Bertrand, Pascal Amoyel et Florent Pujuila : Fauré, Debussy,
Saint-Saëns, Brahms

47

SAM. 20 17h30 Ensemble Camerata : Brahms, Schumann 47

DIM. 21 17h30 Anne Queffélec et Gaspard Dehaenne : Brahms, Bach, Haendel, Schumann 47

SaM. 27 17h30 Nicholas Angelich et Gérard Caussé :  Chopin, Schumann, Liszt 47

DIM. 28 17h30 Solistes Orchestre des Champs Élysées : Brahms, Beethoven 47

septembre
SAM. 3 17h30 Quatuor Hermès : Brahms, Schumann 47

DIM. 4 17h30 Quatuor Hermès : Brahms 47

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

MER. 1ER 14h30 Les cafés botaniques  « L’arbre envahisseur » 34

Jeu. 2 18h Trésors d’Île-de-France « Adrien Karkowski et la mairie de Nogent-sur-Marne » 42

Jeu. 9 18h Trésors d’Île-de-France « Anatole de Baudot, l’architecte du lycée Lakanal » 42

Jeu. 9 19h Cycle Art et littérature  « Le peintre Jacques Simon » 30

Jeu. 23 19h Cycle Art et littérature « Mandaroux-Vertamy, conseiller et ami des derniers temps » 30

Jeu. 23 18h 
Trésors d’Île-de-France « L’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt,
un chef d’œuvre de Tony Garnier »

43

cours d’histoire de l’art
juin

Jeu. 2 18h30 « Les Nabis et le paysage » au Musée d’art et d’histoire de Meudon 41

Jeu. 16 18h30 « L’art du paysage à l’épreuve de la modernité industrielle » 41

Jeu. 30 18h30
« Au-delà du fauvisme. Que reste-t-il du paysage ? » au Musée d’art et d’histoire
de Meudon

41

spectacles
juin

MER. SAM. ET DIM. 16h30 Théâtre de Guignol 46

MAR. 14 20h Théâtre « L’antichambre » par l’Association des amis de Chateaubriand 31

juillet
TouS LeS JouRS 16h30 Théâtre de Guignol 46

août
TouS LeS JouRS 16h30 Théâtre de Guignol 46
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calendrier

visites guidées
juin

Du 30 Mai au 5 JuiN Sur RDV La Fête des mares « Découverte des mares à vocation écologique »  55

Du 30 Mai au 5 JuiN Sur RDV La Fête des mares « Découverte des oiseaux de l’étang des Tilliers »  
et des Hautes Bornes »

55

Du 30 Mai au 5 JuiN Sur RDV La Fête des mares « Visite des bassins filtrants », parc du Chemin de l’île à Nanterre 55

MER. 1ER 15h Les visiteurs du mercredi « Meubles précieux du musée » 44

MER. 8 15h Les visiteurs du mercredis « Renaissance du parc de Sceaux à l’époque des Trévise » 44

Jeu. 9 15h Visite du jardin 21

SAM. 11 15h Découverte de l’Arboretum 35

SAM. 11 17h Découverte de la collection de bonsaïs   35

DIM. 12 15h Visite historique et botanique du parc de la Maison de Chateaubriand 35

DIM. 12 15h Visite #Idées92 « Un parc, une œuvre, la Tour aux figures » 54

MeR. 15 15h Les visiteurs du mercredi « Le musée à l’œuvre, ateliers » 45

Jeu. 16 14h30 Visite #Idées92 « À la découverte des convolvulacées et des bonsaïs »   34

SAM. 18 15h Visite botanique du parc de la Maison de Chateaubriand 35

MER. 22 15 h Visite-conférence du chantier de restauration des maisons japonaises 21

MER. 22 15h Les visiteurs du mercredi « Les Colbert à Sceaux » 45

Jeu. 23 15h Visite du jardin 21

DIM. 26 15h Découverte de l’Arboretum 35

DIM. 26 17h Découverte de la collection de bonsaïs   35

MeR. 29 15h Les visiteurs du mercredi « Dans les pas de Louis XIV » 46

http://www.hauts-de-seine.fr/
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  Albert-Kahn, musée et jardin   Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
         départementaux   Maison de Chateaubriand       
    Arboretum
    Île verte 

visites guidées (suite)

juillet

SAM. 2 15h Découverte de l’Arboretum 35

SAM. 2 17h Découverte de la collection de bonsaïs  35

DIM. 3 15h Visite historique et botanique du parc de la Maison de Chateaubriand 35

DIM. 3 15h Visite #Idées92 « Un parc, une œuvre, la Tour aux figures »  54

MER. 6 15h Les visiteurs du mercredi « Le Pavillon de l’Aurore, l’allégorie » 46

Jeu. 7 15h Visite du jardin 21

Jeu. 9 15h Visite du jardin 21

DIM. 10 15h Découverte de l’Arboretum 35

DIM .10 17h Découverte de la collection de bonsaïs  35

MER. 13 15h Les visiteurs du mercredis « Visite de l’Orangerie et et projection aux Écuries » 46

août
SAM. 20 15h Découverte de l’Arboretum 35

SaM. 27 15h Visite botanique du parc de la Maison de Chateaubriand 35

DIM. 28 15h Découverte de l’Arboretum 35

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




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

Contact personnes handicapées

Souhayla Bouhlima
01 55 19 28 00
sbouhlima@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 de juin, juillet et août
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
La salle de lecture est fermée le lundi matin
et le vendredi après-midi et du 1er au 15 août.

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

salon de thé
Du mercredi au dimanche de 11h à 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 de la Vallée-aux-Loups
www.hauts-de-seine.fr
01 49 73 20 63

Arboretum
102, rue de Chateaubriand
Tous les jours de 10h à 19h

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

Parc boisé
Tous les jours 
de 7h à 21h en juin et juillet,
de 7h à 20h30 en août
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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 de juin, juillet et août
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 7h à 22h en juin et juillet,
de 7h à 21h en août

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).

mailto:parcsjardins@hauts-de-seine.fr
mailto:museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
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