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Patrimoine et citoyenneté
Journées européennes du patrimoine

Fête des jardins
Dans les parcs départementaux

DE VOUET À WATTEAU
Chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

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/


Patrimoine et citoyenneté

Le Département pense la culture pour tous. Dans ses grands projets, il 
prévoit des sites plus accessibles, comme le futur Musée départemental 
Albert-Kahn, et imagine, notamment avec la Cité musicale départementale, 
des actions dédiées aux plus éloignés de la culture. Il veille à proposer 
des animations pour le jeune public, les familles ou pour les personnes 
malvoyantes. Le thème de la citoyenneté des Journées européennes du 
patrimoine trouve ainsi un écho naturel dans la vallée de la culture des 
Hauts-de-Seine, où le programme de ce week-end se déploie dans les 
musées, les parcs et aux Archives départementales. Grâce aux expositions, 
conférences, ateliers et multiples promenades proposées, vous découvrirez 
un patrimoine culturel et végétal hors du commun.
Une découverte que je vous invite à prolonger tout l’automne au gré de vos 
envies.

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

des Hauts-de-Seine
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Couverture et édito
Simon Vouet, Étude pour une fi gure de Zéphyr
© Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon
Photo : Pierre Guenat
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dates à retenir
Du 9 septembre au 9 octobre
Exposition « Albert-Kahn : ça déménage ! Le 
musée pose ses valises à l’espace Landowski »

À partir du 12 septembre
Exposition « Tours et détours : histoire de 
La Défense (1883-1989) » aux Archives 
départementales

À partir du 16 septembre
Exposition « De Vouet à Watteau, Un siècle 
de dessin français, Chefs-d’œuvre du musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon »

Les 17 et 18 septembre
Journées européennes du patrimoine

Les 24 et 25 septembre
Fête des jardins

Mercredi 23 novembre
Proclamation du Prix Chateaubriand
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19 collections
Les Archives de la Planète sur internet
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 /albert.kahn

 @museealbertkahn

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

 /Valleeauxloups.Chateaubriand
 @ChateaubriandVL

https://twitter.com/chateaubriandVL
 
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

 /domainedesceaux
 @SceauxMP 

https://twitter.com/SceauxMP
 
archives.hauts-de-seine.fr

 /Archives.hautsdeseine
 @ADhautsdeseine 

https://twitter.com/Adhautsdeseine

conférences-débats
Chateaubriand lecteur de ses œuvres24
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42collections
Les Archives de la Planète sur internet

exposition
Un siècle de dessin français au Domaine 
départemental de Sceaux©
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Axe Seine
L’Association des départements de l’Axe Seine lancée le 7 juillet rassemble l’Eure, 
les Yvelines, le Val-d’Oise, la Seine-Maritime et les Hauts-de-Seine pour mettre en 
valeur le fleuve, de la sortie de Paris jusqu’à l’embouchure du Havre. www.axeseine.fr
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temps forts

www.hauts-de-seine.fr

La Seine en images
L’exposition de photographies en plein air « La Seine. Hauts-de-Seine >> Yvelines » 
s’est installée dans deux parcs départementaux. En photo, Patrick Devedjian, Député 
et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, lors de l’inauguration.
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Sur le fl euve
Au printemps 2017, les terrasses et coursives de la future  
Cité musicale départementale vont s’animer.

L’arrivée en bateau à la Cité musicale départementale
© Shigeru Ban Architects Europe - Jean de Gastines Architectes - Perspective Atelier Lansac



Cité musicale
départementale



Cité musicale départementale
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Équipements de pointe et programmation 
exigeante
La qualité acoustique exceptionnelle de l’auditorium 
de mille cent places servira la musique classique 
et contemporaine. Non amplifié, il accueillera des 
artistes de renom pour des récitals, des concerts 
de musique de chambre, symphoniques, de jazz ou 
de musiques du monde, des spectacles de danse 
et des opéras de chambre. Avec une grande salle 
de quatre mille places assises, ces deux lieux 
à l’identité propre décloisonneront les genres 

Le bâtiment, conçu par l’architecte Shigeru Ban, 
joue avec les éléments. L’auditorium est posé 
sur la Seine, sa coque en bois semble déjà fl otter 
sur l’eau. Plus tard, une grande voile ornée 
de panneaux solaires photovoltaïques suivra la 
course du soleil en tournant autour de l’auditorium. 
Avec quatre cents manifestations annuelles, 
cette future scène de très haut niveau connaîtra 
un rayonnement international, tant pour la 
diffusion des spectacles que pour la création et la 
pratique artistique. 

LA CITÉ MUSICALE DÉPARTEMENTALE, 
UN PROJET UNIQUE
Unique par son esthétique, par son emplacement en pointe aval de l’Île Seguin 
comme par ses équipements, ce lieu dédié à la musique ouvrira ses portes au 
printemps prochain. Avant-goût.
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cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.fr

à noter
La Cité musicale ouvre ses portes 
au printemps 2017, son nom sera 
dévoilé le 21 septembre 2016.

musicaux tout en cultivant l’intimité entre les 
artistes et le public.

Musiques pour tous
La Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants 
de l’opéra de Paris, et Insula orchestra, dirigé par 
Laurence Equilbey, seront les hôtes du pôle 
d’orchestre en résidence. Des espaces de 
répétition et d’enregistrement soutiendront le 
projet du Département des Hauts-de-Seine de 
culture pour tous et d’excellence pour chacun sur 
son territoire.
Des actions ciblées sont pensées pour les nouveaux 
publics, les personnes éloignées de la musique 
classique ou les scolaires.

Suivez l’avancée des travaux.

http://cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.fr/


Patrimoines vivants
L’automne commence avec les Journées européennes du patrimoine.  
Il s’écrit en couleurs au Musée départemental Albert-Kahn, des photographies 
aux collections végétales.

Lundi, Bande de la Citadelle © Jean-Christophe Bardot



Musée départemental
Albert-Kahn
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pays entre 1909 et 1931. 72 000 autochromes, 
premières photographies en couleurs, et une 
centaine d’heures de fi lm témoignent de leurs 
expéditions.
Le projet scientifi que et culturel du musée s’ins-
crit aujourd’hui dans la démarche des musées de 
société, qui cherchent à aiguiser l’esprit critique 
de leurs visiteurs en leur donnant des clés de 
compréhension de leur passé et de leur présent. 

À l’origine, il y a l’œuvre philanthropique d’Albert 
Kahn qui milite activement pour une meilleure 
connaissance des hommes entre eux. Il met en 
place des lieux de débat sur les questions poli-
tiques et sociales de son époque, veut « guider 
les Aspirations de l’Homme » et enregistrer 
l’activité humaine afi n d’en conserver la trace. 
Pour cela, il crée les Archives de la Planète et 
envoie ses opérateurs dans une cinquantaine de 

Musée départemental Albert-Kahn

Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
Un thème essentiel au Musée départemental Albert-Kahn, dans un site imaginé par 
un humaniste du XXe siècle et dédié à la compréhension entre les peuples.
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événement

©
 F

EM
S/

Je
an

-C
hr

is
to

ph
e 

B
ar

do
t

à noter
Visite libre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 19h

« Taj Mahal », Agra, Inde, 25-27 septembre 1913. 
      Autochrome de Stéphane Passet.

Cérémonie de homam (cérémonie du feu), première  
 étape de la cérémonie en l’honneur de Ganesh

En 2018, le musée rénové va ainsi favoriser le 
lien social, l’échange, le débat et la réfl exion sur 
des questions d’actualité avec notamment des 
outils d’éducation à l’image.
L’exposition « Sortez des clichés ! » prolonge le 
voyage historique des Archives de la Planète. 
Avec elle, la photographie contemporaine 
s’attache au patrimoine culturel immatériel, 
preuve que l’image reste un outil d’investigation 
pertinent pour comprendre le monde actuel. 
Le patrimoine citoyen, thème des Journées 
européennes du patrimoine, relie ainsi passé, 
présent et futur.

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

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h
Exposition « Sortez des clichés ! Regard 
sur des patrimoines vivants »
Plongée au cœur des traditions, chants, danses, 
rituels, savoir-faire, recettes… Des pratiques 
héritées du passé mais encore bien vivantes, qui 
prennent corps au sein de communautés. Dans 
cette exposition, les reportages de six photo-
graphes suggèrent la richesse et la complexité de 
ces pratiques et mettent en exergue leurs rôles 
identitaires, festifs, sociaux et économiques, ainsi 
que la transmission des savoir-faire et savoir-être.
Durée : 1h 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h et 16h30
« Prélude d’un nouveau musée »
Le musée rénové est pensé comme un écrin 
qui va faire rayonner plus largement les valeurs 
humanistes du banquier philanthrope. Dans ce 
nouveau musée, les Archives de la Planète seront 
intimement liées au jardin à scènes, dans le 
respect du projet pacifiste d’Albert Kahn qui 
prônait l’ouverture sur le monde et le respect de la 
diversité culturelle.
Durée : 1h30 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre,  
à 14h, 15h, 16h et 17h 
Visite du jardin patrimonial
Le jardin de Boulogne sert le projet social et uto-
pique d’Albert Kahn : il y accueille ses invités pour 
des visites et des séances de projection des images 
des Archives de la Planète. La découverte des sept 
scènes paysagères spectaculaires est l’occasion 
d’évoquer l’aspect social de ce jardin ainsi que la 
dimension citoyenne d’une gestion écologique.
Durée : 1h

Musée départemental Albert-Kahn

« La mosquée de Sultan-Selim embrasée par les  derniers  
 rayons du soleil couchant », Andrinople, Thrace (Turquie),  
 7 novembre 1922. Autochrome de Frédéric Gadmer.
     

« Jardiniers au travail dans le jardin japonais », Boulogne, 
 France, sans date. Stéréo autochrome, anonyme.
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en pratique
Gratuit - Inscription le jour-même devant la serre



Ateliers

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h 
Ateliers d’écriture « Un objet,
une histoire »
Grands-parents, parents et enfants apportent 
leurs propres objets de famille pour raconter leur 
histoire : la recette de mamie, la photographie 
de mariage, le cadeau de naissance, la canne à 
pêche de l’arrière-grand-père, etc. Accompagnée 
par une ethnologue-écrivain et un photographe 
du musée, chaque famille présente son objet à la 
manière d’une pièce de musée. Une démarche en 
lien avec l’exposition « Sortez des clichés ! Regard 
sur des patrimoines vivants ».
En famille à partir de 6 ans - Durée : 2h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à partir de 14h30
Découverte de la base documentaire 
Fakir et des collections en ligne
Le système multimédia Fakir, Fonds Albert-Kahn 
informatisé pour la recherche, donne accès aux 
collections du musée. Il contribue à la connais-
sance des photographies, fi lms, objets et archives, 
ainsi qu’à leur diffusion. Une séance d’initiation 
aux méthodes de documentation est suivie 
d’une exploration du fonds en compagnie d’un 
documentaliste.
Animation en continu

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h
Jeux de lecture d’images « Jouons en 
famille ! »
C’est en jouant que petits et grands découvrent 
les Archives de la Planète. Memory, jeu des sept 
familles, devinettes, il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges !
Animation en continu

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

événement

Conférence

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 16h30
« Albert Kahn et le pacifi sme »
À quels réseaux pacifistes Albert Kahn était-il 
apparenté ? En quoi ses œuvres et fondations 
ont-elles servi la cause de la paix ? Un état de l’ac-
tualité de la recherche sur ces questions illustré 
d’images signifi catives des Archives de la Planète 
et de documents d’archives.
Durée : 1h 

« Théâtre saïgonnais, acteur et actrice », Hà-nôi ( ?), 
 Tonkin, Indochine [Vietnam], septembre-novembre 
 1915. Autochrome de Léon Busy.
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Sur place, un médiateur du musée accompagne 
les visiteurs dans leur découverte le mardi, de 
12h à 14h, et le mercredi, de 16h à 18h.
Itinérante, l’exposition va ensuite circuler pour 
diffuser ces collections uniques pendant les 
travaux de rénovation du musée.

Au centre-ville de Boulogne-Billancourt, les visi-
teurs découvrent la maquette du futur musée, les 
détails et enjeux architecturaux liés à ce site dont 
certaines parties ont été récemment inscrites au 
titre des monuments nationaux.
L’exposition évoque Albert Kahn et son projet 
humaniste. Elle insiste sur les Archives de la 
Planète, décrit les missions des opérateurs partis 
collecter des images dans plus de cinquante pays 
à la demande du mécène : conditions de prises de 
vue, techniques utilisées ou logistique déployée 
sur le terrain… Dans un espace projection, les 
photographies et films d’époque donnent un 
aperçu de l’ampleur de leur travail.

Musée départemental Albert-Kahn

Exposition hors les murs du 9 septembre au 9 octobre

« ALBERT-KAHN : ÇA DÉMÉNAGE ! LE 
MUSÉE POSE SES VALISES À L’ESPACE 
LANDOWSKI »
Pour en savoir plus sur le projet de rénovation du musée, mais aussi sur les Archives 
de la Planète et sur la personnalité de leur créateur.

en pratique
Nef de l’espace Landowski
28, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
Gratuit - Tous les jours de 8h à 21h

Détail de la maquette du futur musée
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albert-kahn.hauts-de-seine.fr

exposition

Au programme
Sur réservation au 01 55 19 28 00 ou 
accueilmak@hauts-de-seine.fr

Ateliers
Dimanches 11 et 25 septembre à 15h30
Imagine ton musée du futur 
Durée 1h30 - Médiathèque Landowski 

Animations
Dimanches 18 septembre, 2 et 9 octobre
à 15h30
Redécouvrir les Archives de la Planète
Durée : 1h30 - Nef de l’espace Landowski 

Visites guidées
Samedis 10, 17, 24 septembre
et 1er et 8 octobre à 15h
Durée : 1h - Nef de l’espace Landowski

Deux boîtiers prennent chaque jour des photo-
graphies du chantier de rénovation d’Albert-Kahn. 
La construction du futur musée est ainsi captée 
de la rue du Port et du Rond-point Rhin-et-Danube 
depuis l’avenue Jean-Baptiste Clément. À l’issue 
des travaux ces instantanés formeront un « time-
lapse », film présentant les grandes étapes 
du chantier en accéléré. Ils sont d’ores et 
déjà disponibles sur le site internet dédié à la 
rénovation, aux côtés du calendrier, d’explications 

détaillées sur le projet scientifi que et technique 
ou sur le geste architectural. 
renovation.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Suivre le projet
de rénovation du musée

LA RÉNOVATION DU MUSÉE
EN TEMPS RÉEL

 La marquise Tokugawa dans un salon de la villa Kahn  
 (villa Zamir), Cap Martin, France. Janvier 1930 (détail).  
 Opérateur Roger Dumas.
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Musée départemental Albert-Kahn

EN COULISSES 
Passé, présent, futur : un programme de 
visites guidées pour tout savoir sur le 
Musée départemental Albert-Kahn
Sur réservation au 01 55 19 28 00
ou accueilmak@hauts-de-seine.fr

en pratique
L’exposition « Sortez des clichés ! 

Regard sur des patrimoines vivants » 

se poursuit jusqu’au 2 octobre pour 

la 4e édition du Festival de photographie 

contemporaine « Allers-Retours »

Visite guidée

dimanche 25 septembre à 15h

Durée : 1h – Tarif : 6 € - Tarif réduit : 

4,50 €

 Sur réservation au 01 55 19 28 00 

ou accueilmak@hauts-de-seine.fr

En septembre, trois visites dévoilent les mystères 
du jardin, la composition des scènes paysagères, le 
travail des jardiniers, les spécifi cités des essences 
présentes dans les différents espaces et la manière 
dont elles traduisent l’harmonie entre les peuples, 
les cultures.
En octobre, des visites guidées nouvelle formule 
évoquent tous les aspects de l’œuvre d’Albert 
Kahn, côté Archives de la Planète et côté jardin. 
Au programme, l’histoire du site, les éléments
patrimoniaux présents aujourd’hui qui témoignent 
de l’œuvre du banquier mais aussi de l’avenir de ce 
lieu unique, avec le projet de rénovation et le 
parcours muséographique à découvrir dès 2018 
dans le futur musée. 

Jeudis 8 et 22 septembre,
samedi 10 septembre à 15h
Le jardin
Durée : 1h30 - Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

Samedis 8, 15, 22 et 29 octobre,
5, 12, 19 et 26 novembre à 15h,
dimanches 9, 16, 23, 30 octobre
et 6, 13, 20 et 27 novembre à 11h
et 15h
« Prélude d’un nouveau musée »
Durée : 1h30 - Sur réservation
Tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Entrée par le n° 1 de la rue des Abondances 
Groupes tous les jours sur réservation 
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albert-kahn.hauts-de-seine.fr

collections

Un lama qui officie à Pékin en mai 1913, des 
vues du port de Concarneau en juillet 1929, 
des fi ancés suédois qui posent devant l’objectif
en août 1910… Les campagnes de prises de vue 
fi nancées par Albert Kahn ont immortalisé les 
coutumes, les traditions, les paysages et des 
événements dans plus de cinquante pays. Ces 
Archives de la Planète réunissent aujourd’hui 
la plus importante collection d’autochromes, 
premier dispositif de photographie couleur, au 
monde.

Des images pour tous
Aux 9 000 photographies en ligne sur la plateforme 
open data départementale et sur le site internet 
du musée s’ajouteront, fi n 2016, 60 000 fi chiers. 
Après dix ans de numérisation et de documentation 
de ce fonds, ces reproductions numériques sont 
accessibles gratuitement à des fi ns information-
nelles, pédagogiques, culturelles et scientifi ques, 
à condition de respecter la licence de réutilisation 
associée.

EN COULISSES 

LES ARCHIVES DE LA PLANÈTE
EN LIGNE
Les images du monde du début du XXe siècle captées par les opérateurs d’Albert 
Kahn sont numérisées et disponibles sur internet.

Naviguez dans les collections
L’ensemble de la collection est géolocalisée. Elle 
offre une entrée par carte en plus d’entrées thé-
matiques et des fonctionnalités de recherches à 
partir de nombreux fi ltres, par thèmes, par lieux, 
par opérateurs. La page dédiée sur le site du musée 
donne des éléments de contexte et, bientôt, des 
chronologies ainsi qu’une galerie de portraits. En 
s’ouvrant au monde, les Archives de la Planète 
lancent une dynamique de connaissance partagée 
autour des collections.
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Voir les autochromes

http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
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Patrimoine méconnu
Pavillon mauresque, grotte, glacière, cascade, embarcadère… Les fabriques  
de l’Arboretum ajoutent aux charmes du jardin.
 

Le pavillon mauresque © CD92/Willy Labre
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 15h et à 17h
Animations théâtralisées
Les comédiens évoquent l’engagement de l’écri-
vain qui s’est posé en ardent défenseur de la 
liberté de la presse dans des journaux (Le Conser-
vateur, le Journal des Débats), dans des brochures 
ou encore à la tribune de la chambre des pairs. Les 
chapitres XVI à XXI de De la Monarchie selon la 
Charte (1816) révèlent un redoutable polémiste 
dont les paroles résonnent encore de nos jours 
par leur actualité.
Intervenants : les Compagnons d’Ulysse
Durée 1h - Dans le parc (dans la bibliothèque en 
cas d’intempéries) - Entrée libre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Visites libres
Maison de Chateaubriand de 10h à 18h30
Parc de la Maison de Chateaubriand de 9h à 19h
Arboretum et Île verte de10h à 19h

Dimanche 18 septembre à 15h
Chants et poésies du monde
Intervenant : Le fi l du rêveur, ensemble vocal et 
instrumental 

La question de la citoyenneté se pose avec acuité sur les terres de Chateaubriand. 
Celui-ci, très engagé dans la vie politique, a laissé de nombreux plaidoyers pour la 
liberté de la presse.
Gratuit – Sans réservation

Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
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événement

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

Visites guidées
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry - Gratuit - Sans réservation

Samedi 17 septembre à 15h
Balade commentée à la découverte
du patrimoine de la Vallée-aux-Loups
Quand de nombreux « trésors » du patrimoine se 
livrent sous un angle botanique, historique voire 
préhistorique. 
Intervenant : Thibault Garnier-Boudier, conférencier- 
paysagiste

Dimanche 18 septembre à 15h
Petits secrets et grandes histoires de l’eau 
Essentielle à la composition des jardins et pré-
cieux refuge pour la biodiversité, l’eau est un 
élément caractéristique de la beauté paysagère 
et botanique de la Vallée-aux-Loups.
Intervenants : Madeleine Lamouroux, conféren-
cière, et Jérôme Tixier, responsable technique de 
la Vallée-aux-Loups

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à17h
Visites de l’Arboretum avec des jardiniers
Intervenants : Bruno Lopes, jardinier responsable 
de l’Arboretum, et Oumar Diarra, jardinier

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h30
La collection départementale de bonsaïs
Intervenante : Catherine Nesa, responsable de 
la collection
Rendez-vous à la serre de bonsaïs

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h
La collection nationale
des convolvulacées
Rendez-vous à la serre des convolvulacées

atelier de
découverte 
du dessin et 
de l’aquarelle 
botanique
Dimanche 18 septembre à 14h30

Réalisation au crayon d’un travail 
d’observation à partir des bonsaïs  
de la collection départementale. Un  
moment convivial pour se familiariser 
à la technique de l’aquarelle.
Intervenant : Jean-Christophe 
Guéguen, docteur en pharmacie, 
consultant en ressources végétales 
et illustrateur professionnel  
d’ouvrages botaniques
Débutants - Rendez-vous à la serre 
tropicale – Réservation obligatoire 
au 01 41 13 03 83 (dans la limite 
des places disponibles) - Apporter 
son matériel de dessin (possibilité 
de prêt de papier, crayons et pin-
ceaux si nécessaire)
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D’après Marillier, Gloire de Moïse, illustration pour 
 l’édition Ladvocat des Œuvres complètes de 
 Chateaubriand (t. XXIIbis) - coll. Société Chateaubriand

D’après Jules Massard, portrait de Joseph Joubert
 coll. Société Chateaubriand (haut)

 J. E. Ridinger, portrait de Marie-Thérèse d’Autriche, 
 eau-forte - coll. Domaine départemental de la Vallée-
 aux-Loups – Maison de Chateaubriand (bas)

Dimanche 16 octobre à 16h
À haute voix. Chateaubriand lecteur de 
ses œuvres
« Les lectures sont excellentes comme instruc-
tion, lorsqu’on ne prend pas pour argent comptant 
les flagorneries obligées. Pourvu qu’un auteur 
soit de bonne foi, il sentira vite, par l’impression 
instinctive des autres, les endroits faibles de son 
travail, et surtout si ce travail est trop long ou 
trop court, s’il garde, ne remplit pas, ou dépasse 
la juste mesure. » De la part d’un écrivain dont le 
style semble si assuré, l’aveu étonne. Et pourtant 
les faits sont là : Chateaubriand, dès le début de 
sa carrière, a lu ses « premières ébauches » en 
petit comité. En 1829, il a sondé Moïse devant un 
auditoire choisi chez Madame Récamier, quelques 
années plus tard, toujours à l’Abbaye-aux-Bois, il a 
lu les plus belles de ses Mémoires d’outre-tombe. 
Reconstitution à partir de témoignages directs, 
correspondance, articles de presse, souvenirs, 
des séances de lecture mémorables du Grand 
Enchanteur.
Par Vincent Laisney, maître de conférences à 
l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 
spécialiste du romantisme français et des 
sociabilités littéraires. Il est l’auteur de L’Arsenal 
romantique (Champion, 2002), de L’Âge des 
cénacles (Fayard, 2013) et de Sept Génies (Les 
Impressions nouvelles, 2014), il a codirigé avec 
Jean-Louis Cabanès l’ouvrage collectif intitulé 
L’Année 1855, La littérature à l’âge de l’Exposition 
universelle (Classiques Garnier, 2016).

à noter
Gratuit sur réservation

au 01 55 52 13 00
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conférences-débats

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
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Mardi 18 octobre à 19h
Joubert et Chateaubriand
Joseph Joubert, ami intime de Chateaubriand 
et de Pauline de Beaumont, avec lesquels il 
entretient une riche correspondance, est aussi 
l’auteur de Carnets, qu’il écrit jusqu’à sa mort. 
Joubert y évoque son admiration pour l’œuvre 
de Chateaubriand, qu’il compare aux « grandes 
orgues » par opposition à son propre style, 
ressemblant aux sons discontinus de la harpe 
éolienne. Réciproquement, Chateaubriand fait le 
portrait, dans ses Mémoires d’outre-tombe, de ce 
personnage énigmatique et attachant qui « se 
croyait souvent obligé de fermer les yeux et de ne 
point parler des heures entières » et à qui il fi t cet 
aveu : « Réellement Joubert, je vous aime comme 
un amant ». 
Par Sabrina Giai-Duganera, professeure agrégée 
de lettres, auteure d’une thèse sur Joseph Joubert.

Samedi 5 novembre à 16h
La guerre de Sept Ans (1756-1763)
et la naissance du citoyen
La guerre de Sept Ans (1756-1763) est vue par 
Winston Churchill comme la première guerre
mondiale de l’histoire. Nées de la rivalité franco- 
britannique en Amérique, les hostilités qui 
s’étendent à l’Europe et au monde tournent au 
désastre pour la France, qui assiste au triomphe 
planétaire de la Grande-Bretagne.
Tandis qu’un nouvel ordre mondial se met en 
place, l’ordre politique vacille sur ses bases. Sous 
l’effet d’une guerre accélératrice des change-
ments, le monde fait ses premiers pas dans l’ère 
des révolutions. 
Par Edmond Dziembowski, professeur d’histoire 
moderne à l’université de Franche-Comté, auteur 
de La guerre de Sept Ans 1756-1763 (Perrin, 
2015), ouvrage récompensé par le Prix Guizot 
2015 de l’Académie française et le Prix Cha-
teaubriand 2015.

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

Mardi 29 novembre à 20h
L’amour dans les paumes du temps
La passion envisagée sous toutes ses formes par 
un couple dans la lumière... deux sièges... un public 
complice, passant du rire aux larmes. De quoi 
ressourcer le théâtre dans son essence la plus pure, 
en observant « l’amour dans les paumes du temps ».
Intervenants : François Beaulieu, sociétaire 
honoraire de la Comédie française, adaptateur 
interprète et Florence Barbier, interprète.
Durée : 1h - Dans le Grand salon
Tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €
Sur réservation au 01 55 52 13 00
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Animation théâtralisée

Dimanches 11 septembre et 9 octobre
à 14h, 15h30 et 17h
J’ai rencontré Chateaubriand
Cette création théâtrale s’inspire d’une sé-
lection de lettres de Chateaubriand et de 
son épouse Céleste adressées à leurs amis 
respectifs. Un moment d’amitié à partager 
avec le couple Chateaubriand, de façon drôle et 
émouvante.
Intervenants : les Compagnons d’Ulysse
Durée : 1h - Dans la bibliothèque
Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Sur réservation au 01 55 52 13 00
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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 J’ai rencontré Chateaubriand
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spectacles

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

Lecture-spectacle

Samedi 15 octobre à 16h
« Héros, mythes et légendes :
une passion de Chateaubriand »
Des récits fantastiques qui accompagnent son 
enfance armoricaine, jusqu’à Orphée ou Énée qu’il 
cite dans son dernier ouvrage La vie de Rancé, 
Chateaubriand se passionne tout au long de 
son existence pour les héros, les mythes et les 
légendes. Fervent lecteur de l’Iliade et de l’Odyssée 
d’Homère, de l’Enéide de Virgile, il se rend en 
Grèce, en Asie mineure et à Carthage. L’Enchanteur 
sait aussi donner naissance à des récits épiques 
mêlant l’historique et le merveilleux. Ses person-
nages sont de tous les continents, de toutes les 
époques, de toutes les religions…
Médiathèque de Châtenay-Malabry
7-9, rue des Vallées
Gratuit - Sur réservation au 01 41 87 69 80
Lecture-spectacle conçue par Muriel Huth-Lafon,
présentée par l’Association des Amis de la 
Maison de Chateaubriand et la médiathèque de 
Châtenay-Malabry.
Interprètes : Muriel Huth-Lafon, comédienne 
et chanteuse, et Laurent Manzoni, comédien

Spectacle

Vendredi 25 novembre à 19h
« Victor Hugo et George Sand. Et s’ils 
s’étaient rencontrés ? »
Intervenants : Arnaud Lastier, président de 
l’association de la Société des Amis de Victor 
Hugo et Danièle Gasiligia - Présenté par l’Asso-
ciation des Amis de la Maison de Chateaubriand 
Dans le  Grand salon
Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents)
Sur réservation au 06 83 35 54 99 (Cécile Pastré) 
ou cecile.pastre@orange.fr

à noter
Dimanche 2 octobre à partir de 14h

À la mode du XIXe siècle

Les membres de l’association Le 

Ministère des modes défi lent en 

costume d’époque dans le domaine 

de Chateaubriand le temps d’une 

déambulation littéraire sur le thème de 

la mode au XIXe siècle. Des extraits de 

textes de Balzac, George Sand ou Lady 

Morgan accompagnent cette évocation 

intitulée « Mode en scène, Mode et 

littérature au XIXe siècle ».

Gratuit

D’après Calamatta, portrait de George Sand, reproduit 
 dans Louis Petit de Julleville, Histoire de la langue 
 et de la littérature, gravure - coll. Domaine départemental
 de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand
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Mercredi 23 novembre à 15h
Proclamation du Prix Chateaubriand
Chaque année, le nom du lauréat est dévoilé sur 
le perron de la Maison de Chateaubriand, devant 
les cariatides installées par l’écrivain. Le Prix 
Chateaubriand couronne un ouvrage de recherche 
historique ou d’histoire littéraire. Il a récompensé 
notamment Edmond Dziembowski en 2015 pour 
La guerre de Sept Ans.
Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00

Samedi 19 novembre
Salon du livre merveilleux
Le musée présente une réédition de l’Histoire des 
croisades de Joseph-François Michaud, publiée 
chez Furne en 1877. En l’illustrant, Gustave Doré, 
maître de la gravure sur bois debout, a laissé parler 
son imagination et le rêve prendre le pas sur la 
vérité archéologique. Ces images traduisent la 
fascination que le Moyen Âge exerce sur l’ima-
ginaire du XIXe siècle. Une vision fantastique 
des temps médiévaux toujours perceptible dans 
les médias du XXIe siècle, jeux-vidéo, cinéma ou 
séries télévisées.
Salon organisé par la médiathèque de Châtenay- 
Malabry au théâtre Firmin Gémier/La Piscine,
254, avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

AUTOMNE LITTÉRAIRE
Au programme : l’édition 2016 du Prix Chateaubriand, des publications, des week-ends 
bookcrossing et le salon du livre merveilleux.

Dans cette maison d’écrivain, le livre est roi. Le 
musée propose des conférences, des lectures 
de contes et des spectacles autour des écrits 
de Chateaubriand. Des publications éclairent 
des aspects méconnus de son œuvre tandis 

qu’un prestigieux prix littéraire distingue 
un ouvrage en lien avec Chateaubriand, ses 
centres d’intérêt ou son époque au sens large, 
de la fin du siècle des Lumières à la fin du XIXe 
siècle. 
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maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

Samedi 3 et dimanche 4 septembre,
samedi 1er et dimanche 2 octobre,
samedi 5 et dimanche 6 novembre
Les livres voyagent
Chaque mois, le parc de Chateaubriand s’ouvre au 
bookcrossing le temps d’un week-end. Des livres 
sont déposés sur les bancs, sous les arbres ou sur 
la pelouse, à l’attention de leurs futurs lecteurs. 
Pour participer, il suffit de se promener et 
chacun peut également donner ses livres déjà lus 
à l’accueil du musée pour alimenter les prochaines 
séances.

D’après Gustave Doré, « Étonnement des Croisés à la vue 
 du luxe de l’Orient », vers 1877, gravure sur bois debout

Felipe Cardano, d’après Constant Bourgeois, Maison    
 de Mr de Châteaubriant (sic) dans la Vallée aux Loups,    
 lithographie, coll. Société Chateaubriand

focus

parutions
Entendrais-je parler de moi ?! offre un récit 
d’épisodes choisis de la vie de Chateaubriand et de 
la constitution de son œuvre littéraire et politique. 
Cet ouvrage illustré, conçu à partir des acquisitions 
du  musée entre 2009 et 2015, est accessible à tous, 
amateurs curieux comme chercheurs chevronnés. 

Le 7e volume des Cahiers de la Maison de 
Chateaubriand livre des extraits de l’ouvrage 
d’Alexandre de Laborde, Description des  
nouveaux jardins de la France et de ses anciens 
châteaux (1808-1815), qui contient la plus ancienne 
représentation connue de la Vallée-aux-Loups.

Entendrais-je parler de moi ?! : 16 €
Les Cahiers de la Maison de Chateaubriand  n°  7 : 10 €

En vente à la boutique de la Maison de
Chateaubriand, commandes au 01 55 52 13 00 et
sur maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr 
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Lectures de contes d’Andersen
À partir de 7 ans - Durée : 40 minutes
Dans la salle vidéo - Gratuit
Sur réservation au 01 55 52 13 00
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Mercredi 19 octobre à 14h30
Le Briquet, La Petite Poucette, Les Habits 
neufs de l’Empereur

Mercredi 26 octobre à 14h30
La Malle volante, Le Lutin chez l’épicier, 
Le Rossignol

Hélène Loup et Martine Mangeon content la vie, 
l’histoire et la tradition, dans l’idée constante de 
transmettre afi n de partager des instants de plai-
sir et de culture populaire. Leurs univers vont du 
merveilleux à la vie en passant par les légendes.
Avec Lula la vache au pays des contes tradition-
nels pour les tout-petits, Grimm et Cie et l’Écume 
des Contes pour les primaires, La Veillée noire, 
Dis-vous la Môme (Edith Piaf), Les contes du lavoir 
ou Couleur de Seine pour les adolescents et les 
adultes sans oublier Mémoires de galettes et Y 
a pas d’âge pour chanter dédiés aux seniors… 
Intervenantes : Martine Mangeon et Hélène Loup, 
« Art en liberté », formatrices à l’art du conte.
Durée : 1h – Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 € 
Sur réservation au 01 55 52 13 00
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Martine Mangeon

Dimanches 4 septembre et 2 octobre
à 16h30

« CHUT IL EST 
TEMPS D’ÉCOUTER »
L’heure du conte, un moment festif pour 
toute la famille.

à noter
Rendez-vous vendredi
9 septembre à 18h
pour la soirée d’ouverture du 
festival du cinéma
de Châtenay-Malabry,
« Paysages de cinéastes »©
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contexte en retraçant différents épisodes de la 
vie de Chateaubriand.
Ses textes prennent régulièrement vie dans 
le musée lors de séances lectures pendant 
lesquelles les visiteurs peuvent suivre Atala, 
René, Les Aventures de dernier Abencérage, le 
Voyage en Amérique ou écouter des extraits de 
ses mémoires. 

Découvertes tactiles
Mercredis 7 septembre, 12 octobre
et 9 novembre à 15h
Durée : 1h30 - Dans la bibliothèque

Séances lectures
Durée : 1h - Dans la bibliothèque 

Samedis 3 septembre et 26 novembre à 15h
René
Lecture intégrale du roman, dans lequel le héros, 
en racontant sa vie passée, évoque les événements 
qui l’ont conduit au désenchantement.

Samedi 15 octobre à 15h
Mémoires d’outre-tombe
Lecture des huit premiers chapitres du Livre 3 
des Mémoires d’outre-tombe qui s’ouvrent sur les 
décors de l’enfance de Chateaubriand.

animations

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
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Des visites tactiles se déploient sur une sélection 
d’œuvres d’art originales issues des collections 
du musée. Les visiteurs touchent des sculptures, 
des pièces de mobilier, des objets d’art et des 
livres, dont une édition originale des Mémoires 
d’outre-tombe. Une manière de percevoir les 
reliefs, les matières, les détails de ces œuvres 
en compagnie d’un conférencier qui les remet en 

L’OUÏE ET LE TOUCHER
Des animations étudiées pour les personnes malvoyantes ou défi cientes visuelles 
leur ouvrent les collections du musée.
Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00

à noter
Le musée du Domaine départemental 
de Sceaux ouvre un nouvel espace 
tactile pour les Journées européennes 
du patrimoine (présentation page 40).

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


Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

La Maison de Chateaubriand
Chateaubriand et le romantisme, les grands 
événements qui ont marqué la vie de l’écrivain, 
son séjour à la Vallée-aux-Loups et son œuvre 
au rythme des aventures et amours passionnés de 
Chactas, Atala, René, Amélie, Blanca et Aben-Hamet.

Du mardi au samedi à 15h et 16h
Visites guidées

Le dernier samedi de chaque mois à 16h
Visite guidée et lecture de textes de Chateau- 
briand 
Intervenants : conférenciers du musée
Durée : 40 minutes – Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,50 € 

CHATEAUBRIAND EN SON DOMAINE     
Retiré à la Vallée-aux-Loups en 1807, l’écrivain passe une dizaine d’années à agencer 
sa propriété. Des visites guidées évoquent ce séjour.
Sur réservation au 01 55 52 13 00

Sa demeure et le parc qui l’entoure racontent 
les voyages de Chateaubriand. Loin du monde, 
il décore sa maison, agence le parc et écrit 
beaucoup. C’est à Châtenay qu’il transforme en 
épopée le roman les Martyrs de Dioclétien, re-

late son Itinéraire de Paris à Jérusalem, rédige 
Moïse, une tragédie en vers, entame ses Études 
historiques et les Mémoires de ma vie qui 
deviendront son chef-d’œuvre, les Mémoires 
d’outre-tombe. 
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Dimanches 4 septembre, 2 octobre
et 6 novembre à 15h
Le parc de la Maison de Chateaubriand
Visites littéraires, historiques et botaniques du 
parc, à la découverte d’arbres remarquables dont 
le catalpa venu du Sud-Est des États-Unis et 
probablement planté par Chateaubriand.
Intervenants : conférenciers du musée et des 
parcs et jardins
Durée : 45 minutes – Rendez-vous devant l’entrée 
de la Maison de Chateaubriand – Gratuit
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 Le catalpa



Samedi 3, dimanche 11 septembre
et samedi 1er octobre à 15h
L’Arboretum
Conçu au XVIIIe siècle comme un jardin à l’anglaise, 
le site accueille aujourd’hui cinq cents espèces 
de plantes, arbustes et arbres qui dessinent une 
succession de tableaux vivants et colorés.

Mardis 13, 20 et 27 septembre, jeudis 8,  
15, 22 et 29 septembre à 10h30
Visites de la collection nationale
de convolvulacées
Réservation obligatoire au 01 41 13 03 83

Samedi 22 octobre à 15h
L’Automne fl amboyant
Feuilles rouges, rousses ou dorées… La splendeur 
des feuillages d’automne fait presque oublier les 
baies et les fruits qui se cachent dans les frondai-
sons des érables du Japon, des parrotias ou des 
fusains ailés.

visites

EN AUTOMNE, L’ARBORETUM SE VISITE
Après la verdure estivale, arbres et arbustes composent des scènes colorées. Suivez 
le guide.
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry - Gratuit - Sans réservation

Dimanche 13 novembre à 15h
Fruit : métamorphose d’une fl eur…
Découvrez baies colorées, fruits juteux, fruits 
secs, faux fruits et autres fruits insolites.

Samedi 26 novembre à 15h
Extraordinaires plantes ordinaires
Qu’elles soient locales ou introduites, nos habi-
tuelles compagnes végétales recèlent des vertus 
surprenantes en matière de soin du corps, de 
santé, d’alimentation, de construction.

maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr
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à noter 
Jeudi 15 septembre à 14h30,  visite guidée 
« À la découverte des convolvulacées et des 
bonsaïs »

Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand 
à Châtenay-Malabry. Réservation obligatoire  
sur www.visites92.com ou au 01 46 93 03 02

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


Ateliers

Dimanche 25 septembre à 14h30
Dessin et aquarelle : les natures mortes 
Les participants réalisent au crayon un travail 
d’observation des végétaux de l’Arboretum et 
se familiarisent ainsi à la technique de l’aquarelle.
Intervenant : Jean-Christophe Guéguen, docteur en 
pharmacie, consultant en ressources végétales et 
illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques
Débutants - Rendez-vous à la serre tropicale – 
Réservation obligatoire au 01 41 13 03 83 (dans 
la limite des places disponibles) - Apporter son 
matériel de dessin (possibilité de prêt de papier, 
crayons et pinceaux si nécessaire)

Dimanche 25 septembre à 14h30
« Des abeilles et du miel »
Un apiculteur partage sa passion pour son activité 
et montre tout son savoir-faire. On observe le 
monde des abeilles, l’organisation sociale de la 
ruche, avant d’assister à l’extraction du miel.
Rendez-vous à la bergerie de l’Île Verte
(36, rue Eugène-Sinet à Châtenay-Malabry)

Visites guidées

Dimanche 25 septembre
de 14h à 17h
Visite de l’Arboretum
Intervenant : Oumar Diarra, jardinier
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry.

Dimanche 25 septembre à 15h
Balade champêtre à la Vallée-aux-Loups
Vergers, ruchers, pâtures avec leurs troupeaux… 
L’héritage agricole est toujours vivant.
Intervenant : Mirja Mechiche, conférencière- 
paysagiste
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
de 10h à12h et de 14h à 17h
La collection nationale de convolvulacées 
Rendez-vous à la serre des convolvulacées
Intervenante : Nelly Bouilhac, responsable de la 
collection

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
à partir de 14h30
La collection départementale de bonsaïs
Intervenante : Catherine Nesa, responsable de 
la collection
Rendez-vous à la serre des bonsaïs

Les 24 et 25 septembre

FÊTE DES JARDINS

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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Voir le programme

Un week-end spécial à vivre à l’Île verte et à l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups.
Sans réservation – Gratuit
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Visites guidées

Jeudi 17 novembre à 14h30
De la Chine au Japon
Le bonsaï à travers l’histoire.

Samedi 3 et dimanche 11 septembre à 17h, 
samedi 5 et dimanche 20 novembre à 15h
La collection de bonsaïs

Ateliers

Jeudi 3 novembre à 14h30
Atelier « Ligature et haubans »
Participez à la mise en forme des bonsaïs de la 
collection.

Jeudi 10 novembre à 14h30
Atelier « Formation d’un plant de
pépinière conifère ou caduque en bonsaï »
Apportez votre propre arbre à travailler ainsi 
que du petit matériel (ciseaux à bonsaïs et fi l à 
ligaturer).

dans le parc

LES BONSAÏS 

www.hauts-de-seine.fr
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Bien à l’abri dans les serres de l’Arboretum, ces arbres miniatures prennent de superbes 
couleurs d’automne.
Rendez-vous à la serre de bonsaïs – Gratuit – Sur réservation au 01 41 13 03 83 

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


Dimanche 16 octobre à 15h
De l’eau et des plantes
Sans eau, la vie n’existe pas. Elle constitue 65 % 
du poids de notre corps et jusqu’à 90 % de celui 
d’une plante. Notre planète jouit d’une position 
privilégiée dans le système solaire, ni trop près, ni 
trop loin du soleil, et une majeure partie de toute 
son eau a pu rester liquide et couler d’abondance 
sur sa surface. Depuis 4,2 milliards d’années la 
Terre recycle le même volume d’eau. Les molé-
cules d’eau de notre corps sont les mêmes que 
celles des dinosaures ou des fougères géantes 
qui ont constitué nos réserves de charbon. Le 
monde végétal a inventé la photosynthèse : avec 
l’eau du sol et le gaz carbonique de l’atmosphère, 
les plantes sont capables de convertir l’énergie 
lumineuse en énergie chimique. Chaque jour des 
tonnes d’eau s’échangent entre les racines et le 
houppier d’un arbre.

Dimanche 9 octobre à 15h
La biodiversité végétale : un enjeu pour 
notre futur 
On estime qu’il existe sur Terre plus de 300 000 
espèces végétales. Des minuscules lentilles d’eau, 
qui recouvrent les étangs, aux gigantesques 
séquoias, le monde végétal bat tous les records. 
Grâce à leur extraordinaire capacité d’adaptation, 
les plantes ont fait la conquête de presque tous 
les milieux. Très vite, elles ont noué des alliances 
avec le monde des insectes pour assurer leur 
alimentation ou leur reproduction. Ce sont ces 
mêmes plantes qui assurent notre alimentation 
au quotidien. Un point sur les enjeux de la biodi-
versité végétale à partir d’observations concrètes 
sur les arbres de l’Arboretum.

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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Du 8 au 16 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE 
Biodiversité végétale, rôle de l’eau, classification des plantes et sciences 
environnementales. À l’Arboretum, le monde végétal à la loupe.
Gratuit

CAFÉS BOTANIQUES
Intervenant : Jean-Christophe Guéguen, docteur en 
pharmacie, consultant en ressources végétales et 
illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques
Rendez-vous à la serre tropicale
Sur réservation au 01 41 13 03 83



dans le parc

VISITES
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry – Sans réservation
Public scolaire en semaine sur réservation
au 01 41 13 03 88 (gratuit)

Dimanche 16 octobre à 15h
L’aventure de la classifi cation
des plantes
Classer les plantes est un travail de labora-
toire mais l’identifi cation se fait d’abord sur le 
terrain. Cette exploration de l’Arboretum à la 
découverte des arbres remarquables donne 
un aperçu de l’épopée de la botanique à travers 
l’histoire et des travaux pratiques. Au programme :
reconnaissance des conifères avec une clé de 
détermination, observations à la loupe et collecte 
de feuilles et de graines pour faire son herbier à 
l’école ou à la maison.
Intervenante : Mirja Mechiche, conférencière- 
paysagiste

Samedi 8 octobre à 15h
Le Val d’Aulnay
Pourquoi ce site fut-il un lieu de vie très apprécié 
notamment par Chateaubriand et une « terre 
promise » de l’horticulture au XIXe siècle ? 
Pourquoi est-il encore de nos jours un lieu si prisé 
pour la promenade ? Géologie, pédologie, éco-
logie, les sciences environnementales apportent 
nombre de réponses. Visite in situ pour observer 
les plantes, les sols et l’eau du domaine, et 
comprendre comment l’histoire et la géographie 
se rencontrent.
Intervenant : Thibault Garnier-Boudier, conférencier- 
paysagiste

www.hauts-de-seine.fr
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Patrimoine artistique
Des esquisses venues du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon 
dessinent un panorama de l’histoire de l’art de 1630 à 1730.

Antoine Watteau, Paysage avec des musiciens assis sous des arbres, vers 1715, sanguine
© Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon - Photo : Pierre Guenat



Domaine départemental
de Sceaux
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Une exposition de dessins
« De Vouet à Watteau, Un siècle de dessin français, 
Chefs-d’œuvre du musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon » ouvre ses portes 
au Château. Près de quatre-vingt-dix feuilles 
évoquent un moment de perfection de l’art français, 
celui des règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Parmi 
les artistes représentés fi gurent – outre Vouet 
et Watteau – des personnalités aussi fortes 
que Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Eustache 
Le Sueur, Laurent de La Hyre, Charles Le Brun, 
Hyacinthe Rigaud... Tous les genres et toutes les 
techniques sont représentés et permettent de 
découvrir ou de redécouvrir la constante moder-
nité de l’art du dessin. (Détails pages suivantes)

Une exposition photographique en plein air
Trente-huit photographies grand format illustrent 
les activités liées au fl euve, ses ponts, ses îles, 
ses berges, ses pôles environnementaux, son 
économie… « La Seine. Hauts-de-Seine >> Yvelines » 
à admirer allée des Clochetons.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 14h à 18h30
Visites libres

Un nouvel espace tactile
Ce lieu, conçu pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes, ouvre aux Écuries à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine. À l’intérieur, 
différents supports sensibilisent les visiteurs au 
patrimoine : moulages des statues en réduction, 
plans thermo-formés du parc, reproduction en 
relief de tableaux, livrets en braille. Cet espace 
prolonge la démarche d’accessibilité menée par 
le musée depuis 2009, avec les découvertes 
tactiles des collections permanentes et des 
grandes expositions temporaires.

Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre

PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ
Le domaine fête le patrimoine avec une prestigieuse exposition de dessins, 
l’ouverture d’un espace dédié aux personnes aveugles et malvoyantes, et des 
animations pour tous.
Gratuit - Sans réservation

Voir le diaporama
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« La Seine. Hauts-de-Seine >> Yvelines »
     Les berges de Seine à Courbevoie



événement

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 14h30, 15h 30 et 16h30
Le Pavillon de l’Aurore
Cet élégant édifi ce, situé à proximité des Écuries 
du Château, est orné d’une coupole peinte par 
Charles Le Brun en 1672, deux ans après l’édifi ca-
tion de ce pavillon d’inspiration italienne à l’est du 
domaine acquis par Jean-Baptiste Colbert.
Rendez-vous au Pavillon de l’Aurore

Visites guidées

Samedi 17 septembre à 15h
Le parc départemental de Sceaux
Les Journées européennes du patrimoine 
témoignent de l’ intérêt des Français pour 
l’histoire des lieux, la sauvegarde et la mise en 
valeur de notre bien commun. Une promenade, 
instructive et ludique, met en lumière le cadre 
prestigieux du passé avec la restitution des 
parterres de broderies d’André Le Nôtre mais 
également les ambiances paysagères plus ou 
moins sauvages au caractère champêtre ou 
forestier, paisibles et propices à la rêverie.
Rendez-vous à la grille d’honneur

en pratique
Parc départemental de Sceaux :  

de 7h30 à 20h30

Musée du Domaine départemental   

de Sceaux : de 14h à 18h30

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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du XIXe siècle, de laquelle est issu l’ensemble des 
dessins présentés. »

Vouet, le décorateur
Le retour du jeune peintre d’Italie en 1627 est 
une date importante dans l’histoire de l’art. « Le 
Caravage est mort en 1610 et Annibal Carrache 

Exposition du 17 septembre au 31 décembre

« DE VOUET À WATTEAU, UN SIÈCLE   
DE DESSIN FRANÇAIS, CHEFS-D’ŒUVRE 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS     
ET D’ARCHÉOLOGIE DE BESANÇON »
Vouet nait en 1590, Watteau meurt en 1721. Deux dates reliées par quatre-vingt-
dix feuilles signées des plus grands noms de la peinture française. Visite guidée 
en compagnie de Dominique Brême, directeur du musée et co-commissaire de 
l’exposition.

Après Montauban, Angers ou la collection Adrien, 
le musée poursuit sa collaboration avec les 
cabinets d’arts graphiques. « Le geste se prolonge 
et est reconnu à l’extérieur, souligne Dominique 
Brême. Le cabinet de Besançon est l’un des 
plus riches de province grâce notamment à la 
donation Gigoux, un artiste et collectionneur 
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domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

exposition

un an plus tôt, Vouet découvre une ambiance 
révolutionnaire. De retour en France, il développe 
une manière totalement nouvelle à un moment 
favorable, alors que le règne de Louis XIII s’apaise 
et que se construisent de grands hôtels par-
ticuliers à Paris, qui demandent de grands 
décorateurs. Vouet est le premier peintre de Louis 
XIII, il décore le Louvre, Vincennes et toutes les 
demeures royales. On lui doit la naissance d’une 
école française d’inspiration italienne, sa manière 
est marquée par sa découverte de la peinture 
claire de Véronèse à Venise. » Le musée de Be-
sançon possède le fonds Vouet le plus important 
de province.

Poussin, l’intellectuel, et ses héritiers
Il aime l’histoire antique, la philosophie. Selon 
Dominique Brême, « Quand Vouet sublime un lieu 
par sa peinture, Poussin peint des sujets édifi ants. 
Antithèse de Vouet, c’est un artiste dissertatif, 
très volontaire du point de vue moral et politique, 
qui veut nourrir spirituellement son spectateur, 
et peint d’une manière austère. En 1642, Poussin 
rejoint l’Italie et y reste jusqu’à sa mort en 1665, 
mais son infl uence est immense à Paris dans les      

 Simon Vouet, Étude pour une fi gure de Zéphyr,   
 vers 1639, pierre noire et réhauts de craie blanche

 Charles Le Brun, Flore, vers 1660, sanguine, pierre  
 noire et lavis gris

 Claude Gellée, dit Le Lorrain, Paysage avec le palais  
 de Staphyle, vers 1670, pierre noire, plume et   
 encre brune

en pratique
Au Château

Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €

Du mardi au dimanche de 14h30 

à 18h30 en septembre et 

octobre, puis de 13h à 17h en 

novembre
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 années 1640-1650. Présent dans l’exposition, 
Eustache Le Sueur (1616-1655) élève de Vouet, 
devient dans les années 1640-1642 adepte de 
Poussin sans l’avoir jamais rencontré : il développe 
une peinture sérieuse, un peu sensible. De même, 
Laurent de La Hyre (1606-1656), formé à Paris 
par des peintres néo-maniéristes est largement 
infl uencé par Poussin à la même période. » 
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Le Brun, l’académicien
« Cet élève de Vouet n’a qu’un dieu, Poussin. Il 
part avec lui à Rome, rentre en 1645 à Paris et 
joue un rôle considérable en 1648 devenant à 
vingt-neuf ans l’éminence grise de la création de 
l’Académie royale de peinture. Il faut attendre 
1661 et la prise de pouvoir par Louis XIV pour 
que Le Brun lui soit présenté. Sa connivence 
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exposition
avec le monarque est si importante qu’il devient 
le « patron » des arts en France entre 1661 et 
1690. Outre ses dessins, l’exposition montre 
des œuvres de ses élèves, souvent présentés 
comme de simples valets, affi rmation vraie mais 
sans doute à nuancer. » Dans l’exposition, on ad-
mire également deux dessins de Claude Lorrain, 
attaché au classicisme.

Watteau, le premier grand peintre dans
l’esprit du XVIIIe siècle
« C’est un peintre passionnant, car né de rien. Il 
développe sa manière, son projet, son style sous 
Louis XIV. Cet homme qui a vécu sous Louis XIV 
rompt avec l’esthétique de son règne : il traite 
des sujets plus légers, moins allégoriques, moins 
mythologiques, correspondant au nouveau 
goût de la bourgeoisie parisienne. » Les grands 
marchands, les banquiers, ont envie de décorer 
leur hôtel particulier. Watteau invente les scènes 
galantes, genre typiquement parisien, « C’est la 
naissance d’un nouvel ordre. »

En fi ligrane, la querelle du coloris
Les artistes de la fi n du XVIIe siècle suivent l’air du 
temps. Le retour en grâce des sens, réhabilités par 
la philosophie anglaise, ou la peinture fl amande 
qui intéresse de plus en plus les collectionneurs. 
La querelle du coloris oppose alors l’esthétique 
de Poussin à celle de Rubens, plus chaude, 
plus sensuelle, érotique. Les débats sont tendus 
pour une querelle qui se prolonge jusque dans 
la technique : « Vouet utilise la pierre noire et 
la craie blanche, Le Brun la pierre noire avec la 
craie blanche ou avec la sanguine mais, à la 
fi n du XVIIe siècle, les peintres ont recours aux 
« trois crayons » pierre noire, sanguine et craie 
blanche. Passer de deux à trois tonalités mène à 
la picturalité. Des dessins de Charles de La Fosse, 
de Jean Jouvenet, et d’Antoine Coypel, illustrent 
cette évolution. Watteau suit l’exemple de ses 
contemporains mais, lui, franchit le cap de la scène 
galante. » 

à noter
La pédagogie en œuvre

- L’histoire du papier, des techniques, les 

marques de collections, les montages…  

Une section entière de l’exposition 

décrypte l’univers des amateurs de dessin.

- Un atelier de dessin sur réservation clôt 

l’exposition, chacun peut s’y essayer 

(adultes, enfants et scolaires )

- Samedi 8 octobre, une journée d’étude 

réunit des spécialistes du dessin français 

avec l’objectif de rendre le dessin plus 

accessible au grand public.

Renseignements au 01 41 87 29 71

 Nicolas poussin, L’Enlèvement des Sabines, vers  
  1635-1640, plume et encre brune, lavis brun

 Eustache Le Sueur, Alexandre et le médecin  
  Philippe, entre 1645 et 1648, pierre noire,  
  sanguine, plume et encre brune
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Brahms composa trois trios pour piano et corde  : 
l’un autour de 1853, le deuxième en 1880 et le 
troisième en 1886. Si durant ces trente ans le style 
du compositeur évolue vers la concision, lyrisme et 
fantaisie font toujours partie de son identité... Trois 
jeunes groupes d’exception dévoilent les ardeurs 
juvéniles du premier trio, les racines populaires 
hongroises de l’Opus 87 et le caractère nordique 
du dernier trio. Un voyage dans l’œuvre et la vie de 
Brahms avec l’Insomnie des muses.
Interprètes - Trio Métral : Joseph Métral, violon, 
Justine Métral, violoncelle, et Victor Métral, piano
Trio Harma : Hector Burgan, violon, Jordan Costard, 
violoncelle, et Mathilde Nguyen, piano
Solistes : David Petrlik, violon, Volodia Van Keulen, 
violoncelle, et Théo Fouchenneret, piano
Dans l’Orangerie

animations

L’APPEL DU DÉSERT 
DE RETZ
Du samedi 15 octobre au samedi 31 décembre, 
le musée expose la donation récente du photo-
graphe Philippe Grunchec, consacrée au Désert de 
Retz. La réunion de ces vingt-trois tirages évoque 
l’ensemble des fabriques de cet exceptionnel 
jardin anglo-chinois conçu en 1774 par François 
Racine de Monville, en bordure de la forêt de Marly. 
Les prises de vues à la chambre ont été réalisées 
alors que le Désert n’était pas encore entré en 
restauration et constituent un précieux témoi-
gnage du lieu en friche, envahi par la végétation.
1er étage du château - Entrée comprise dans le billet 
du musée - Renseignements au 01 41 87 29 71

Domaine départemental de Sceaux
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Petite Nuit du Domaine de Sceaux
Vendredi 14 octobre à 20h

INTÉGRALE
DES TRIOS DE BRAHMS

Volodia VanKeulen, David Petrlik, Théo Fouchenneret

 Philippe Grunchec, La colonne détruite, tirage argentique
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dans le parc

Samedi 24 septembre à 15h
Promenade champêtre
Dans notre cadre de vie aujourd’hui urbanisé, les 
paysages des parcs départementaux témoignent 
d’un héritage agricole toujours vivant. On y trouve 
des vergers, des ruchers, des pâtures avec leurs 
troupeaux… Essentiels tant pour leur rôle écolo-
gique que pour le plaisir des visiteurs.
Intervenant : Thibault Garnier-Boudier, conférencier- 
paysagiste
Visite programmée pour la Fête des jardins
Rendez-vous à la grille d’honneur - Gratuit
Sans réservation

Samedis 3 septembre, 1er et 15 octobre, 
dimanches 6 et 13 novembre à 15h
Visites guidées
Le parc départemental de Sceaux est l’un des 
joyaux de l’art des jardins « à la française ». Dessiné 
au XVIIe siècle par André Le Nôtre, jardinier du 
Roi-Soleil, il n’a cessé d’évoluer et de s’adapter à la 
modernité pour abriter aujourd’hui un patrimoine 
naturel d’une richesse surprenante.
Rendez-vous à la grille d’honneur - Gratuit
Sans réservation

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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balade
enchantée
Dimanche 9 octobre à 15h

Contes, légendes et anecdotes 

agrémentent un parcours pour

petits et grands. Les statues 

de Flore, d’Apollon et Daphné, de 

Castor et Pollux racontent de belles 

histoires héritées de la mythologie. 

Les grandes allées de platanes, de 

tilleuls, de marronniers ont aussi 

leurs secrets tandis qu’au Petit

Château, le bassin de l’Olympe 

rappelle les jeux des enfants

de la duchesse du Maine.

Rendez-vous à la grille d’honneur 

- Visite #idées 92 - Réservation 

obligatoire sur www.visites92.com 

ou au 01 46 93 03 02

  

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


Un air de campagne
Cet automne, rendez-vous au parc départemental des Chanteraines 
pour découvrir ou redécouvrir la ferme et ses pensionnaires.

La ferme des Chanteraines © CD92/Willy Labre



Parcs et jardins
départementaux



Au parc départemental
du Chemin de l’Île
Rendez-vous au Pavillon des berges

Dimanche 25 septembre à 14h30

Atelier « Des abeilles et du miel »
L’apiculteur partage sa passion pour son activité, 
montre tout son savoir-faire et présente le rucher, 
les abeilles et les produits de la ruche.
Intervenant : Alain Camizuli, apiculteur

Visite guidée « De l’importance d’être 
une abeille »
Les abeilles sont très occupées. La reproduc-
tion des plantes du parc dépend d’elles, ainsi 
que de l’eau et du vent. Focus sur l’importance 
de ces insectes et sur leur vie quotidienne dans 
le parc. 
Intervenant : Giulio Giorgi, conférencier, ingénieur 
agronome, paysagiste

50 

Parcs et jardins départementaux

Les 24 et 25 septembre, des animations évoquent les métiers, les savoir-faire et 
la gestion environnementale des parcs, sans oublier l’agriculture urbaine et les 
plantes comestibles.
Gratuit - Sans réservation

FÊTE DES JARDINS 

à noter
Samedi 10 septembre
et dimanche 9 octobre à 15h
Visite #idées 92 « Un parc et une œuvre »
Balade au parc départemental de l’Île-Saint-
Germain, avec une évocation de la Tour aux 
fi gures de Jean Dubuffet, œuvre majeure de 
l’art moderne confi ée depuis avril 2015 au 
Département des Hauts-de-Seine.

Réservation obligatoire sur
visites92.com ou au 01 46 93 03 02
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Consulter le programme complet
de la Fête des jardins

http://visites92.com/


www.hauts-de-seine.fr

événement

Au parc départemental
des Chanteraines

Dimanche 25 septembre de 14h à 18h
Animations à la ferme
- Découverte des animaux de la ferme : explications, 

nourrissage, caresses…
- Découverte du potager
- Secrets des plantes aromatiques : utilisations et 

bienfaits
Intervenants : Julien Blondeau, responsable de la 
ferme pédagogique, et les fermiers

Dimanche 25 septembre de 14h à 16h30
Atelier art fl oral « Boîte à idées pour com-
poser un bouquet de fl eurs toute l’année »
Fleurs, feuillages, légumes… Des outils et des 
idées pour apprendre à composer chez vous des 
bouquets de saison.
Intervenants : fl euristes du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
Rendez-vous près du potager (dans la limite des 
places disponibles)

Contes
Une balade contée dans le parc à suivre en famille.
Intervenant : Alain Gassel
Rendez-vous dans la bouverie

à noter
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h30

Atelier « Découvrir et favoriser   
les insectes utiles au jardin »

Le jardin est un véritable écosystème, 

avec ses parasites, ses prédateurs et ses 

pollinisateurs, déséquilibré par l’utilisation 

de pesticides. Pour la Fête de la science, 

passez un après-midi dans le potager bio-

logique de la ferme des Chanteraines, 

rencontrez les insectes « auxiliaires », 

amis du jardinier, coccinelles, abeilles 

solitaires, chrysopes… Fabriquez des abris 

et hôtels à insectes pour les attirer.

Public familial – Rendez-vous au potager 

Gratuit - Sans réservation (animation 

destinée aux scolaires les mardi 11

et jeudi 13 octobre de 9h30 à 11h30

et de 14h à 16h, gratuit sur réservation

au 01 41 13 03 88)
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Au parc départemental
du Chemin de l’Île

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 7h30 à 20h
Visite libre de l’exposition
« De la papeterie au parc, histoire d’une 
mutation urbaine »
(toutes les informations page 54)

Visites guidées
Réservation conseillée :
abourgau@hauts-de-seine.fr ou 01 47 29 34 19

Samedi 17 septembre à 14h30 
Histoire du quartier et du site en lien avec l’exposition.

Dimanche 18 septembre à 14h30
Le parc, sa construction, la biodiversité et les espè- 
ces animales et végétales présentes sur le site.

Au parc départemental
des Chanteraines

Dimanche 18 septembre de 9h30 à 11h30
À la découverte des coulisses de la ferme
Pour tout savoir sur les habitudes alimentaires, le 
soin vétérinaire et le suivi sanitaire des animaux 
de la ferme. Des explications avec un zoom sur le 
nourrissage : le stockage des graines, la transfor-
mation de la nourriture…
Intervenant : Julien Blondeau, responsable de la 
ferme pédagogique, et les fermiers
Rendez-vous à la ferme - Sans réservation
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Entre art contemporain et jardinage, les parcs urbains réservent de nombreuses 
surprises à leurs visiteurs.
Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 

Parcs et jardins départementaux

mailto:abourgau@hauts-de-seine.fr
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à noter
Théâtre nocturne

À l’aube du 10 septembre, Gwenaël 

Morin met en scène trois tragédies de 

Sophocle dans le parc départemental 

André-Malraux. À l’aube, vivez Ajax, 

Œdipe et Électre dans de nouvelles 

traductions d’Irène Bonnaud et Malika 

Bastin-Hammou. Pour redécouvrir vos 

classiques.

Programme : 

Ajax à 5h, Œdipe à 7h, Électre à 9h

Intégrale à partir de 5h du matin

Entrée libre sur réservation

www.nanterre-amandiers.com

Au parc départemental
de l’Île Saint-Germain 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 7h30 à 20h
Visite libre du parc et découverte de la 
Tour aux fi gures
Entre la tour et le pont d’Issy, de nouveaux panneaux 
illustrés présentent la Tour aux figures de Jean 
Dubuffet et le projet de rénovation de cette œuvre.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
à  15h, 16h et 17h
Visites-conférences
La Tour aux fi gures, son histoire et son avenir.
Rendez-vous au pied de la Tour aux fi gures

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
de 11h à 18h
Circuit de visites
Deux visites guidées au cœur de l’art contem-
porain en compagnie d’un artiste conférencier. 
De la Tour aux fi gures aux œuvres d’art de La 
Défense, les Personnages Fantastiques de Joan 
Mirò, l’Araignée rouge d’Alexander Calder, la 
Fontaine monumentale de Yaacov Agam…, en 
passant par la galerie en plein air Sèvres Outdoors.
Sur réservation : jep@hauts-de-seine.fr - Une visite 
de 50 personnes par jour - Une navette est prévue 
entre les trois points de visite au départ de La 
Défense.

 Janoucka, vache de race jersiaise, a donné   
 naissance à Maya en avril dernier.

 La Tour aux fi gures

événement

http://www.hauts-de-seine.fr/
http://www.nanterre-amandiers.com/
mailto:jep@hauts-de-seine.fr
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Du 17 septembre au 3 novembre
Exposition « De la papeterie au parc, 
histoire d’une mutation urbaine »
Dernier né des parcs départementaux, le parc 
du Chemin de l’Île doit son nom au quartier tout 
proche, marqué par une forte présence indus-
trielle et routière.
Pour les dix ans du parc, une exposition retrace 
l’histoire du site et de ses alentours. Deux regards : 
l’un historique, l’autre artistique, rappellent le 
souvenir de l’empreinte industrielle du lieu.
Laurent Gossent, photographe membre de la 
Société d’Histoire de Nanterre, a réalisé plusieurs 
reportages photographiques de la Papeterie de la 
Seine. Son travail présenté sur les grilles du parc 
se complète d’une évocation de l’histoire du site 
depuis le XIXe siècle à partir des fonds des Archives 
départementales et de la Société d’Histoire de 
Nanterre.
Gratuit – Aux horaires d’ouverture du parc : de 
7h30 à 20h en septembre, de 8h à 19h en octobre 
et de 8h à 17h en novembre - Programme des 
animations sur www.hauts-de-seine.fr

Vendredi 30 septembre à 18h30
Carte blanche à Paul Jarrret / nu-jazz with 
a rocky touch ! 
La musique du guitariste-compositeur nan-
terrien Paul Jarret est nourrie de nombreuses 
infl uences, mêlant habilement jazz moderne, jazz 
new-yorkais et école scandinave, et sonorités 
rock-pop teintées d’électro, notamment au sein 
de son groupe PJ5.
Paul Jarret a reçu le 1er prix de composition et 
d’instrumentiste au Concours national de jazz de 
La Défense en 2012.
Concert gratuit
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RENDEZ-VOUS AU PARC DÉPARTEMENTAL 
DU CHEMIN DE L’ÎLE 

événement
Parcs et jardins départementaux

 La Papeterie de la Seine

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


Abonnez-vous 
et profitez de tous les 
spectacles à des tarifs 

préférentiels

Les spectacles qui rythment votre année

Retrouvez toute la programmation sur www.culture.puteaux.fr
Billeterie spectacles : 01 46 92 94 77 

Le Souper
Patrick Chesnais 

Salvatore Adamo Première 
consultation
Issa Doumbia

Wilson chante 
Montand

Lambert Wilson

À tort et à raison
Michel Bouquet

Le syndrome 
de l’écossais
Thierry Lhermitte
Bernard Campan

Alex Lutz

http://www.culture.puteaux.fr/


Genèse
Avec l’exposition « Tours et détours : histoire de La Défense (1883-1989) », 
le quartier d’affaires se dessine sous vos yeux.

Esquisse du CNIT et perspective vers Paris. Fonds Jean de Mailly
© Archives départementales des Hauts-de-Seine



Archives
départementales



Archives départementales

58 

Les Archives départementales reviennent sur la naissance des tours que nous 
connaissons aujourd’hui et exhument de surprenants projets d’architectes, restés 
dans les cartons.

Le visage du futur quartier d’affaires aurait pu 
être bien différent. Projets, plans et maquettes 
exposés dans le hall des Archives départementales 
prouvent à quel point ce lieu a nourri l’imagination 
des architectes.

Une fresque historique
Chronologique, la présentation commence 
symboliquement en 1883, date de l’inauguration 
de la statue La Défense de Paris de Barrias qui a 
donné son nom au quartier. Ce monument, érigé sur 
le rond-point de Courbevoie, ou butte de Chantecoq, 

tourne le dos à la capitale commémorant la 
défense de la capitale face aux Prussiens en
1870. Une évocation de l’axe historique qui 
relie l’Arc de Triomphe à ce rond-point côtoie celle 
du parcours erratique de cette statue, déplacée 
pendant les travaux d’aménagement du quartier 
d’affaires et remise en place en 1983, un siècle 
après son installation. L’exposition s’achève en 
1989, date de l’inauguration de la Grande Arche. 
Entre ces deux points, se placent les idées pour 
le moins originales des architectes des années 
1920, et en particulier celle de « Maisons-Tours » 

Exposition du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017

TOURS ET DÉTOURS : HISTOIRE
DE LA DÉFENSE (1883-1989)

 Le CNIT et la place de La Défense en 1961. Archives départementales des Hauts-de-Seine. Cliché Roger Henrard.
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exposition

archives.hauts-de-seine.fr

d’Auguste Perret qui imagine des immeubles 
d’habitation culminant à 200 mètres de haut, 
installés à intervalles réguliers entre la porte Maillot 
et Saint-Germain-en-Laye.

Rêves urbains et grands travaux
Un concours lancé par la ville de Paris et le Dépar-
tement de la Seine dans les années 1930 marque 
le coup d’envoi d’une opération d’aménagement 
de grande ampleur sur la zone située entre la porte 
Maillot et l’actuel quartier d’affaires. En témoignent 
des dessins, réponses au concours, conservés 
aux Archives départementales et exposés pour 
l’occasion.
Après la seconde guerre mondiale, la Sarp, société 
d’aménagement de la région parisienne, réalise un 
plan d’aménagement très précis du quartier. Elle 
doit cependant composer avec l’existant : son plan 
intègre des aménagements réalisés entre-temps, 
en particulier le CNIT, le quartier Bellini ou la tour 

Esso, détruite en 1993 afin de laisser place à 
l’actuelle Cœur Défense. L’EPAD (Établissement 
public d’aménagement de la Défense), créé en 
1958, est chargé de mettre en œuvre ce plan. La 
première réalisation est la tour Nobel, première 
tour de La Défense, aujourd’hui tour Initiale, puis 
la tour Générale. Leur genèse est illustrée avec 
le fonds de l’architecte Jean de Mailly, concepteur 
des deux tours, du quartier Bellini et du CNIT, avec 
Robert Camelot et Bernard Zehrfuss. Par ses plans 
grand format, ses notes et ses dessins conservés 
aux Archives départementales, c’est sa vision, son 
idée de départ qui se livre au visiteur d’aujourd’hui.
D’autres photographies et documents d’archives 
racontent la construction des tours dites de 
2e génération, érigées dans les années 70 dont la 
tour Fiat, devenue Areva.
L’exposition parle également des transports, 
de la gare engloutie sous la dalle, et permet de 
comprendre l’évolution du dispositif. Elle évoque    

 La statue de La Défense de Paris sur un terrain vague  
 pendant les travaux d’aménagement du quartier. Vers 1975. 

  Les tours Atlantique, Crédit Lyonnais et Générale vers 1975.  
 Cliché Eddie Kuligowski.
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 la vie à La Défense, les expropriations, les 
relogements, la construction des tours Eve, 
Défense 2000. On y trouve des plans d’apparte-
ments et le projet de « transport hectométrique », 
tapis roulant qui devait permettre de rallier plus 
rapidement à pied l’esplanade au parvis sur une 
distance de 450 mètres.
Les archives présentent d’autres projets inaboutis : 
la tour Zehrfuss, immeuble de bureaux désaxé par 
rapport à la perspective actuelle, la tour Polak, relais 
télé de 750 mètres de haut, ou encore l’étonnante 
tour Schoffer, tour « cybernétique ».

Figure de proue
Tête Défense, lieu où trône aujourd’hui la Grande 
Arche, se destinait depuis longtemps à accueillir 
un bâtiment emblématique. Certaines maquettes 
remises lors de concours, comme le projet Diapason 
de Peï ou l’« immeuble miroir » d’Aillaud, subissent 
l’infl uence des polémiques des années 1970 sur 
les tours trop hautes du quartier d’affaires.
Dans l’exposition figurent des maquettes des 
projets Aillaud, primé en 1973, et Willerval, lauréat 
d’un concours voté début 1981 qui n’a fi nalement 
pas vu le jour suite à l’élection présidentielle. Aux 
Archives départementales, les visiteurs décou-
vriront également l’intégralité de la fresque de Jean 
Dewasne peinte à l’intérieur de la Grande Arche 
sur une maquette en coupe, la construction de la 
Grande Arche et des tours en photo, et une foule 
d’anecdotes qui démontrent toute l’inventivité des 
architectes devant cette page blanche. 

60 

Affi che de la tour des frères André et Jean Polak.
 Tour Tourisme- TV. Archives Defacto

exposition
Archives départementales
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Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
(entrée libre)
Archives départementales
des Hauts-de-Seine
137, avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre
Entrée du bâtiment par l’allée des 
Bizis (voie piétonne entre l’avenue 
Joliot-Curie et le boulevard Émile-Zola, 
sous la passerelle piétonne 
d’accès au parc départemental 
André-Malraux).
Tél. 01 41 37 11 02
archives.hauts-de-seine.fr
Visites libres
Visites guidées sur réservation
au 01 41 37 11 02 (groupes
de 20 personnes maximum, possibilité 
de visites de 18h à 19h30)

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


Les Archives départementales ouvrent leurs 
portes les 17 et 18 septembre de 14h à 18h. Au 
programme, la visite des magasins d’archives et 
de l’exposition « Tours et détours : histoire de La 
Défense (1883-1989) ».
À voir aussi, une exposition-dossier sur les archives 
d’architectes, dont celles de Jean de Mailly, et 
une sélection de documents sur le patrimoine et 
la citoyenneté de 1789 à nos jours : cahiers 
de doléance, archives électorales, judiciaires, 
scolaires illustrant la citoyenneté…. 

archives.hauts-de-seine.fr

événement

 La Tour Générale et la perspective de La Défense, fi n des années 1960. Fonds Jean de Mailly

à noter
60 000 nouveaux  
fi chiers sont disponibles 
sur le site internet des
Archives départementales : 
tables décennales de l’état 
civil et recensement de la 
population.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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. Parc départemental des Chanteraines 51

. Parc départemental du Chemin de l’Île 50

. Domaine départemental de Sceaux 47

DU 8 AU 16 OCTOBRE Fête de la science

. Parc départemental des Chanteraines 51

. Arboretum de la Vallée-aux-Loups 36
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calendrier

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

DIM. 4 16h30 L’heure du conte 30

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

MER. 7 15h Découvertes tactiles (personnes malvoyantes ou déficientes visuelles ) 31

octobre
SAM. 1ER Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

DIM. 2 Bookcrossing, livres en liberté dans le parc de la Maison de Chateaubriand 29

DIM. 2 14h Déambulation « Mode en scène, Mode et littérature au XIXe siècle » 27

DIM. 2 16h30 L’heure du conte « Chut il est temps d’écouter » 30

MER. 12 15h Découvertes tactiles (personnes malvoyantes ou déficientes visuelles ) 31

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

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

MER. 9 15h Découvertes tactiles (personnes malvoyantes ou déficientes visuelles ) 31

ateliers
septembre
DIM. 11 15h30 « Imagine ton musée du futur » à l’espace Landowski 17

DIM. 18 15h30 « Redécouvrir les Archives de la Planète » à l’espace Landowski 17

DIM. 25 14h Dessin (adultes) 45

DIM. 25 15h30 « Imagine ton musée du futur » à l’espace Landowski 17

octobre
DIM. 2 15h30 « Redécouvrir les Archives de la Planète » à l’espace Landowski 17

DIM. 2 15h Dessin (enfants) 45

DIM. 9 15h30 « Redécouvrir les Archives de la Planète » à l’espace Landowski 17

DIM. 9 14h Dessin (adultes) 45

DIM. 16 14h Dessin (adultes) 45

DIM. 23 14h Dessin (adultes) 45

DIM. 30 14h Dessin (adultes) 45

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

novembre
JEU. 3 14h30 Bonsaïs : « Ligature et haubans » 35

DIM. 6 15h Dessin (enfants) 45

JEU. 10 14h30 « Formation d’un plant de pépinière conifère ou caduque en bonsaï » 35

DIM. 13 14h Dessin (adultes) 45

DIM. 20 14h Dessin (adultes) 45

DIM. 27 14h Dessin (adultes) 45

concerts
septembre
VEN. 30 18h30 Carte blanche à Paul Jarrret / nu-jazz with a rocky touch !  au parc département du Chemin de l’Île 54

octobre
VEN. 14 20h Petite Nuit du Domaine de Sceaux 46

novembre
VEN. 18 20h Petite Nuit du Domaine de Sceaux 46

conférences
octobre
DIM. 16 16h À haute voix. Chateaubriand lecteur de ses œuvres 24

MAR. 18 19h Joubert et Chateaubriand 25

novembre
SAM. 5 16h La guerre de Sept Ans (1756-1763) et la naissance du citoyen 25
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lectures
septembre
SAM. 3 15h René (personnes malvoyantes ou déficientes visuelles ) 31

octobre
SAM. 15 15h Extraits des Mémoires d’outre-tombe (personnes malvoyantes ou déficientes visuelles ) 31

MER. 19 14h30 Lectures de contes d’Andersen (jeune public) 30

MER. 26 14h30 Lectures de contes d’Andersen (jeune public) 30

novembre
SAM. 26 15h René (personnes malvoyantes ou déficientes visuelles ) 31

rendez-vous
septembre
VEN. 9 18h Soirée d’ouverture du festival du cinéma de Châtenay-Malabry 30

octobre
SAM. 8 Journées d’études sur le dessin français 45

novembre
MER. 23 15h Proclamation du Prix Chateaubriand 28

spectacles
septembre
DIM. 11 14h « J’ai rencontré Chateaubriand »   (également  à  15h30 et  17h) 26

octobre
DIM. 9 14h « J’ai rencontré Chateaubriand » (également  à  15h30 et  17h) 26

SAM. 15 15h « Héros, mythes et légendes : une passion de Chateaubriand » 27

novembre
VEN. 25 19h « Victor Hugo et George Sand. Et s’ils s’étaient rencontrés ? » 27

MAR. 29 20h « L’amour dans les paumes du temps » 26

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


visites guidées
septembre
SAM. 3 15h Le parc départemental de Sceaux 47

SAM. 3 15h L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups 33

SAM. 3 17h La collection de bonsaïs 35

DIM. 4 15h Visites à deux voix du parc de la Maison de Chateaubriand 32

JEU. 8 10h30 La collection nationale de convolvulacées 33

JEU. 8 15h Le jardin Albert-Kahn 18

SAM. 10 15h30
Exposition « Albert-Kahn : ça déménage ! Le musée pose ses valises
à l’espace Landowski » espace Landowski à Boulogne-Billancourt

17

SAM. 10 15h30 Le jardin Albert-Kahn 18

DIM. 11 15h L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups 33

DIM. 11 17h La collection de bonsaïs 35

MAR. 13 10h30 La collection nationale de convolvulacées 39

JEU. 15 10h30 La collection nationale de convolvulacées 39

SAM. 17 15h30
Exposition « Albert-Kahn : ça déménage ! Le musée pose ses valises
à l’espace Landowski » espace Landowski à Boulogne-Billancourt

17

MAR. 20 10h30 La collection nationale de convolvulacées 33

JEU. 22 10h30 La collection nationale de convolvulacées 33

JEU. 22 15h Le jardin Albert-Kahn 18

SAM. 24 15h30
exposition « Albert-Kahn : ça déménage ! Le musée pose ses valises
à l’espace Landowski » espace Landowski à Boulogne-Billancourt

17

DIM. 25 15h Exposition « Sortez des clichés ! Regard sur des patrimoines vivants » 18

MAR. 27 10h30 La collection nationale de convolvulacées 33

JEU. 29 10h30 La collection nationale de convolvulacées 33

octobre
SAM. 1ER 15h Le parc départemental de Sceaux 47

SAM. 1ER 15h L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups 33

SAM. 1ER 15h30
Exposition « Albert-Kahn : ça déménage ! Le musée pose ses valises
à l’espace Landowski » espace Landowski à Boulogne-Billancourt

17

DIM. 2 15h Visites à deux voix du parc de la Maison de Chateaubriand 32

SAM. 8 15h30
Exposition « Albert-Kahn : ça déménage ! Le musée pose ses valises
à l’espace Landowski » espace Landowski à Boulogne-Billancourt

17
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SAM. 8 15h Prélude d’un nouveau musée 18

DIM. 9 11h* Prélude d’un nouveau musée 18

SAM. 15 15h Prélude d’un nouveau musée 18

SAM. 15 15h Le parc départemental de Sceaux 47

DIM. 16 11h * Prélude d’un nouveau musée 18

SAM. 22 15h Prélude d’un nouveau musée 18

SAM. 22 15h L’Automne flamboyant 33

DIM. 23 11h * Prélude d’un nouveau musée 18

SAM. 29 15h Prélude d’un nouveau musée 18

DIM. 30 11h * Prélude d’un nouveau musée 18

novembre
SAM. 5 15h Prélude d’un nouveau musée 18

SAM. 5 15h La collection de bonsaïs 35

DIM. 6 11h* Prélude d’un nouveau musée 18

DIM. 6 15h Visites à deux voix du parc de la Maison de Chateaubriand 32

DIM. 6 15h Le parc départemental de Sceaux 47

SAM. 12 15h Prélude d’un nouveau musée 18

DIM. 13 11h * Prélude d’un nouveau musée 18

DIM. 13 15h Fruit : métamorphose d’une fleur… 33

DIM. 13 15h Le parc départemental de Sceaux 47

JEU. 17 14h30 De la Chine au Japon. Le bonsaï à travers l’histoire 35

SAM. 19 15h Prélude d’un nouveau musée 18

DIM. 20 11h * Prélude d’un nouveau musée 18

DIM. 20 15h La collection de bonsaïs 35

SAM. 26 15h Prélude d’un nouveau musée 18

SAM. 26 15h Extraordinaires plantes ordinaires 33

DIM. 27 11h * Prélude d’un nouveau musée 18

* et 15h
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Musée départemental
Albert-Kahn

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 mardi au dimanche de 11h à 19h
jusqu’au 30 septembre
Sur réservation à partir du 2 octobre

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

Salon de thé
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h30,   
jusqu’à 16h30 en novembre

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

Contact personnes handicapées

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

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

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

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

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

Parcs et
jardins départementaux

Parc départemental André-Malraux
39, avenue Pablo-Picasso
92000 Nanterre

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

Parc départemental de l’Île Saint-Germain
170, quai de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux

Parc départemental du Chemin de l’Île
90 à 156, avenue Hoche
92000 Nanterre

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 septembre à novembre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30, et de 
13h à 17h en novembre (Château et boutique)
Le Pavillon de l’Aurore est ouvert pour les 
groupes sur réservation au 01 41 87 29 71

Contact visites adaptées

Valérie Denimal
01 77 70 43 01
vdenimal@hauts-de-seine.fr

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

Parc
www.hauts-de-seine.fr
Tous les jours de 7h30 à 20h30 en septembre, 
de 8h à 19h en octobre et de 8h à 17h en 
novembre

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
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