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LA SEINE MUSICALE 
OUVRE SES PORTES EN AVRIL !

CONCERTS
Petites Nuits du Domaine
départemental de Sceaux

 
BIENNALE LITTÉRAIRE

Goethe et Chateaubriand
à la Vallée-aux-Loups

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


Lever de rideau

La Seine Musicale devient le cœur de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine. 
Lieu de vie, de concerts, de spectacles, de créations, cet équipement unique 
en France ouvre ses portes en avril. Son architecture et sa programmation 
éclectique en feront un haut lieu culturel de l’ouest francilien, sur l’Île Seguin, 
à Boulogne-Billancourt, tout proche d’autres sites prestigieux du département : 
Albert-Kahn, en pleine métamorphose, les Domaines départementaux de la 
Vallée-aux-Loups et de Sceaux. Des sites aux collections exceptionnelles et 
au programme printanier intense fait d’expositions, de concerts, de spectacles 
et d’animations.
Je vous souhaite une saison d’émotion dans les parcs, les musées, et à La Seine 
Musicale !

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil départemental

des Hauts-de-Seine

Soutenez
     les projets culturels

               du Département

mecenat.hauts-de-seine.fr

et rejoignez le cercle
des entreprises 
partenaires de

la vallée de la culture
des Hauts-de-Seine

http://mecenat.hauts-de-seine.fr/
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Dates à retenir
Les 18 et 19 mars
Week-end musée Télérama 

Les 24 mars et 21 avril
Petites Nuits du Domaine de Sceaux

Samedi 22 avril
Inauguration de La Seine Musicale

Du 16 au 24 mai
Biennale littéraire « Regards sur Goethe »
à la Vallée-aux-Loups

Du 17 au 21 mai
Fête de la nature

Samedi 20 mai
Nuit européenne des musées
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4014 focus
Roger Dumas, globe-trotter des Archives
de la Planète

événement
Une nuit de fête au Domaine départemental 
de Sceaux©
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Couverture et édito : La Seine Musicale
© CD92/Olivier Ravoire
Page 3 : François Baulieu et Florence Barbier
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La Seine MusicaleLever de rideau
Figure de proue de la vallée de la culture, La Seine Musicale ouvre ses portes
le 22 avril sur l’Île Seguin, à Boulogne-Billancourt.

L’auditorium © Shigeru Ban Architects Europe - Jean de Gastines Architectes 
Photo non contractuelle
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focus
La Seine Musicale

Début de soirée
Musique classique dans l’auditorium avec l’en-
semble en résidence Insula Orchestra dirigé par 
Laurence Equilbey. Ce programme, interprété par 
de jeunes et talentueux artistes français tels que 
Sandrine Piau et Bertrand Chamayou, sera repris 
le lendemain (dimanche 23 avril).

Deuxième partie de soirée
Un grand concert électro dans la grande salle de 
spectacle de 6 000 places. 

LA SOIRÉE D’OUVERTURE

©
 C

D
92

/O
liv

ie
r R

av
oi

re

	Laurence Equilbey - Concert d’Insula Orchestra dans la Grande Chapelle du séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux

Au programme

Mardi 18 avril
. Présentation de saison de la Maîtrise
 des Hauts-de-Seine
 Chœur officiel de l’Opéra national de Paris installé 

à La Seine Musicale

. Visites des studios d’enregistrement
  et de répétition

. Showcases aux sonorités rocks ou pop
 Par des groupes alto-séquanais, en partenariat 

avec le Réseau 92 (fédération des musiques 
actuelles du Département)

Mercredi 19 avril
. Spectacles et ateliers jeune public

. Visites pour découvrir l’architecture
 de La Seine Musicale

Jeudi 20 avril
. Journée portes ouvertes aux conserva-

toires et écoles de musique des Hauts-
de-Seine et des Yvelines : master class, 
auditions, visites…

. Visites du site
 Avec la présence exceptionnelle des architectes 

de La Seine Musicale, Shigeru Ban et Jean de 
Gastines

EN
AVANT-PREMIÈRE
Du 18 au 21 avril, quatre jours festifs de 
découverte à 360°. Toutes les facettes 
de la musique et de l’architecture de La 
Seine Musicale s’ouvrent à vous.
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en pratique
Programme complet sur
vallee-culture.hauts-de-seine.fr
et www.laseinemusicale.com

à noter
Toute la journée,
visites-découverte
de l’architecture
de Shigeru Ban
et de Jean de Gastines.

Samedi 22 avril, vivez une soirée exceptionnelle avec deux concerts au programme.

 La Seine Musicale accueillera le festival Chorus
 des Hauts-de-Seine en novembre.

Vendredi 21 avril
. Visites du site
 Avec la présence exceptionnelle des architectes 

de La Seine Musicale, Shigeru Ban et Jean de 
Gastines

. Concert exceptionnel en avant-première 
dans la grande salle : Bob Dylan

http://www.laseinemusicale.com/
http://vallee-culture.hauts-de-seine.fr/
http://www.laseinemusicale.com/


qui présentera sa première création scénique en 
mai. Elle devient aussi le lieu de formation des 400 
à 500 élèves de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris. Elle 
reçoit notamment les élèves de Démos, dispositif 
d’éducation artistique et culturelle soutenu par 
le Département pour un concert le 28 juin à 
l’auditorium ou le concert du Chœur des collèges 
les 8 et 15 juin à l’auditorium toujours.

L’Académie Musicale imaginée par le contre- 
ténor Philippe Jaroussky, chanteur de stature 
internationale, développera un programme 
d’actions pédagogiques et artistiques. 

boutiques à vocation culturelle, des restaurants 
et des cafés animent le site tandis que les toits 
de La Seine Musicale accueillent un jardin de 
près d’un hectare, véritable invitation à la 
promenade.
 
Un équipement culturel complet
La Seine Musicale dispose d’un auditorium de 
1 150 places, dédié aux musiques non amplifiées, 
à l’acoustique spécialement étudiée, et d’une 
grande salle qui peut accueillir de 4 000 à 6 000 
personnes selon la configuration choisie. 
Avec trois scènes différentes et des gradins 
rétractables, la grande salle dispose de tous les 

équipements nécessaires aux concerts, comédies 
musicales, spectacles vivants, conventions 
d’entreprises…

Sous l’auditorium, quatre studios d’enregistrement 
et de répétition ultramodernes s’ouvrent aux 
chorales, ensembles amateurs et groupes de 
musiques actuelles soutenus par le Département.
 
En résidence
Au quotidien, le site offre des conditions de travail 
privilégiées aux artistes. La Seine musicale 
accueille ainsi Insula orchestra, orchestre sur 
instruments d’époque dirigé par Laurence Equilbey, 

Confiée à l’architecte japonais Shigeru Ban, associé 
à Jean de Gastines, la conception du bâtiment de 
La Seine Musicale est pensée comme un morceau 
de ville dédié à tous les types de musique, qui se 
déploie sur 36 500 m².

Sur la pointe aval de l’Île Seguin, sa forme rappelle 
celle d’un paquebot, tandis que son auditorium, 
nid de bois tressé aux formes galbées, semble 
flotter sur l’eau protégé par une grande voile 
mobile faite de panneaux photovoltaïques.

Cet espace public est un véritable lieu de vie qui 
concilie espaces extérieurs et intérieur. Des 

UN LIEU CULTUREL MAJEUR
La Seine Musicale est le nouvel emblème de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine. 
Visite guidée.
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focus
La Seine Musicale

www.laseinemusicale.com8 
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Musée départemental
Albert-Kahn

À Paris en 1918
En direct de la Grande Guerre avec les photographies et les films 
des Archives de la Planète en ligne.

Paris, « Jardin des Tuileries (Avions) », octobre 1918, opérateur 
Auguste Léon, © CD92/MAK, Archives de la Planète
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collections
Musée départemental Albert-Kahn
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2018, reprendra les résultats finaux de ces 
recherches engagées pour commémorer le 
centenaire de la Grande Guerre. Chercheurs, 
spécialistes, responsables de collections de musées 
et d’autres institutions patrimoniales… une quin-
zaine d’auteurs au total ont répondu à l’invitation 
du musée et réfléchissent collectivement à une 
analyse croisée des Archives de la Planète, 
notamment en les comparant à d’autres ensembles 
et à d’autres pratiques en usage pendant la 
Grande Guerre.
Les recherches se poursuivent. Anne Sigaud, 
attachée de conservation du patrimoine, les coor-
donne depuis 2013 : « Nous partons du principe 
qu’Albert Kahn était inséré dans un réseau de 
personnalités et d’institutions qui faisaient 
la même chose que lui pendant la guerre. La 
recherche va donner à voir ce réseau. »

Le projet d’Albert Kahn d’inventaire du monde 
par l’image se concrétise en 1912 avec le recru-
tement de Jean Brunhes comme directeur 
scientifique. Les Archives de la Planète sont le 
volet visuel du vaste projet pacifiste à la 
construction duquel le banquier a consacré sa 
vie et sa fortune.
Avec la guerre qui éclate en 1914, que devient 
la philosophie du projet ? Dans ces circons-
tances extrêmes, comment produit-on les 
images et à quoi les utilise-t-on ? Pour la première 
fois, le musée présente et commente cette 
collection via une exposition virtuelle, première 
restitution au public d’un vaste programme de 
recherche.

Études comparées
Une publication, annoncée autour du 11 novembre 

IMAGES DE GUERRE
Les Archives de la Planète consacrées au premier conflit mondial alimentent un 
projet de recherche pluridisciplinaire, elles ont désormais un site internet dédié.

Films du conflit
De nombreuses questions alimentent le projet : 
comment la production d’Albert Kahn s’intègre-
t-elle dans une histoire des formes ? Comment 
se caractérisent ces archives de guerre par 
rapport à celles constituées par l’armée ? Com-
ment les Archives de la Planète se sont-elles 
associées à la propagande patriotique ? Sur ces 
questions par exemple, Laurent Véray et Teresa 
Castro du département Cinéma et audiovisuel de 
l’université Paris 3 aident le musée à décrypter 
son corpus de films de guerre, par l’analyse des 
techniques de tournage et de montage des 
films.
À la croisée des genres, entre le film-conférence, 
le film « composé » et le cinéma d’actualités, les 
Archives de la Planète annoncent le cinéma 
documentaire. 

exposition
virtuelle
Près de 150 photographies et 25 films 
sont disponibles en ligne.

L’aperçu de la collection s’organise en 
quatre grands thèmes : le front, les civils, 
les dévastations et l’après-guerre. Un 
second volet détaille les conditions
pratiques de réalisation de ces images 
et les usages auxquels elles étaient 
destinées : études scientifiques, 
propagande…. Le dernier onglet décrit les 
techniques employées aujourd’hui pour 
conserver et valoriser ces collections.

14-18.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Ettival, « La cour de l’abbaye », 29 avril 1915, opérateur Auguste Léon Saint-Quentin, « L’intérieur de l’église, la grande nef »,  
 14 mai 1919, opérateur Georges Chevalier

Saint-Mihiel, « Fort du Camp des Romains, un canon  
 sur la place avec des enfants », 21 septembre 1920,  
 opérateur Georges Chevalier
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En mission au bout du monde
Roger Dumas (1891-1972) débute sa carrière 
comme artisan encadreur, devient portraitiste 
chez un photographe avant d’entrer au service 
des Archives de la Planète le 25 juin 1920. Il 
travaille d’abord à Boulogne où il réalise la plupart 
des portraits des invités d’Albert Kahn et des 
membres de la Société Autour du Monde. Au 
printemps 1926, sa première grande mission le 
conduit, pendant 18 mois, au Japon dont il apprend 
à parler la langue. En 1927, il part en Inde à 

Cette nouvelle approche de l’œuvre du mécène, 
liée à la rénovation du musée, s’appuie sur des 
collections redéployées et enrichies, inédites 
parfois. Elles révèlent le travail des opérateurs 
missionnés par le banquier pendant une vingtaine 
d’années pour capter les images du monde. 
Au total, une dizaine d’entre eux filment ou 
photographient une cinquantaine de pays pour 
al imenter les Archives de la Planète qui 
comptent aujourd’hui 72 000 autochromes et 
plus de cent heures de film.

focus
Musée départemental Albert-Kahn

ZOOM SUR ROGER DUMAS
Le parcours de visite du futur musée départemental Albert-Kahn met à l’honneur les 
opérateurs qui ont constitué les Archives de la Planète. Roger Dumas est l’un d’entre eux.

 Le reposoir de saint Sébastien sur le parcours de la  
 Grande Troménie, Locronan, Finistère, Bretagne, France,  
 14-21 juillet 1929

Éléphant à l’abreuvoir, Udaipur, Indes, 1927-1928

l’occasion du jubilé du maharajah de Kapurthala 
qu’il avait déjà rencontré chez le banquier. Deux 
ans plus tard, il mène une mission photographique 
et cinématographique en Bretagne avec Camille 
Sauvageot, autre opérateur des Archives de la 
Planète.

De l’entregent
Souvent désigné pour accueillir et accompagner 
les invités étrangers du banquier à Paris ou au cap 
Martin, Roger Dumas est connu pour sa très 
bonne éducation et son caractère sociable. 
En contact avec les élites françaises et internatio-
nales, il développe un sens des mondanités très 
utile en mission. Lors de ses voyages, il est au plus 
près des grandes figures de son temps et reçoit 
parfois de leur part des cadeaux prestigieux. En 
Inde, le maharadja lui offre un étui à cigarettes en 
or et une coupe en argent ciselée. Au Japon, la 
sœur de l’empereur le reçoit, lui sert le thé au 
palais, et lui donne un kimono et des estampes.

L’image pour passion
Le projet d’Albert Kahn met à profit les récentes 
inventions des frères Lumières : cinématographe 
et autochrome, premier procédé de photographie 
en couleur. Roger Dumas s’intéresse aux questions 
techniques. Si l’autochrome permet de fixer la 

couleur, cette technique demande de longs temps 
de pose, ce qui la cantonne uniquement aux sujets 
immobiles. Les films compensent ce manque de 
spontanéité mais n’offrent que le noir et blanc. 
Roger Dumas est l’un des trois opérateurs qui 
maîtrisent les deux procédés. Pour les Archives de 
la Planète, il expérimente le procédé Keller-Dorian 
de cinématographie en couleur et, après son 
départ le 25 octobre 1931, il tente de mettre au 
point un procédé industriel de cinéma en couleur. 
Le futur parcours permanent évoquera son travail, 
montrera des autochromes prises lors de ses 
missions, du matériel et des objets utilisés sur 
place ainsi que des souvenirs de voyage... 

©
 C

D
92

/M
A

K,
 C

ol
le

ct
io

n 
A

rc
hi

ve
s 

de
 la

 P
la

nè
te

©
 C

D
92

/M
A

K,
 C

ol
le

ct
io

n 
A

rc
hi

ve
s 

de
 la

 P
la

nè
te

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


 L’entrée du futur musée
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dans le jardin
Musée départemental Albert-Kahn
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qui publie à Boulogne jusqu’à dix titres de revues 
de presse, laissant un total de 336 volumes de 
300 pages. Le banquier, à l’initiative d’un comité 
du Secours national pour aider les populations 
civiles en 1914, se préoccupe également d’hy-
giène, de médecine universitaire préventive, 
veut « éclairer » les élites de son temps par 
son Comité national d’études sociales et 
politiques…

Le jardin comme épicentre
Au-delà de l’esthétique paysagère, la visite 
retrace la composition du jardin, son histoire, 
son organisation et le rôle tout particulier qu’il 
occupait à l’époque d’Albert Kahn. Écho aux 
images du projet en cours, des autochromes 

Ce printemps, les conférenciers retracent la 
genèse du jardin, donnent les clés des scènes 
paysagères et détaillent le projet muséal en 
construction.

Albert Kahn, le créateur
Le mécène reste une énigme. Plusieurs aspects 
de sa personnalité se dégagent au fil de la visite, 
son attrait pour le pays du Soleil levant, évoqué 
près du jardin japonais traditionnel, ou sa curiosité 
pour les nouveaux procédés de captation 
d’images,- photographie couleur, cinéma et micro-
cinématographie -, mentionnés près de la roseraie 
et, plus loin, vers la serre.
À chaque pas, le visiteur prend conscience de 
l’extraordinaire énergie déployée par ce visionnaire 

Visites guidées

PRÉLUDES
Alors que le futur musée s’élève, le jardin se réserve uniquement aux visites 
guidées. Ces promenades en petit comité donnent un nouvel aperçu de ce lieu 
exceptionnel.

dévoilent parfois des éléments disparus, telle la 
pagode de cinq étages de la partie japonaise, et 
démontrent toute la cohérence des travaux de 
rénovation inscrits dans l’histoire du site. Avec ces 
promenades, le visiteur d’aujourd’hui met ses 
pas dans ceux des rares invités du banquier. S’il 
réservait cet espace fastueux à son usage 
exclusif, i l  l ’ouvrait cependant, à de rares 
moments, pour des personnalités triées sur le 
volet et pilotées selon un circuit déterminé préci-
sément dans les allées. Au-delà de la beauté des 
compositions végétales, le projet d’Albert Kahn 
continue de s’exprimer et d’agir sur le visiteur du 
XXIe siècle. Son inventaire du monde, les Archives 
de la Planète, est ainsi abordé à deux pas de 
l’ancienne salle des plaques, lieu historique de 
conservation des autochromes en cours de 
rénovation. Les visites allient ainsi la présentation 
de l’homme et de son œuvre à un aperçu en 
images du futur parcours muséal.

en pratique
À partir de 12 ans - Durée : 1h30
Tarifs : 3 € - Tarif réduit 1,50 €

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

Billetterie ouverte 30 minutes avant 
le début des visites pour le retrait
des places au 1, bis rue des Abondances
à Boulogne-Billancourt 

Départ des visites
au 1, rue des Abondances

Étroit chemin menant à la maison ouest du « village japonais », puis au jardin anglais, propriété d’Albert Kahn,  
 Boulogne, France, Auguste Léon, mars 1914.

Calendrier

Visites
« Prélude d’un nouveau musée »

Mars
Samedis 4, 11, 18 et 25 à 15h 
Dimanches 5, 12, 19 et 26 à 11h et 15h

Avril et mai
Mardis et vendredis à 15h
Samedis à 14h et à 16h30
Dimanches et jours fériés à 11h et 15h

Séances supplémentaires
Dimanches 9 avril et 14 mai à 15h30

http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
mailto:accueilmak@hauts-de-seine.fr
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dans le jardin
Musée départemental Albert-Kahn

LE JARDIN AUJOURD’HUI
De nouvelles visites, prélude d’un nouveau musée, se focalisent sur les scènes 
paysagères, les fabriques et les floraisons.

Dimanches 19 mars, 23 avril et 21 mai à 15h30
Prélude à deux voix
Un conférencier du musée et un paysagiste 
animent une promenade guidée autour des 
collections, de leur future présentation et du jardin 
historique, avec un focus sur les techniques horti-
coles contemporaines de gestion différenciée et 
de lutte biologique. Pour avoir un aperçu complet 
des enjeux liés à un jardin de collection.

Jeudis 30 mars, 13 et 20 avril, 4 et 11 mai à 15h
Les floraisons printanières
De nombreuses espèces végétales à floraison 
printanière ornent les neuf scènes paysagères du 
jardin qu’Albert Kahn finit d’aménager vers 1920 : 
rhododendrons, camélias, cerisiers, narcisses, 
pommiers, crocus, magnolias, iris… y offrent une 
profusion de couleurs. Importées depuis des 
siècles pour la beauté de leurs fleurs, les plantes 
qui ornent nos jardins proviennent du monde 
entier et ont dû apprendre à se côtoyer. Parfois 
envahissantes, parfois très fragiles, chacune 
d’entre elles demande des soins particuliers pour 
s’épanouir correctement sous nos climats.

Jeudi 2 mars à 15h
La forêt vosgienne
Au début du XXe siècle, Albert Kahn fait construire 
dans sa propriété boulonnaise une scène sylvestre 
inspirée des Vosges, un paysage auquel il est très 
attaché. Il n’hésite pas à importer un petit massif 
forestier en kit pour recréer un bout de sa terre 
d’enfance alsacienne.
Ravagée par la tempête de 1999, la forêt 
vosgienne a été entièrement replantée et 
agrandie au début des années 2000. Cet espace 
artificiel, géré pour sembler naturel, allie subtile-
ment un tracé et un entretien paysager à une 
flore et une faune qui croissent et s’installent 
spontanément.

Samedis 4 mars, 1er avril et 6 mai à 13h30
Les maisons japonaises restaurées
En 2015-2016, le Département des Hauts-de-Seine 
a restauré l’ensemble architectural du village 
japonais, composé de maisons, de bains et d’une 
porte importés du pays du Soleil levant par Albert 
Kahn vers 1900. Ce patrimoine franco- japonais, 
hérité de l’œuvre du banquier-philanthrope, 
constitue un type d’architecture artisanale 
unique en France. Actuellement protégées des 
travaux, ces fabriques sont au cœur de visites- 
conférences qui livrent les conclusions d’une 
enquête archéologique et historique ainsi que les 
résultats de onze mois de travaux.
15 visiteurs maximum par groupe.
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en pratique
À partir de 12 ans - Durée : 1h30
Tarifs : 3 € - Tarif réduit 1,50 €

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

Billetterie ouverte 30 minutes avant 
le début des visites pour le retrait
des places au 1, bis rue des Abondances
à Boulogne-Billancourt 

Départ des visites
au 1, rue des Abondances
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Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Écritures
Goethe, la mer, la gastronomie, les parfums… La programmation printanière  
de la Maison de Chateaubriand revisite le romantisme et ses inspirations.

Comtesse Aimée d’Osmond, Un orage à Boulogne, aquarelle, 
vers 1830-1834 © CD92/DDVAL-MDC



événement
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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Portrait de Goethe pour la Galerie des contemporains 
 illustres

à l’université Friedrich Schiller d’Iéna (Goethe à 
travers ses Carnets), Bernard Degout, directeur de 
la Maison de Chateaubriand (Ossian entre Werther 
et Chateaubriand), Gérard Gengembre, professeur 
honoraire des universités (De l’Allemagne, de Mme 
de Staël), Jean-Marc Hovasse, professeur des 
universités (Hugo et Goethe), Philippe Lamarque, 
rédacteur en chef de la Revue Napoléon 
(Napoléon et Goethe), Ariel Suhamy, maître de 
conférences au Collège de France (la querelle du 
Panthéisme en Allemagne), ainsi que Lieven 
D’hulst, professeur à l’Université de Leuven (le 
Faust romantique des Français). L’ensemble 
souligne la stature européenne de l’écrivain.

À distance
Ils ne sont jamais entrés directement en relation, 
mais chacun lisait l’autre, Goethe dans la version 
originale et Chateaubriand dans la traduction 
française. « Dans sa jeunesse, Chateaubriand 
admire Werther. Le premier poème qu’on connaît 
de lui, composé à ses 16 ans en 1784, est 
consacré au héros de Goethe », rappelle Bernard 
Degout. « Par la suite, Chateaubriand manifeste 
une franche hostilité vis-à-vis de cet auteur, le 
jugeant trop matérialiste. En rédigeant le Génie 
du christianisme, il s’éloigne franchement de 
Werther, de Rousseau et d’Ossian. »
Pourtant, certains points les réunissent : « Leur 
rôle politique, le fait qu’ils aient été des jardiniers 
paysagistes et de grands observateurs de la 
société de leur époque. L’Italie également, qui 
les a tous deux marqués. » Conversant avec 
Eckermann, Goethe décrit Chateaubriand comme 
« un rhéteur et un poète de grande envergure ». 
Était-ce suffisant ? La question reste entière. 

empruntées à ses Carnets, Faust interprété par 
un seul comédien, un concert dans le parc, des 
films projetés dans la salle vidéo de la Maison ou 
au cinéma Le Rex de Châtenay-Malabry, des 
conférences.  Le  p ro g ra m m e  a s s o c i e  l a 
Compagnie 55, le Festival du Val d’Aulnay, Marc 
Fumaroli, de l’Académie française (Chateaubriand 
et Goethe) ,  Mar ie-Bénédicte  D iethe lm, 
historienne de la littérature et éditrice (Goethe 
et Mme de Duras), Edoardo Costadura, professeur 

Pendant une semaine, la Maison de Chateaubriand 
fête l’écrivain allemand Johan Wolfgang von Goethe 
(1749-1832) qui fut également diplomate, 
homme d’État et scientifique. Théâtre, films, 
concert et conférences s’intéressent à sa vie, 
à son œuvre et à son influence sur ses contem- 
porains, dont Chateaubriand.

Un écrivain à l’honneur
Une présentation de sa vie émaillée d’anecdotes 

Biennale littéraire « Regards sur Goethe » du 16 au 24 mai

GOETHE ET CHATEAUBRIAND
Deux fortes personnalités. Deux monstres sacrés de la littérature romantique 
européenne. Deux œuvres emblématiques à découvrir à la Vallée-aux-Loups.

à noter
Samedi 20 mai à partir de 20h
Nuit européenne des musées
animée par la Compagnie 55
Présentation d’une correspondance 
imaginaire Goethe/Chateaubriand dans 
la bibliothèque
À 22h, déambulation dans le parc et 
projections vidéo (Faust, le mythe de 
Dante et la figure du diable)

Dimanche 21 mai à 16h
Concert du Festival du Val d’Aulnay 
(Insomnie des muses)

en pratique 
Du 16 au 24 mai
Programme, modalités de réservation 
et tarifs (à partir du 1er avril)

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

En partenariat avec le Goethe Institut
de Paris, l’espace Andrée-Chédid
d’Issy-les-Moulineaux, le cinéma Le Rex
de Châtenay-Malabry, la Maison des 
écrivains et de la littérature et le Festival
du Val d’Aulnay (Insomnie des muses).
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exposition
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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concert
Exposition photographique du 20 avril au 23 juillet

« PAYSAGE(S), 
L’ÉTRANGE FAMILIER DE VÉRONIQUE ELLENA »
Les photographies contemporaines de l’artiste sur le paysage et la nature s’installent 
dans le nouvel espace d’exposition temporaires de la Maison de Chateaubriand, 
inauguré pour l’occasion.

Découvrir le programme
des animations

en pratique 
Renseignements au 01 55 52 13 00
Du mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 13h à 18h30
Au premier étage de la Maison
de Chateaubriand

Tarifs
. Visite guidée de la Maison et   
  de l’exposition :
  6 € - Tarif réduit : 4,50 €
. Visite libre de la Maison et présentation
  de l’exposition :
  4 € - Tarif réduit : 2,50 €

La photographie contemporaine comme regard 
vivant et actuel sur le romantisme. En faisant le 
choix d’inscrire ses photographies de paysage dans 
la tradition d’un genre pictural codifié, Véronique 
Ellena prolonge, à l’aide de son objectif, une histoire 
de la peinture. Pourtant, les lieux qu’elle donne à 
voir, à la fois familiers et inconnus, provoquent chez 
le spectateur une émotion particulière. Est-ce 
l’écrasante permanence de la nature qui crée cette 
sensation ? Le silence, la beauté immuable de cette 
nature semblent baigner l’ensemble dans une 
spiritualité indicible.

 La colline du Bugey

Mardi 14 mars à 20h
Concert du quatuor Hélios
L’Association des Amis de la Maison de Chateau- 
briand invite le quatuor Hélios à la Maison de 
Chateaubriand.
Le travail mené par l’ensemble Hélios depuis 
presque vingt ans revêt une importance consi-
dérable. Au-delà des œuvres majeures que sont 
les quatre quatuors de Mozart - lesquels ont offert 
à cette formation instrumentale ses lettres de 
noblesse – il s’attache à faire redécouvrir au public 
une immense littérature encore peu connue, 
grâce à d’incessantes recherches. Son répertoire 
comprend aujourd’hui plus de deux cents quatuors 
des époques classique et romantique ainsi que de 
la première moitié du XXe siècle.
Ces quatre musiciens allient leur passion de la 
musique de chambre à un engagement constant 
pour la promotion de la littérature contemporaine. 
L’ensemble est régulièrement invité par de 
nombreux festivals, en France et à l’étranger. 
Soutenu par « Musique Nouvelle en liberté », le 

quatuor Hélios a d’ores et déjà réalisé cinq disques, 
illustrant aussi bien le répertoire classique que 
la création contemporaine. Le prix 2016 de la 
Fondation Prince Louis de Polignac lui a été décerné 
lors d’une cérémonie en présence du Prince Albert 
de Monaco.
Avec Christel Rayneau, flûte, Christophe Beau, 
violoncelle, Nathanaëlle Marie, violon, et Laurent 
Camatte, alto

en pratique 
Grand salon

Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents
de l’Association des Amis de la Maison
de Chateaubriand)

Réservation obligatoire : Cécile Pastré
au 01 46 42 25 74 / 06 83 35 54 99
ou cecile.pastre@orange.fr
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rencontres
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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François Beaulieu et Florence Barbier

précisent-ils, pour ne pas laisser la lettre endormie. 
L’acteur est son propre outil, qu’il doit apprendre à 
connaître et expérimenter pour mettre en corps le 
texte et la pensée. C’est toujours à partir de soi 
que l’on travaille, dans la multiplicité de toutes ses 
facettes. »

Des répétitions à la représentation
Avec ces séances, tous deux veulent faire sentir 
au public où se situe leur travail d’approche avant 
l’exécution scénique. Leur quête ? « Le théâtre est 
un artisanat. Ce n’est pas une destination, c’est 
un voyage… Il s’agit d’ouvrir un espace enchanté 
entre l’entrée et la sortie de l’acteur. » Lors du 
deuxième Éclairage sur le théâtre, ils évoquent 
des auteurs, du XVIIe au XIXe siècle. « Chacun a 
son écriture, sa musique. L’acteur tente de 
pénétrer la spécificité de chaque style, par la 
technique, l’émotion et le sensible. Les textes ne 
sont pas une succession de mots, ce sont des 
forces qu’il faut réveiller. »

Seuls en scène
L’illustration finale a lieu en juin avec la représen-
tation de L’Amour dans les paumes du temps. 
Les deux complices jouent un montage éclectique 
de textes de périodes différentes, sans aucun 
artifice, dans une mise en espace et une rythmique 
contemporaines. Leur objectif ? « Que le public 
soit étonné, touché, qu’il s’ouvre et dialogue avec 
nous. Avec le théâtre, on tend vers quelque chose 
de fondamental et d’éternel, l’universalité de 
l’Homme. »
Un beau programme en plusieurs actes à vivre à 
la Maison de Chateaubriand.

L’acteur et le verbe
« C’est un dialogue commun devant le public, 
expriment-ils d’une seule voix. La première séance 
aborde l’éthique du théâtre, les exigences du 
travail sous toutes ses formes pour se glisser 
dans les arcanes de l’écriture. » Sans entrer dans 
la technique, ils s’attachent au rapport sacré entre 
auteur, personnage, acteur et metteur en scène : 
« Il faut trouver les chemins de l’incarnation, 

Le parcours scénique de Florence Barbier va de la 
danse au théâtre. François Beaulieu entre à la 
Comédie Française en 1968 et joue avec les plus 
grands metteurs en scène, français et internatio-
naux. Ensemble, ils interprètent L’Amour dans les 
paumes du temps à la Maison de Chateaubriand, 
où ils animent également au printemps deux 
séances nourries d’anecdotes sur leur travail de 
comédien intitulées « Éclairage sur le théâtre ».

« LE THÉÂTRE EST UN ARTISANAT »
François Beaulieu, sociétaire honoraire de la Comédie Française, et sa complice 
l’actrice Florence Barbier, « entrouvrent le rideau ». Rencontre en coulisses.

en pratique 
Rencontres
« Éclairage sur le théâtre »,
les jeudis 2 mars et 27 avril à 20h

Spectacle
L’amour dans les paumes  
du temps, jeudi 8 juin à 20h

Dans la bibliothèque
Tarif : 12 € - Tarif réduit : 6 €

Sur réservation
01 55 52 13 00 ou
ou reservations-chateaubriand@
hauts-de-seine.fr

Avec le soutien de l’Association des 
Amis de la Maison de Chateaubriand
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Samedi 18 mars
Logo-rallye :
l’Oulipo chez Chateaubriand
Le défi du logo-rallye, jeu littéraire inventé 
par l’OULIPO, OUvroir de LIttérature Potentielle, 
consiste à raconter une histoire en utilisant, 
obligatoirement et dans l’ordre, sept mots 
hétéroclites choisis au hasard dans un diction-
naire.

Samedi 22 avril
Odeurs et parfums
Du fort pouvoir évocateur des odeurs et parfums, 
de leurs essences et de leurs effets…

Samedi 13 mai
Affinités électives
À la lumière du grand roman de Goethe, le hasard 
ou l’alchimie des rencontres qui façonnent la vie 
( dans le cadre de la biennale littéraire consacrée à 
Goethe, voir page 22 ).

rencontres ateliers
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Jeudi 30 mars à 17h30
« L’écriture de l’Histoire après la Révolution  : 
entre pensée progressiste du futur et 
nostalgie réactionnaire du passé »
La première rencontre débat analyse les liens entre 
histoire et politique, d’un point de vue chronologique 
et théorique, en cherchant à les replacer dans la 
lignée des évolutions de la philosophie de l’histoire 
au XVIIIe siècle : à partir de quels paradigmes les 
historiens du début du siècle pensent-ils leur objet ? 
Comment articulent-ils sens et faits ? Dans quel but 
politique ? À quelles conditions l’écriture de l’histoire 
peut-elle échapper au mouvement proprement 
réactionnaire qui tend à opposer, comme dans 
l’idéologie contre-révolutionnaire, les séductions du 
passé (monarchique) aux promesses du présent et 
de l’avenir (républicain) ?
Intervenants : Paule Petitier, professeur de 
littérature du XIXe siècle à l’université Paris VII 
Denis Diderot, spécialiste des relations entre 
littérature et Histoire au XIXe siècle, et Bertrand 
Binoche, professeur de philosophie à l’université 
Paris I, spécialiste de la philosophe des Lumières et 
en particulier de la philosophie de l’Histoire.
Modératrice : Agathe Novak-Lechevalier, maître de 
conférences à l’université Paris Nanterre

Ces rencontres, en collaboration avec les universités Paris Nanterre et Paris Diderot, ouvrent un 
espace de réflexion, de discussion et d’échange autour de grands sujets dédiés à l’histoire et à la 
littérature dans la période romantique et leur éclairage sur le monde contemporain.

RENCONTRES DÉBATS ATELIERS D’ÉCRITURE
La Maison de Chateaubriand organise un nouveau cycle annuel. À vos agendas. Des séances conçues par Les Écriliens78, animées par Anne-Florence Ghali, pour 

jouer avec les mots, les phrases et les récits dans la demeure de Chateaubriand.
À 14h - Durée : 3h - Dans la bibliothèque - Tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 4,50 € 
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 

à noter
Les rencontres débats II et III
auront lieu les jeudis 1er juin
et 12 octobre à 17h30.

en pratique
Étudiants et adultes – Dans la bibliothèque 
Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou 
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
Navette gratuite (sur inscription au moment de 
la réservation) à 17h depuis la station Robinson 
du RER B, et à 20h30 depuis la Maison de 
Chateaubriand vers la station Robinson 

 La bibliothèque de la Maison de Chateaubriand
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Mœurs des chrétiens, illustration pour les Études historiques
de Chateaubriand
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À L’AVENTURE 

lecturesjeune public
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
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Mercredi 5 avril à 14h30
Les Deux Nanook (Alaska), Coraline et 
la mère du diable (Antilles), Le Feu du 
Jaguar (Bolivie), La Chanson du squelette 
(Canada), La Tortue et le Puma (Cuba), 
L’Indien Arikana et les Oiseaux de feu 
(États-Unis)

Mercredi 12 avril à 14h30
Le Lac de la grotte (Chine), Le Tigre, le 
cerf et le renard (Chine), Qui a éternué ? 
(Corée), La Grue et les Carpes (Inde),
Le potier courageux malgré lui (Inde),
Le Hérisson rusé (Mongolie)

Samedi 4 mars
« Quand la mer inspire les romantiques »
Les poètes, de Chateaubriand à Hugo, ont assimilé 
les mouvements de la mer à ceux de l’âme.

Samedi 1er avril
« Enfance et jeunesse à Combourg »
Les huit premiers chapitres du livre 3 des Mémoires 
d’outre-tombe.

Samedi 13 mai
« À table avec Chateaubriand et ses 
contemporains »
La gastronomie, célébrée par de nombreux 
écrivains, a inspiré à George Sand, Alexandre 
Dumas ou Céleste de Chateaubriand des recettes 
qui ont régalé leurs hôtes.

à noter
Du 8 au 14 avril, la Maison  

de Chateaubriand et le musée  

du Domaine départemental  

de Sceaux participent à la  

Museum week, premier  

événement culturel mondial  

sur twitter, et vous ouvrent  

les coulisses des musées.

publications
En vente à la boutique de la Maison 

de Chateaubriand

Les actes du colloque « Les 

jardins d’artistes au XIXe siècle 

en Europe » organisé à la 

Vallée-aux-Loups en 2015 sont 

disponibles. Les interventions 

d’historiens de l’art des jardins, de 

gestionnaires de parcs historiques et 

de jardiniers, français et étrangers, 

abordent les liens entre les œuvres 

et les jardins, la gestion actuelle 

des lieux, les modes d’entretien, 

les stratégies de valorisation ou les 

usages contemporains.

158 pages, 15 €

Le 7e volume des Cahiers de 

la Maison de Chateaubriand 

reprend des extraits de l’ouvrage 

d’Alexandre de Laborde, Description 

des nouveaux jardins de la France 

et de ses anciens châteaux (1808-

1815). Un ouvrage rare qui illustre le 

goût pour les jardins qui prévalait au 

début du XIXe siècle.

160 pages , ill., 10 €
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Toute la magie des vacances avec douze contes d’Asie et d’Amérique à découvrir à la 
Maison de Chateaubriand.
À partir de 6 ans - Durée : 45 minutes – Dans la salle vidéo – Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00 
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Lecture de contes avec montage audiovisuel par un conférencier du musée.

Les textes de Chateaubriand et de ses contemporains lus par un conférencier de la 
Maison.

À 15h - Tous publics - Durée : 1h - Dans la bibliothèque – Gratuit - Sur réservation au 01 55 52 13 00 
ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

ÉCHOS DU XIXe SIÈCLE

Couple d’Américains en tenue typique, planche tirée
     d’un ouvrage intitulé De l’Amérique

Scène de la vie d’une tribu indienne en Amérique
Comtesse Aimée d’Osmond, Femme de pêcheur
     à Boulogne, aquarelle, vers 1830-1834
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Jeudi 18 mai à 14h30
Atelier-démonstration sur les bonsaïs
Création d’une forme rupestre sur un support 
minéral avec Catherine Nesa, responsable de la 
collection départementale de bonsaïs.
Réservation obligatoire au 01 41 13 03 83
Rendez-vous à la serre tropicale

Dimanche 21 mai à 15h
Visite guidée pour la Fête de la nature
Qui peut mieux illustrer les super-pouvoirs de la 
nature que des arbres centenaires bravant, du 
haut de leur couronne, le temps, les tempêtes… et 
les lois de la physique ? Comment l’eau monte-t-elle 
jusqu’à la plus haute feuille, perchée à 40, 60 voire 
100 mètres de haut ? Comment ces êtres, appa-
remment immuables, évoluent-ils et s’adaptent-ils, 
notamment aux changements climatiques ?
C’est souvent dans les petits détails que l’on trouve 
les pouvoirs les plus surprenants. Le séquoia géant 
ne naît-il pas d’une graine minuscule et fragile…
Avec Mirja Mechiche, conférencière-paysagiste 
Sans réservation - Rendez-vous au 102, rue de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry.

visites dans le parc

www.hauts-de-seine.fr32 

Dimanches 5 mars, 2 avril et 7 mai à 15h
Visites historiques et botaniques du parc 
de Chateaubriand
Deux conférenciers animent des visites à deux 
voix du parc de l’écrivain, à la rencontre de 
Chateaubriand et des arbres qu’il a plantés en 
mémoire de ses voyages autour du monde.
Durée : 45 minutes - Gratuit - Rendez-vous devant 
l’entrée de la Maison de Chateaubriand

Mercredis 8 mars, 5 avril et 3 mai à 15h
Découvertes tactiles

Le contact avec les collections passe par le toucher 
lors d’animations étudiées pour les personnes 
malvoyantes et ouvertes au grand public. Cette 
nouvelle approche des œuvres originales, sculp-
tures, pièces de mobilier, vaisselle précieuse, 
s’enrichit d’explications et anecdotes.
Durée : 1h30 - Dans la bibliothèque - Gratuit

Samedis 25 mars, 29 avril et 27 mai à 16h
Visites lectures
La découverte de la demeure de l’écrivain en 
compagnie d’un conférencier s’agrémente 
d’extraits de textes de Chateaubriand tirés de sa 
correspondance, de ses œuvres, retraçant les 
épisodes marquants de son séjour à la Vallée-aux-
Loups. 
Durée : 40 minutes
Mars. Tarif : 5 € ; tarif réduit : 3,50 €
Avril et mai. Tarif : 6 € ; tarif réduit : 4,50 € (avec la 
visite de l’exposition temporaire)

en pratique
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

à noter
Entendrais-je parler de 
moi ?!  livre des morceaux 
choisis de la vie de 
Chateaubriand, retrace sa 
carrière politique et évoque son 
œuvre littéraire. Abondamment 
illustré, l’ouvrage en vente à
la boutique de la Maison de 
Chateaubriand s’adresse à tous.
176 pages, 16 €

à noter
Les secrets de l’Arboretum

Dimanches 26 mars et 28 mai
à 15h, des visites guidées
présentent cet écrin de verdure 
lors d’une sortie champêtre  
à la découverte des collections 
végétales exceptionnelles du site
classé « Jardin remarquable ».
Gratuit - Sans réservation
Rendez-vous au
102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry Séquoia géant

 Le Salon bleu de la maison, au rez-de-chaussée
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Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

LES MARDIS DE L’ARBORETUM      
Des visites guidées nouvelle formule en forme de promenades dans un ensemble 
paysager unique.
Gratuit - Sans réservation - Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry

www.hauts-de-seine.fr34 

Mardi 21 mars à 15h
Secrets du jardin à l’anglaise : fabriques 
et architectures remarquables
Depuis la fin du XVIIIe siècle, le cœur de l’Arboretum 
offre un style de jardin aux cheminements sinueux 
autour d’une rivière à l’anglaise. Invitation à la 
rêverie, le kiosque et l’embarcadère s’ouvrent sur 
une vision pittoresque magnifiée par les grands 
arbres. Le pavillon mauresque et la mystérieuse 
grotte rappellent les nymphées. Autres curiosités, 
le pont suspendu, fabrique du XIXe siècle, la 
fontaine cachée sous les frondaisons du tilleul 
centenaire, où flotte le souvenir de Philémon 
et Baucis, la maison du XVIIIesiècle, la maison 
vosgienne, la glacière… Autant d’étapes d’une 
excursion au milieu d’arbres exceptionnels et de 
floraisons étonnantes.

Mardi 1 1 avril à 15h
L’éveil de la nature
Les températures remontent, les batraciens 
entreprennent leur migration vers les plans d’eau, 
les bourgeons s’entrouvrent, les premières 
feuilles et fleurs apparaissent… Aucun doute, le 
printemps est là.

Mardi 2 mai à 15h
Plantes panachées et feuillages colorés
Les curieuses plantes à feuillages panachés 
étaient très en vogue chez les pépiniéristes Croux. 
Aujourd’hui encore, ces bizarreries botaniques, 
harmonieusement réparties dans l’Arboretum, 
apportent une note joyeuse parmi les verts, les 
bleus et les pourpres mis en valeur par le printemps. 
Si les floraisons sont éphémères, l’attrait des 
feuillages colorés est bien plus durable. La maison du XVIIIe siècle

dans le parc
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Jeudis 2 mars et 6 avril 
Visites guidées
Le printemps est la saison idéale pour admirer la 
collection unique qui s’épanouit à la Vallée-aux-
Loups.
Rendez-vous à la serre de bonsaïs.

MERVEILLEUX BONSAÏS 
Des rendez-vous pour mieux connaître et prendre soin de ces végétaux hors du 
commun.
À 14h30 - Gratuit - Réservation obligatoire au 01 41 13 03 83

Ateliers
Rendez-vous à la serre tropicale avec vos bonsaïs 
pour bénéficier de conseils personnalisés.

Jeudi 9 mars
Rempotage des arbres tempérés

Jeudi 30 mars
SOS bonsaïs… !

Jeudi 11 mai
Taille et défoliation des tropicaux

Démonstrations
Rendez-vous à la serre tropicale.

Jeudi 23 mars
Rempotage à quatre mains d’un spécimen 
séculaire

Jeudi 13 avril
Tout savoir sur la taille et les pincements

à noter
Dimanche 23 avril à 15h, une 
visite guidée de l’Arboretum 
vous transporte en Asie. Les 
pépiniéristes Croux, créateurs du 
site, figurent parmi les premiers à 
acclimater, à cultiver et à offrir à leur 
clientèle une production d’arbres 
exotiques. Sur place, on retrouve 
des végétaux originaires de Chine 
et du Japon auxquels s’ajoute la 
nouvelle collection de bonsaïs.
Gratuit - Sans réservation - Rendez- 
vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry.
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Il y a environ 10 000 ans, l’homme abandonne  
progressivement son statut de chasseur-cueilleur 
pour devenir agriculteur. Depuis les jardins 
suspendus de Babylone aux jardins-ouvriers, en 
passant par les jardins des abbayes, l’homme a 
toujours cherché à cultiver son petit lopin de terre.  
Le jardin est une aspiration que l’on retrouve à 
travers toutes les civilisations et toutes les 
époques. On y travaille, on y réfléchit, on s’y détend. 
Le jardin nous apprend à regarder différemment la 
nature. C’est le lieu où l’on produit avec fierté 
fleurs, fruits et légumes. Pour certains, c’est une 
nouvelle pièce qui a le ciel pour plafond. Mais d’où 
proviennent toutes les plantes que l’on y cultive 
avec amour ?
Indigènes ou venues de l’autre bout de la terre, 
rapportées par les caravanes, les croisés ou les 
explorateurs, les fleurs, les fruits et les légumes 
arrivent par vagues en Europe, effectuent 
parfois un « stage » dans les jardins princiers ou 
les jardins botaniques, pour au final s’installer 
dans nos jardins. Ils bousculent au passage 
certaines plantes cultivées qui deviennent des 
« mauvaises herbes ».
De nos jours, croquer dans un fruit, manger un 
légume, cueillir une fleur, c’est assimiler une 
partie de l’histoire du monde. 

Dimanche 12 mars à 15h
Le jardin maraîcher
Il raconte l’histoire de nos fruits et légumes indi-
gènes et de ceux que nous avons ramenés de 
lointains pays. De la pomme de terre au topi-
nambour, sans oublier le rutabaga, symbole des 
restrictions des années 1940.

Dimanche 9 avril à 15h
Le jardin fleuri
Pour suivre les aventures de la rose rapportée des 
Croisades, de l’iris de Clovis, devenu lys héraldique, 
de la violette impériale ou des tournesols de 
Van Gogh. Les arbustes comme le lilas, le seringat, 
le bougainvillée, la glycine ou le citronnier y sont 
également à l’honneur.

Dimanche 14 mai à 15h
Le jardin des simples
Après la chute de l’Empire romain, les monastères 
cultivent les plantes aux vertus médicinales. 
Évocation des plantes condimentaires, - moutarde, 
romarin, thym, oignon, ail…- des plantes à épices, - 
pavot, nigelle…-, et des plantes médicinales dont la 
mélisse, la menthe, la verveine, la saponaire…

dans le parc

HISTOIRES DE PLANTES, DE JARDINS 
ET D’HOMMES 

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

www.hauts-de-seine.fr36 

Ce printemps, trois cafés botaniques déchiffrent les liens qui nous unissent au 
jardin. Des séances à l’Arboretum, aussi conviviales que passionnantes.
Gratuit - Réservation obligatoire au 01 41 13 03 83 - Rendez-vous à la serre tropicale.
Intervenant : Jean-Christophe Guéguen, docteur en pharmacie, consultant en ressources végétales
et illustrateur professionnel d’ouvrages botaniques.
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Pommes de terre De haut en bas : bougainvillée, romarin, rutabaga
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Domaine départemental
de Sceaux

Acquisition
Une esquisse immortalise la fin de l’un des plus prestigieux domaines   
d’Île-de-France.

Hubert Robert, La Démolition du château de Meudon, vers 1803, huile sur toile
© CD92/MDDS - Cab. Turquin



Vendredi 24 mars à 20h
Les variations Goldberg
de Jean-Sébastien Bach
Le Trio Opus 71 interprète un monument de la 
musique savante occidentale pour une Petite Nuit 
en partenariat avec le Théâtre 71 Scène nationale 
de Malakoff.

L’œuvre du maître de Leipzig décline ses trente 
variations alternant canons, fugues, gigues et 
chorals. Destinée à l’origine au clavecin, elle est 
présentée dans la spectaculaire version pour 
trio à cordes réalisée par le violoniste et chef 
d’orchestre Dimitri Sitkovetsky.
« Trois concertistes, amis et complices, solistes, pour 
deux d’entre eux, des plus prestigieuses formations 
instrumentales hexagonales - Orchestre national 
de France, Orchestre de Paris - ont décidé d’unir 
leur talent et leur expérience de chambriste afin 
d’explorer un répertoire profond et virtuose, du 
classique aux écritures d’aujourd’hui, celui du trio 
à cordes. » Pierre-François Roussillon, directeur 
du Théâtre 71.
Avec Pierre Fouchenneret, violon, Nicolas Bône, 
alto, et Éric Picard, violoncelle

Au programme
Gratuit - Accès libre

Samedi 20 mai de 20h à 23h
Bal « 1717 :  les honneurs faits au tsar… » 
par l’ensemble Fantaisies baroques
À l’Orangerie - Dans la limite des places disponibles

De 20h à 23h30
Musée ouvert en accès libre
Au Château

à noter
Jeudi 18 mai à 18h30, une conférence annonce la Nuit 

européenne des musées : « 1717 : le séjour en France du 

tsar de Russie » par David Beaurain, attaché de conservation 

au Musée du Domaine départemental de Sceaux.

Aux Écuries - Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €

en pratique
À l’Orangerie

Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €

Réservation obligatoire

au 01 41 87 29 71 ou

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

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

Pour la Nuit européenne des musées, l’ensemble 
Fantaisies baroques anime une Petite Nuit dédiée 
à la visite à Sceaux du tsar Pierre Ier de Russie, 
dit le Grand, reçu le 17 mai 1717 - il y a trois cents 
ans - par le duc et la duchesse du Maine. Arrivé 
en France le 4 mai, pour un séjour d’agrément 
mêlé d’enjeux diplomatiques, le tsar est reçu à 
plusieurs reprises par Philippe d’Orléans, régent de 
France, par Louis XV, alors âgé de sept ans, et 
par différentes personnes de qualité. Il s’initie 
à l’art de vivre à la française : il va plusieurs 
fois à l’opéra, visite la bibliothèque royale, court le 
cerf à Fontainebleau et trouve un intérêt tout 
particulier à voir travailler les artisans du luxe, au 
faubourg Saint-Antoine. Les mémorialistes de 
l’époque décrivent un homme complexe, imprévi-
sible, aux manières frustes jusqu’à la grossièreté, 
sans élégance aucune mais avec une présence 
impressionnante qui lui conférait beaucoup de 
majesté. 

UNE NUIT AU DOMAINE

Quand le domaine renoue avec les Grandes Nuits de la duchesse du Maine.

Assister à une soirée participative en costume régence et visiter les collections. Tout 
un programme.
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	François de Troy, Le Festin de Didon et Énée (détail), 1704, huile sur toile

PETITES NUITS DE PRINTEMPS

concertsévénements
Domaine départemental de Sceaux
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expositionsconcerts
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Domaine départemental de Sceaux

Le château de Meudon fut l’un des grands domaines 
prestigieux de l’ouest parisien, propriété de plusieurs 
personnages illustres, dont la duchesse d’Étampes, 
le cardinal de Lorraine, Abel Servien, le marquis de 
Louvois ou, le plus fameux d’entre eux, Louis de 
France, fils de Louis XIV, qui porta le site à son 
apogée.
L’ensemble était entouré de jardins en terrasses 
offrant des points de vue exceptionnels sur la 
campagne, la Seine et Paris. Le domaine, saisi par 
la Nation en 1793, devient un lieu d’expérimen-
tations scientifiques avant que le château ne 
soit démoli à partir de 1803. Chargé de divers 
aménagements dans les jardins sous Louis XVI, le 
peintre Hubert Robert est sensible à l’image de ces 
vestiges de l’Ancien Régime : dans un véritable élan 
préromantique, il vient immortaliser le moment 
pathétique de la disparition de l’un de ses plus 
beaux symboles.

Le tableau final est aujourd’hui conservé au Getty 
Museum de Los Angeles, mais le musée du Domaine 
départemental de Sceaux a pu se porter acquéreur, 
en vente publique, de l’esquisse aboutie de cette 
œuvre. Hubert Robert s’y montre à la fois d’une 
grande virtuosité dans l’écriture et d’une parfaite 
délicatesse dans le coloris. Un chef-d’œuvre 
aujourd’hui révélé au public.

en pratique
Au premier étage du Château

Ouvert de 14h à 18h30

Fermé le lundi et le 1er mai

Visite comprise dans le droit d’entrée

du musée : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €

Une exposition-dossier dévoile une précieuse huile sur toile, La Démolition du château 
de Meudon (vers 1803), récemment acquise par le musée.

Du 21 avril au 9 juillet

« À PROPOS D’UNE ACQUISITION MAJEURE… 
HUBERT ROBERT (1733-1806) »

Le projet de Franck Tortiller et Roberto Petronio 
unit la musique, l’image et le vin. Dans l’histoire de 
l’humanité, dans toutes les religions, cultures et 
civilisations, le vin est considéré comme une 

boisson sacrée. Le divin breuvage nous ramène à 
l’origine du monde, à Noé qui replanta la vigne 
sur le mont Ararat, aux bacchanales et fêtes 
dionysiennes qui rythmaient le calendrier grec ou 
romain. Le vin est aussi le lien entre la terre et le 
ciel, ce rapport mystérieux entre l’homme et la 
nature. On y devine la terre mère qui dès le début 
des civilisations apparaît comme la représentation 
des forces telluriques, fertilisatrices mais aussi 
protectrices. C’est cet univers à la fois rude, 
bienfaisant et toujours mystérieux, en résonance 
avec l’histoire de chaque vivant que La Matière du 
monde nous appelle à découvrir.
Un spectacle de Franck Tortiller, compositeur de 
jazz français, prix La Défense Jazz Festival 1989, 
en partenariat avec la Scène nationale Les 
Gémeaux à Sceaux, dans le cadre de la résidence 
de production jazz-composition musicale aux 
Gémeaux.
Avec Franck Tortiller, vibraphone, Jean-Philippe 
Viret, contre basse, Simon Goubert, batterie, 
Roberto Petronio, photos et écriture visuelle.

en pratique
À l’Orangerie

Tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €

Réservation obligatoire

au 01 41 87 29 71 ou

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

Un spectacle né d’une passion pour le vin, quintessence de la matière du monde.
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«La Matière du monde », vendredi 21 avril à 20h

SOIRÉE JAZZ
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	Hubert Robert, La Démolition du château de Meudon, vers 1803, huile sur toile (détail)
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animationsexpositions
Domaine départemental de Sceaux

Les feux d’artifice sont une composante majeure 
de l’imaginaire lié aux grands parcs et aux 
châteaux. Nés à la fin du XVIe siècle et au début du 
XVIIe siècle, ils deviennent en effet très vite 
l’ornement indispensable à la célébration des 
grandes fêtes aristocratiques : entrées royales, 

Venise fait rêver : les palais, les canaux, le carnaval… Au-delà de cette image un peu trop consensuelle, 
la Sérénissime république fut aussi une école de peinture féconde, dont l’influence fut décisive sur 
l’évolution de tout l’art occidental durant quatre siècles. Les maîtres vénitiens furent à l’origine de deux 
apports majeurs à l’art de la peinture : l’harmonie du coloris et la liberté de la touche, auxquelles Rubens, 
Fragonard, Turner, Delacroix et encore Monet, parmi d’autres, firent explicitement référence. En cela, les 
peintres de la lagune participèrent grandement à l’achèvement de la modernité, dont la Florence des 
Médicis avait posé les bases au XVe siècle.

mariages princiers, naissances… Par son gigan-
tisme, par son bruit, sa lumière et ses couleurs, 
par la maîtrise qu’il impose, en un mot par le 
mystère qui l’accompagne, le feu d’artifice - qui 
se tire de nuit - constitue en soi une apothéose 
et marque magistralement la fin des solennités 
d’Ancien Régime. Sous le règne des rois de 
France, et particulièrement sous ceux de Louis 
XIII et de Louis XIV, un tel événement est accom-
pagné d’un discours allégorique extrêmement 
précis, donnant même lieu à la publication de 
petits opuscules expliquant la dramaturgie 
du spectacle : dieux, monstres, vertus, héros 
s’affrontent en différents tableaux, comme 
en un opéra, pour glorifier les actions de tel 
souverain ou de telle maison princière.

Programme
Intervenant : Dominique Brême, directeur du musée 
du Domaine départemental de Sceaux

Jeudi 16 mars
Giovanni Bellini, l’amabilité
de la couleur

Jeudi 23 mars
Giorgione et Carpaccio, poésie
et narration

Jeudi 30 mars
Titien, l’inventeur de la touche
en peinture

Jeudi 20 avril
Véronèse et Tintoret, grands
et somptueux décors

Jeudi 27 avril
Tiepolo, le virtuose

Jeudi 4 mai
Canaletto et Guardi, souvenirs de Venise  

en pratique
Au premier étage du Château, salle Guimard

Ouvert de 14h à 18h30

Fermé le lundi et le 1er mai

Visite comprise dans le droit d’entrée

du musée : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €

à noter
Chaque dimanche des visites guidées

explorent les collections permanentes,

au Château et au Pavillon de l’Aurore

Rendez-vous à 15h à l’entrée du Château 

Tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €

Gratuit le premier dimanche du mois

Sans réservation

« Le musée sort de sa réserve » dévoile les arcanes de l’art pyrotechnique, tel qu’il 
était conçu autrefois.

Un cycle de cours d’histoire de l’art, de l’art aimable de Bellini aux fulgurances de 
Tiepolo.
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Du 28 février au 28 mai

FEUX D’ARTIFICE ROYAUX

GRANDES HEURES DE LA PEINTURE 
VÉNITIENNE

	Gobin, Feu d’artifice tiré à Meudon le 13 septembre 1756, 1756, estampe

en pratique
À 18h30, aux Écuries

Cours à l’unité : 6 € - Tarif réduit : 4 €

Cycle complet (6 séances) : 30 € - Tarif réduit : 20 €

Sur réservation au 01 41 87 29 71

ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 

http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
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dans le parc
Domaine départemental de Sceaux

Mardi 14 mars à 15h
Le végétal sculpté : broderies
et topiaires
L’art de tailler les végétaux persistants en forme 
d’éléments d’architecture ou de motifs figuratifs 
existe dans les jardins depuis l’Antiquité. Transmis 
par les Romains, il prend ses lettres de noblesse au 
XVIIe siècle avec les volutes de buis des parterres et 
les ifs en cône, en boule ou en pyramide. Au cœur 
des nouveaux parterres de broderies du parc, la 
visite évoque l’histoire de cette technique, les 
procédés de réalisation et d’entretien de ces 
ornements végétaux toujours en vogue.

Mardi 25 avril à 15h
La statuaire du parc
Copie d’antiques, groupes animaliers, héros 
mythologiques et guerriers, sculptures contem-
poraines… Un riche patrimoine sculpté habite le 
parc, qui retrouve peu à peu son décor statuaire 
passé. Suivez son histoire, des commandes de 
Colbert au XVIIe siècle à leur retour ou leur ins-
tallation plus récente dans le parc depuis le 
XIXe siècle.

Mardi 23 mai à 15h
Le Nôtre : le génie des jardins
Le célèbre jardinier du Roi-Soleil aménage le 
parc de Sceaux pour Colbert au XVIIe siècle. 
Des sculptures commandées par Colbert aux 
majestueuses perspectives, admirez l’un des 
joyaux de l’art des jardins « à la française » qui n’a 
cessé d’évoluer et de s’adapter à la modernité.

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

Dimanches 12 mars et 14 mai
Le parc de Sceaux : histoire, conservation 
et restauration

Dimanche 9 avril
Le Nôtre : le génie des jardins

Samedi 20 mai
Les super-pouvoirs de la nature
La croissance des plantes a toujours une longueur 
d’avance sur le jardinier, les sous-bois des 
bosquets abritent une multitude d’êtres vivants 
aux capacités insoupçonnées et les rideaux 
d’arbres taillés ne suffisent pas à dissimuler les 
arbres extraordinaires du parc.
Fête de la nature

à noter
Les 15 et 16 mai, spécialistes et 

passionnés de jardins historiques ont 

rendez-vous à l’Orangerie du Domaine 

départemental de Sceaux pour deux 

journées d’étude sur la conservation du 

patrimoine vert aujourd’hui. Un colloque 

international organisé en partenariat avec 

la Fondation des parcs et jardins de France, 

ICOMOS-France et Hortis, sur les grands 

projets de restauration de ces dernières 

années, l’utilisation des plans de gestion, 

les dispositifs de protection juridique, les 

labélisations, la démarche environnementale, 

les problématiques économiques liées à la 

conservation dans les jardins historiques 

privés, la formation des jardiniers, la Charte 

de Florence aujourd’hui…

Consulter le programme

L’ensemble de 181 hectares, réalisé sous Louis XIV 
pour Colbert, témoigne avec éclat du talent 
d’André Le Nôtre. Ce jardin de la culture et de 
l’intelligence, dédié aux fêtes, est l’œuvre des 
meilleurs artistes de l’époque. 

LE PARC SOUS 
TOUTES
SES COUTURES
Des visites guidées sur le patrimoine 
végétal, historique et artistique du parc.
Rendez-vous à 15h à la grille d’honneur - Gratuit - 
Sans réservation
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LES MARDIS DU PARC
Les ornements du jardin à la française 
au centre d’un nouveau cycle de visites 
guidées.
Rendez-vous à la grille d’honneur - Gratuit - Sans 
réservation
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à noter
Le théâtre de Guignol rouvre 

à partir du 1er avril (entrée de 

la Grenouillère 62, avenue du 

Général-de-Gaulle à  Antony)

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


Parcs et jardins
départementaux

Gazouillis printaniers
L’hypolaïs polyglotte est petit, discret et protégé, mais on peut l’entendre chanter 
au parc départemental des Chanteraines, dans le secteur de La Garenne.

Hypolaïs polyglotte © CD92/Patrick Fontaine



présente depuis 2012, niche sur les îlots de 
sable fabriqués pour elle et forme dans le parc 
une colonie unique en Île-de-France. Le grèbe 
castagneux, rare et très discret, plonge ou se 
cache à la moindre alerte, ce qui le rend assez 
difficile à voir. Son nid est un amas flottant de 
végétation

Des lieux préservés
Les roseaux en bordure du lac, la « roselière », 
accueillent parfois des blongios nain, une espèce 
dont on dénombre seulement 25 couples dans la 
région. Les pesticides sont proscrits dans les parcs 
départementaux qui abritent des zones natu-
relles protégées et des mares, milieux humides 
prisés par la faune. Une convention a été signée 

Autour de l’étang des Tilliers et sur le belvédère 
du Jardin des sens, quatre observatoires ornitho-
logiques permettent de passer inaperçu et 
d’observer la faune sauvage, sans l’effrayer.

Oiseaux rares
Fuligule milouin, foulque macroule, bécasseau 
variable, chevalier guignette, petit gravelot, 
goéland leucophée, grand cormoran, bergeronnette 
des ruisseaux… beaucoup d’espèces communes 
fréquentent les 82 hectares du parc. D’autres, en 
déclin, sont protégées par la loi. Parmi ces dernières, 
certaines nichent sur place. C’est le cas du 
martin-pêcheur qui se nourrit de petits poissons 
qu’il pèche en plongeant après les avoir repérés, 
posté sur une branche. La sterne pierregarin, 

www.hauts-de-seine.fr

focus
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Parcs et jardins départementaux

De mars à octobre, il suffit d’un peu de patience, et de chance, pour apercevoir 
quelques-unes des nombreuses espèces d’oiseaux présentes au parc départe-
mental des Chanteraines.

À VOS JUMELLES

à noter
La LPO organise des sorties ornithologiques 
au parc départemental des Chanteraines 
les samedis 25 mars, 22 avril et 20 mai à 8h

Informations sur ile-de-france.lpo.fr 
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Martin-pêcheur Grands cormorans Sternes pierregarin

Dimanche 21 mai de 10h à 18h
Les pouvoirs de la laine
La laine est une fibre intelligente : isolante, respi-
rante, antibactérienne, antistatique, biodégradable 
et étirable. Tout au long de la journée, des ateliers 
participatifs pour petits et grands suivent toutes 
les étapes de sa transformation, de l’élevage des 
moutons au tricotage, en passant par la tonte, le tri, 
le cardage, la filature, la teinture, le tissage...
Rendez-vous à la ferme - Gratuit - Sans réservation

Du 19 au 21 mai
Randonnées Hauts-de-Seine
Des circuits pour découvrir les paysages parfois 
inattendus du département. 

La nature montre ses « super-pouvoirs » 
dans les parcs départementaux du 17 au 
21 mai.
Gratuit

LA FÊTE
DE LA NATURE

en 2004 avec la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) et sept parcs départementaux, 
dont les Chanteraines, sont actuellement agréés 
refuges LPO : l’Île Saint-Germain, André-Malraux, 
le Chemin de l’Île, Pierre-Lagravère, la promenade 
Jacques-Baumel et le Domaine départemental du 
Haras de Jardy.
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Archives
départementales

Vues anciennes
Cette carte postale de Suresnes est l’une des 1 883 mises en ligne  
sur le site opendata.hauts-de-seine.fr. Un nouveau fonds à découvrir.

Suresnes et le Mont Valérien, vue depuis le pont de Suresnes.
Vers 1900 © Archives départementales des Hauts-de-Seine

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


collections

archives.hauts-de-seine.fr

Archives départementales

54 

Les mouvements de populations se lisent dans les fonds présents aux Archives 
départementales.

Les recensements ainsi que certains fonds 
d’associations et les dossiers d’étrangers des 
années 1960-1970, transmis par la préfecture 
de police de Paris, avec des demandes de titres 
de séjours, donnent des indications utiles aux 
chercheurs sur les populations accueillies dans 
les Hauts-de-Seine.

Recensement exhaustif
Parmi les versements de la direction régionale de 
l’INSEE, seul le recensement de 1968 a été 
conservé dans son intégralité, ou presque, 
puisqu’il s’agit de la première édition réalisée 
pour les nouveaux départements créés lors de la 
réorganisation de la région parisienne.
Cette photographie de la population alto- 
séquanaise comprend des listes nominatives 
de recensement pour Chaville, Garches, Marnes-
la-Coquette, Saint-Cloud, Sceaux, Vaucresson 
et Ville-d’Avray. Dans les « documents de base », 
on trouve des données sur la population et ses 
conditions de vie, avec des indications sur les 
logements, sur l’emploi, ainsi que des parcours 
individuels. Le plan de découpage par quartier 
permet de se repérer tandis que des tableaux 
statistiques de résultats donnent une vision 
d’ensemble.

Fonds d’association
Les archives du Comité d’aide aux réfugiés 
de Bois-Colombes s’étendent sur 42 mètres 
linéaires. Aujourd’hui dissoute, l’association 
créée par les communautés catholiques et 
protestantes de Bois-Colombes et d’Asnières 
venait au secours des « boat people ». Elle a en-
suite pris en charge en urgence les populations 
réfugiées au gré des grands conflits mondiaux : 
Polonais, Tamouls, Kosovars, ressortissants 
d’Afrique noire... leur mettant à disposition des 
logements, puis proposant une assistance 
juridique, des cours d’alphabétisation et des 
formations pour aider à leur intégration. Composé 

L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
AU XXe SIÈCLE

 Plaquette de présentation du Comité d’aide 
aux réfugiés

	 Logo du CAAR dans les années 1990
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open data
1 883 cartes postales de la fin 
du XIXe et du début du  
XXe siècle sont en ligne pour 
11 communes du département : 
Bagneux, Boulogne-Billancourt, 
Marnes-la-Coquette, Montrouge, 
Nanterre, Le Plessis-Robinson, 
Puteaux, Suresnes, Vanves, 
Vaucresson et Ville-d’Avray. Elles 
immortalisent des panoramas, des 
édifices publics, des monuments, 
des modes de transports mais aussi 
les activités militaires autour du 
Mont Valérien à Suresnes ou les 
guinguettes au Plessis-Robinson... 
À terme, 9 500 cartes postales 
seront accessibles pour les 
36 communes des Hauts-de-Seine.

De nouveaux inventaires sont
disponibles : 777 notices
d’ouvrages de la bibliothèque
des Archives départementales,
50 732 de la bibliothèque
André-Desguine et 19 059
de la Bibliothèque d’histoire 
sociale La Souvarine.

opendata.hauts-de-seine.fr

de dossiers individuels et de documentation sur 
la vie de l’association (1979-2015), ce fonds 
présente un fort intérêt historique. Grâce aux 
dossiers individuels par exemple, on peut retracer 
les itinéraires de vie de nombreux réfugiés 
politiques ayant séjourné sur le territoire des 
Hauts-de-Seine.

http://archives.hauts-de-seine.fr/
http://opendata.hauts-de-seine.fr/
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calendrier
le guide vallée-culture Hauts-de-Seine

rendez-vous page

15 ET 16 MAI Colloque international sur les jardins historiques 46

DU 16 AU 24 MAI Biennale littéraire « Regards sur Goethe » 22

20 MAI Nuit européenne des musées
(Maison de Chateaubriand et Domaine départemental de Sceaux)

expositions
DU 12 SEPTEMBRE 2016 
AU 13 JUIN 2017 « Tours et détours : histoire de La Défense (1883-1989) »

DU 28 FÉVRIER AU 28 MAI Le musée sort de sa réserve « Feux d’artifice royaux » 44

DU 20 AVRIL AU 23 JUILLET « Paysage(s), l’étrange familier de Véronique Ellena » 24

DU 21 AVRIL AU 9 JUILLET « À propos d’une acquisition majeure : Hubert Robert, La Démolition du 
château de Meudon  »

43

animations
mars

MER. 8 15h Découverte tactile des collections 32

DIM. 12 15h Café botanique « Le jardin maraîcher » à l’Arboretum 36

JEU. 23 14h30 Bonsaïs : rempotage à quatre mains d’un spécimen séculaire à l’Arboretum 35

avril

MER. 5 15h Découverte tactile des collections 32

DIM. 9 15h Café botanique « Le jardin fleuri » à l’Arboretum 36

JEU. 13 14h30 Bonsaïs : tout savoir sur la taille et les pincements 35

mai

MER. 3 15h Découverte tactile des collections 32

DIM. 14 15h Café botanique « Le jardin des simples » à l’Arboretum 36

ateliers
mars

JEU. 9 14h30 Bonsaïs : rempotage des arbres tempérés à l’Arboretum 35

SAM. 18 14h Atelier d’écriture « Logo-rallye : l’Oulipo chez Chateaubriand » 29

JEU. 30 14h30 « SOS bonsaïs… ! » à l’Arboretum 35

avril

SAM. 22 14h Atelier d’écriture « Odeurs et parfums » 29

mai

JEU. 11 14h30 Bonsaïs : taille et défoliation des tropicaux à l’Arboretum 35

SAM. 13 14h Atelier d’écriture « Affinités électives » 29

JEU. 18 14h30 Atelier-démonstration sur les bonsaïs à l’Arboretum 33

DIM. 21 10h/18h Les pouvoirs de la laine (Fête de la nature) au parc des Chanteraines 51

concerts
mars

MAR. 14 20h Quatuor Hélios 25

VEN. 24 20h
Petite Nuit du Domaine départemental de Sceaux « Les variations Goldberg
de Jean-Sébastien Bach »

41

avril

VEN. 21 20h Petite Nuit du Domaine départemental de Sceaux « La Matière du monde » 42

mai

SAM. 20 20h Petite Nuit du Domaine départemental de Sceaux « 1717 : les honneurs faits au tsar… » 40

DIM. 21 16h Festival du Val d’Aulnay ( Insomnie des muses ) 23

56 
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cours d’histoire de l’art
mars
JEU. 16 18h30 Giovanni Bellini, l’amabilité de la couleur 44

JEU. 23 18h30 Giorgione et Carpaccio, poésie et narration 44

JEU. 30 18h30 Titien, l’inventeur de la touche en peinture 44

avril

JEU. 20 18h30 Véronèse et Tintoret, grands et somptueux décors 44

JEU. 27 18h30 Tiepolo, le virtuose 44

mai
JEU. 4 18h30 Canaletto et Guardi, souvenirs de Venise 44

lectures
mars
SAM. 4 15h « Quand la mer inspire les romantiques » 31

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

avril
SAM. 1er 15h « Enfance et jeunesse à Combourg » 31

MER. 5 14h30 Lecture de contes (jeune public) 30

MER. 12 14h30 Lecture de contes (jeune public) 30

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

mai

SAM. 13 15h « À table avec Chateaubriand et ses contemporains » 31

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

rencontres
mars 26

JEU. 2 20h « Éclairage sur le théâtre » 28

JEU. 30 17h30 « L’écriture de l’Histoire après la Révolution »

avril
JEU. 27 20h « Éclairage sur le théâtre » 26

mai
JEU. 18 18h30 «1717 : Le Séjour en France du tsar de Russie » 40

visites guidées
mars
JEU. 2 14h30 La collection de bonsaïs à l’Arboretum 35

JEU. 2 15h La forêt vosgienne 18

SAM. 4 13h30 Les maisons japonaises restaurées 18

SAM. 4 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 5 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 5 15h Visite historique et botanique du parc de Chateaubriand 32

DIM. 5 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 45

SAM. 11 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 12 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 12 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 45

DIM. 12 15h Le parc de Sceaux : histoire, conservation et restauration 46

MAR. 14 15h Le végétal sculpté : broderies et topiaires 47

SAM. 18 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 19 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 19 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 45
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visites guidées (suite)

mars (suite)

DIM. 19 15h30 Prélude d’un nouveau musée à deux voix 19

MAR.21 15h « Secrets du jardin à l’anglaise » à l’Arboretum 34

SAM. 25 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 26 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 26 15h L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups 33

DIM. 26 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 44

JEU. 30 15h Les floraisons printanières 19

avril
SAM. 1ER 13h30 Les maisons japonaises restaurées 19

DIM. 2 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM.2 15h Visite historique et botanique du parc de Chateaubriand 32

DIM. 2 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 44

MAR. 4 15h Prélude d’un nouveau musée 16

JEU. 6 14h30 La collection de bonsaïs à l’Arboretum 35

VEN. 7 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 8 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 9 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 9 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 44

DIM. 9 15h Le Nôtre : le génie des jardins 46

DIM. 9 15h30 Prélude d’un nouveau musée 16

MAR. 11 15h « L’éveil de la nature » à l’Arboretum 34

MAR. 11 15h Prélude d’un nouveau musée 16

JEU. 13 15h Les floraisons printanières 19

VEN. 14 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 15 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 16 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 16 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 44

LUN. 17 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

MAR. 18 15h Prélude d’un nouveau musée 16

JEU. 20 15h Les floraisons printanières 19

VEN. 21 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 22 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 23 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 23 15h Voyage en Asie à l’Arboretum 35

DIM. 23 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 44

DIM. 23 15h30 Prélude d’un nouveau musée à deux voix 19

MAR. 25 15h Prélude d’un nouveau musée 16

MAR. 25 15h La statuaire du parc 47

VEN. 28 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 29 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 30 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 30 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 44

mai
LUN. 1er 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

MAR. 2 15h « Plantes panachées et feuillages colorés » à l’Arboretum 34

MAR. 3 15h Prélude d’un nouveau musée 16

JEU. 4 15h Les floraisons printanières 19

VEN. 5 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 6 13h30 Les maisons japonaises restaurées 19

SAM. 6 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 7 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 7 15h Visite historique et botanique du parc de Chateaubriand 32

DIM. 7 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 44

LUN. 8 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

  Musée départemental    Domaine départemental   Domaine départemental    Parcs et jardins    Archives
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visites guidées (suite)

mai (suite)

MAR. 9 15h Prélude d’un nouveau musée 16

JEU. 11 15h Les floraisons printanières 19

VEN. 12 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 13 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 14 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 14 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 45

DIM. 14 15h Le parc de Sceaux : histoire, conservation et restauration 46

DIM. 14 15h30 Prélude d’un nouveau musée 16

MAR. 16 15h Prélude d’un nouveau musée 16

VEN. 19 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 20 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 20 15h Le parc de Sceaux (Fête de la nature) 46

DIM. 21 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 21 15h « Les super-pouvoirs de la nature » pour la Fête de la nature à l’Arboretum 33

DIM. 21 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 45

DIM. 21 15h30 Prélude d’un nouveau musée à deux voix 19

MAR. 23 15h Prélude d’un nouveau musée 16

MAR. 23 15h Le Nôtre : le génie des jardins 47

JEU. 25 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

VEN. 26 15h Prélude d’un nouveau musée 16

SAM. 27 14h et 16h30 Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 28 11h et 15h Prélude d’un nouveau musée 16

DIM. 28 15h L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups 33

DIM. 28 15h Les collections permanentes et le Pavillon de l’Aurore 45

MAR. 30 15h Prélude d’un nouveau musée 16
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1ère édition

Samedi 24 juin 2017 
départ 18h

www.marathon92.com
marathon - marathon relais à deux - marathon relais à quatre

Un événement organisé par l’Association Sports Nature Vaucresson

présente

by
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tarifs
Musées 

Musée départemental
Albert-Kahn

Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups

Parcs et
jardins départementaux

Archives départementales
des Hauts-de-Seine

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

Pendant la durée des travaux,
visites guidées sur réservation

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 mars à mai
Exposition : du lundi au vendredi de 9h à 18h
Salle de lecture : le lundi de 13h à 17h, du mardi
au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 13h

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 mars à mai
Maison de Chateaubriand
Du mardi au dimanche
de 10h à 12h et de 13h à 18h30 
Ouvert le 1er mai

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 18h,
jusqu’à 19h à partir du 1er avril

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

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

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 € ;
3 € - TR : 1,50 € au Musée  
départemental Albert-Kahn

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
(Maison de Chateaubriand
et musée du Domaine
départemental de Sceaux)

Animations culturelles*

Lectures, contes, conférences-
débats, spectacles… :
4 € - TR : 2,50 €

Ateliers : 6,50 € - TR : 4,50 €    

Évènements culturels*
• Catégorie A : 20 € - TR : 16 €
• Catégorie B : 16 € - TR : 12 €
• Catégorie C : 12 € - TR : 6 €
• Catégorie D : 6 € - TR : 3 € 

Parcs et Archives départementales
Visites libres et guidées gratuites

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 mars à mai
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30
(Château et boutique)
Fermé le 1er mai
Le Pavillon de l’Aurore est ouvert pour les 
groupes sur réservation au 01 41 87 29 71

Contact visites adaptées

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

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

Parc
www.hauts-de-seine.fr
Tous les jours de 7h30 à 19h en mars,
de 7h à 21h en avril et de 7h à 21h30 en mai

www.hauts-de-seine.fr

infos pratiques
le guide vallée-culture Hauts-de-Seine

585 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)

* Le billet donne accès
   aux collections permanentes

  Audioguides gratuits
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