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DOSSIER SPÉCIAL

Patrick Devedjian, inventeur
de la vallée de la culture

EXPOSITIONS

Les Extatiques et les
Expositions universelles

www.hauts-de-seine.fr

Patrick Devedjian a donné au Département des Hauts-de-Seine une
âme, un équilibre, une ambition nouvelle, avec une vraie qualité de vie
et des équipements de haut niveau. L’hommage public que nous lui
rendrons bientôt ne suffira pas à montrer à quel point il a transformé,
en treize ans de mandat, ce Département. Avec sa disparition brutale,
nous avons perdu un esprit libre, anticonformiste, épris de culture et
d’histoire qui a modelé la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.
Après cette période particulière, l’été sera pour chacun l’occasion de se
ressourcer, de faire de nouvelles découvertes et de s’émerveiller. Pour
cela, les musées départementaux organisent des animations en plein
air dans les parcs et jardins, les Archives départementales prolongent leur
évocation des Expositions universelles, tandis qu’avec les Extatiques
des artistes contemporains investissent jusqu’au 4 octobre La Seine
Musicale et Paris La Défense. Des bulles de nature et des parenthèses
culturelles bienvenues ; ouvertes à tous, elles vous feront passer de
bons moments dans les Hauts-de-Seine.

Georges Siffredi
Président du Département
des Hauts-de-Seine

LÉE-CULTURE
HORS-SÉRIE DU GUIDE VAL

S, JARDINS ET PROMENADES
À LA DÉCOUVERTE DES PARC
DES HAUTS-DE-SEINE

Gratuit
Disponible dans les parcs
départementaux et
sur hauts-de-seine.fr
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concerts et spectacles
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Aux premières loges
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LA SEINE MUSICALE

Opéra d’été

En janvier, en compagnie du L.A.
Dance Project, le chorégraphe
Benjamin Millepied réinvente
Roméo et Juliette, livrant une
création mondiale inédite autour
du ballet mythique de Prokofiev.
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concerts

© Denis Rouvre/naïve

LA SEINE MUSICALE

Un Requiem imaginaire
Les Samedis Zygel

Samedi 16 janvier 2021 à 20h30

Roméo et Juliette
Benjamin Millepied

Du 21 au 30 janvier 2021

La Nuit Tchaïkovski
Orchestre National Symphonique du Tatarstan
Mercredi 27 janvier 2021 à 19h
Insula orchestra

Farrenc, Symphonie 3
Insula orchestra

Jeudi 4 mars 2021 à 19h

Dracula - Orchestre national de jazz

Jean-François Zygel

[

L’ATELIER DE JEAN-FRANÇOIS

Comment inventer sans partition, mélodies, rythmes et
accords ? Comment enchaîner les idées ? Et par-dessus
tout, comment se travaille l’improvisation ? Jean-François
Zygel propose un atelier convivial et chaleureux, destiné
aux instrumentistes ayant déjà pratiqué l’improvisation
et désireux d’en explorer les techniques.
Un dimanche par mois de 14h à 17h - Ouvert au public ]

Insula orchestra invités

Sur l’île de toutes les musiques, la saison 2020/2021 marie excellence,
virtuosité et grand spectacle. Morceaux choisis.

Bach, Passion selon saint Matthieu

Programme complet, infos pratiques, tarifs et billetterie sur www.laseinemusicale.com

Insula orchestra invités

Soirée de lancement de saison
de la promotion Beethoven

Journée des enseignements
artistiques des Hauts-de-Seine

Le Grand Duel Maalouf / Zygel

Vendredi 18 septembre à 20h
www.academiejaroussky.org

La Neuvième de Beethoven

Académie Musicale Philippe Jaroussky

Mozart / Beethoven / Mendelssohn
Concert d’ouverture d’Insula orchestra
Jeudi 24 septembre à 20h30

Magic Mozart, un cabaret enchanté
Insula orchestra

Vendredi 13 novembre à 20h30 et samedi
14 novembre à 16h et 20h30

Mon Mozart à moi
Les Samedis Zygel

Samedi 14 novembre à 20h30

Samedi 28 novembre

Lundi 22 mars 2021 à 20h

Les Samedis Zygel

Samedi 27 mars 2021 à 20h30

Insula orchestra

Festival Chorus des Hauts-de-Seine

À l’origine des hymnes européens
Concerto Köln

Mon ami Beethoven

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20h30

Insula orchestra invité

Dimanche 6 décembre à 11h

Britten, A Ceremony of Carols

Du 7 au 11 avril 2021

Les Samedis Zygel

Samedi 17 avril 2021 à 20h30

Schumann, La nuit des rois
Insula orchestra

La Maîtrise des Hauts-de-Seine
Samedi 12 décembre à 11h

Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 mai 2021
à 20h30

Ravel,Concertos pour piano

Pianofolies !

Dimanche 20 décembre à 20h30

Samedi 29 mai 2021 à 20h30

Orchestre des Champs-Élysées
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Mardi 9 mars 2021 à 19h et mercredi
10 mars 2021 à 14h30

Les Samedis Zygel

Le roi de la nuit

Insula orchestra / Création collective
Dimanche 30 mai 2021 à 15h

Concert du Chœur interdépartemental
Yvelines / Hauts-de-Seine
Mardi 1er juin 2021 à 20h30

Journée des enseignements
artistiques des Hauts-de-Seine
Samedi 5 juin 2021

Concert du Chœur des collèges
des Hauts-de-Seine

Mardi 8 et jeudi 10 juin 2021 à 20h30

Mozart Lucio Silla

Insula orchestra
Festival Mozart Maximum

Mardi 22 et jeudi 24 juin 2021 à 20h

Mozart - Richard Galliano
Insula orchestra invités
Festival Mozart Maximum

Vendredi 25 juin 2021 à 20h30
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concerts et spectacles
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LA SEINE MUSICALE

Giselle, Opéra national de Paris/Palais Garnier, janvier 2020

La Traviata et Giselle sur un très très grand écran ? Une bien belle idée de
sortie estivale.
Gratuit – Sur réservation

Le Département, en partenariat avec
l’Opéra de Paris et la Fondation Orange,
organise deux séances de projection sur
l’écran géant de La Seine Musicale. Des
soirées gratuites et en plein air pour
vivre des temps forts captés au Palais
Garnier. L’occasion de retrouver le plaisir
d’être spectateur, en toute sérénité. •
[

EN PRATIQUE
Réservations, renseignements et consignes :
www.laseinemusicale.com - Entrée du public à
partir de 18h30 - Venir avec son plaid pour la
soirée - Pique-nique non autorisé - Service de
restauration légère sur place ]
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La Traviata

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi,
mis en scène par Simon Stone, avec
Pretty Yende, sous la direction musicale
de Michele Mariotti d’après La Dame aux
camélias d’Alexandre Dumas Fils.
Jeudi 27 août à 20h			
(2h45 avec entracte de 30 min)

Giselle

Ballet en deux actes, chorégraphie de
Jean Coralli et Jules Perrot.
Vendredi 28 août à 20h 		
(2h10 avec entracte de 30 min)
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expositions
PARIS LA DÉFENSE - LA SEINE MUSICALE

© Julien Benhamou

[

© Stéphane Paumier

© Jeong Hwa Choi

Pour cette nouvelle édition, l’exposition d’œuvres d’art contemporain en
plein air prend de l’ampleur.

EXPOSITION

« Les Extatiques »
Paris La Défense La Seine Musicale
Jusqu’au 4 octobre
ladefense.fr/
les-extatiques ]
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À La Seine Musicale
Julie C. Fortier présente Le jour où
les fleurs ont gelé, un bouquet de
sept crosses de fougères métalliques qui se déroulent pour révéler
de précieuses capsules parfumées
en verre et porcelaine poreuse. Les
pétales de l’immense corolle installée
par Choi Jeong Hwa semblent respirer
(Breathing Flower), Fabrice Hyber
installe HommeFemme, un couple
de petits personnages verts dont
les orifices corporels déversent des
filets d’eau et Felice Varini déploie
ses Arcs d’ellipses jaunes, rouges et
bleus. Les éléments jouent leur rôle :
le vent anime l’orgue éolienne à
percussion de Matteo Nasini, Screwed
Harmonies, sur le parvis, tandis que
Méandre, l’œuvre aquatique de Elsa
Sahal court sur le jardin-toit de
l’édifice.

À Paris La Défense
Strenghtlessness, la sculpture monumentale d’Iván Argote, l’Arbrabra,
arbre mutant fait de pneus et de métal d’Anne Claverie, Environnement
de Transchromie circulaire de Carlos
Cruz-Diez s’offrent aux regards. Sur
les pelouses, L’œuvre boîte de Gilles
Barbier transforme un objet du quotidien, l’ouvre-boîte, en requin. Julien
Berthier remet à l’honneur les pigeons
avec son projet « Pigeonner ». Le bassin
Takis reçoit les sculptures- fontaines
de Fabrice Hyber (Les amis). The Tao
Laughter No.4, sculpture de Yue Minjun
renvoie à Lao Tseu, Mélusine d’Iván
Navarro rappelle les puits en briques
traditionnels qui ponctuent les campagnes. Le long de l’esplanade, une
série de 30 nouvelles photographies
de Paul Rousteau, La Défense, les
fragments de l'invisible s’expose, un

escalier affiche une œuvre de Jacques
Villeglé, grand graffiti blanc en alphabet
sociopolitique reprenant une citation
inspirée de l’écrivain André Salmon
« Écrire peindre ! C’est plus que voir,
écrire peindre c’est concevoir ». ZIG
ZAG, construction aux murs en terre
cuite ajourée d’Héctor Zamora laisse
passer la brise… En route pour deux
promenades estivales riches en surprises. •

Jeong Hwa Choi,
Red Breathing Flower,
Sydney, Biennale 2010
Ivan Navarro,
Natch und Nebel,
Galerie Templon, Bruxelles
2014
Elsa Saha,
Delta 2017 (détail)
Paul Rousteau,
Les fragments de l'invisible,
Paris La Défense 2020
Julie C. Fortier, Le jour 		
où les fleurs ont gelé, 		
Le Bel Ordinaire,
Billère, 2020

© Le Bel Ordinaire

© Isabelle Arthuis. Courtesy Templon,
Paris - Bruxelles

Les Extatiques reviennent à Paris La
Défense où, depuis 2018, l’espace urbain
se transforme à chaque édition en un
immense terrain de jeu pour les artistes
qui en explorent différentes facettes.
L’exposition essaime pour la première
fois cette année dans la vallée de la culture
des Hauts-de-Seine. Elle se déploie dans le
jardin Bellini, offrant aux artistes une
nouvelle opportunité de nouer un dialogue
inédit avec l’environnement.
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expositions
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

[

EXPOSITION

« Des projets aux vestiges :
les Hauts-de-Seine et les
Expositions universelles
(1855-1900) »
Jusqu’au 16 octobre aux
Archives départementales
Du lundi au vendredi
de 13h à 18h
Livret jeu pour les enfants
(disponible à l’accueil)
Visites guidées pour les
groupes sur réservation :
01 41 37 11 02

Exposition de 1900, le palais de l'horticulture, Archives départementales des Hauts-de-Seine

archives.hauts-de-seine.fr ]

Pavillons gigantesques, inventions révolutionnaires, visiteurs du monde entier…
De 1855 à 1900, les cinq expositions parisiennes défrayent la chronique.
Initialement prévue en mars, l’exposition
intitulée « Des vestiges aux projets »
a finalement ouvert ses portes mi-juin
aux Archives départementales. L’occasion
de revenir sur ces manifestations internationales qui ont influencé durablement
l’évolution de ce territoire qui est devenu
depuis celui des Hauts-de-Seine.
Des vestiges bien visibles
De nombreuses villes en abritent aujourd’hui encore des témoignages : dans
le parc de Saint-Cloud, des statues proviennent du palais de l’Industrie de 1855
à Meudon, l’imposant Hangar Y est
l’ancienne galerie des machines du
Champ-de-Mars de l’exposition de 1878,
dont subsistent également deux pavillons
à Courbevoie, celui de Norvège-Suède
14

et celui des Indes, la gare Lisch à BoisColombes ou encore un chalet suisse à
Boulogne-Billancourt… Le pavillon de
Hawaï-Haïti à Bois-Colombes et une
guinguette au Plessis-Robinson remontent
quant à eux à 1889. Dans les vitrines,
ouvrages, périodiques, gravures, photographies, affiches, objets publicitaires et
plans illustrent les liens tissés avec la
proche banlieue, à commencer par la
tour Eiffel dont toutes les pièces ont
été usinées à Levallois-Perret pour
l’Exposition universelle de 1889. Des
images oubliées ressurgissent, dont
celles de l’annexe agricole installée en
1867 à Issy-les-Moulineaux, sur l’île de
Billancourt, actuelle île Saint-Germain, où
le public venu en bateaux vapeur omnibus,
ancêtres des bateaux-mouches, assiste

Exposition de 1878, la tête de la statue de la liberté dans le parc 		
du Champ-de-Mars, Archives départementales des Hauts-de-Seine

chaque jour aux démonstrations de
machines.
Projets hors les murs
En 1855, 1867, 1878, 1889 puis en 1900,
Paris reçoit donc les cinq continents.
Vitrine du savoir-faire technique, industriel
et militaire du pays, palais et pavillons
dévoilent les dernières innovations et
ébahissent les visiteurs par leur magnificence et leur démesure. En 1889,
l’ouverture est étendue jusqu’à 23h grâce
à l’électricité, ce qui permet d’accueillir
32 millions de personnes, le double de
l’édition précédente. En 1900, pour
établir rien de moins que le bilan du
siècle écoulé tout en ouvrant le suivant,
la manifestation occupe une superficie dix
fois plus importante que celle de 1855. De

nombreux projets sont régulièrement
imaginés pour accueillir ces rendez-vous
internationaux hors de Paris, projets
dont certains seront à l’origine de la
naissance du quartier d’affaires de Paris
La Défense. •

[

EXPOSITION VIRTUELLE

Pour prolonger l’évocation
et se replonger dans les cinq
Expositions universelles.
stories.hauts-de-seine.fr/
expositionsuniverselles

]
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collections
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

Restauration de l'intérieur du châreau, juillet 2019

À l’issue de plus d’un an de travaux et d’une grande exposition consacrée
aux Colbert, le château se transforme pour adopter un nouveau parcours de
visite à découvrir le 19 septembre.
Un voyage dans le temps se prépare au
musée, où la nouvelle décoration intérieure
des salles récemment rénovées offre un
somptueux écrin aux œuvres et objets
d’art des collections permanentes.
Un domaine aux illustres
propriétaires
Tout est fait pour que le château semble
habité, comme au temps des vrais princes
et des vraies princesses qui écrivirent
l’histoire du domaine de Sceaux… Bientôt
en effet, la visite empruntera un parcours
de visite entièrement repensé, articulé
autour des quatre grands propriétaires
historiques des lieux : Jean-Baptiste
Colbert et son fils, marquis de Seignelay,
le duc et la duchesse du Maine, le duc de
Penthièvre et enfin le duc et la duchesse
de Trévise. Suivant une approche esthétique et chronologique, chacune des
16

grandes salles sera consacrée à l’un de
ces personnages et à la période artistique correspondante. De véritables
chefs-d’œuvre du goût français de
Louis XIV à Napoléon III se livreront ainsi
aux regards des visiteurs et certaines
acquisitions récentes leur seront présentées. Ce sera le cas, notamment, de
quatre grands panneaux décoratifs
peints par François Boucher à la demande
de la marquise de Pompadour, pour son
château de Crécy, remontés autrefois
au château de Sceaux par le duc de
Penthièvre et tout juste restaurés. Il en
sera de même du coffret écritoire et de la
fontaine à parfum de la duchesse du
Maine, d’une spectaculaire hure de
sanglier en faïence fine de Sceaux ou
encore du magnifique tableau d’Hubert
Robert représentant La Démolition du
château de Meudon. •

Le président du Département des Hauts-de-Seine qui s’est
éteint en mars 2020 a insufflé un nouvel élan au territoire
avec son grand projet de vallée de la culture.
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hommage
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Avocat de profession, ancien député de la
13 e circonscription des Hauts-de-Seine de
1986 à 2017, ancien maire d’Antony de 1983
à 2002, Patrick Devedjian est élu conseiller
départemental en 2004, puis président du
conseil départemental en 2007.
Porte-parole du RPR de 1999 à 2001 et secrétaire
général de l’UMP de 2007 à 2008, il occupe
plusieurs fonctions gouvernementales : ministre
délégué chargé des Libertés locales (20022004), puis ministre délégué à l’Industrie
(2004-2005) et ministre auprès du Premier
ministre chargé du Plan de relance (20082010).
Président de l’Établissement public d’aménagement de La Défense (EPAD) de 2007 à 2009, et
président de l’Établissement public de gestion
de La Défense (Defacto) de 2009 à 2018, il
œuvre à la fusion des deux établissements
pour créer l’Établissement public Paris La
Défense, dont il prend la tête en janvier 2018.
Président du Syndicat Paris Métropole et
co-président de la Mission de préfiguration de
la métropole du grand Paris de 2014 à 2016, il
était favorable à une métropole inclusive à
l’échelle de la région et avait engagé une fusion
avec le Département des Yvelines. Il était, à ce
titre, président de l’Établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine depuis
sa création en 2017.

La Seine Musicale

Lorsqu’il prend la présidence du Département
en 2007, Patrick Devedjian veut donner une
identité culturelle à ce territoire structuré par
le fleuve : « Je rêve pour notre département
d’une vallée de la culture, qui s’ordonnerait
autour de la Seine, effectivement reconquise
et restituée aux habitants des Hauts-de-Seine
et de l’ensemble de la région parisienne.
Nous avons des îles, nous avons des berges,
nous avons des parcs et des lieux magnifiques
- le Domaine de Sceaux, la Vallée-aux-Loups,
Albert-Kahn : nous avons déjà commencé à
les relier, à les mettre en résonance. Il faut
maintenant créer des parcours d’intelligence,

de beauté et de culture, mais aussi des lieux
de loisirs et de distraction, ouverts à tous ».
Premier projet culturel d’envergure pensé en
termes de territoire, la vallée de la culture
s’appuie sur des atouts historiques et naturels
majeurs. Avec elle, le patrimoine devient plus
accessible : les broderies de Le Nôtre font
leur retour au Domaine départemental de
Sceaux, la Tour aux figures de Jean Dubuffet
et le Musée départemental Albert-Kahn sont
rénovés... De nouveaux équipements sortent
de terre : Paris La Défense Arena, La Seine
Musicale sur l’île Seguin et un futur Musée du
Grand Siècle est annoncé. •
19
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hommage

Inauguration de La Seine Musicale, 22 avril 2017

© CD92/Willy Labre

« Patrick Devedjian était un ami des arts et de
la culture. De ceux qui soutiennent les initiatives,
font avancer les projets avec conviction et
bienveillance, de ceux qui savent décider. 		
Il était à l’origine de La Seine Musicale. Il a 		
su mener ce projet monumental en un temps
record, par sa force à fédérer tous les intérêts.
Patrick Devedjian était un ami d’Insula
orchestra. Lui et le Département m’ont aidée
à installer l’orchestre en résidence à La Seine
Musicale il y a six ans. Il venait souvent assister
aux concerts donnés dans l’Auditorium et sa
présence chaleureuse était à chaque fois pour
nous tous un honneur et une grande joie. »

© CD92/Olivier Ravoire

LA SEINE MUSICALE

Laurence Equilbey, mars 2020
« Patrick Devedjian était attaché à ce projet de
la Maîtrise des Hauts-de-Seine, parce qu’il avait
l’intuition qu’à travers la culture, l’apprentissage
du chant, on tenait la chance de changer la vie
de ces jeunes gens en quelque chose de plus
heureux, de plus intéressant. »

Inauguration de « Maria by Callas », première
exposition organisée à La Seine Musicale,
14 septembre 2017

Gaël Darchen, directeur de la Maîtrise 		
des Hauts-de-Seine, mai 2020
© CD92/Willy Labre

« La Seine Musicale devient aujourd’hui le centre de gravité de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine (…). Avec
cette reconquête territoriale et culturelle, nous voulons fonder un nouvel art de vivre aux portes de Paris.
Longtemps territoires d’exclusion, nos villes sont devenues des lieux d’attractivité (…). La Seine Musicale est
le point d’orgue de ce rééquilibrage territorial vers l’ouest, et c’est une grande fierté, une grande satisfaction
pour le Département des Hauts-de-Seine, qui travaille désormais étroitement avec les Yvelines, confrontées
à la même problématique (…). La Seine musicale est un beau symbole du savoir-faire, de l’excellence dont
nous sommes capables en France (…). Le choix du Département s’est porté ici sur un équipement musical :
parce que la musique, c’est l’art le plus accessible, le plus démocratique, le plus universel qui soit. »
Patrick Devedjian, lors de l’inauguration de La Seine Musicale, 22 avril 2017

L’édifice voulu par Patrick Devedjian
est inauguré en 2017 sur la pointe aval
de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt.
Là où une friche industrielle avait remplacé les anciennes usines Renault,
place désormais à la musique et au
spectacle. Sur près de 36 500 m², son
Auditorium, sa Grande Seine, ses espaces de répétition et d’enregistrement,
20

ses restaurants et son jardin Bellini
font de La Seine Musicale un lieu de
vie ouvert à tous. Sa programmation
est élaborée par le Département des
Hauts-de-Seine ainsi que par un
opérateur privé. Le site accueille trois
ensembles en résidence : la Maîtrise
des Hauts-de-Seine, l’Académie
Jaroussky et Insula orchestra. •

« La joie du politique est de changer la vie
des gens. Patrick Devedjian était quelqu’un
qui aimait le concret, pas juste les belles
paroles, et cela faisait partie de ses qualités.
Il nous avait dit, à la rentrée dernière, que 		
La Seine Musicale n’avait pas été conçue
pour notre académie et qu’on en serait
presque étonné, puisque notre présence
dans le bâtiment est devenue une évidence.
C’était un très beau compliment. »

Philippe Jaroussky, mai 2020

Lancement de la saison 2019-2020 de
l'Académie Jaroussky à La Seine Musicale,
11 septembre 2019

21
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN

Patrick Devedjian, pour la pose de la
première pierre du nouveau bâtiment,
2 avril 2016
Le jardin japonais

Patrick Devedjian, lors de
la réouverture du jardin,
19 septembre 2019
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de vie... Portée par Patrick Devedjian,
la rénovation de ce site unique, l’un
des plus visité d’Île-de-France en
dehors de Paris, constitue l’un des
projets les plus ambitieux de la vallée
de la culture. Sur place, le Département
restaure en effet neuf bâtiments et
édifie un nouveau musée de 2 300 m²,
synthèse entre Orient et Occident
selon les plans de l’architecte Kengo
Kuma. Dans le jardin, les maisons
japonaises traditionnelles importées
par Albert Kahn ont également été
restaurées dans les règles de l’art,
tandis que les différentes scènes paysagères se sont révélées au public
sous une nouvelle mise en lumière. •

Pose de la première pierre du nouveau bâtiment
du musée, 2 avril 2016

Nathalie Doury, directrice du Musée
départemental Albert-Kahn, mars 2020

© CD92/Willy Labre

« Patrick Devedjian aimait à rappeler
les points communs entre son
ambition pour les Hauts-de-Seine
et le projet du banquier philanthrope Albert Kahn : ouverture
sur le monde, liens féconds entre
vitalité culturelle et développement
économique, préservation de la
diversité et du patrimoine.
Convaincu de l’intérêt de la culture
comme instrument d’intégration
et de citoyenneté, du rôle de
l’institution muséale comme outil
au service du débat, de l’ouverture
et du respect de l’autre, il a initié et
accompagné la profonde rénovation
du musée. « Partager le monde »,
cette promesse du projet scientifique et culturel de l’établissement,
était aussi la sienne. Toute l’équipe
du musée aura à cœur de la faire
vivre. »

© CD92/Willy Labre

« Albert Kahn a voulu
amener ici la beauté et
la richesse du monde.
Je dois dire que j’ai un
attachement particulier pour ce lieu tout 		
à fait singulier dans
notre patrimoine
départemental. »

À Boulogne-Billancourt, le jardin « à
scènes » aménagé au début du
XXe siècle par Albert Kahn, banquier,
philanthrope et mécène, nourrit le
dialogue entre les cultures. Des forêts
y côtoient un marais, un verger-roseraie
s’épanouit non loin d’une prairie et
d’un village traditionnel du pays du
Soleil-Levant... Sur près de quatre
hectares, ce jardin du monde fait
écho aux Archives de la Planète,
gigantesque collection d’autochromes
- premier procédé de photographies
en couleurs - et de films, collectés tout
autour du globe par les opérateurs
d’Albert Kahn pour garder la trace des
coutumes, des événements, des modes

© CD92/Willy Labre

« Que ce soit au Domaine
départemental de Sceaux avec
l’ombre de Colbert, à la Vallée-auxLoups avec Chateaubriand, ou ici
avec ce grand humaniste qu’était
Albert Kahn, le Département a 		
la chance d’être responsable
d’un patrimoine exceptionnel et
chargé d’histoire. Ce patrimoine
départemental, ce cadre de vie
qui est au fond celui de chaque
habitant des Hauts-de-Seine 		
et dont nous ne sommes que 		
les dépositaires, il est absolument
indispensable de le préserver et
de le valoriser auprès du public. »

Cérémonie de bénédiction de la restauration des
maisons japonaises, 2 avril 2016
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

© CD92/Willy Labre

« La valorisation du Domaine départemental de Sceaux se poursuivra, de 2020 à 2022, par des
projets exceptionnels tels que la restauration des cascades et perrés du Grand canal, la création
dans le parc d’une "évocation" de l’ancien potager de La Quintinie ou encore la réhabilitation
du pavillon de Hanovre. Dans le cadre de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, notre
Département s’attache à offrir différentes approches de son patrimoine et de ses actions dans
une ambition non seulement culturelle mais aussi éducative et sociale. »

« Les équipes du domaine ont appris
avec une profonde tristesse le décès
de Patrick Devedjian. Pendant plus de
dix ans, le parc et le musée ont en effet
bénéficié de son attachement sincère,
de son attention soutenue et de son
écoute bienveillante dans le projet de
réhabilitation et de valorisation d’un
site historique et patrimonial majeur
d’Île-de-France. Grand connaisseur de
l’histoire, passionné d’histoire de l’art,
animé de la conviction forte que la
culture était un vecteur essentiel
d’accomplissement de la société, très
engagé dans la défense de cette idée,
le président Devedjian était également
admiré et respecté pour la qualité de
son implication auprès de ses équipes.

Patrick Devedjian, pour le lancement de l’année Colbert à Sceaux, janvier 2019

Le site garde l’empreinte d’André
Le Nôtre, créateur du parc, de Charles
Le Brun, peintre de la coupole du
pavillon de l’Aurore… Le talent des
artistes du Grand Siècle s’y exprime
des allées du parc aux collections
prestigieuses du musée. Sous la mandature de Patrick Devedjian, le domaine
a connu de vastes campagnes de
24

rénovation : l’Orangerie et le château
ont retrouvé un nouvel éclat, les
parterres de broderies et de gazon
disparus ont été réinstallés au pied
du château, des bosquets ont été
régénérés, tandis qu’expositions,
événements et acquisitions ont
encore accru la notoriété des lieux. •

Ci-dessus
Patrick Devedjian face au spectacle
pyrotechnique qui fête le 400e
anniversaire de la naissance d’André
Le Nôtre et le retour des parterres de
broderies du domaine tout juste
inaugurés, 14 septembre 2013
Colonne de droite
Inauguration de l'exposition « Picasso
devant la nature », organisée en
collaboration avec le Musée national
Picasso-Paris, 13 septembre 2017

Homme de lettres et de culture,
passionné par le XVIIe siècle, il était
naturellement présent lors des grands
évènements organisés dans le cadre
de l’année Colbert au Domaine
départemental de Sceaux. Patrick
Devedjian fut également à l’initiative
de la rénovation de l’orangerie, du
château et des parterres de buis de
Le Nôtre. »
Dominique Brême, directeur du Domaine
départemental de Sceaux, mars 2020
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« Le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups (…) est un patrimoine particulièrement apprécié,
isolé du tumulte parisien, que nous veillons à préserver. Au sein de son Arboretum paysager de
12,7 hectares (qui accueille plus de 280 000 visiteurs par an), vous venez de découvrir l’un de ses arbres
remarquables, un spécimen unique au monde, le cèdre bleu pleureur de l’Atlas, dont les branches
sont soutenues par des sculptures créées par l’artiste Francis Ballu. L’immensité du cèdre côtoie
le raffinement tout aussi majestueux de la collection de bonsaïs de Rémy Samson, acquise par le
Département. »

© CD92/Willy Labre

© CD92/Julia Brechler/Willy Labre

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS

Patrick Devedjian, lors de l’inauguration de la maison de thé SEI-YU-An au Domaine départemental de la Valléeaux-Loups, 16 avril 2019
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d’artistes de l’Île verte et l’Arboretum ont
connu des campagnes de réhabilitation
et accueilli de nouvelles merveilles végétales, dont les bonsaïs acquis à Rémy
Samson et désormais présentés à tous
dans une serre spécialement étudiée. Une
programmation culturelle et festive s’est
déployée, pièce maîtresse de la vallée de la
culture, pour dévoiler l’histoire des trésors
botaniques et littéraires du domaine et
les rendre accessibles à tous. •

Bernard Degout, directeur de la Maison
de Chateaubriand, mars 2020

© CD92/Willy Labre

À la Vallée-aux-Loups, l’action de Patrick
Devedjian reste prégnante. Grâce à lui,
des pièces majeures ont rejoint les collections de la Maison de Chateaubriand,
dédiées à l’écrivain, à son œuvre, à son
époque et à ses sources d’inspiration.
De nouvelles biennales littéraires, des
publications, conférences et expositions
inédites ont permis échanges et réflexions
sur ces sujets. Sous l’impulsion du
président du Département, le jardin

« Depuis son arrivée à la tête du
Département des Hauts-de-Seine,
Patrick Devedjian n’a cessé de
témoigner de son intérêt pour 		
la Maison de Chateaubriand. 		
Il en a encouragé le rayonnement,
notamment à l’occasion du Prix
Chateaubriand, et a constamment
soutenu la politique d’acquisition
de la maison. Tout récemment, 		
il nous a permis de lui exposer
les principes de notre projet 		
de développement et nous 		
a encouragés à poursuivre. »

Visite de la nouvelle serre de la collection de bonsaïs 		
à l'Arboretum avec Rémy Samson, horticulteur, spécialiste
du bonsaï et créateur de cet ensemble exceptionnel, 		
5 septembre 2014
Dans l’exposition « Louise de Vilmorin, une vie à l'œuvre
(1902-1969) » à la Maison de Chateaubriand, au cours
d’une visite guidée par Olivier Muth, commissaire de
l’exposition, directeur des Archives départementales, 		
17 octobre 2019

27

© DR

hommage

© CD92/Olivier Ravoire

MUSÉE DU GRAND SIÈCLE

Philippe de Champaigne, Annonciation, huile sur toile

Avec Pierre Rosenberg, 2 décembre 2019

« Quand vous réussissez à créer un
climat culturel, il en naît un rayonnement
dont les bénéfices se font voir dans
tous les domaines pour votre pays.
Les artistes, à partir du XVIIe siècle,
ont incontestablement contribué à
l’influence internationale de la France.
L’économie peut et doit donner à la
culture les moyens de s’exprimer, et la
culture peut donner à l’économie une
dimension humaine que sa rigoureuse
mécanique tend à négliger... La culture
n’est pas quelque chose de superficiel :
ça n’a rien à voir avec le luxe. C’est au
contraire la forme la plus haute de
l’éducation, une éducation donnée
à tout le monde. On ne peut rien faire
de mieux pour le consensus national,
l’intégration, la cohésion sociale que
de développer l’action culturelle... »

Patrick Devedjian et Pierre Rosenberg,
ancien président-directeur du musée
du Louvre et membre de l’Académie
française, ont annoncé en juin 2019
la création du Musée du Grand Siècle,
consacré à l’histoire et aux artistes du

« Ce projet artistique et culturel d’envergure
est le fruit de la rencontre entre deux passionnés
du XVIIe siècle. Avec Pierre Rosenberg, nous
souhaitons mettre en lumière ce Grand Siècle,
qui a apporté beaucoup à l’Art français ».
Patrick Devedjian, juin 2019
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XVII e siècle, au sein de l’ancienne
caserne Sully à Saint-Cloud. Accessible au plus grand nombre, ce futur
grand musée de civilisation voulu
par Patrick Devedjian accueillera la
donation Pierre Rosenberg, des dépôts
d’œuvres de grands musées nationaux,
au premier rang desquels le musée du
Louvre et le Mobilier National, ainsi
qu’un centre d’interprétation et de recherches en lien avec l’université de
Nanterre. La Mission de préfiguration
dirigée par Alexandre Gady, professeur
à la Sorbonne détaché auprès du
Département, est en place depuis le
1er septembre 2019 pour une ouverture programmée à l’été 2025. •

© CD92/Olivier Ravoire

Patrick Devedjian, interview croisée
avec Pierre Rosenberg (à lire en intégralité
sur www.hauts-de-seine.fr)
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VALLÉE DE LA CULTURE

Patrick Devedjian, inauguration de l’œuvre de Claude Lévêque
Les Dessous chics, pont d’Issy-les-Moulineaux, 25 septembre 2018

© ADAGP, CD92/Willy Labre

« Dans ce département, la culture est vraiment au cœur de l’action
politique que je conduis. Je dis "vraiment", car ici la culture n’est pas
traitée comme une variable d’ajustement. Avec le grand projet
vallée de la culture lancé il y a dix ans, nous faisons en sorte que
notre patrimoine culturel, nos événements, donnent le goût de la
culture à tous les publics. Grâce à la culture, nous avons aussi voulu
reconquérir la Seine, ce fleuve familier qui donne sa structure au
territoire. »

Patrick Devedjian était convaincu
de l’intérêt de la politique culturelle
comme instrument de cohésion
sociale et d’intégration. « La culture
est, avec l’éducation, un vecteur
fondamental de l’intégration, expliquet-il lors de l’inauguration de La Seine
Musicale le 22 avril 2017. Parce qu’elle
apprend à nourrir son jugement sur
le monde, à penser par soi-même.
Parce qu’elle donne le goût de la
liberté. Nous en avons vraiment besoin
dans une société sous-alimentée en
la matière, qui se soucie davantage
de l’écume des choses, du coup
médiatique et de son commerce,
d’une information superficielle et
passagère. C’est pour cela que nous
avons, nous les élus, un rôle à jouer
pour faire venir à la culture ceux qui
en sont les plus éloignés. Cette vision
sociale et militante de la culture, ne
doit exclure personne. » •

En visite dans la Tour aux Figures de Jean
Dubuffet au parc départemental de l’île
Saint-Germain, 17 septembre 2016
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Patrick Devedjian a initié la rénovation de la Tour aux figures, œuvre
monumentale de Jean Dubuffet
érigée sur une colline du parc départemental de l’île Saint-Germain de
1985 à 1988. Après la peinture
de l’extérieur de la tour, la révision
de l’intérieur et l’aménagement de
ses abords, l’édifice restauré devait
être inauguré en mai 2020. Une
nouvelle jeunesse pour cette pièce
maîtresse de l’art contemporain,
monument classé, cédée par l’État au
Département des Hauts-de-Seine
en 2015. Prochainement, le public
pourra ainsi à nouveau pénétrer
dans le « Gastrovolve », labyrinthe
ascensionnel qui occupe l’intérieur
de l’édifice de 24 mètres de haut,
resté inaccessible pendant plusieurs
années.
Tout au long de son mandat, Patrick
Devedjian a veillé à mettre l’art

contemporain au cœur de l’espace
public. Il est notamment à l’origine
de la commande et de l’installation
du Pouce de César et de La Défense
de Rodin aux abords de La Seine
Musicale ou encore, plus récemment, de l’appel à concours lancé
pour l’installation d’une statue de
l’Égalité sur la pointe aval de l’île
Seguin. Le Printemps de la sculpture, dont il a lancé la première
édition en 2019, était l’un des
événements fédérateurs de la
vallée de la culture des Hautsde-Seine ouvert au plus grand
nombre. Il tenait à mettre l’art
contemporain à l’honneur, avec la
galerie d’art à ciel ouvert de Paris
La Défense ou l’exposition « Les
Extatiques », qui est co-organisée
pour la première fois en 2020
par le Département et Paris La
Défense. •

Enseignement artistique mis en place par le Département

© CD92/Julia Brechler

© ADGP - CD92/Willy Labre

Jean Dubuffet, Tour aux Figures
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Un nouvel atout pour la dynamique
culturelle du territoire

© CD92/Willy Labre

Patrick Devedjian au lancement		
des travaux, novembre 2019

Visite du chantier en compagnie des maires des
communes environnantes, 13 novembre 2019
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Les 19 et 20 septembre, sauvegardez et partagez vos archives sur la seconde
guerre mondiale.

Louis-Ernest Barrias, La Défense

« Je crois profondément à la rencontre
entre la culture et l’économie, expliquait
Patrick Devedjian en octobre 2019. La
culture a besoin de l’économie, tout
comme l’économie a besoin de se nourrir
de la culture. C’est une association fertile !
Lorsqu’elle est mariée à la culture, l’économie s’humanise. C’est exactement ce
qu’Albert Kahn a démontré au début du
XXe siècle. »
À la tête notamment de l’Établissement
public Paris La Défense qui expose à ciel
ouvert près de 70 œuvres et qui a vu
sortir de terre Paris La Défense Arena,
Patrick Devedjian était conscient de
l’importance de la culture pour l’attractivité du territoire. Il déclarait ainsi en
avril 2017 « Dans cette vallée de la
culture, nous mettons à l’honneur des
équipements majeurs, accélérateurs du
développement économique mais aussi
de la qualité de vie de ses acteurs. » •

Mémoire des Hauts-de-Seine, les Archives
départementales ont lancé un appel à collecte pour les 80 ans de l’Appel du 18 juin
1940 en partenariat avec l’Office national
des anciens combattants et victimes de
guerre et le mémorial du Mont-Valérien. En
septembre, chacun est ainsi invité à déposer,
ou à faire numériser, ses archives privées ou
associatives datant de la guerre ou évoquant
l’histoire du Mont-Valérien à cette période :
photographies, correspondances, objets,
cartes postales, publications, objets...
Ces nouveaux fonds alimenteront les
connaissances sur le conflit et le vécu des
populations. Ils seront à la disposition des
chercheurs, du grand public et des scolaires,
en ligne via une exposition virtuelle, un ouvragebilan sur les conflits contemporains dans les
Hauts-de-Seine et des ateliers pédagogiques

dédiés. Ils viendront ainsi s’ajouter notamment
aux trois fonds associatifs qui ont récemment
rejoint les collections départementales, ceux
de l’Association nationale des droits et de
l'honneur des anciens combattants (19912014), de l’Association départementale des
Fils des Tués, puis section locale de Clichy
de la Fédération nationale des Fils des
Morts pour la France (1977-2007) et de la
section de Châtillon de l’Union nationale des
combattants du Département des Hauts-deSeine (1970-2003). Une excellente manière
de contribuer à documenter notre histoire. •
[

Infos sur archives.
hauts-de-seine.fr
et mont-valerien.fr ]

© Archives départementales des Hauts-de-Seine

Patrick Devdjian a souhaité l’établir en
lisière du Domaine national de SaintCloud et du site de Sèvres, Manufacture
et Musée nationaux. Sur 3 000 m², ce lieu
ouvert et fédérateur, où se développeront
les techniques innovantes, contribuera à
préserver et valoriser les savoir-faire
traditionnels de l’artisanat d’art. Il participera également à mieux faire connaitre
le design et favorisera une synergie
avec les métiers d’art. •
« Notre objectif est de préserver, de soutenir,
et de valoriser les savoir-faire de l'artisanat
d'art et du design, qui portent une part de
notre culture, cet "art de vivre à la française"
que les touristes du monde entier nous
envient. Dans le cadre de la vallée de la
culture, cet équipement dédié aux artisans
d'art et designers viendra s'ajouter aux
projets emblématiques menés ces dernières
années le long de la Seine, ce fleuve
avec lequel nous vivons, et qui donne sa
structure au Département »

La libération du Petit Clamart, août 1944, Archives départementales des Hauts-de-Seine
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MAISON DE CHATEAUBRIAND

Les Cahiers de la Maison de Chateaubriand font les délices des chercheurs
comme des simples curieux.

Regards sur l’œuvre

Regroupées dans le cahier n° 1, les observations critiques de l’abbé Morellet sur
les premières œuvres de Chateaubriand,
Atala, le Génie du Christianisme et Les
Martyrs, livrent un témoignage précieux
sur leur accueil par un défenseur du
Siècle des lumières. Chateaubriand et
son temps, ouvrage publié en 1859 par
le comte de Marcellus, occupe les trois
cahiers suivants. Ce commentaire, tome
par tome, des Mémoires d’outre-tombe
(publiés en 1849-1850), rédigé par le se-

crétaire d’ambassade de Chateaubriand à
Londres en 1822, mêle souvenirs intimes
et appréciations personnelles..

Chateaubriand vu par
ses contemporains !
Génial, égotiste, ambitieux, ridicule,
charmant, sévère, gai, hypocrite, homme
politique d’envergure, homme de lettres
égaré dans les affaires… Compilés dans
les 5e et 6e cahiers, témoignages, portraits
et jugements sur la personne et l’œuvre
de Chateaubriand le font revivre sous la
plume de Lamartine, Stendhal, George
Sand, Jean-Jacques Ampère…

Début XIXe, le goût des jardins

Extraits et planches gravées de l’ouvrage
d’Alexandre de Laborde, Description des
nouveaux jardins de la France et de ses
anciens châteaux, publié de 1808 à
1815, abondent dans le 7e cahier. Ce
livre, dont Chateaubriand aurait écrit le
discours préliminaire, donne l’occasion
d’évoquer Natalie de Noailles, sœur de
l’auteur, que l’Enchanteur rencontre en
1805 et qui lui inspire plusieurs de ses
personnages.

Chateaubriand et la politique

Le 8e cahier regroupe les actes du colloque
organisé sur ce thème à la Vallée-aux-Loups
en 2018, avec les contributions de Béatrice
Didier, Patrick Devedjian, Jean Tulard,
Olivier Tort, Carolina Armenteros, Jeanne
Vauloup, Flavien Bertran de Balanda, Guy
Berger, Hervé Robert et Bernard Degout
34

Copie d'atelier du portrait de Juliette Récamier par David (salon bleu de la Maison)

Madame Récamier en vedette

Dédié à la fameuse salonnière amie de
Chateaubriand, le cahier n° 9 révèle un
manuscrit récemment acquis et en partie
inédit. L’auteur, Louis de Loménie, est un
témoin privilégié de l’Abbaye-aux-Bois,
l’ancien couvent où Juliette Récamier
s’installe en 1819 et dont le célèbre salon
devient pour Chateaubriand une scène
sur laquelle la belle influenceuse lui assure
le meilleur rôle. Dans son journal, entre
1840 et 1854, Louis de Loménie évoque
plusieurs souvenirs sur madame Récamier
et ses proches dont Chateaubriand,
Ampère, Ballanche, David, de Fresne… Le
cahier contient également quatre notices
de personnalités écrites dans sa Galerie
des contemporains illustres par un
homme de rien, et des articles sur Juliette
Récamier, le tout augmenté d’un panorama des collections de la Maison qui lui
sont consacrées.

© CD92/Julia Brechler

Cette publication exhume textes rares, ou
difficiles d’accès, et met en valeur les collections de la bibliothèque, transcrivant
des extraits d'ouvrages, des brochures
ou essais anciens, des documents sur
l’écrivain et son œuvre.

La boutique de la Maison de Chateaubriand

[ EN VENTE
Dans la boutique de la Maison de Chateaubriand
(infos pratiques en fin de guide)
Par correspondance : 01 55 52 13 00
Tarif : de 5 à 10 € le numéro ]
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Randonnées
Hauts-de-Seine

Cette application guide les promeneurs à la découverte du territoire,
de ses paysages et de ses curiosités,
naturelles, historiques et culturelles. Elle
permet de choisir son parcours parmi les
20 itinéraires proposés, en fonction du
degré de difficulté souhaité et de la durée
de la promenade. Une fois sur place, une
notification signale la proximité d’un endroit intéressant. Ces « points d’intérêts »
se nichent sur les berges de Seine, en
forêt, dans des espaces de nature urbains,
et se dévoilent au rythme de la marche.
La plupart des circuits proposés forment
une boucle. Les transports en commun
les plus proches sont mentionnés au
départ comme à l’arrivée. L’application
permet ensuite de partager sa balade
directement sur Facebook et Instagram.

Découverte du territoire avec l'application Randonnées Hauts-de-Seine

[ APPLICATIONS

À TÉLÉCHARGER

Pour allier course à pied et tourisme,
cette application combine GPS vocal et
audioguide. À partir de juillet 2020,
trois circuits de 5 à 15 km seront téléchargeables : « Asnières/Clichy/île de la
Jatte », « Suresnes/Saint-Cloud/Sèvres »
et « Issy-les-Moulineaux/Meudon/
Boulogne-Billancourt » jalonnés de
points d’intérêts touristiques qui se
déclenchent au passage du coureur.
L’application affiche également toutes
les statistiques de performance (durée
de la course, distance parcourue, dénivelé,
vitesse moyenne, calories brûlées) ainsi
que la météo, la qualité de l’air et les
allergènes en temps réel.

Les arbres de l’Arboretum
de la Vallée-aux-Loups

Sur App store
et Google Play
Gratuit ]

La vallée de la culture et ses trésors, des voyages dans l’espace et dans le temps.
directement sur vos écrans.

Géosculpture

Une nouvelle application se
consacre au patrimoine sculpté
de l’ouest francilien, qu’il soit en plein air
ou au musée. Toute l’année, son jeu de
piste connecté entraîne petits et grands
dans une chasse aux sculptures nourrie
d’anecdotes, d’énigmes et d’expériences
ludiques à vivre dans 18 sites des
Hauts-de-Seine et des Yvelines. Muni
des cartes, d’une boussole et d’indices,
chacun choisit l’ordre des étapes de sa
quête et son parcours sur mesure. Au
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Runnin’City

bout de trois étapes validées, un tirage
au sort permettra de déterminer qui
remportera l’un des cadeaux offerts par
les partenaires : tablettes numériques,
billets d’entrée ou activités, ouvrages et
catalogues d’exposition, places de
concert à La Seine Musicale…Envie de
poursuivre l’expérience ? Deux parcours
spécifiques avec des jeux et une énigme
finale à résoudre s’ajoutent à la chasse
aux sculptures à La Seine Musicale et au
Domaine départemental de Sceaux.

L’imposant - et unique - cèdre bleu pleureur
de l’Atlas fait partie de la trentaine d’arbres
remarquables qui peuplent l’Arboretum.
Dans ses jardins à thème, ils témoignent
aujourd’hui encore du savoir-faire des
horticulteurs d’autrefois qui ont fait la
renommée du Val d’Aulnay. Pour explorer
le site autrement, une toute nouvelle
application donne des informations sur
ces arbres magnifiques et sur l’histoire
des lieux. Smartphone en main, chacun
peut ainsi suivre à son rythme neuf promenades différentes le long des allées.
Chacune d’entre elle décrit une vingtaine
d’arbres au gré de thématiques variées, telles
que « les incontournables », « les insolites »,
« l’automne flamboyant », « voyage en
Asie », « voyage aux Amériques » ou
encore « les conifères », sans oublier
deux itinéraires dédiés l’un à « l’eau et
l’arbre » et le second à « l’esprit des
lieux ». Tout un programme !
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collections
VALLÉE DE LA CULTURE

Archives en open data

Parmi les derniers ajouts : les actes de
mariages jusqu’en 1932, les listes nominatives de dénombrements de la population jusqu’en 1936, le répertoire des
notaires des Hauts-de-Seine (listes des
actes rédigés jusqu’au début du XXe siècle),
les indicateurs et tables hypothécaires
du sud des Hauts-de-Seine jusqu’en
1900, les listes du recensement militaire
de la commune de Sèvres (an VI- 1872)
puis du canton de Sèvres (1873-1918),
les cahiers de la doléance de la Révolution
française, pour les paroisses de Chaville,
Clamart, Meudon, Sèvres et Ville-d’Avray,
les registres matricules scolaires et les
listes électorales de plus de 100 ans.
archives.hauts-de-seine.fr
Canada, Lac Louise, vue vers le glacier Victoria avec tente indigène, autochrome de Frédéric Gadmer, 7 juin 1926, collection
Archives de la Planète

[ COLLECTIONS

EN LIGNE ]

Sur vos écrans, des voyages dans
l’espace et dans le temps.
Archives de la Planète

François de Troy, Le Festin de Didon et Énée, huile sur toile, 1704

Les vues d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et
d’Europe prises entre 1909 et 1931 par
les opérateurs d’Albert Kahn, banquier
et mécène, sont consultables en ligne.
Naviguez parmi les 65 083 photographies en couleurs, les « autochromes »,
et menez vos recherches à partir de la carte
du monde, via le formulaire de recherche ou
en fonction de l’opérateur, du thème ou
encore du lieu qui vous intéresse.

[ QU’EST-CE QUE L’OPEN DATA ?
Mobilités, solidarités, économie,
urbanisme… Les données numériques du département sont
accessibles en ligne sur une
plateforme dédiée qui renforce 		
la transparence de l'action publique
et démocratise l'accès aux informations. Ce partage favorise la
création de nouveaux services 		
et promeut le développement
territorial.
opendata.hauts-de-seine.fr ]

Réseaux sociaux

Les musées départementaux et les
Archives départementales vivent aussi
sur Facebook, Instagram et Twitter.
Pour entrer dans les secrets des collections, connaître l’histoire des sculptures
du parc de Sceaux, lire les carnets de
voyage de Chateaubriand, découvrir des
cartes postales des villes des Hauts-deSeine, avoir des nouvelles des plantes,
arbres et arbustes des jardins ou trouver
des jeux et des idées créatives pour les
plus jeunes…

© CD92/Pascal Lemaître

collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Fonds documentaire du Musée
du Domaine départemental de
Sceaux

Découvrez les documents réunis sur les
châteaux et parcs d’Île-de-France, les bords
de Seine, les événements, les modes de vie
et des dossiers d’artistes dont Atget,
Carmontelle ou Fautrier…
collections.chateau-sceaux.fr
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Newsletters

Pour tout savoir sur vos musées préférés,
les musées départementaux de Sceaux,
Albert-Kahn et le Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups, abonnez-vous
en un clic à partir de leurs sites. Et pour
recevoir toutes les actualités de la vallée
de la culture par mail, rendez-vous sur
hauts-de-seine.fr / « Découvrir notre rubrique culture », « Sortir et découvrir ».
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rendez-vous

42

La rentrée se prépare !

44

Un été à lire

46

Musées au grand air

MAISON DE CHATEAUBRIAND

Un programme idéal pour
se cultiver et renouer avec
le bonheur de la lecture.

© CD92/Willy Labre

© CD92/Olivier Ravoire

rendez -vous

© ADAGP, CD92/Olivier Ravoire

VALLÉE DE LA CULTURE

Après un printemps à la maison et un été plutôt calme, tout recommence
sur les chapeaux de roues. Avant-goût.
Programmation sous réserve de modifications en fonction de la situation sanitaire.

Ouverture de la Tour aux figures

Parc départemental de l'Île Saint-Germain
Samedi 12 septembre 2020

Journée du Cheval

Exposition « Paris 1910-1937.
Promenades dans les collections
Albert-Kahn »

Cité de l’Architecture et du Patrimoine
(Paris)
16 septembre 2020 - 11 janvier 2021

La Défense Jazz festival, juin 2019

Haras départemental de Jardy

Dimanche 13 septembre 2020

Traversée Hauts-de-Seine > Paris
en aviron

Parc nautique départemental de l’Île de
Monsieur
Dimanche 20 septembre 2020

Journées européennes 		
du patrimoine

40 ans du parc départemental AndréMalraux
Nouveau parcours permanent au Musée
du Domaine départemental de Sceaux
19 - 20 septembre 2020

Exposition photographique
en plein air

« Globe-trotters : les opérateurs d'Albert
Kahn autour du monde 1909-1930 »
Parcs départementaux de Sceaux et des
Chanteraines, Domaine de Madame
Elisabeth à Versailles
12 septembre 2020 - 21 mai 2021

Festival Chorus des Hauts-de-Seine
La Seine Musicale

30 septembre - 2 octobre 2020

Exposition « Romance à l’Alhambra
un livre, un opéra : ChateaubriandCherubini »
Maison de Chateaubriand

Traversée Hauts-de-Seine > Paris en aviron

La Défense Jazz festival
Paris La Défense

21 - 27 septembre 2020

10 octobre 2020 - 14 février 2021
[ VOTRE AGENDA

Toutes les infos sur hauts-de-seine.fr
rubrique « Sortir et découvrir »

Les Concerts de l'Orangerie Domaine de Sceaux

Domaine départemental de Sceaux

© CD92/Jean-Luc Dolmaire

24 septembre - 4 octobre 2020
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Exposition des lauréats 2020
des Amis du Musée départemental
Albert-Kahn

Jardin du Musée départemental Albert- Kahn
29 septembre - 15 novembre 2020

		

]
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animations

© CD92/Willy Labre

MAISON DE CHATEAUBRIAND

© CD92/Stéphanie Gutierrez-Ortega

Les salons de lecture, spectacles, visites
et animations en plein air font leur grand
retour.

Animations par la médiathèque
de Châtenay-Malabry

Salon de lecture

Raconter autrement

Tout l’été, lectures et rêveries autour du grand
marronnier du parc de Chateaubriand.

Un bibliothécaire présente aux plus
jeunes de nouveaux ouvrages. Une
nouvelle manière de raconter des histoires ?

Mercredis et jeudis de 15h à 18h

Spectacles
jeune public
Les yeux plus gros que le ventre

Le loup a mangé les biquets mais la chèvre est
bien décidée à les faire sortir. La petite fille a
mangé toutes les crêpes, le beurre et le cidre,
mais le loup est bien décidé à les récupérer.
Et aussi une petite chanson qui endort le
loup, une moufle pleine à craquer…
Odile Burley, compagnie Le Temps de Vivre

[ Gratuit
Programme détaillé et infos pratiques :
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Sur réservation : 01 55 52 13 00 ]
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Jeudi 30 juillet à 14h30 (1h)
En famille à partir de 6 ans

Murmures de la Terre

Des histoires sages et folles éveillent - ou
attisent - le désir de prendre soin de la terre et
sensibilisent à l’écologie.
Marie Favreau, compagnie le Souffle des Livres
Jeudis 16 juillet et 20 août à 14h30 (45 min)
À partir de 6 ans

Mercredi 8 juillet à 14h30 et à 16h30 (45 min)
À partir de 4/5 ans

Lectures de textes 		
d’Alphonse Daudet

Outalissi, l’indien Natchez

Par un conférencier de la Maison de
Chateaubriand - 45 min

Louisiane, fin du XVIIIe siècle. L’heure est
grave dans la tribu des Natchez, sur les rives
du Mississippi. Il n’y a plus rien à manger et les
réserves sont épuisées. Seul Outalissi, le meilleur
chasseur de la tribu, peut parvenir à attraper
un bison sauvage qui vit dans les environs.
Mais il devra compter avec la présence des
marchands de peaux venus de la Nouvelle
Orléans.
Association Théâtre de Marionnette Vaugirard Parc Georges Brassens
Mercredi 15 juillet et jeudi 27 août à 14h30
(30 min)
À partir de 3 ans

Les Lettres de mon moulin

Merveilleux conteur, Alphonse Daudet dépeint
la Provence sous son aspect rieur - Le Curé de
Cucugnan, La Mule du Pape… - ou plus sombre
avec le naufrage de la Sémillante.
Jeudi 9 et mercredi 22 juillet, jeudi 6 août à 16h

Les Contes du Lundi

La guerre de 1870. Un professeur doit assurer
sa dernière classe de français, une honorable
famille munichoise est en prise avec le dérèglement facétieux d’une pendule française...
Jeudi 13 et mercredi 26 août à 16h

Livre et vous

Avec un bibliothécaire, venez partager vos
passions de lectures.
Jeudi 23 juillet à 16h (1h)

Quiz musical

Divertissement assuré le temps d’un voyage
sonore vers d’autres contrées, d’autres musiques.
Mercredi 19 août à 14h30 (1h)

Relaxations sensorielles
Pour se connecter au parc, bercé de citations
de l’écrivain sur les merveilles de la nature.
Mercredis 15 juillet à 16h et 22 juillet à 15h
(30 min)

Visites
Les arbres voyageurs

Une approche descriptive et sensorielle du
parc et de son histoire. Tous les sens sont en
éveil : vue, odorat, toucher et ouïe aident à
envisager différemment la nature environnante, dans un florilège de sensations.
Mercredis 29 juillet et 5 août à 15h (1h)
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Parcs et jardins historiques revivent grâce à un programme inédit.
Programme gratuit (uniquement jusqu'au 14 juillet pour le Musée départemental
Albert-Kahn) - Réservation obligatoire (dans la limite des places disponibles)

PARC DE LA MAISON DE CHATEAUBRIAND

Au cœur d’un parc littéraire
Programme détaillé et infos pratiques :
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
Sur réservation : 01 55 52 13 00

Animations

L'ermitage de Chateaubriand, les voyages,
le bestiaire...

Du 1er au 7 juillet, du mardi au dimanche
à 11h30, 16h et 17h
À partir du 8 juillet, mardi, vendredi,
samedi et dimanche à 11h30, 16h
et 17h, mercredi et jeudi à 11h30

Présentations historiques
de la Maison et du parc

Du 1er au 7 juillet, tous les jours à 15h
Salle d'exposition temporaire de la Maison de Chateaubriand

MUSÉE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE SCEAUX
Jardin du Musée départemental Albert-Kahn

Le tour du propriétaire
Programme détaillé et infos pratiques :
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
Sur réservation : 01 41 87 29 71 (jusqu’à
la veille 17h, vendredi 17h pour la visite
du dimanche)

Visite-promenade

Ce retour sur l’histoire des édifices, du
parc à la française, et sur les propriétaires
des lieux, du Grand Colbert au Département
des Hauts-de-Seine, fait halte dans
l’Orangerie (les mercredis, vendredis et
dimanches) ou aux abords du pavillon de
l’Aurore (les mardis et jeudis), deux bâtiments du XVIIe siècle classés monuments
historiques.
En juillet, les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et dimanches à 15h (1h30)

© CD92/Julia Brechler

[ ET AUSSI
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- Visites de groupes avec un médiateur :
promenade (adultes) ou parcours de
jeux ( centre de loisirs, structures
d'accueil de jeunes)
- Visites libres de l’Orangerie et du
pavillon de l’Aurore
Infos pratiques : domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.fr ]

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN

Le monde dans un jardin

Visite poético-décalée

Programme détaillé et infos pratiques :
albert-kahn.hauts-de-seine.fr
Réservation obligatoire :
accueilmak@hauts-de-seine.fr

Samedis 25 juillet et 29 août à 16h30
(1h)

Des paysages étonnants, entre fiction et
réalité.

Visites guidées
Visite historique

« Le monde d’Albert-Kahn », les scènes
paysagères du jardin et la présentation
du futur musée qui ouvrira ses portes en
2021.
Samedis 18 juillet et 22 août à 16h30
(1h)

Le rendez-vous du jardiner

Les variétés horticoles du jardin, la
composition des scènes paysagères et
leur entretien.
Vendredis 24 juillet et 21 août à 14h30
(1h30)

Visite botanique

L’été au jardin Albert-Kahn.

Samedis 18 juillet et 29 août à 14h30
(1h)

Ateliers en famille
dans le jardin
À partir de 5 ans

Question de point de vue !

Lors de cette mission photographique,
chacun regarde les lieux autrement à la
recherche des points de vue d’où ont
été prises des images de l’époque du
banquier.
Mercredi 15 juillet, dimanches 		
19 et 26 juillet à 15h (1h)

Herbier photographique

Sur le terrain, petits et grands détectives
identifient des plantes visibles sur des
autochromes.
Mercredi 19 août, dimanches 		
23 et 30 août à 15h (1h30)
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INFOS PRATIQUES

(sous réserve de modifications)
[

]

LA SEINE
MUSICALE ]

www.laseinemusicale.com
/laseinemusicale92
@laseinemusicale
Île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt
01 74 34 54 00
contact@laseinemusicale.com
Horaires juillet-août
. Billetterie
Du mardi au samedi de 11h à 19h		
(fermeture du 26 juillet au 26 août)
. Jardin Bellini
Ouvert tous les jours de 11h à la tombée
de la nuit
Réservations
01 74 34 53 53 - billetterie@laseinemusicale.com
[

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ALBERT-KAHN ]

albert-kahn.hauts-de-seine.fr
/museealbertkahn
1, rue des Abondances
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 19 28 00
museealbertkahn@hauts-de-seine.fr
Horaires juillet-août
. Jardin
Du mardi au dimanche de 11h à 19h sur réservation
uniquement : albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Contact Accessibilité
Sarah Gay - 01 41 04 33 18
sgay@hauts-de-seine.fr

[

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS ]

vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

/domainedesceaux
@SceauxMP
/domainedesceaux

92290 Châtenay-Malabry

92330 Sceaux

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

Musée
Château de Sceaux
8, avenue Claude-Perrault
01 41 87 29 50
domainedesceaux@hauts-de-seine.fr

Horaires juillet-août

Horaires juillet-août

. Maison de Chateaubriand
Fermé, mais animations dans le parc tout l'été

. Château
Fermé

. Salon de thé
01 46 15 21 49
Du mercredi au dimanche de 11h à 17h

. Orangerie et pavillon de l’Aurore
Juillet : du mardi au dimanche de 14h à 18h30
Août : samedi et dimanche de 14h à 18h30
Ouvert les 14 juillet et 15 août

. Parc
Tous les jours de 9h à 19h

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

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

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

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES HAUTS-DE-SEINE ]

archives.hauts-de-seine.fr
/Archives.hautsdeseine
@ADhautsdeseine
/archiveshautsdeseine
137, avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre
01 41 37 11 02
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
Horaires juillet-août
. Salle de lecture : sur réservation
(fermeture du 3 au 21 août)
. Exposition : du lundi au vendredi de 13h à 18h

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

575 hectares de promenades et de
parcs départementaux sont labellisés
Eve® - Espace végétal écologique.

Parc
www.hauts-de-seine.fr
Tous les jours de 7h30 à 22h en juillet
et de 7h à 21h en août

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

À lire sur votre écran ou à feuilleter tous les deux mois sur www.hauts-de-seine.fr rubrique
« publications ». Inscrivez-vous en ligne ou à communication@hauts-de-seine.fr pour
recevoir le prochain numéro par mail ou à domicile. Gratuit.

[

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

Parc de la Vallée-aux-Loups
01 49 73 20 63

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

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE SCEAUX ]

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

/Valleeauxloups.Chateaubriand
@ChateaubriandVL
/valleeauxloups

LE GUIDE VALLÉE-CULTURE HAUTS-DE-SEINE CHEZ VOUS
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[

PARCS ET JARDINS
DÉPARTEMENTAUX ]

Adresses et horaires sur
www.hauts-de-seine.fr
Animations
Renseignements et réservations
pour les groupes
parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr

Toutes les infos pratiques
sur les lieux culturels, sportifs
et sur les espaces de nature
départementaux ouverts cet été

IVÁN ARGOTE • GILLES BARBIER
JULIEN BERTHIER • ANNE CLAVERIE
CARLOS CRUZ-DIEZ • FABRICE HYBER
YUE MINJUN • IVÁN NAVARRO
PAUL ROUSTEAU • JACQUES VILLÉGLÉ
HECTOR ZAMORA

26 JUIN
4 OCTOBRE
2020

PARIS LA
DÉFENSE
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L’ART AU
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LA SEINE
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JULIE C. FORTIER • FABRICE HYBER
CHOI JEONG HWA
MATTEO NASINI • ELSA SAHAL
FELICE VARINI

