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MAGIC MOZART
UN CABARET ENCHANTÉ

Les plus beaux airs d’opéra de Mozart
dans une mise en scène magique et mystérieuse
LAURENCE EQUILBEY
INSULA ORCHESTRA
CIE MAGIE NOUVELLE 14:20

13 & 14 NOVEMBRE 2020
insulaorchestra.fr
L’orchestre résident de La Seine Musicale
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« Paris 1910-1937. Promenades dans les collections Albert-Kahn » et
« Globe-trotters, les opérateurs d’Albert Kahn autour du monde (19091930) », deux expositions rendent hommage au projet immense du
philanthrope visionnaire du début du XXe siècle qui voulait réconcilier
les peuples par une meilleure connaissance mutuelle. Ses Archives de la
Planète, fruits de missions photographiques en France et dans le monde
entier, laissent de magnifiques images de tous les continents. Son œuvre
encourage ce dialogue nécessaire entre les cultures que nous devons
continuer à faire vivre, en particulier auprès des jeunes générations.
D’autant plus cette année où les Journées européennes du patrimoine
s’articulent autour du lien entre patrimoine et éducation. « Apprendre pour
la vie », une dimension particulièrement importante dans la vallée de la
culture où musées, parcs et archives départementales s’attachent chaque
jour à transmettre la passion de l’histoire, de l’art, de la botanique, de la
photographie, de la littérature aux petits comme aux grands.
Passez de bons moments dans les Hauts-de-Seine.

Georges Siffredi

Président du Département
des Hauts-de-Seine

©CD92/Stéphanie Gutierrez Ortega
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temps forts
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MUSÉE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

François Boucher, Alexis et Augustin-Laurent Peyrotte, Panneaux décoratifs à sujets de pastorales enfantines
huile sur toile, 1751-1757

De
à

Louis XIV
Napoléon III

Le musée dévoile la nouvelle présentation de ses collections permanentes
pour les Journées européennes du patrimoine.
Dédié aux propriétaires historiques du
domaine, le musée qui en constitue la
mémoire conserve une grande variété
d’œuvres d’art produites du XVII e au
XIXe siècle. Peinture, sculpture, mobilier
et arts décoratifs y sont abondamment
représentés et témoignent de l’art de
vivre à la campagne dans la proximité
immédiate des deux plus grands centres
artistiques du pays. Idéalement situé
entre Paris et Versailles, la propriété des
4

Colbert, des Maine, Penthièvre et Trévise
est marquée par l’évolution sensible et
continue du goût français.
Après une campagne de rénovation suivie
d’une grande exposition consacrée aux
Colbert, les collections permanentes
retrouvent le devant de la scène. Elles
sont au cœur d’un parcours de visite
totalement repensé autour de ces personnalités et de leur époque à suivre
dès le 19 septembre. •

Gratuit

Visites théâtralisées dans
le château
Dans La perle de l'ambassadeur, une
pièce en plusieurs saynètes, spécialement conçue par la compagnie La Petite Main, des comédiens incarnent les
Colbert, les Maine, le duc de Penthièvre
et les Trévise. Qu’ils se glissent dans la
peau de ces personnages historiques
ou qu’ils interprètent des personnages fictifs, ils ressuscitent ces
différentes époques importantes
pour saisir l’histoire du domaine. Une
création originale accessible à tous
et participative, pour apprendre en
s’amusant.

[ À NOTER
Animations autour du nouveau
parcours permanent
- Concert spectacle Tableaux de
l’ensemble Amalgammes : page 16
- Visites privées du château : page 30
- Cycle de cours d’histoire de l’art :
page 40
Journées du patrimoine dans la vallée
de la culture : pages 34-37 ]
© CD92/Pascal Lemaître

Samedi 19 et 20 septembre de 10h
à 18h30

© CD92/Julia Brechler

© CD92/Julia Brechler

Week-end exceptionnel

Rencontre avec l’équipe
du musée devant le château
Présentation du nouveau parcours
de visite et de la programmation
artistique et culturelle du musée.
Ouverture de l’Orangerie 		
et du pavillon de l’Aurore

Jacques Laumosnier, La Nymphe de Sceaux,
huile sur toile, 1735
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40 ans
de nature
en ville
Le parc départemental André-Malraux fête son anniversaire lors des Journées
européennes du patrimoine.
Dans les années 1960, André Malraux, ministre
des Affaires culturelles, décide de la création
d’un parc à l’emplacement de l’un des plus
vastes bidonvilles de la région parisienne, de
terrains vagues et d’anciennes carrières de
gypse. L’Établissement public d’aménagement
de La Défense confie le projet au paysagiste
[ EXPOSITION VIRTUELLE SUR
L’AMÉNAGEMENT DU PARC
stories.hauts-de-seine.fr/
40ans-parc-Malraux

]
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Jacques Sgard qui imagine un espace ouvert sur
la ville, sans aucune clôture, tout en courbes et
en spirales. Sa composition alterne sous-bois,
larges pelouses et massifs arborés. Le relief est
sculpté avec les déblais du chantier de La Défense
tout proche ; trois belvédères dominent une
grande plaine et un plan d’eau artificiel de
deux hectares où viennent s’ébattre de nombreuses espèces d’oiseaux. Jusqu’aux années
1990, ce parc novateur à plusieurs points de
vue, sert de modèle architectural et paysager
pour la conception des parcs publics, dont ceux
de la Villette, André-Citroën ou de Bercy à Paris.
Aujourd’hui, sa gestion écologique est saluée
par le label Eve®, Espace végétal écologique. •

temps forts
PARC DÉPARTEMENTAL ANDRÉ-MALRAUX

© CD92/Willy Labre

Week-end anniversaire

Dimanche

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
[

Programme complet
sur hauts-de-seine.fr ]

Samedi et dimanche

~ Exposition d’images d’archives et de
photographies contemporaines
~ Course d’orientation et tournois sportifs
~ Performance de Graffiti (mur d’escalade)
~ Spectacle en déambulation « le Parc en
Slam », compagnie Théâtre Par le Bas
~ Visites guidées

À 10h
Visite du parc par son concepteur, Jacques Sgard, et des
spécialistes du paysage, de la biodiversité et de l’urbanisme.
À 14h30
Sur réservation : parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr

Table-ronde « Le parc urbain André-Malraux à Nanterre, de
l'aventure conceptuelle au succès de la nature en ville : une
histoire culturelle, paysagère et patrimoniale » avec Jacques
Sgard et des architectes, urbanistes, paysagistes, animée
par Christine Hoarau-Beauval, historienne, journaliste et
conférencière
7

temps forts
PARC DÉPARTEMENTAL DE L’ÎLE SAINT-GERMAIN

La Tour aux figures

revit

Le 12 septembre, l’édifice restauré rouvre ses portes au public. Un événement très
attendu !
© ADAGP/CD92/Willy Labre

Aussi spectaculaire à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’œuvre de Jean Dubuffet, artiste
contemporain de renommée internationale,
attire tous les regards.

Jean Dubuffet, Tour aux figures

8

Sculpture monumentale
Du haut de ses 24 mètres, perchée sur une
colline du parc départemental de l’Île
Saint-Germain, la tour porte fièrement ses
couleurs. Elle s’inscrit dans le cycle de
L’Hourloupe, monde imaginaire inventé par
Jean Dubuffet, né de dessins au stylo bille
griffonnés sur une feuille en 1962. De ces
hachures et aplats rouges, bleus, blancs et
noirs découpés et posés sur un fond noir
naissent peintures, sculptures peintes et
maquettes dont certaines, comme celle de la
Tour aux figures, deviennent de véritables
édifices. Sur sa façade, des tracés s’imbriquent
les uns dans les autres évoquant des corps
et des visages. Le « Gastrovolve », étonnant
labyrinthe ascensionnel, en occupe l’intérieur, évocation de l’intimité viscérale d’un
organisme.
Jean Dubuffet choisit ce projet, dont la
maquette est présentée pour la première
fois en 1968, pour honorer la première commande publique faite par l’État français d’une
œuvre à bâtir. La sculpture est installée à
l’emplacement approuvé par l’artiste luimême quelques semaines avant son décès
en mai 1985. Sa tour existe telle qu’il l’a
prévue, en époxy peint au polyuréthane sur
structure en béton avec la projection dans
l’espace réel des figures caractéristiques de
L’Hourloupe.

© ADAGP/CD92/Willy Labre

La Tour aux figures pendant la restauration

Une nouvelle vie
Le Département des Hauts-de-Seine, propriétaire de la tour depuis 2015, l’a rénovée
pour donner toute la mesure de cette
œuvre remarquable. Uniquement ouvert
lors de visites guidées, l’édifice classé
Monument historique en 2008 se révèle à
de petits groupes, pour des questions de
conservation, mais il trouve désormais un
écho au premier étage de la Halle du parc,
dans un nouvel espace qui lui est entièrement consacré. Sur place, visite virtuelle,
ouvrages, exposition photographique,
projection et jeux pour les enfants donnent
les clés de compréhension de l’œuvre, de
son histoire et de son auteur. •

[

WEEK-END SPÉCIAL « JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE »

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Gratuit
Ouverture de l’espace d'accueil
(10h-18h)
Animations sur réservation :
tourauxfigures.hauts-de-seine.fr
- 10h : visite guidée de la tour et
atelier d’arts plastiques en famille
- 14h30 et 16h : visite guidée de la tour ]

À la découverte de la tour
À partir de 6 ans - Départ des visites à l’espace
d'accueil - La visite de l’intérieur de la tour
demande une bonne condition physique et une
tenue confortable (sans chaussures à talon)
Sur réservation : tourauxfigures.hauts-de-seine.fr

Visites guidées
Samedis 12 et 26 septembre, 3, 10, 17, 24
et 31 octobre - Dimanches 13 et 27
septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre à 14h 		
et 15h30 (1h)
Tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €

Visites guidées et ateliers
artistiques en famille
Dimanches 13 septembre et 11 octobre 		
à 10h (2h30)
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €

Ouverture de l’espace d'accueil
(visite libre)
Samedis et dimanches de 14h à 18h
Gratuit
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concerts et spectacles
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En ouverture
de saison

14

Le temps
des festivals

16

Magies
à l’œuvre

Human Songs en concert lors de la 42e édition de La Défense Jazz Festival
sur l'esplanade de La Défense, vendredi 28 juin 2019.
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Festivals
En septembre et octobre,
laissez-vous porter par la
musique.
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© Julien Benhamou

Insula orchestra

En ouverture

de saison

Enfin, les notes de musique et les voix s’élèvent à nouveau dans l’Auditorium.
Concert d’ouverture de saison
Mozart / Beethoven /Mendelssohn
Insula orchestra et Laurence Equilbey explorent les influences italiennes de trois
grands compositeurs allemands.
~ Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de
Figaro, ouverture et airs de la Comtesse
~ Ludwig van Beethoven, Coriolan, ouverture, Ah ! perfido
~ Felix Mendelssohn, Symphonie n° 4
« Italienne »
I Vannina Santoni, soprano I Insula orchestra,
Laurence Equilbey direction I
Jeudi 24 septembre à 20h30		
(1h30 sans entracte)
« Starting-block » à 19h30

12

Schumann, concerto pour piano
Jeune pianiste coréen qui a remporté
deux prestigieux concours, Leeds et Clara
Haskil Sunwook, Kim est impressionnant
de maturité et de virtuosité. Il convoque
Robert Schumann avec, pour complice,
Laurence Equilbey, qui dirige également
Insula orchestra dans la Symphonie italienne de Mendelssohn.
~ Robert Schumann, Concerto pour piano
~ Felix Mendelssohn, Symphonie n° 4
« Italienne »
I Sunwook Kim, piano I Insula orchestra,
Laurence Equilbey direction I
Dimanche 27 septembre à 16h
(1h10 sans entracte)

concerts
LA SEINE MUSICALE

[

Tarifs de 10 à 45 €

© Julien Benhamou

Programme complet, infos
pratiques et billetterie 		
sur laseinemusicale.com ]

[ STARTING-BLOCK
Rencontre autour du programme
(30 min)
Entrée libre sur présentation du
billet du concert (dans la limite
des places disponibles) ]
Thomas Dunford et Lea Desandre

Thomas Dunford et Lea Desandre

Vivaldi - Lea Desandre - Jupiter
Impétuosité, vitalité et virtuosité sont les
dominantes de ce concert consacré à
Vivaldi, sous la houlette du luthiste Thomas
Dunford, fondateur de l’Ensemble Jupiter.
~ Antonio Vivaldi, concertos et airs d’opéras
(Farnace, Ottone in villa, Juditha triumphans)
I Lea Desandre, mezzo-soprano I Cyril Poulet,
violoncelle I Peter Whelan, basson I Ensemble
Jupiter ; Thomas Dunford, luth et direction I
Dimanche 11 octobre à 16h (1h25 sans
entracte)

Schubert - Haydn - Concentus Musicus
Wien
Un hommage au classicisme viennois avec
le mythique Concentus Musicus Wien fondé par Nikolaus Harnoncourt.
~ Franz Schubert, Ouverture dans le style
italien, Symphonie n° 5
~ Joseph Haydn, L’isola disabitata, ouverture, Symphonie n° 99
I Concentus Musicus Wien I Stefan Gottfried, direction I
Lundi 12 octobre à 20h30 (1h25 sans
entracte)
« Starting-block » à 19h30

Académie Musicale Philippe
Jaroussky
La Promotion Beethoven, 250e anniversaire
de la naissance du compositeur oblige,
intègre l’académie pour sa quatrième saison
à La Seine Musicale. Des « Jeunes Talents »,
âgés de 18 à 30 ans, vont ainsi participer à
des masterclass avec Philippe Jaroussky,
David Kadouch, Geneviève Laurenceau et
Christian-Pierre La Marca, tandis que de
« Jeunes Apprentis », âgés de 7 à 12 ans,
débutent l’apprentissage du piano, du
violon ou du violoncelle, pour un parcours
gratuit de 3 ans.

Première semaine de masterclass
publiques
Du 14 au 17 septembre

Concert de lancement de saison
de la promotion Beethoven
Remise des instruments aux Jeunes Apprentis
et moments musicaux interprétés par les
Jeunes Talents et leurs professeurs, dont
Philippe Jaroussky.
Vendredi 18 septembre à 19h
Sur réservation : academiejaroussky.org
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concerts

The Psychotics Monks, Chorus 2018

Le temps des

festivals
Jazz, musiques actuelles et musiques de chambre… Un automne de rêve pour tous
les mélomanes.
PARIS LA DÉFENSE

La Défense Jazz Festival, 		
43e édition
Place au jazz, ou plutôt « aux » jazz et à
toutes leurs esthétiques. Le festival initialement prévu fin juin est finalement
programmé en septembre avec des
concerts en fin d'après-midi le weekend, à midi et en afterwork en semaine.
Toujours en plein air, toujours au cœur
du quartier d’affaires, il convie artistes
confirmés, Belmondo Quintet, Ibrahim
Maalouf, Altin Gün ou Cheick Tidiane Seck,
valeurs montantes du jazz d’aujourd’hui,
Guillaume Perret, Jî Drû, "Sophie Alour
14

invite Abdallah Abozekry", et découvertes, dont le duo Obradovic-Tixier,
lauréat du Concours National 2019,
Gystere, L’Eclair, Ebony Frainteso, Joel
Culpepper, Yilian Canizares… À voir également sur scène, les six jeunes talents du
jazz français sélectionnés pour le
Concours National de Jazz de La Défense.
Du lundi 21 au dimanche 27 septembre
Gratuit - Programme complet et infos
pratiques sur ladefensejazzfestival.hautsde-seine.fr

concerts
© CD92/Olivier Ravoire

VALLÉE DE LA CULTURE

LA SEINE MUSICALE

Festival Chorus Bis		
des Hauts-de-Seine
Le festival revient dans une version
inédite, après l’annulation de sa 32e
édition au début de la crise sanitaire, en
attendant une version intégrale du 7 au
11 avril 2021. Au programme, une
journée « Chorus des Enfants » avec
quatre spectacles à vivre en famille,
Marianne James « Tatie Jambon »,
Echoes par Ladylike Lily, Little Rock Story, Pick’o’rama.
Une soirée « émergence artistique » réunit
les six groupes de la sélection du Prix
Chorus 2020.
Avishai Cohen Trio, La Défense Jazz festival 2019

Mercredi 30 septembre et jeudi
1er octobre
Programme complet, infos pratiques, tarifs
et billetterie sur chorus.hauts-de-seine.fr

MUSÉE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE SCEAUX

Du jeudi 24 septembre au dimanche
4 octobre

© CD92/Julia Brechler

Les Concerts de
l'Orangerie - Domaine de Sceaux
Le Festival de l’Orangerie de Sceaux
change de nom mais reste l’un des plus
grands festivals de musique de chambre
de l’hexagone, autant apprécié des artistes que des auditeurs, amateurs
avertis ou promeneurs curieux. Les concerts
se déroulent dans l’orangerie édifiée
pour le marquis de Seignelay, fils du
Grand Colbert, par Hardouin-Mansart en
1686. Un cadre somptueux pour un programme axé sur le quatuor et le récital
de piano, qui offre aussi une large part à
des formations allant du duo à l’octuor,
en passant par les récitals vocaux...
Pour sa 51e édition, il reçoit les pianistes
Michel Dalberto, Selim Mazari, JeanFrançois Heisser en compagnie de Liya
Petrova, les quatuors Hermès et Arod,
François Salque et Vincent Peirani, la
mezzo Stéphanie d’Oustrac…
Le Grand Voyage d'Annabelle, Chorus des enfants 2019

Programme complet, infos pratiques, tarifs
et billetterie sur festival-orangerie.fr
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concerts et spectacles
VALLÉE DE LA CULTURE

Magies

à l’œuvre

Au musée ou dans le parc, entre opéra, littérature, musique, théâtre…
MUSÉE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE SCEAUX

Tableaux de l’ensemble 		
Amalgammes
Du château à l’Orangerie, ce concert
spectacle épouse l’histoire du musée et
en révèle les chefs-d’œuvre au fil d’une
déambulation musicale, littéraire et dansée
inspirée des Tableaux d’une exposition,
chef-d’œuvre de Modeste Moussorgski.
Les artistes construisent en temps réels
des tableaux musicaux et poétiques inso-

lites. Quatre musiciens et une danseuse
comédienne improvisent ainsi à partir
de palettes musicales écrites, suivant le
chef d’orchestre, selon la méthode du
soundpainting, langage gestuel multidisciplinaire de création artistique.
Dimanche 27 septembre à 15h et 17h
Sans réservation, compris dans le billet
d’entrée du musée

©Jérôme Vila

L'ensemble Amalgames
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© Nathalie Newman

Les Confidences
de la dame 		
aux camélias

MAISON DE CHATEAUBRIAND

Un après-midi à l’Opéra !
Immersion dans le XVIIIe siècle pour ce
concert en plein air des plus belles pages
de l’histoire de l’opéra où Cherubini et
Mozart célèbrent le raffinement musical et
l’enchantement théâtral.
I Hélène Walter, soprano I Cécile Eloir, mezzosoprano I Ronan Nédélec, baryton I Elena
Rosanova, piano I Festival du Val d’Aulnay
Dimanche 27 septembre à 16h (1h)
Tarif unique : 16 € (moins de 18 ans : gratuit)
Sur réservation : 07 68 86 07 54
(association Les Rencontres d’Aulnay)

Chateaubriand à l’Opéra
Ce concert littéraire restitue les nombreuses musiques dont parle Chateaubriand
dans ses œuvres, romance, opéra-comique
français, opéra napolitain, bel canto romantique, et révèle celles que son œuvre a
pu inspirer : Le Bardit des Francs d'Albert
Roussel, Bréville, Milhaud, Souvenance de
César Franck…
I Élise Marie, soprano I Lancelot Lamotte,
ténor I Louis-Marie Nivault, ténor I Simon
Nivault, baryton I Nicolas Perot, basse I
Jean-Philippe Bousquet, piano I Laurent
Vivat, récitant

Les Confidences de la dame
aux camélias
Courtisane la plus en vue de la période
romantique, Marie Duplessis, maîtresse de
Dumas Fils, lui inspire son roman La Dame
aux camélias et son drame du même titre,
pièce la plus jouée au XIXe siècle. L’histoire
reprise par Giuseppe Verdi devient La
Traviata, l’un des plus célèbres opéras au
monde. Un spectacle digne de ce destin de
légende.
I Nathalie Newman, auteur et interprète
I Spectacle proposé par l’Association des
Amis de la Maison de Chateaubriand I
Mardi 6 octobre à 20h (1h10)
Tarif : 10 € (gratuit pour les adhérents)
Sur réservation : 01 46 42 25 74 ou cecile.
pastre@orange.fr Cécile Pastré (présidente)

Sous le masque d’Arlequin…
Qu’y trouve-t-on ? Une énergie déchaînée
qui resplendit dans tous les registres…
mais aussi la distance ambiguë qui sépare
le masque du visage. Une belle échappée
pour caracoler avec les acteurs dans la liberté
magique du théâtre entre Jeu et Vérité…
I François Beaulieu, sociétaire honoraire de
la Comédie française I Florence Barbier

Samedi 3 octobre à 15h (1h)

Dimanche 18 octobre à 17h30 (1h)

Tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Sur réservation : 01 55 52 13 00 ou reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr

Tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Sur réservation : 01 55 52 13 00 ou reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr
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Paris 7e. La grande roue, Frédéric Gadmer, 1920
© CD92/MAK
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Carnets
de
voyages
De Paris à Bénarès, quoi de mieux
que leurs images pour saluer
le travail accompli par les opérateurs d’Albert Kahn au début
du XXe siècle ?

19

CD92/MAK

« Paris 1910-1937.

Promenades dans les collections
Albert-Kahn »
Une exposition hors les murs retrace en images une partie de l’histoire de la Ville
Lumière.
Célèbres pour leur exotisme, les Archives
de la Planète, imaginées, financées et
orchestrées par Albert Kahn au début du
XXe siècle, recèlent aussi des trésors
plus familiers. Autochromes, premières
photographies en couleurs, et films noir
et blanc présentés à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine en sont un bel
exemple .

Collection capitale
Le fonds Paris est l’un des plus imposants
de cette période, avec près de 5 000 autochromes et 90 000 mètres de films. « Il est
20

atypique pour plusieurs raisons, explique
Magali Mélandri, directrice déléguée à la
conservation au Musée départemental
Albert-Kahn et co-commissaire de l’exposition. Ce n’est pas le résultat d’une mission,
mais d’une succession de prises de vue
tout au long du projet qui semblent être
restées assez confidentielles dans l’ensemble. »
120 autochromes ont été sélectionnées.
Elle poursuit : « Nous voulions montrer les
images les plus fortes, les points de vue
et les cadrages remarquables. L’architecture, la ville, est un sujet de prise de vue ».
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Paris 9e. La Cigale,
boulevard Rochechouart
Auguste Léon, 1918

Portrait de Paris
Si le long temps de pose de l’autochrome
gomme les personnages, les films montrent
la saturation de la vie parisienne, le quotidien des grands boulevards, les salles de
spectacles, les fêtes et manifestations
publiques. Pour David-Sean Thomas,
chargé d’exposition, co-commissaire de
l’exposition, « Les autochromes se lisent
comme un inventaire patrimonial mis au
service de la grandeur du pays, particulièrement dans les temps difficiles de
la Grande Guerre. Elles reflètent une
approche révérencieuse et sensible des
monuments historiques et des symboles
emblématiques dont la Seine. Ces images
valorisent aussi une vision pittoresque,
comme en attestent de nombreux clichés
du Vieux Paris, dernier souffle du Paris
médiéval. »
Transformations
À cette époque charnière, la ville s’adapte
au développement de l’automobile et
des transports en commun. De grands
chantiers s’ouvrent, dont les travaux de
la garde de l’Est, les anciennes fortifications sont démolies, les pouvoirs publics
résorbent l’habitat précaire au centre de
Paris, les habitations à bon marché et la
Cité internationale universitaire sortent
de terre… « L’exposition souligne les liens
étroits de la collection avec les grandes
questions urbaines qui ont accompagné
la mutation de la capitale à cette période.
Œuvrant au progrès social, Albert Kahn
matérialise les préoccupations majeures
qui animent la société française depuis
le XIXe siècle en matière de logement,
d’hygiène et de salubrité ».
L’évocation s’achève en 1937, moment de
l’Exposition internationale au Trocadéro,
où se déroule justement la présente
exposition. La boucle est bouclée. •

Paris 5e. Rue des Prêtres-Saint-Séverin, Stéphane Passet, 1914

[

EXPOSITION

« Paris 1910-1937. Promenades dans les
collections Albert-Kahn »
Du 16 septembre 2020 au 11 janvier 2021
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
1, place du Trocadéro et du 11-Novembre,
Paris 16e
Visites tous les jours sauf le mardi de 11h
à 19h, nocturne le jeudi jusqu'à 21h
(fermeture des caisses 40 minutes avant)
Tarif : 9 € - Tarif réduit : 6 €
citedelarchitecture.fr ]
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Autour de l’exposition
Tout pour approfondir le sujet et prolonger l’expérience.

Animations
Visites guidées de l’exposition

Catalogue de l’exposition

Dans l’ouvrage Paris 1910-1937. Promenades dans les collections Albert-Kahn,
sociologues, historiens de l’image, de l’architecture et de l’urbanisme posent leur
regard sur cette collection exceptionnelle.

Stage photo « Capture la ville ! »
La photographe Leïla Garfield propose
aux 9-14 ans de se balader dans le Coédition Liénart, Cité de l’Architecture et du
quartier du Palais de Chaillot, munis d'appa- Patrimoine et Musée départemental
reils photographiques, pour découvrir le Albert-Kahn - 160 pages, 26 €
Paris d'hier et d'aujourd’hui. À partir des
images produites, ils expérimentent des
superpositions pour aboutir à des tirages Web application Paris 		
avant-après
photographiques inédits.
Du 28 au 30 octobre de 14h30 à 17h30
Avec cinq parcours thématiques, explorez
(3 séances)
le Paris du début du XXe siècle, guidés par
les autochromes du musée. Photographiez le Paris d’aujourd’hui, comparez et
[
Programme complet,
partagez sur les réseaux sociaux !
Gratuit
parisavantapres.hauts-de-seine.fr

CD92/MAK

infos pratiques 		
et billetterie sur
citedelarchitecture.fr ]

Paris 7e-16e. Le palais du Trocadéro vu de la tour Eiffel, Stéphane Passet, sans date
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Globe~
trotters
Une exposition grand format sur les traces des opérateurs d’Albert
Kahn.
De 1909 à 1930, ils mettent leur sens
artistique au service d’un immense
projet pacifiste d’inventaire du monde
par l’image. En forme de road-book, une
exposition de 36 autochromes des
Archives de la Planète rend hommage
au talent photographique de ces pionniers de la photographie en couleurs qui
ont sillonné déserts et jungles afin de
fixer peuples, coutumes et cités à l'heure
des profonds bouleversements du

début du XXe siècle. Portraits, paysages
ou sites pour certains totalement
disparus - ainsi le temple de Baal à
Palmyre, détruit par Daech en 2015 témoignent d'un passé étonnamment
proche par la modernité de la prise de
vue de ces pionniers de la photographie
en couleurs, de Boulogne au Japon et
de l’Inde à Versailles. •
Indes, Agra, le Taj Mahal, Stéphane Passet,
décembre 1913
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© CD92/MAK

[

© CD92/MAK

Italie, Vérone, vasque de la basilique San Zeno, Fernand Cuville, mai 1918

EXPOSITION

« Globe-trotters, les
opérateurs d’Albert Kahn
autour du monde
(1909-1930) »
Du 12 septembre 2020
au 21 mai 2021
Parcs départementaux
de Sceaux et des
Chanteraines et Domaine
de Madame Elisabeth
à Versailles
Gratuit, aux horaires
d’ouverture des parcs ]

Indes, Bénarès, le taureau sacré Nandi, Stéphane Passet, janvier 1914
24
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© CD92/MAK

PARCS DÉPARTEMENTAUX

Indochine, Tonkin, prêtresse du culte des Trois-Mondes, Léon Busy, 1916

[

À NOTER

Les Rencontres photographiques de l’association des Amis du Musée
départemental Albert-Kahn promeuvent des photographes engagés
dans une démarche de documentation du monde dans le sillage des
Archives de la Planète. Les lauréats 2020, Aleksey Myakishev (Russie),
Yulia Grigoryants (Arménie) et Julie Franchet (France), exposent leur
travail dans le jardin, du 29 septembre au 15 novembre. ]
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Romance

à l’Alhambra

@Musée de Saragosse

Comme un parfum andalou à la Maison de Chateaubriand.

Marcelino de Unceta, El Suspiro del Moro (Le soupir du Maure), 1885

L’Espagne du XVe siècle, les palais et les
jardins de l’Alhambra fascinent les artistes
du XIX e siècle, dont Chateaubriand et
Cherubini. L’écrivain et le compositeur
laissent respectivement une nouvelle et
un opéra, racontant l’histoire d’amour
26

impossible entre un prince Maure et une
princesse chrétienne.

De la littérature à la scène
Les deux œuvres ont en commun un décor,
un contexte et une puissante lignée, celle

Exposition « Romance
à l’Alhambra. Un livre, un opéra :
Chateaubriand, Cherubini »
Du 10 octobre 2020 au 14 février 2021

Visite libre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de
13h à 18h30
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
(avec les collections permanentes)

Visites guidées
Exposition et collections permanentes de
la Maison
Du mardi au dimanche à 16h (45 min)
Tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €

Exposition
Samedis 10 et 24 octobre, dimanche
18 octobre, mercredis 21 et 28 octobre à
16h30, dimanche 11 octobre à 16h (45 min)
Tarif : 7 € - Tarif réduit : 6 €
Brouillon musical de Luigi Cherubini, archive de Diane Basse

©CD92/MDC

des Abencérages, tribu arabe du royaume
de Grenade ; cette ville chargée d’histoire
où Chateaubriand séjourne de retour de
son voyage en Orient en 1807. C’est là
qu’il imagine Les Aventures du dernier
Abencérage, à partir d’une histoire romanesque des guerres entre les Maures et les
Chrétiens écrite par Ginés Perez de Hita à
la fin du XVIe siècle. Rédigé en 1810, le
texte est publié en 1826 dans ses Œuvres
complètes. L’exposition en présente les
différentes éditions, des illustrations, des
manuscrits et évoque sa passion pour Natalie de Noailles, qu’il retrouve également
en Espagne et qui constitue une autre
source d’inspiration pour sa nouvelle chevaleresque.
Cherubini s’empare à son tour du sujet avec
Les Abencérages ou l’étendard de Grenade,
créé en 1813 sur un livret d’Étienne de Jouy
d’après un roman poétique de Jean-Pierre
Claris de Florian, mort à Sceaux en 1794. Si
son histoire n’a aucun lien avec la fiction de
Chateaubriand, cette dernière inspire ensuite
Aben-Hamet, de Théodore Dubois en 1884
jusqu’à Jean-Claude Malgoire en 2014 ; elle
est également reprise sur les planches
ave c L e d e r n i e r A b e n c é ra g e d e
Pierre-François Beauvallet en 1851 ou
Boabdil d’Élisa Mercœur en 1831. Autant
de variations présentées dans les salles de
la Maison de Chateaubriand au gré des
peintures, sculptures, partitions, affiches,
livrets d’opéra, costumes, accessoires,
dessins et gravures... Enrichie de prêts de
la Bibliothèque nationale de France, de la
Comédie française, du musée d’Orsay, du
musée de la Musique, du musée Carnavalet
et du musée de Saragosse (Espagne), l’exposition dévoile de nombreux inédits dont
des archives récemment découvertes par les
descendants de Chérubini dans la maison
familiale, qui révèlent des aspects jusque-là
ignorés du compositeur. •
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Autour
de l’exposition
Sur réservation : 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
* Entrée de l’exposition comprise dans le tarif indiqué

Ateliers enfants

Lecture

À partir de 6 ans - Tarif unique : 5 €
Atelier précédé d’une découverte de
l’exposition - Visite guidée de l’exposition
accessible aux parents à 16h30

Accessible aux malvoyants
Tarif* : 7 € - Tarif réduit* : 6 €
Visite libre de l’exposition possible à 14h sans
supplément

Habille ton héros ou ta princesse
Avec les silhouettes d’Aben-Hamet ou
de Blanca.

Couleurs et ambiance romantique au
cœur de l’Alhambra
Les Contes de l’Alhambra de Washington
Irving sur fond de musique arabo-andalouse.

Dimanche 18 octobre et mercredi
21 octobre à 16h (1h30)

Illustre ton histoire
Gravure à partir d’illustrations d’œuvres
de Chateaubriand.
Mercredi 28 octobre à 16h (1h30)

Concert
Tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €

Cherubini et l’orientalisme en France
Concert hommage à Luigi Cherubini, cet
Italien installé à Paris qui a tant œuvré
pour la musique en France. L’orientalisme
est alors une mode, mais surtout une
grande source d’inspiration pour les compositeurs français du XIXe siècle. À l’instar
d’un orchestre, le violoncelle et le piano
soutiennent la soprano Johanne Cassar
dans les airs et mélodies célèbres de
Cherubini, Sonate pour piano, Airs des
Abencerages et autres opéras, de Félicien
David, Mélodie souvenir, de Georges
Bizet, Air de Nadir, et d’Hector Berlioz, La
captive, d’après un poème de Victor
Hugo.
I Johanne Cassar, soprano I Jérémie Maillard,
violoncelle I Laurent Wagschal, piano
Dimanche 11 octobre à 17h (1h)
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Samedi 10 octobre à 15h (1h)

Conférence musicale
Tarif* : 7 € - Tarif réduit* : 6 €

Luigi Cherubini, vie et œuvre
En 1786, Luigi Cherubini s’installe à Paris
et y devient un compositeur très en vue.
Malgré les changements de régime, il
occupe jusqu’à sa mort une des premières
places dans la vie musicale parisienne. Il
est un des fondateurs du Conservatoire
de musique de Paris qu’il dirige pendant
vingt ans.
I Alain Canat, conférencier de la Maison I
Samedi 17 octobre à 16h (1h)

Défilé de mode historique
Tarif* : 7 € - Tarif réduit* : 6 €

S’habiller pour une soirée à l’opéra
I Par l'association le Ministère des Modes I
Dimanche 25 octobre à 14h, 15h, 16h
et 17h (30 min)

[ JOURNAL DE L’EXPOSITION
En vente à la boutique ]
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MUSÉE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

de L’âge d’or

Sceaux

© CD92/Julia Brechler

L’intérieur du château s’est refait une beauté
pour mettre en valeur trois siècles des plus
intenses.

[

AUTOUR DU NOUVEAU PARCOURS DE VISITE
- Journées européennes du patrimoine : page 4
- Concert spectacle Tableaux de l’ensemble
Amalgammes : page 16
- Cycle de cours d’histoire de l’art : page 40 ]
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À partir du 19 septembre, les salles se
prêtent à une nouvelle évocation historique. Suivant la chronologie, œuvres et
chefs-d’œuvre réunis donneront l’illusion
que leurs illustres propriétaires viennent
de sortir de la pièce. Tout commence avec
les origines de la seigneurie de Sceaux,
propriété champêtre au beau milieu des
champs et des vignes, dont Colbert fait
l’acquisition en 1670. Vient ensuite la
création du domaine et de son grand
parc à la française. Au XVIIIe siècle, le duc
du Maine, fils légitimé de Louis XIV, et
son épouse installent à Sceaux une cour
fastueuse. C’est ensuite le séjour du duc
de Penthièvre, avant le déclin du domaine
sous la Révolution, puis sa renaissance
avec les Trévise au XIXe siècle. Dans le
château rénové, de belles soieries aux
motifs variés et aux coloris chatoyants
servent d’écrin à ces collections qui
illustrent l’art de vivre en Île-de-France,
de Louis XIV à Napoléon III. •

Visites privées du château
Dominique Brême, directeur du musée,
et Céline Barbin, conservatrice du patrimoine, mènent des visites guidées en
début de soirée, alors que l’édifice est
fermé au public. Une découverte privilégiée du château, de son histoire et ses
collections en toute intimité.
Jeudi 24 et dimanche 27 septembre,
jeudi 1er, dimanche 4, mardi 6 et
dimanche 11 octobre à 18h30 (1h30)
Tarif : 2 € en plus du billet d’entrée
Sur réservation : 01 41 87 29 71 ou resa.
museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

collections

© Paul Rousteau

VALLÉE DE LA CULTURE

[

À LA DÉCOUVERTE DE L’OUEST
FRANCILIEN
Des idées inédites d'activités et de
parcours thématiques, à suivre à pied,
à vélo, en transports en commun ou en
voiture, vous attendent sur destination.hauts-de-seine.fr. Nature et loisirs
sur les bords de Seine, au temps des
impressionnistes, sur les traces des
artistes et secrets d'histoire...
Laissez-vous surprendre et tentez
l’aventure près de chez vous ! ]

Les Extatiques, art contemporain
en plein air
Jusqu’au 4 octobre, sur l’esplanade de
Paris La Défense et à La Seine Musicale,
les œuvres poursuivent le dialogue avec
leur environnement. Sous-titrée « Rien à
voir », cette nouvelle édition « invite à
une déambulation, à une promenade
surprenante par les formes des œuvres
et leur sens caché qui se révèlent
progressivement à leur contact » selon
Fabrice Bousteau, commissaire de
l’exposition.

© CD92/Willy Labre

PARIS LA DÉFENSE - LA SEINE MUSICALE

© CD92/Willy Labre

Les Extatiques, Paul Rousteau, Les fragments de
l'invisible, 2020

PARIS LA DÉFENSE

Urban week
Le festival de culture urbaine de Paris La
Défense ouvre sa 7e édition entièrement
consacrée à la culture urbaine, avec graffs
en live et explorations urbaines insolites,
à la street music ainsi qu’à la street food.
Du 16 au 20 septembre

Urban week, Paris La Défense, septembre 2019
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34

Journées européennes
du patrimoine

38

Conférences

41

Visites

4e édition de « Jardins ouverts», juillet 2020
© CD92/Willy Labre
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN

Jardins
du

monde
Lorsque des compositions végétales
exceptionnelles expriment l’idéal
pacifiste d’un homme du XXe siècle.
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Journées européennes
du patrimoine
[

		

L’édition 2020, intitulée « Patrimoine et éducation : apprendre
pour la vie ! », a lieu les 19 et 20 septembre.
]

Gratuit (hors concert « Classique du dimanche à La Seine Musicale). Dans la
limite des places disponibles - Programme complet sur hauts-de-seine.fr

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN

Visite libre

Samedi de 11h à 23h, dimanche de 11h à 19h

Visites guidées
Visite historique

Ateliers
En tête-à-tête avec…
Samedi et dimanche de 14h à 16h

Conte dans le jardin
Samedi à 11h15

Samedi et dimanche à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30

3-5 ans
Sur réservation : accueilmak@hauts-de-seine.fr

Visite botanique

Herbier photographique

Samedi et dimanche à 14h, 16h et 17h

Samedi et dimanche en continu de
14h à 18h

© CD92/Willy Labre

À partir de 5 ans

Facebook live

Dimanche à 10h30

Nocturne

Samedi de 19h à 23h

Projection de films en plein air
À 20h30, 21h et 21h30

Illumination des scènes paysagères
À partir de 20h30

Capsules sonores
À partir de 20h
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS
PARC ET MAISON DE CHATEAUBRIAND

Visite libre de la Maison
de Chateaubriand

Samedi et dimanche de 10h à 18h30

Présentations
La chapelle
Samedi et dimanche à 11h et 14h

Histoire architecturale de la Maison
Samedi et dimanche à 11h30

La bibliothèque
Samedi à 16h

La tour Velléda
Dimanche à 11h et 14h

Atelier « Les livres illustrés »
Les enfants à partir de 5 ans découvrent
une histoire de Chateaubriand et la
reconstituent en images.
Samedi à 16h

La bibliothèque de la Maison de Chateaubriand

[

MUSÉE DU DOMAINE
DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

Sieste littéraire
« Les Inattendues »

Le musée rouvre ses portes avec un
nouveau parcours de visite et des
visites théâtralisées (voir page 4).

Confortablement installés sous le marronnier ou vers la tour Velléda, les participants
entament un voyage musical et romanesque,
entourés de sons et d’ambiances venant
de toutes parts. Créées par Jean-François
Alcoléa, et conçues à partir d’extraits d’auteurs d’aujourd’hui, « Les Inattendues »
offrent une manière inédite de découvrir
les livres et leurs univers.

PARC DÉPARTEMENTAL
ANDRÉ-MALRAUX

Le parc fête ses 40 ans (voir page 6).

TOUR AUX FIGURES, PARC
DÉPARTEMENTAL DE L’ÎLE
SAINT-GERMAIN

Des visites et un atelier d’arts
plastiques dédiés à la sculpture
récemment rénovée (voir page 8). ]

Dimanche de 14h à 18h (en continu)
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ARBORETUM DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS

Ateliers
Création de bouquets

Départ sur la placette du 102, rue de
Chateaubriand à Châtenay-Malabry

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Arboretum

Inscription sur place, devant la serre de
bonsaïs

Samedi et dimanche à 15h, dimanche à 16h30

Création d’un portillon en bambou
et en bois
Démonstration devant la serre de bonsaïs

Samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h

Samedi de 14h à 18h

Apiculture : extraction de miel
Samedi de 14h à 18h
Sur réservation : parcsjardins-reservations@
hauts-de-seine.fr

Création d’une composition végétale
avec du bois de l’Arboretum
Dimanche de 14h à 18h
Au jardin des floraisons

Création d’un collier en bambou
et en raphia
Dimanche de 14h à 18h
Entrée avenue Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry

Apiculture : création de bougies
Dimanche de 14h à 18h
À partir de 3 ans - Rendez-vous devant la serre
de bonsaïs

© CD92/Willy Labre

Visites guidées

Serre de convolvulacées

Expositions dans la serre
de bonsaïs
Ouverture de l'exposition de photographies de Michel Monteaux
« Chaque arbre s’exprime avec force, poésie,
nonchalance, joie... Il s’agit de portraits de
personnalités. »
Samedi et dimanche de 10h à 18h

Collection de poupées kokeshi
commentée
Dimanche de 14h à 18h

Café botanique 		
« L’arbre en majesté »
Présents sur Terre depuis 350 millions d’années, les arbres se sont merveilleusement
passé des hommes qui paradoxalement
dépendent d’eux. Ils sont notre meilleur
allié pour lutter contre le réchauffement
climatique ou pour augmenter les rendements agricoles.
I Jean-Christophe Guéguen, docteur en pharmacie et consultant en ressources végétales I
Inscription : parcsjardins-reservations@
hauts-de-seine.fr

Dimanche à 15h

JARDIN DE L’ÎLE VERTE

Atelier potager
L'Île verte
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34, rue Eugène-Sinet à Châtenay-Malabry

Dimanche de 14h à 18h

rendez-vous

LA SEINE MUSICALE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Week-end d’ouverture de la saison
2020-2021

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Sur réservation : hauts-de-seine.fr

Visites guidées
Parcours visite
Découverte de La Seine Musicale
Samedi à 14h et 16h

Les espaces intérieurs
(hors Auditorium)
Dimanche à 10h

Expositions
« Des projets aux vestiges.		
Les expositions universelles et
les Hauts-de-Seine »
(visite libre ou guidée)
Présentation de documents rares ou
prestigieux et de fonds sur l’histoire
du quartier environnant dont celle du
parc départemental André-Malraux qui
fête ses 40 ans (voir page 6)

Concert « Classique
du dimanche »

Visite guidée

Alice au pays des Merveilles
Conte musical de Lewis Caroll sur
une musique de Florent Nagel, dans l’Auditorium.

Les espaces de travail et de 		
conservation
Salle de lecture, salle de tri, magasin de
conservation

Dimanche à 11h
Tarifs de 15 à 25 €

Répétition publique
Présentation de La Seine Musicale et d’Insula
orchestra, puis répétition d’Insula orchestra
(cordes) en vue d’un concert prévu le 27
septembre
Dimanche à 13h30 (1h30)

[

Animations
Escape game
« Sur les traces de Gustave Eiffel »
Équipes déjà constituées de 4 à 6 personnes,
enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un
adulte)
À 14h, 15h, 16h et 17h
Sur réservation : 01 41 37 11 02
ou archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

COLLECTE D’ARCHIVES SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Photographies, correspondances, objets, cartes postales, publications et objets, souvenirs de la
Résistance, de la vie quotidienne sous l’Occupation, de la Libération… Les 19 et 20 septembre, les
Archives départementales, en partenariat avec l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre et le mémorial du Mont-Valérien, collectent des archives privées ou associatives sur le conflit
pour alimenter les connaissances sur cette période.archives.hauts-de-seine.fr/mont-valerien.fr ]
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Les champignons,
un univers fascinant !

Détail © Jean-Christophe Guéguen

Un café botanique aborde un sujet encore méconnu.

Aussi innombrables qu’invisibles, ils sont partout. Grâce à leurs différents modes de vie et
leur résistance, les champignons ont réussi à
s'adapter à tous les environnements pour coloniser la quasi-totalité de la planète, des
continents au plus profond des abysses. Ils ne
se limitent pas à ces chapeaux colorés que
nous cueillons dans les bois ou les prés au fil
des saisons. Sans eux plus de pain, de bière,
de vin, de fromages ou de chocolat.
Que ferions-nous sans eux, qui nous fournissent de précieux antibiotiques, des statines
pour réguler le cholestérol, des vaccins ou des
immunosuppresseurs pour les greffes d’organes ? Et que dire de cette relation amoureuse qui unit les plantes et les champignons
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dans un « web souterrain » depuis plus de
400 millions d’années ? Sans cette idylle
secrète, plus de bolets, de morilles et autres
chanterelles, les plantes manqueraient de
nutriments et les rendements des récoltes
seraient catastrophiques. Ces travailleurs
infatigables transforment chaque automne
les feuilles en humus pour éviter que les
arbres ne s’étouffent sous des tonnes de
litière. Sous forme de lichens, ils ont permis de
teindre les tissus pendant des millénaires.
I Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie et consultant en ressources végétales I
Dimanche 11 octobre à 15h
Gratuit - Sur réservation :
parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr

conférences

© Archives départementales des Hauts-de-Seine/Vincent Lefebvre

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

[

Gratuit
Sur réservation :
01 41 37 11 02 ]

Le Palais de l’horticulture lors de l’exposition de 1900

Expositions universelles
Alors que l’exposition dédiée à ces grands rendez-vous internationaux se poursuit,
des conférences approfondissent leurs impacts sur les Hauts-de-Seine et au-delà.
Les projets d'Exposition universelle à
l'origine du quartier de Paris La Défense
La volonté d’aménager ce quartier date d’avant
la seconde guerre mondiale, mais le souhait de
la IVe République d’organiser une Exposition
universelle en France pour restaurer son image
après le conflit est un coup d’envoi majeur du
projet. Bruxelles sera finalement choisie pour
l’Exposition, mais la forme générale de l’aménagement du quartier et son administration
seront en partie influencés par cette genèse.
I Stéphane Dennery, doctorant à l’EHESS I
Mardi 22 septembre à 18h (1h30)

[

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 9h à 18h
Livret jeu pour les enfants
(disponible à l’accueil)
Visites guidées pour les groupes
sur réservation : 01 41 37 11 02
archives.hauts-de-seine.fr

EXPOSITION VIRTUELLE

Les vestiges des expositions universelles
Sylvain Ageorges, auteur de l'ouvrage Sur les
traces des expositions universelles de Paris,
revient sur les différents vestiges laissés par les
Expositions universelles de 1855 à 1900,
notamment sur le territoire des Hauts-de-Seine.

stories.hauts-de-seine.fr/
expositionsuniverselles

]

Mardi 6 octobre à 18h (1h30)

39

conférences

Cours

d’ histoire de l’art
En écho au nouveau parcours de visite, ce cycle embrasse l’histoire du
domaine et celle de l’art français du XVIIe au XIXe siècle.
© CD92/Pascal Lemaître

Architecture, peinture, sculpture, arts
décoratifs et musique illustrent 300 ans
de partis pris esthétiques extraordinairement féconds. Une révision des fondamentaux. •

Les derniers feux de la Renaissance
(introduction)
Dominique Brême, directeur du Musée du
Domaine départemental de Sceaux
Jeudi 8 octobre à 18h30

Jean-Baptiste Charpentier, Portrait du duc de
Penthièvre, huile sur toile, vers 1760

[

TARIFS
Cycle (6 conférences) : 30 €
Tarif réduit : 20 €

[

Jeudi 15 octobre à 18h30

Louis XV : à la recherche de l’unité
décorative
Dominique Brême

Conférence à l’unité : 6 €
Tarif réduit : 4 €

Jeudi 5 novembre à 18h30

Sur réservation : 01 41 87 29 71
ou resa.museedomainesceaux@
hauts-de-seine.fr ]

Louis XVI et Napoléon Ier : le retour
de l’Antique
Dominique Brême
Jeudi 12 novembre à 18h30

AUTOUR DU NOUVEAU
PARCOURS PERMANENT
Journées européennes
du patrimoine : pages 4-5
Concert spectacle Tableaux
de l’ensemble Amalgammes :
page 16
Visites privées du château :
page 30 ]

40

Louis XIV : l’invention de la charge
décorative
Céline Barbin, conservatrice du patrimoine
au Musée du Domaine départemental de
Sceaux

La Révolution romantique
Céline Barbin
Jeudi 19 novembre à 18h30

Napoléon III : historicisme et
éclectisme
Céline Barbin
Jeudi 26 novembre à 18h30

visites
MUSÉE DU DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

De siècle en siècle
Une foule d’activités ludiques autour des collections.
© CD92/Olivier Ravoire

Dans la limite des places disponibles
Réservations : 01 41 87 29 71 ou resa.
museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

Louis XIV à l’antique
Un atelier bricolage pour les 6-13 ans :
avec du papier, du carton, de la peinture
et des feutres, le monarque se retrouvera
assis… sur un cheval à bascule !
Dimanche 4 octobre à 10h (2h)
Tarif unique : 5 € par personne - Sur réservation

Les Chevaux de la Renommée
La Renommée et Mercure, personnages
de la mythologie gréco-romaine, ont
choisi une drôle de monture sur les statues
d’Antoine Coysevox…
Dimanche 4 octobre à 14h30 (30 min)

La coupole du Pavillon de l'Aurore (détail)

[

Gratuit

Avec votre nouvelle carte d’abonnement, profitez d’avantages dans les
trois musées départementaux : accès
libre aux collections permanentes et
expositions, tarifs exclusifs,
réductions… pour vous et la personne
de votre choix.

Parcours quiz mythologique
Saurez-vous repérer dieux et héros
de la mythologie gréco-romaine dans
les collections ?
Dimanche 11 octobre à 14h30 (1h)

Disponible dans les musées
départementaux - 25 € pour un an.
hauts-de-seine.fr ]

Tarif unique : 5 € par personne - Sur réservation

Visites guidées des collections
permanentes
Dimanches 4 et 11 octobre à 16h (1h30)

BIENVENUE AU MUSÉE

[

MAISON DE CHATEAUBRIAND

Tarif : 2 € en plus du billet d’entrée

LECTURES « IMMERSION DANS
L’UNIVERS DE GUY DE MAUPASSANT »

Voyage virtuel dans le décor de
la coupole du pavillon de l’Aurore
Des casques de réalité augmentée dévoilent
l’œuvre du Premier peintre du Roi-Soleil.

Des récits qui mettent en scène des
tranches de vie et racontent des destins
pittoresques.

Dimanche 25 octobre en continu de 14h30
à 18h
Séances de 10 minutes toutes les 30 min
Se munir d’un billet (compris dans le prix)

Samedi 12 septembre à 15h (1h)
Gratuit - Sur réservation : 01 55 52 13 00
ou reservations-chateaubriand@
hauts-de-seine.fr ]
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© CD92/Jean-Luc Dolmaire

Balades au jardin
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN

Dans les secrets de tableaux végétaux qui cultivent un idéal de paix.
Tarif : 2 € en plus du billet d’entrée - Sur réservation : accueilmak@hauts-de-seine.fr

Le rendez-vous du jardinier
Les scènes paysagères, les variétés horticoles et l’entretien du jardin.
Vendredis 4 septembre et 2 octobre
à 14h30 (1h30)

Visite historique
L’évolution du site, du début du XXe siècle
à nos jours.
Samedis 12 septembre et 24 octobre
à 16h30 (1h)

Visite « Passion Japon »
Au cœur du jardin japonais contemporain
et du village japonais aux maisons traditionnelles rénovées.
Samedis 12 septembre, 24 et 31 octobre
à 15h (1h)

Cérémonies du thé
Lenteur et précision des gestes puis dégustation du breuvage, le rituel incite à la
méditation. Il est célébré par l’école Urasenke
dans le pavillon de thé du jardin du musée.
Mardi 22 et dimanche 27 septembre
à 11h15 (1h)
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Visite botanique : « L’automne au jardin
Albert-Kahn »
Une saison chatoyante qui donne des
couleurs à ce jardin exceptionnel.
Samedis 26 septembre et 10 octobre
à 14h30 (1h30)

Visite poético-décalée
D’une scène paysagère à l’autre, entre fiction
et réalité.
Samedis 26 septembre, 10 et 31 octobre
à 16h30 (1h)

ATELIERS « QUESTION 		
DE POINT DE VUE ! »
En mission dans le jardin, appareil
photo en main, pour capter des
images à partir du même point de vue
qu’une sélection d’images d’époque.
Dimanche 13 septembre à 11h,
mercredis 21 et 28 octobre à 15h (1h)
En famille à partir de 5 ans
Tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Sur réservation : accueilmak@
hauts-de-seine.fr

© CD92/Julia Brechler

visites

PARCS DÉPARTEMENTAUX

Une bouffée
de nature
Au programme, l’histoire des lieux,
leurs trésors botaniques et la gestion écologique qui les préserve.
Gratuit - Sans réservation

« Un mois, un parc »
Le parc départemental de la Folie
Sainte-James
Dimanche 6 septembre à 15h
Rendez-vous à l’entrée

Randonnée commentée du parc
départemental de l’île Saint-Germain
à l’île de Monsieur
Dimanche 4 octobre à 15h
Rendez-vous devant l’entrée principale du parc
départemental de l’île Saint-Germain (170, quai
de Stalingrad à Issy-les-Moulineaux)

Parc départemental de la Folie Sainte-James

Visites à deux voix, historiques
et botaniques
Le parc de Sceaux
Dimanche 18 octobre à 15h

Promenades commentées
Les fruits
Mardi de l’Arboretum avec Jean-Christophe
Guéguen, docteur en pharmacie et consultant en ressources végétales.

Rendez-vous à la grille d’honneur

Le parc de Chateaubriand
Dimanches 13 septembre et 4 octobre à 15h
Sur réservation : 01 55 52 13 00 ou
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Mardi 8 septembre à 15h
Rendez-vous devant la serre de bonsaïs

L’Arboretum
Dimanches 27 septembre et 25 octobre,
mardi 13 octobre à 15h
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry

Le parc de Sceaux
Mardis 22 septembre et 27 octobre à 15h

[

Arboretum de la Vallée-aux-Loups

CÉRÉMONIES DU THÉ

L’école Urasenke, l’une des trois grandes écoles
historiques japonaises qui enseignent l’art du thé,
célèbre la « voie du thé » (Chado), initiation aux
subtilités artistique et spirituelle de la culture
nippone.
Jeudi 24 et samedi 26 septembre à 14h (1h)
Gratuit - Sur réservation : parcsjardinsreservations@hauts-de-seine.fr ]

Rendez-vous à la grille d’honneur
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[

CALENDRIER

non exhaustif, se reporter aux pages
intérieures pour connaître toutes les dates. ]

Vendredi 4 septembre

Mardi 8 septembre

VISITES

VISITES

Le rendez-vous du jardinier
[Boulogne-Billancourt]

42

Dimanche 6 septembre

Samedi 12 septembre

VISITES

VISITES

Le parc départemental de la Folie Sainte-James 43
[Neuilly-sur-Seine]

[

EXPOSITIONS

« PARIS 1910-1937. PROMENADES
DANS LES COLLECTIONS ALBERT-KAHN »
(page 20)
Parc départementaux
Du 12 septembre 2020 au 21 mai 2021

Lecture Guy de Maupassant
[Châtenay-Malabry]

41

Visite historique du jardin d’Albert Kahn
[Boulogne-Billancourt]

42

Passion Japon
[Boulogne-Billancourt]

42

TEMPS FORTS
Visite guidée de la Tour aux figures
et atelier artistique
[Issy-les-Moulineaux]

9

VISITES

« GLOBE-TROTTERS, LES
OPÉRATEURS D’ALBERT KAHN
AUTOUR DU MONDE (1909-1930) »
(page 23)
Maison de Chateaubriand
Du 10 octobre 2020 au 14 février 2021

Atelier « Question de point de vue ! »
[Boulogne-Billancourt]

42

Le parc de Chateaubriand
[Châtenay-Malabry]

43

Mercredi 16 septembre

« ROMANCE À L’ALHAMBRA.
UN LIVRE, UN OPÉRA :
CHATEAUBRIAND, CHERUBINI »

Ouverture du Festival Urban week
[Paris La Défense]

(page 26)

31

Samedi 19 septembre

Paris La Défense - La Seine Musicale
Jusqu’au 4 octobre 2020

TEMPS FORTS

LES EXTATIQUES

Ouverture des Journées européennes
du patrimoine

(page 31)
Archives départementales
Jusqu’au 16 octobre 2020

Ouverture du week-end « 40 ans du parc
André-Malraux »
[Nanterre]

« DES PROJETS AUX VESTIGES :
LES HAUTS-DE-SEINE ET LES
EXPOSITIONS UNIVERSELLES
(1855-1900) »

34

6

Lundi 21 septembre

[

(page 39)

43

Dimanche 13 septembre

Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Du 16 septembre 2020 au 11 janvier 2021

44

Les fruits
[Châtenay-Malabry]

CONCERTS ET SPECTACLES
Ouverture de La Défense Jazz Festival
[Paris La Défense]

14

Mardi 22 septembre

Dimanche 27 septembre (suite)

CONFÉRENCES
Les projets d'Exposition universelle
à l'origine du quartier de Paris La Défense
[Nanterre]

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
39

Rencontres photographiques de
l’association des Amis du Musée
départemental Albert-Kahn
[Boulogne-Billancourt]

23

Cérémonie du thé
[Boulogne-Billancourt]

42

Visite privée du château [Sceaux]

30

Le parc de Sceaux
[Sceaux]

43

VISITES

VISITES
Cérémonie du thé
[Boulogne-Billancourt]

42

Jeudi 24 septembre

L’Arboretum [Châtenay-Malabry]

43

CONCERTS ET SPECTACLES

Mercredi 30 septembre

Mozart / Beethoven / Mendelssohn
[Boulogne-Billancourt]

12

CONCERTS ET SPECTACLES

Ouverture des Concerts de l'Orangerie
[Sceaux]

15

Ouverture du Festival Chorus
des Hauts-de-Seine
[Boulogne-Billancourt]

30

Jeudi 1er octobre

15

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
Visite privée du château
[Sceaux]

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS

VISITES
Cérémonie du thé
[Châtenay-Malabry]

43

Visite privée du château [Sceaux]

30

Vendredi 2 octobre

Samedi 26 septembre

VISITES

VISITES

Le rendez-vous du jardinier
[Boulogne-Billancourt]

L’automne au jardin Albert-Kahn
[Boulogne-Billancourt]

42

Visite poético-décalée
[Boulogne-Billancourt]

42

Cérémonie du thé
[Châtenay-Malabry]

43

42

Samedi 3 octobre

CONCERTS ET SPECTACLES

Dimanche 27 septembre

Chateaubriand à l’Opéra
[Châtenay-Malabry]

17

Dimanche 4 octobre

CONCERTS ET SPECTACLES
Schumann, concerto pour piano
[Boulogne-Billancourt]

12

Tableaux de l’ensemble Amalgammes
[Sceaux]

16

Un après-midi à l’Opéra !
[Châtenay-Malabry]

17

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
Visite privée du château [Sceaux]

30

VISITES
Louis XIV à l’antique [Sceaux]

41

Les Chevaux de la Renommée
[Sceaux]

41
45

[

CALENDRIER

non exhaustif, se reporter aux pages
intérieures pour connaître toutes les dates. ]

Dimanche 4 octobre (suite)

Dimanche 11 octobre

VISITES

TEMPS FORTS

Les collections permanentes
[Sceaux]

30

Le parc de Chateaubriand
[Châtenay-Malabry]

43

De l’île Saint-Germain à l’île de Monsieur
[Issy-les-Moulineaux-Sèvres]

43

CONCERTS ET SPECTACLES
17

30

39

Jeudi 8 octobre

40

Visite « Romance à l’Alhambra »
[Châtenay-Malabry]

27

Visite privée du château
[Sceaux]

30

Les champignons, un univers fascinant !
[Châtenay-Malabry]

38

Parcours quiz mythologique
[Sceaux]

41

Les collections permanentes
[Sceaux]

41

CONCERTS ET SPECTACLES
Schubert - Haydn
Concentus Musicus Wien
[Boulogne-Billancourt]

Samedi 10 octobre

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
Visite « Romance à l’Alhambra »
[Châtenay-Malabry]

27

Lecture « Couleurs et ambiance
romantique au cœur de l’Alhambra »
[Châtenay-Malabry]

28

13

Mardi 13 octobre

VISITES
L’Arboretum
[Châtenay-Malabry]

43

Jeudi 15 octobre

VISITES

46

13

Lundi 12 octobre

CONFÉRENCES
Les derniers feux de la Renaissance
[Sceaux]

Vivaldi - Lea Desandre - Jupiter
[Boulogne-Billancourt]

VISITES

CONFÉRENCES
Les vestiges des Expositions universelles
[Nanterre]

CONCERTS ET SPECTACLES

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
Visite privée du château
[Sceaux]

9

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS

Mardi 6 octobre

Les Confidences de la dame aux camélias
[Châtenay-Malabry]

Visite guidée de la Tour aux figures
et atelier artistique
[Issy-les-Moulineaux]

Visite poético-décalée
[Boulogne-Billancourt]

42

CONFÉRENCES

L’automne au jardin Albert-Kahn
[Boulogne-Billancourt]

42

Louis XIV : l’invention de la charge
décorative
[Sceaux]

40

Samedi 17 octobre

Dimanche 25 octobre

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
Conférence musicale « Luigi Cherubini,
vie et œuvre »
[Châtenay-Malabry]

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
28

28

VISITES

Dimanche 18 octobre

CONCERTS ET SPECTACLES
Sous le masque d’Arlequin…
[Châtenay-Malabry]

Défilé de mode historique
[Châtenay-Malabry]

17

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS

Voyage virtuel au pavillon de l’Aurore
[Sceaux]

41

L’Arboretum
[Châtenay-Malabry]

43

Mardi 27 octobre

Visite « Romance à l’Alhambra »
[Châtenay-Malabry]

27

Atelier « Habille ton héros ou ta princesse »
[Châtenay-Malabry]

28

Le parc de Sceaux
[Sceaux]

43

Mercredi 28 octobre

VISITES
43

VISITES
Le parc de Sceaux
[Sceaux]

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS

Mercredi 21 octobre

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS

Visite « Romance à l’Alhambra »
[Châtenay-Malabry]

27
28

Visite « Romance à l’Alhambra »
[Châtenay-Malabry]

27

Atelier « Illustre ton histoire »
[Châtenay-Malabry]

Atelier « Habille ton héros ou ta princesse »
[Châtenay-Malabry]

28

VISITES

VISITES
Atelier « Question de point de vue ! »
[Boulogne-Billancourt]

42

42

Samedi 31 octobre

VISITES

Samedi 24 octobre

EXPOSITIONS ET COLLECTIONS
Visite « Romance à l’Alhambra »
[Châtenay-Malabry]

Atelier « Question de point de vue ! »
[Boulogne-Billancourt]

27

Visite poético-décalée
[Boulogne-Billancourt]

42

Passion Japon
[Boulogne-Billancourt]

42

VISITES
Passion Japon
[Boulogne-Billancourt]

42

Visite historique du jardin d’Albert Kahn
[Boulogne-Billancourt]

42

47

[
[

INFOS PRATIQUES ]

LA SEINE
MUSICALE ]

[

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE SCEAUX ]

laseinemusicale.com

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

Île Seguin - 92100 Boulogne-Billancourt
01 74 34 54 00
contact@laseinemusicale.com

92330 Sceaux
Musée
Château de Sceaux
8, avenue Claude-Perrault
01 41 87 29 50
domainedesceaux@hauts-de-seine.fr

Horaires septembre-octobre
. Billetterie
Du mardi au samedi de 11h à 19h

Horaires septembre-octobre
. Jardin Bellini
Tous les jours de 11h à la tombée 		
. Château
de la nuit jusqu’au 4 octobre, 			
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30
puis du mercredi au dimanche de 11h à 17h
(à partir du 19 septembre)
. Pavillon de l’Aurore
Samedi et dimanche de 14h à 18h30
[

. Boutique
Du mardi au dimanche de 14h à 18h30

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ALBERT-KAHN ]

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

1, rue des Abondances
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 19 28 00
museealbertkahn@hauts-de-seine.fr

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

Horaires septembre-octobre
. Jardin
Du mardi au dimanche de 11h à 19h,
18h en octobre
Sur réservation le week-end :
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

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

[

PARCS ET JARDINS DÉPARTEMENTAUX ]

Adresses et horaires sur
hauts-de-seine.fr
Animations
Renseignements et réservations pour les groupes :
parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr
575 hectares de promenades et de
parcs départementaux sont labellisés
Eve® - Espace végétal écologique.

48

[

DOMAINE DÉPARTEMENTAL
DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS ]

[

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

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DES HAUTS-DE-SEINE ]

archives.hauts-de-seine.fr

92290 Châtenay-Malabry
137, avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre
01 41 37 11 02
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr

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

Horaires septembre-octobre

Horaires septembre-octobre

. Salle de lecture :
sur réservation

. Maison de Chateaubriand
Les 19 et 20 septembre de 10h à 19h
À partir du 22 septembre,
du mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 13h à 18h30

. Exposition
du lundi au vendredi de 9h à 18h

. Parc
Tous les jours de 9h à 19h

Contact Accessibilité
Véronique Troublé
01 55 52 13 00
vtrouble@hauts-de-seine.fr
Parc de la Vallée-aux-Loups
01 49 73 20 63
. Arboretum
102, rue de Chateaubriand
Tous les jours de 10h à 19h,
18h en octobre
. Île verte
34, rue Eugène-Sinet
Tous les jours de 10h à 19h,
18h en octobre
. Parc boisé
Tous les jours de 7h à 20h30 en septembre
et de 8h à 19h en octobre

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

[

TOUR AUX FIGURES
ESPACE D’ACCUEIL ]

tourauxfigures.hauts-de-seine.fr
Grande Halle
Parc départemental de l’île Saint-Germain
170, quai de la bataille de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux
contact.tourauxfigures@hauts-de-seine.fr
Horaires septembre-octobre
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h

LE GUIDE VALLÉE-CULTURE HAUTS-DE-SEINE CHEZ VOUS
À lire sur votre écran ou à feuilleter tous les deux mois sur 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.
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Réouverture

de la Tour aux figures restaurée
PARC DE L’ÎLE SAINT-GERMAIN - ISSY-LES-MOULINEAUX

#ValléeCulture
www.hauts-de-seine.fr
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À partir du 12 septembre
Sur réservation

