L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Vendredi 14 septembre 2018 – N°2427

L’Actu

COMMISSION PERMANENTE
Lundi 17 septembre à 14h30
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, réunira les élus du
Département en commission permanente à l’Hôtel du Département à Nanterre.
Une synthèse des décisions prises sera mise à votre disposition à l'issue de la séance. Elle
sera également mise en ligne sur www.hauts-de-seine.fr

***

- INVITATION PRESSE -

LANCEMENT DES JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE 2018
Samedi 15 septembre à 11h au Domaine départemental de Sceaux
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, lancera les Journées
Européennes du Patrimoine au Domaine départemental de Sceaux.

© CD92/Willy Labre

A cette occasion, le Président du Département présentera
notamment Les Enfants jardiniers, un ensemble des
quatre tableaux de François Boucher, acquis récemment
par le Département.
Ces
quatre
grands
panneaux
(274 X 70 cm) ont été commandés par la marquise de
Pompadour à François Boucher (1703-1770) en 1750 afin
de servir de cartons de tapisseries pour des fauteuils de son
château de Crécy.
Ils combinent huit médaillons de la main de François Boucher sur le thème des enfants
jardiniers, et un décor peint par Alexis Peyrotte (1699-1769). Ils font partie d’un ensemble de
douze panneaux, les huit autres étant aujourd’hui conservés à la Frick Collection (New-York).
Il s’agit d’un retour au château pour ces œuvres, puisqu’elles y ont déjà été installées à deux
reprises au fil de son histoire.

Les 15 et 16 septembre 2018, le Département des Hauts-de-Seine ouvre grand les portes de
ses musées et parcs départementaux pour un week-end de découverte du patrimoine placé
sous le thème du partage. Au programme notamment : la présentation du Pouce de César,
dans son nouvel écrin de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, des animations au
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry, aux aux Archives
départementales à Nanterre, de nombreux ateliers de découverte de l’équitation et du premier
centre équestre de France, à l’occasion de la Journée du Cheval au Domaine départemental du
Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette…
DP en PJ
Rendez-vous samedi 15 septembre à 11h
Au Domaine départemental de Sceaux
Château de Sceaux – 8 avenue Claude Perrault – 92330 Sceaux
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

FESTIVAL DE L’ORANGERIE DE SCEAUX :
CONCERT HOMMAGE A JACQUELINE LOEWENGUTH
Mardi 18 septembre 2018 à 20h au Domaine départemental de Sceaux

Le Festival de l’Orangerie de Sceaux, accueilli chaque année au Domaine départemental
de Sceaux par le Département des Hauts-de-Seine, organise, dans le cadre sa 49e édition,
un concert en hommage à Jacqueline Loewenguth, Directrice du Festival, décédée en
juin dernier.
La soirée du 18 septembre sera l’occasion d’honorer la mémoire de celle qui était directrice du
festival depuis 1983. De nombreux musiciens fidèles du Festival seront présents pour cette
soirée exceptionnelle à l’Orangerie : Régis Pasquier (violon), Henri Demarquette (violoncelle),
le quatuor Zemlisky, Claire Désert (piano) ou encore Jean-François Heisser, (directeur
artistique et pianiste).
Informations pratiques :
Début à 20h.
Durée : 2h avec entracte.
Concert gratuit en placement libre, uniquement sur réservation : Par téléphone au
01 75 32 58 37. Les jeudis et vendredis de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 12h à
16h30. Au guichet dans l'Orangerie : les samedis et dimanches à partir de 12h.
Adresse : Festival de l'Orangerie de Sceaux - Domaine départemental de Sceaux
8, avenue Claude Perrault - 92330 Sceaux.

Plus d’informations sur : www.festival-orangerie.fr
***

TRAVERSEE HAUTS-DE-SEINE >>> PARIS EN AVIRON
Dimanche 16 septembre au Parc nautique départemental
de l’Ile-de-Monsieur à Sèvres
Arrivée des équipages à partir de 9h30
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine,
sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller départemental
délégué aux sports, au lancement de la 33ème édition de la
« Traversée Hauts-de-Seine >>> Paris » en aviron, au Parc
nautique départemental de l'Ile-de-Monsieur à Sèvres. Pour la
11e année consécutive, le Département soutient cette
randonnée en aviron qui permet aux rameurs français et
étrangers de parcourir une boucle de 34 kilomètres sur la
Seine, à bord de yolettes ou yoles de mer à quatre.
Les rameurs prendront le départ du Parc nautique départemental de
l’Ile de Monsieur, longeront la Cathédrale Notre-Dame, reviendront
jusqu’au Pont de Suresnes pour terminer leur boucle au Parc
nautique départemental à Sèvres.
En parallèle de la compétition, les Alto-Séquanais sont invités à découvrir et à s’initier
gratuitement à l’aviron et au canoë-kayak tout au long de l’après-midi.
Cet événement, organisé par le Comité départemental d’aviron des Hauts-de-Seine, en
partenariat avec la Ligue Ile-de-France d’aviron, fait partie d’un circuit national ouvert aux
rameurs licenciés « loisirs », développé par la FFA, le « Randon Aviron 2018 ».
Cette année, la Traversée Hauts-de-Seine >>> Paris parraine l’association l’Ecole à l’Hôpital,
qui accompagne les jeunes patients de 5 à 25 ans dans la poursuite de leur scolarité à l’hôpital.
Cet évènement peut-être également l’occasion de faire un don pour soutenir l’association
l’Ecole à l’Hôpital.
Le programme
> 7h : départ de la randonnée internationale « Traversée Hauts-de-Seine >>> Paris » depuis le
Parc nautique départemental de l’Ile-de-Monsieur à Sèvres,
> 9h30 – 11h : retour progressif des équipages,
> 14h – 18h : animations gratuites de découverte de l’aviron et du canoë-kayak pour toute la
famille. Seules obligations à respecter : savoir nager et avoir plus de 10 ans.
En 2017, 1 055 rameurs, dont 825 français et 230 étrangers, et 60 accompagnateurs, ont profité
du cadre idéal qu’offrent ces bords de Seine et environ 410 enfants de plus de 10 ans ont
participé aux baptêmes gratuits d’aviron.
L’aviron est un sport de pleine nature pratiqué dans un but de détente, de découverte, de santé
ou de compétition. La Fédération Française d’Aviron (FFA) regroupe 122 401 pratiquants dont
47 048 licenciés répartis dans 427 clubs. Les Hauts-de-Seine comptent 2 958 licenciés aviron
et 4 clubs dont 2 sont basés au Parc nautique départemental de l’Ile-de-Monsieur à Sèvres.

***

EXPOSITION

« FAUTRIER, LA DONATION 1964 »
Du 14 septembre au 30 décembre 2018 au Domaine départemental de Sceaux
Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition Fautrier, la donation 1964 au
Domaine Départemental de Sceaux. Les œuvres seront exposées dans la « galerie bis »
située aux Ecuries. Trois autres accrochages y seront programmés durant la saison,
permettant au public de découvrir les œuvres de collections rarement montrées, le temps de la
fermeture du château pour la réalisation de travaux.
L’exposition Fautrier, la donation 1964 présentera près de 30 œuvres issues des
collections du musée du Domaine départemental de Sceaux.
En juin 1964, quelques mois seulement avant la mort de l’artiste, le musée d’Art moderne de la
Ville de Paris et le musée du Domaine départemental de Sceaux (alors « musée de l’Île-deFrance »), tous deux dépendant à cette époque de la direction des Beaux-Arts du département
de la Seine, reçurent une donation du peintre Jean Fautrier. L’artiste dressa lui-même les listes
d’œuvres à répartir entre les deux établissements, attribuant à Sceaux six tableaux, dont La
Jeune fille de 1942, ainsi qu’une série de dessins à la plume. La donation de 1964 comprenait
également une sculpture en plomb, Tête d’Otage. Elle a par la suite été complétée par quelques
acquisitions et donations supplémentaires.
L’exposition révèlera au public les pépites issues de cet ensemble, en particulier deux bouquets
de fleurs méconnus (dons de 2012 et 2016, par des cousines d’André Berne-Joffroy, critique
d’art, collectionneur, ami de Fautrier) présentés pour la première fois, mais aussi la fameuse
série des Otages. Photographies de l’artiste au travail, de sa maison et son environnement
« châtenaisien » et divers documents complèteront l’évocation.
L’accrochage s’accompagnera d’une programmation (visites et ateliers) à destination de tous
les publics.
Au programme :
Dimanche 4 novembre
- 10h30-12h : visite-atelier « Jean Fautrier, le geste et la matière »,
- 14h30-15h : mini atelier d’impression sur le thème du visage (pour les familles).
Dimanche 2 décembre
- 14h30-15h : visite flash.
Informations pratiques :
Adresse : Ecuries du Domaine départemental de Sceaux - 92330 Sceaux.
Renseignements : 01 41 87 29 50 – http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30.
Tarifs : de 1,50 € à 5€.
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine propose toute l’année des offres culturelles afin de faire
vivre autrement le patrimoine Altoséquanais. Passé, présent, futur, le Département s’attache à offrir
différentes approches de son patrimoine, actions et dispositifs dans une ambition non seulement
culturelle, mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et la solidarité passent par un
accès de tous dès le plus jeune âge à la culture.
***

EXPOSITION

« 1918, ENTRE GUERRE ET PAIX »
Du 16 septembre 2018 au 15 février 2019
aux Archives départementales des Hauts-de-Seine

Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition
« 1918, entre guerre et paix » aux Archives départementales.
Cette programmation s’inscrit dans le cadre de la fin du cycle
de commémorations du centenaire de la Guerre de 1914-1918
et met en lumière cette période de l’histoire à travers le
territoire altoséquanais.
Articulée autour du thème de l’armistice et du retour à la Paix,
cette exposition de 130 documents et objets se présente en
différentes parties : une présentation du 11 novembre 1918, une
première partie dresse un portrait des territoires des Hauts-deSeine à la fin de la guerre, une deuxième partie s’intéresse aux
traités de paix, à la reconstruction, aux anciens combattants et aux
monuments aux morts, et une conclusion revient sur les
célébrations du 11 novembre 1920.
Plusieurs dispositifs à destination du public scolaire sont mis en place à cette occasion.
Le Département propose une visite commentée de l’exposition, des séances sur
« La Grande guerre en affiches » ou sur le parcours d’un soldat natif de Gennevilliers, et des
séances animées conjointement avec les équipes pédagogiques du Musée départemental
Albert-Kahn.
Une carte dynamique du territoire des Hauts-de-Seine entre 1914-1918 sera disponible sur le
site internet des Archives départementales tandis qu’une exposition itinérante sur le
thème « Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre » sera présentée dans des
établissements scolaires.
Autour de l’exposition
Le Département des Hauts-de-Seine propose de nombreuses animations gratuites :
> 2 conférences (en octobre et décembre) sur les thèmes des monuments aux morts et des
traités de paix,
> « Carnets de notes » : un concert-lecture de l’ensemble TM+ (le 15 novembre 2018 à 18h)
> un parcours jeu pour les enfants,
> des ressources en open data (plus de 550 documents, composés d’affiches administratives
des communes et d’affiches de propagande) : plus d’informations sur le site internet
opendata.hauts-de-seine.fr,
> un « jeu sérieux » virtuel « gueule d’ange » consistant en une enquête permettant de
retrouver les traces d’un poilu à travers différentes sources : plus d’informations sur le
site internet gueuledange.yvelines.fr.
Communiqué de presse complet en PJ

***

UN DIMANCHE CULTUREL AU DOMAINE DEPARTEMENTAL
DE SCEAUX
Dimanche 16 septembre à 17h30

Dans le cadre de sa 49e édition, le Festival de l’Orangerie de Sceaux propose un éventail élargi,
du soliste à l’orchestre de chambre, et continue d’en appeler également au chant comme à
toutes les couleurs de la musique de chambre. Choisie par Jean-François Heisser, directeur
artistique du festival, des musiciens aussi talentueux qu’engagés, confirmés ou jeunes (les
concerts “Génération 2018” leurs sont voués), offriront d’infinies émotions.
Au programme :
Le Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames
Raphaël Pidoux, Direction artistique et violoncelle
Concert Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle n°1 en do majeur, Hob. VIIb/1
Symphonie n°22 en mi bémol majeur «Le Philosophe» Hob. I:22
Concerto pour violoncelle n°2 en ré majeur Hob.VIIb.2
Informations complètes et réservations en ligne sur www.festival-orangerie.fr
Réservations par téléphone au 01 75 32 58 37
Château de Sceaux – 8, avenue Claude-Perrault

***

Agenda du Président
Vendredi 14 septembre à 18h30, Patrick Devedjian lancera la 32e Foire aux fromages et
aux vins d’Antony.
Samedi 15 septembre à 11h, Patrick Devedjian lancera les Journées Européennes du
Patrimoine au Domaine départemental de Sceaux.
Lundi 17 septembre à 14h30, Patrick Devedjian réunira les élus du Département en
commission permanente à l’Hôtel du Département.
Jeudi 20 septembre à 18h, Patrick Devedjian inaugurera l’exposition Underground
Effect #4, dans le cadre de la 5e édition de Urban Week Paris La Défense.
Mardi 25 septembre à partir de 19h, Patrick Devedjian inaugurera l’œuvre « Les Dessous
chics » de Claude Lévêque, créée pour le pont d’Issy-les-Moulineaux.

Représentation
Dimanche 16 septembre à 9h, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès,
Conseiller départemental délégué aux Sports, pour l’arrivée des équipages de la
Traversée Hauts-de-Seine>>>Paris en aviron, au Parc nautique départemental de l’Ile de
Monsieur à Sèvres.

Dimanche 16 septembre à 14h30, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès,
Conseiller départemental délégué aux Sports, à la remise des prix de l’Epreuve relais par
équipe de concours de saut d’obstacles, au Domaine départemental du Haras de Jardy à
Marnes-la-Coquette.

Chiffre du jour

2 958,

le nombre de licenciés qui pratiquent l’aviron dans les Hauts-de-Seine (saison
2016/2017).
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