
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Le 28 février 2023 
 
 

5e édition du Printemps de la Sculpture  

Du 24 au 26 mars 2023 
 
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines lèvent le voile sur la 5e édition du Printemps 

de la Sculpture qui se tiendra les 24, 25 et 26 mars. Cet événement met en lumière le patrimoine 

sculpté des deux territoires avec un programme riche en animations à la fois sur site et en ligne.  

 

Les Départements des Hauts-de-Seine et des 

Yvelines fédèrent 24 structures culturelles 

partenaires autour du Printemps de la Sculpture. Cet 

événement gratuit met en valeur le patrimoine 

sculpté à travers des animations, des visites, des jeux 

et rallyes à la fois sur site mais également en ligne 

sur le site dédié à l’événement pour faciliter la 

découverte interactive du territoire. 

 

Des animations dans les 24 sites partenaires 

dans les Hauts-de-Seine 

Visites guidées, concours de sculpture sur savons, 

jeux de piste, conférences, ateliers céramique et 

autres découvertes sculptées sont à découvrir chez 

les différents partenaires de l’opération. 

 

Sept parcours vélo sculpture  

Le Département des Hauts-de-Seine met à l’honneur la petite reine grâce à des aménagements pour faciliter 

les déplacements à travers le territoire. Dans le cadre de cet événement, le Département propose sept 

parcours à vélo (gratuits et guidés) reliant en moyenne trois sites partenaires les 25 et 26 mars. Ces 

itinéraires permettent de bénéficier de visites flash et d’admirer les richesses patrimoniales du Département 

grâce à des parcours cyclables.  

Pour consulter les différents parcours disponibles : Le Printemps de la sculpture dans les Hauts-de-Seine  

 

Quatre nouveaux partenaires de cette édition côté Hauts-de-Seine 

Le Jardin des métiers d’Art et du Design accueillera les visiteurs autour de l’exposition « Sempervirens : 

objets désirables pour un monde durable ». Cette exposition propose un panorama de projets éco-conçus, 

traités sous l’angle de l’ennoblissement des matériaux de recyclage et de la valorisation des ressources 

locales. Le JAD proposera également un « live sculpture » accessible librement et en continu tout le 

weekend, pour découvrir le travail, le savoir-faire et la créativité d’Albane Salmon, ébéniste et Maxime 

Perrolle, sculpteur sur bois. Les pièces de bois issues du Domaine National du Parc de Saint Cloud se 

transformeront sous les mains des deux artisans. Des médiations face à l'oeuvre viendront ponctuer ce 

temps de création pour un partage avec le public.  

La ville de Fontenay-aux-Roses proposera tout au long du weekend une exposition hors les murs sur les 

sculptures de la ville et leur atelier ainsi que plusieurs animations destinées à toute la famille (sculpture sur 

savon, livret jeux autour des sculptures de la ville, spectacles de danse, atelier sculpture en fil de fer…). Le 

https://destination.hauts-de-seine.fr/le-printemps-de-la-sculpture-dans-les-hauts-de-seine-et-les-yvelines.html


 
public pourra également découvrir le patrimoine de la ville d’Asnières-sur-Seine avec notamment, la visite 

du Château et un atelier céramique. Enfin, la ville de Sèvres dévoilera au curieux son patrimoine sculptural 

avec ses œuvres : Jules Bastien Lepage, de Rodin, la fontaine « Sirène et triton » de Crauk  (La Roseraie 

Square Carrier Belleuse) et Bernard Palissy, de Louis-Ernest Barrias devant la place de la Manufacture. 

 

Une exposition virtuelle en storymap 

Le public peut retrouver dès maintenant, sur le site dédié, une storymap pour explorer en cartes et en 

images plus de 100 œuvres et découvrir leur histoire autour de 7 thématiques : 

 Narrer un évènement : la représentation des allégories et mythes en sculptures 

 Des hommes et des femmes : sculpter l'humain ou l'art de l'existence 

 Drôle, engagée, émouvante… : la création contemporaine à l'œuvre 

 Les animaux dans la sculpture. Motif récurrent, la présence de l'animal dans la sculpture témoigne 

de la forte relation qui unit l'homme et l'animal 

 La force de l'abstraction : s'affranchir d'une fidélité à la réalité pour mieux rêver  

 La sculpture au service de la mémoire collective 

 

Une chasse aux sculptures pour explorer le territoire 

Une "Chasse aux sculptures" numérique, spécialement conçue pour un public familial, est accessible 

gratuitement sur l’application Baludik (anciennement Géosculpture) qui invite à explorer le territoire des 

Hauts-de-Seine à la recherche de ses trésors sculptés. Ce jeu de pistes permet de découvrir de façon 

ludique une sélection de sculptures présentes sur le parcours au travers d'anecdotes, d'énigmes et 

d'expériences divertissantes dans vingt lieux partenaires. 

Disponible gratuitement sur l’App store et Google Play. 

 

Programmation complète et liste des partenaires sur printempsdelasculpture.hauts-de-seine.fr/  
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