Communiqué de presse
Le 10 Mars 2021

3E ÉDITION DU PRINTEMPS DE LA SCULPTURE
DES HAUTS-DE-SEINE ET DES YVELINES
Les 26, 27 et 28 mars 2021
En plein air et en digital

A l’initiative des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, le Printemps de la
Sculpture met à l’honneur le patrimoine des deux territoires. Au programme de cette
saison, des ballades et rallyes en plein air et des animations pour tous en ligne. La
programmation et les informations de réservation sont disponibles sur le site internet
printempsdelasculpture.hauts-de-seine.fr.
3 jours de découverte d’un patrimoine sculpté unique. Cette
troisième édition est l’occasion de traverser l’histoire de l’art
sous un angle différent, et d’observer les merveilles de l’art
de la forme des territoires des Hauts-de-Seine et des
Yvelines, sur site et en virtuel.
Les 22 sites proposent dans une story-map, disponible
dès à présent sur le site internet du Printemps de la
sculpture, un aperçu de leurs collections signées des plus
grands maitres : Rodin, César, Théodon, Louise Bourgeois,
Landowski, Arp, Miró, Belmondo, Calder, Stahly, Takis,
Sabatier, Morellet, Moretti, Venet, Garouste, Jean-Pierre
Raynaud…
La journée du vendredi sera consacrée aux publics
scolaires et aux publics éloignés de la culture (personnes
âgées, public en situation de handicap visuel ou public malvoyant). Des ateliers et visites sont
organisés grâce au concours du musée Rodin et du musée d’Art et d’Histoire à Meudon, du
musée Roybet-Fould à Courbevoie, du musée des Avelines à Saint-Cloud, du Mastaba à la
Garenne-Colombes, du musée d’Histoire Urbaine et Sociale à Suresnes et de Sèvres,
manufacture et musées nationaux.
Tout au long du week-end, des visites seront organisées par les partenaires à la fois
dans les espaces extérieurs de leur site, mais aussi en virtuel, avec des conférences, des
visites virtuelles, des tuto-ateliers en ligne…
Par ailleurs, l’application Géosculpture, téléchargeable gratuitement sur l’App store et Google
Play, propose des balades ludiques pour découvrir la sculpture dans les Hauts-de-Seine et les
Yvelines, tout au long de l’année. Véritable « chasse aux sculptures » numérique, cette
application regorge d’anecdotes, d’énigmes et d’expériences ludiques dans chacun des lieux
partenaires.

22 sites pour cette 3e édition
Dans les Hauts-de-Seine :
Musée municipal des Avelines, Saint-Cloud
Musée Paul Belmondo, Boulogne-Billancourt
Musée Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
Musée des années 30, Boulogne-Billancourt
Musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux
Sèvres-Cité et musée de la céramique, Sèvres
Musée Rodin, Meudon
Fondation Arp, Clamart
Paris La Défense
Domaine national de Saint- Cloud, Saint-Cloud
Musée du Domaine de Sceaux, Sceaux
La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
Musée Roybet-Fould, Courbevoie
Musée d’histoire urbaine et sociale, Suresnes
Mastaba, La Garenne-Colombes
Tour aux figures, Issy-les-Moulineaux
Maison du Patrimoine, Chatillon
Musée d’art et histoire, Meudon
Berger des nuages – Jean Arp - © Fondation Arp

Dans les Yvelines :
MUMED, Saint-Quentin en Yvelines
La Commanderie, Elancourt
Musée d’archéologie nationale, Saint-Germain-en Laye
Musée de la Fondation Coubertin, Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Rocs aux sorciers – Anonyme
- ©Musée d’archéologie
nationale à Saint-Germainen-Laye

Christ rédempteur –
Paul Landowski
©Musée Paul Landowski

Programmation complète sur printempsdelasculpture.hauts-de-seine.fr
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