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Communiqué de presse 

GRATUITÉ ET ACTIVITÉS INÉDITES SUR 6 SITES DÉPARTEMENTAUX 
POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
Chaque année, le Département des Hauts-de-Seine se mobilise et se réinvente pour les 
Journées européennes du patrimoine. Les 18 et 19 septembre, six lieux 
départementaux ouvrent leurs portes gratuitement pour des visites, des ateliers ou des 
activités inédites comme un escape game aux Archives départementales, des 
projections de films en nocturne au jardin du musée départemental Albert-Kahn ou des 
jeux d’eau et des embarcations sur les plans d’eau du Domaine départemental de 
Sceaux. Autre nouveauté, des navettes sur la Seine achemineront gratuitement les 
visiteurs entre les différents sites culturels à Sèvres, Issy-les-Moulineaux et Boulogne-
Billancourt.  

Débutés en octobre 2019, les travaux de restauration des cascades et des perrés du 
Domaine départemental de Sceaux se sont achevés fin juin. Pour célébrer cette 
opération d’envergure, le Département des Hauts-de-Seine a prévu une inauguration 
spectaculaire à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, en plus de ces cascades rénovées, des jeux d’eau 
monumentaux seront installés par la société Crystalgroup (qui travaille aux quatre coins du 
globe sur des shows réputés). Ils animeront les plans d’eau de l’allée de la Duchesse jusqu’au 
bassin de l’Octogone de 9 à 19 heures. En parallèle, et dans l’idée de rester autour de ce 
thème de l’eau, des embarcations seront mises à disposition des visiteurs pour voguer sur le 
Grand canal de 14 à 18 heures. 

> Au Domaine département de Sceaux, la fête sera totale puisque le Parc (visites 
guidées à 11 heures et 15 heures), le Château (de 14 heures à 18h30), le Pavillon de 
l’Aurore (de 14 heures à 18h30) et les Anciennes écuries (de 14 heures à 18h30), qui 
abritent l’exposition consacrée à Jacques-Zwobaba, seront accessibles. Autre 
événement, après une vaste campagne de restauration, le Petit château de 
Sceaux, chargé d’accueillir pendant 4 ans les œuvres qui seront installées au futur 
musée du Grand Siècle, ouvrira ses portes au public, le samedi et le dimanche de 
11 heures à 18h30. Les visiteurs auront la chance de pouvoir découvrir ce magnifique 
pavillon et la collection offerte au Département des Hauts-de-Seine par le généreux 
donateur Pierre Rosenberg. 

© Crystalgroup 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqf2peQf_P8
https://www.youtube.com/watch?v=Jqf2peQf_P8
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
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> Des navettes gratuites sur la Seine pour relier les différents sites culturels. Pour 
acheminer les visiteurs sur les sites départementaux ouverts aux Journées 
européennes du patrimoine, souvent situés en rives de Seine, le Département va 
mettre en service des navettes fluviales gratuites. Samedi (de 11 à 17 heures) et 
dimanche (de 13 heures à 17h30), l’embarcation l’Albatros, affrétée par l’opérateur 
Les Péniches de Paris (PJ) partira, régulièrement, de Sèvres et fera ensuite escales 
à Issy-les-Moulineaux et à Boulogne-Billancourt. 

> Au musée départemental Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt, immersions en 
exclusivité dans les coulisses du futur musée, samedi et dimanche, à 17 heures. 
Les lauréats du concours international de photos des Amis du Musée présenteront 
leur travail, affiché dans les jardins, samedi à 19 heures. Par ailleurs, le programme 
s’annonce particulièrement dense. Des visites du jardin japonais, sensorielles, 
architecturales, poético-décalées, méditatives pour les enfants, les adultes ou des 
ateliers familles, s’enchaineront, pendant les deux jours, de 10 à 18 heures. Autre 
temps fort, la nocturne avec mise en lumière et projections de films, samedi, de 
19 à 22 heures. 

> Aux Archives départementales, à Nanterre, libre accès à l'exposition En haut de 
l'affiche, escape game Sur les traces de Gustave Eiffel, samedi et dimanche à 14 
heures, 15h30 et 17 heures, par équipes de 4 à 6 personnes et sur réservation (01 41 
37 11 02 ou archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr). Samedi et dimanche, en 
continu, présentation de documents rares ou prestigieux et découverte des espaces 
de conservation. 

> À la Maison de Chateaubriand et au parc du Domaine départemental de la Vallée-
aux-Loups, à Châtenay-Malabry, visites théâtralisées à 16 heures, libre accès au site 
et à l'exposition consacrée à Franz Ludwig Catel Un peintre romantique dans la 
Calabre napoléonienne, de 10h à 18h30. À l’arboretum, samedi et dimanche, visite 
de la serre de convolvulacées et de la serre de bonsaïs, de 14 à 18 heures. Et 
dimanche, place aux ateliers (de 14 à 18 heures), avec la fabrication d'hôtels à 
insectes ou la fabrication de barrières japonaises. 

>  À la Tour aux Figures de Jean 
Dubuffet, au Domaine départemental de l'Île 
Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, samedi 
et dimanche, visites puis ateliers arts 
plastiques en famille à 10 heures, et visites 
guidées à 14h30 et 15h30. 
 
> À La Seine Musicale, à Boulogne-
Billancourt, le dimanche, visites guidées du 
site et de l’exposition d’art contemporain au 
grand air Les Extatiques. 

Le pass sanitaire sera nécessaire pour 
prendre part aux visites et aux activités. 

Contact presse 
Célia Dahan 

tel. 01 47 29 32 32 
Email : cdahan@hauts-de-seine.fr 

https://www.hauts-de-seine.fr/les-rencontres-photographiques-des-amis-du-muse%CC%81e-departemental-albert-kahn
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-extatiques-lexposition-dart-contemporain-au-grand-air
mailto:cdahan@hauts-de-seine.fr
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Dossier de Presse 

 
I – Présentation de l’édition 2021 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, les musées et parcs départementaux ouvrent grands 
leurs portes et grilles au public, pour deux jours de découverte placés sous le signe du 
« Patrimoine pour tous » (thématique nationale). Cette année, les Journées européennes du 
patrimoine misent sur l’inclusivité et la diversité pour attirer les visiteurs. 

Le Département des Hauts-de-Seine sera mobilisé sur six sites : le Domaine départemental 
de Sceaux, le musée départemental Albert-Kahn, les Archives départementales, le Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups, la Tour aux Figures de Jean Dubuffet, et la Seine 
Musicale. Des lieux ouverts gratuitement, avec un programme varié : visites guidées, ateliers 
en famille, visites théâtralisées, découvertes des collections et accès à des espaces 
habituellement fermés... 

Pour relier ces six lieux, majoritairement situés à proximité du tracé de la Seine, la collectivité 
a aussi imaginé un système de navettes gratuites sur le fleuve. Des bateaux passeront ainsi, 
régulièrement, à Sèvres, Issy-les-Moulineaux et Boulogne. 

Après une édition mémorable en 2019, marquée par la réouverture du jardin du musée 
départemental Albert-Kahn, qui avait vu défiler près de 16 000 visiteurs (tous sites confondus), 
et une édition 2020 perturbée par la pandémie, cette campagne 2021 s’annonce 
particulièrement intéressante avec notamment l’inauguration des cascades rénovées à 
Sceaux, l’ouverture en exclusivité du chantier du futur musée départemental Albert-Kahn ou 
la découverte du Petit château de Sceaux, après plusieurs mois de travaux. 

Voici le programme complet et les informations essentielles des Journées européennes du 
Patrimoine, également consultable sur notre site : 

https://destination.hauts-de-seine.fr/les-journees-du-patrimoine-2021-dans-les-hauts-de-seine.html 

© CD92_Julia Brechler  

https://destination.hauts-de-seine.fr/les-journees-du-patrimoine-2021-dans-les-hauts-de-seine.html
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II - Au Domaine départemental de Sceaux 

> Dans le parc : inauguration des cascades restaurées 

Débutés en octobre 2019,  
les travaux de restauration  
des cascades et des perrés  
du Domaine départemental de 
Sceaux se sont achevés fin juin. 
Pour célébrer cette opération 
d’envergure, le Département 
des Hauts-de-Seine a prévu 
une inauguration spectaculaire. 
 
Samedi et dimanche, en plus 
de ces cascades rénovées,  
des jeux d’eau monumentaux 
seront installés par la société 
Crystalgroup (qui travaille sur 
des shows réputés). Ils 
animeront les plans d’eau de l’allée de la Duchesse jusqu’au bassin de l’Octogone de 9 à 19 
heures. 
 
À 11 heures et 15 heures : visites guidées. Rdv à la grille d'honneur. 

En parallèle, et dans l’idée de rester autour de ce thème de l’eau, des embarcations seront 
mises à disposition des visiteurs pour voguer sur le Grand canal de 14 à 18 heures. 

> Au Petit château, pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle  
(samedi et dimanche de 11 heures à 18h30) : 

 
Chargé d’accueillir, pendant 4 ans, les œuvres qui seront installées en 2025 au Musée du 
Grand Siècle les visiteurs auront la chance de pouvoir découvrir ce magnifique pavillon et la 
collection offerte au Département des Hauts-de-Seine par Pierre Rosenberg. 
 
Rouvert quelques jours plus tôt, après plusieurs mois de travaux, le Petit château livre tous 
ses secrets à l’occasion de visites commentées, programmées à 11, 15 et 17 heures. Une 
magie qui opère dès l’entrée du site, puisque le portail a également été totalement restauré 
grâce à du mécénat d’entreprise et la participation de la Société Franco-Suisse. 

> Au Musée (samedi et dimanche de 14 à 18h30) : 
Au Château : Visite libre du 
parcours rénové Le goût 
français de Louis XIV à 
Napoléon III. Livret de visite 
pour les familles. 
 
Au Pavillon de l'Aurore : 
Visite libre du pavillon, classé 
monument historique, et de sa 
coupole peinte par Le Brun. 
 
Aux Anciennes écuries : 
Visite libre de l'exposition 
Jacques Zwobada, 
Résonances. 

© CD92_Willy Labre  

© CD92_Willy Labre 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqf2peQf_P8
https://www.youtube.com/watch?v=Jqf2peQf_P8
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
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III – Au Musée départemental Albert-Kahn 

> Visites de chantier et architecturales du futur Musée (samedi et dimanche sur 
réservation*) : 

À 16 heures, immersion autour du projet de l’architecte Kengo Kuma. Un travail inspiré de 
l’architecture japonaise traditionnelle qui met en lumière le projet pacifiste et humaniste 
d’Albert Kahn et valorise le dialogue entre le nouveau bâtiment et l’espace jardin. 

À 17 heures, casque sur la tête, partez sur le chantier de la future exposition permanente. En 
avant-première, faites connaissance avec les thèmes et espaces du futur musée. 

> Samedi, nocturne de 19 à 22 heures, avec visites et projection de films 

À 19 heures, 19h30, 20 heures et 20h30, armé de votre lampe torche, laissez-vous 
embarquer par la poésie et l’histoire du lieu. Mêlant éléments de fiction et de réalité, vous 
passerez d’une scène paysagère à l’autre, guidé par la voix de la conférencière (sur 
réservation*). 

À 19 heures (sur réservation*), visite en compagnie des lauréats des Rencontres 
photographiques des Amis du musée, dont le travail est exposé dans le jardin. Les 
photographes Charles Delcourt, Isabeau de Rouffignac et Jin Tian, s’inscrivent dans la 
continuité du projet d’Albert Kahn en dressant l’inventaire visuel d’un monde en mutation. 

De 20 heures à 21h45, 
projection des films des 
collections sur la serre.  
De Boulogne aux confins  

de l’Inde, 20 minutes  

de projection en continu 

ramenées des quatre coins  

du monde par les opérateurs  

des Archives de la Planète. © CD92_Willy Labre 

© CD92_Olivier Ravoire 

https://vimeo.com/572632604
https://vimeo.com/572632604
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> Offrir un autre regard sur les collections (samedi et dimanche) : 

À 11h45 et 15 heures, conversation au jardin entre un médiateur et un jardinier pour 
mesurer l’étendue du travail humaniste d’Albert Kahn et les nouveaux défis qui se présentent 
avec le changement climatique (sur réservation*) 

À 15h30, patrimoine et restauration au village japonais avec un professionnel (sur 
réservation*). Passez en revue le patrimoine mobilier et immobilier japonais conservé par le 
musée, et ses différentes restaurations au fil du temps. Mais aussi, en continu, de 14 à 18 
heures, médiation flash sur les différentes scènes paysagères du jardin. 

En continu, de 14 à 18 heures, vous pourrez également tout apprendre sur la technique 
de l’autochrome et du film. Temps d’échange, manipulation et démonstration les 
professionnels du musée vous expliqueront les secrets des collections. 

Toujours en continu, de 14 à 18 heures, atelier en famille Drôle de scène (à partir de 4 
ans). Partez d’une sélection de photographies en couleurs issues des collections, prélevez 
les éléments, puis recréez une vue imaginaire sur papier transparent. Enfin, vous pourrez 
photographier votre nouvelle composition dans le jardin pour saisir cette drôle de scène ! 

> Des visites originales pour tous (handicaps moteur, visuel, jeunes enfants…) 

Samedi (pour tous dont les personnes en situations de handicap visuel), et dimanche (pour 
les familles) à 11h15, visite sensorielle sur réservation*. Une médiatrice culturelle fera appel 
à vos sens pour apprécier les scènes paysagères sous un nouveau jour. 

Samedi et dimanche à 10 heures (sur réservation*), « Conciliabule » avec Violaine et 
Frédéric, pour un public adulte, dont les personnes en situation de handicap moteur. 
Conciliabule :  Conversation où l'on chuchote, comme pour se confier des secrets. Vient du 
latin conciliare, mouvoir ensemble, rapprocher. Vos deux guides vous invitent à être à l’écoute 
de vos mouvements et de ceux du monde végétal qui vous entoure. 

Samedi à 10 heures (à partir de 5 ans) et à 11h30 (à partir de 7 ans), visite méditation avec 
Ulrika (sur réservation*). Un moment de détente et de calme, en famille, avec Ulrika, 
professeure de Hatha Yoga et médiatrice culturelle. 

* Réservations :  
accueilmak@hauts-de-seine.fr 

IV – À la Tour aux figures, parc 
départemental de l’Île Saint-Germain 

Samedi et dimanche, visites et ateliers 
pour les familles à 10 heures, pour créer 

enveloppe et carte décorées à la manière de 

la période Hourloupe et en s’inspirant du 

mouvement artistique Le Mail Art.  

Et visites guidées (bonne condition 

physique exigée) proposées à 14h30 et 
15h30. Réservation : tourauxfigures.hauts-

de-seine.fr.  
© CD92_Julia Brechler  



 

9 
 

V – Aux Archives départementales des Hauts-de-Seine 

Samedi et dimanche, visite guidée, en continu, de l’ensemble des espaces. Une 
déambulation qui permet de découvrir l’exposition En haut de l’affiche, des documents 
rares ou prestigieux, les espaces de travail et de conservation. 

Autre événement programmé sur les deux jours (sur réservation*), à 14 heures, 15h30 et 
17 heures, un Escape game intitulé Sur les traces de Gustave Eiffel. Par équipes de 4 à 
6 personnes, à partir de 8 ans, partez sur les traces de cet ingénieur de génie. Enfermés dans 
un magasin de conservation de documents, trouvez des indices pour sortir de la pièce. 

Réservations* : au 01.41.37.11.02 ou archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr 

VI – À la Seine Musicale 

Dimanche, visite des 
œuvres de l’exposition 

des Extatiques avec 
une conférencière à 11 

heures, 14 heures, 15 
heures et 16 heures et 

visite en libre accès du 
bâtiment (retrouvez 
notre vidéo drone) : 
Auditorium Patrick 

Devedjian à 12 heures, 
15 heures, 16 heures et 

17 heures et Grande 
Seine à 12h30, 15h30, 

16h30 et 17h30.    © CD92_Ufly  

https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
mailto:archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-extatiques-lexposition-dart-contemporain-au-grand-air
https://vimeo.com/583843529
https://vimeo.com/583843529
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VII – Au Domaine de la Vallée-aux-Loups 

> À la Maison de Chateaubriand 

Samedi, de 10 heures à 18h30, visite libre de la Maison de Chateaubriand et de 
l’exposition consacrée à Franz Ludwig Catel, Un peintre romantique dans la Calabre 
napoléonienne, 41 dessins de l’illustrateur prussien appartenant à la Bibliothèque nationale 
de France exposés pour la première fois. 

Pendant tout le weekend, découvrez le parc de la Maison de Chateaubriand autrement ! 

• De 9 à 19 heures : immersion sonore inédite avec une nouvelle application. 

• À 15 heures, découvrez des espaces habituellement fermés au public : la 
chapelle, le samedi, et la tour Velléda, le dimanche. 

• À 16 heures, visites théâtralisées du lieu avec la compagnie 3m33. Henriette et 
Huguette entraînent le public avec leur fantaisie historique et pédagogique dans une 
évélations, mystères, anecdotes véridiques, assistance, bonne humeur et sparadrap, 
les deux guides offriront un moment humoristique et poétique. 

• De 14 à 16 heures : jeu de piste en autonomie pour les enfants de 6 à 10 ans. 

> À l’Arboretum 
Samedi et dimanche,  
à 10h30 et de 14 à 18 
heures, visites libres de la 
collection nationale  
de convolvulacées  
et de la serre à bonsaïs. 
 

Dimanche de 14 à 18 
heures, deux ateliers :  
Le premier pour fabriquer 
des hôtels à insectes  
au jardin des floraisons et le 
second pour construire des barrières japonaises, à la serre des bonsaïs tropicaux. 

© CD92_Julia Brechler  

© CD92_Julia Brechler  

    

https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
https://www.hauts-de-seine.fr/sortir-et-decouvrir/la-vallee-de-la-culture-des-hauts-de-seine/nos-evenements/les-expositions
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Des navettes fluviales pour relier les différents sites 

Plusieurs sites culturels et touristiques des Hauts-de-Seine sont concentrés aux abords de la 
Seine. Pour faciliter les déplacements des visiteurs pendant les Journées européennes du 
Patrimoine, un service de navettes fluviales gratuit sera expérimenté. Un test qui, s’il 
s’avère concluant, pourrait donner lieu à la mise en place d’un service saisonnier pérenne… 

Samedi et dimanche, le dispositif fonctionnera en boucle et en continu à partir de 11 
heures le samedi et 13 heures le dimanche. L’Albatros, un navire de 80 places, affrété par 
Les Péniches de Paris (PJ) partira de Sèvres (chemin de halage, place de la Libération, 20 
rue Troyon).  

35 minutes plus tard, la navette marquera l’arrêt à Issy-les-Moulineaux (quai du Président 
Roosevelt) pour les visiteurs souhaitant se rendre au parc départemental de l’Ile Saint-
Germain, à la Tour aux Figures, au musée de la carte à jouer ou rejoindre l’itinéraire piéton et 
vélo le long de la Seine.  

Enfin, 25 minutes plus tard, l’Albatros jettera une nouvelle fois l’ancre, au Reef Club, pont de 
Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt (face 11 quai du 4 septembre). Cette dernière étape,), 
desservira notamment le musée départemental Albert-Kahn et le Domaine national de Saint-
Cloud, avant le retour à Sèvres (environ 10 minutes) pour desservir l’Île Seguin, la Seine 
Musicale, Sèvres – manufacture et musée nationaux, le Domaine national de Saint-Cloud ou 
la base nautique de l’Île de Monsieur. Pass sanitaire obligatoire. 

> Les horaires dans le détail : 

Samedi 18 septembre 
Escale de Sèvres : 11 heures, 12h30, 14 heures, 15h30 et 17 heures (fin du service). 
Escale d’Issy-les-Moulineaux : 11h45, 13h15, 14h45 et 16h15. 
Escale de Port de Saint-Cloud :12h20, 13h50, 15H20 et 16h50. 
Retour escale de Sèvres. 

Dimanche 19 septembre 
Escale de Sèvres : 13 heures, 14h30, 16 heures et 17h30 (fin du service). 
Escale d’Issy-les-Moulineaux : 13h45, 15h15 et 16h45. 

Escale de Port de Saint-Cloud : 14h20, 15h50 et 17h20. 

Les adresses à retenir 
> Domaine départemental de Sceaux  
Château de Sceaux, 8 avenue Claude Perrault à Sceaux (92 330) et Petit château, (pavillon 
de préfiguration du musée du Grand Siècle), 9 rue du Docteur Berger à Sceaux (92 330). 
> Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
Parc et maison de Chateaubriand, 87 rue de Chateaubriand et Arboretum, 102 rue de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry (92 290). 
> Tour aux Figures de Jean Dubuffet, parc de l’Île Saint-Germain, 170 quai de la Bataille de 

Stalingrad à Issy-les-Moulineaux (92 130). 
> Archives départementales, 137 avenue Frederic et Irène Joliot Curie, 92 000 Nanterre. 
> Musée départemental Albert-Kahn, 1 rue des Abondances, 92 100 Boulogne-Billancourt. 
> La Seine Musicale, Île Seguin, 92 100 Boulogne-Billancourt. 

https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/infos-pratiques
http://archives.hauts-de-seine.fr/accueil/
https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
https://www.laseinemusicale.com/

