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VALLÉE DE LA CULTURE  
 

Le 19e numéro de la revue culturelle du Département est paru 
 

« Vallée de la culture » illustre la diversité et la richesse 
culturelle du département et témoigne de la volonté du 
Département des Hauts-de-Seine de promouvoir une 
culture de qualité accessible au plus grand nombre.  
 
À la Une : Vallée de la sculpture, l’émergence d’une 
collection permanente le long de la Seine. Au fil de la 
Seine, un musée à ciel ouvert se construit peu à peu, avec 
des œuvres monumentales majeures de l’art d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, puisqu’un concours international 
pour la création d’une œuvre monumentale sur le thème de 
l’égalité a été lancé par le Département en janvier dernier et 
aboutira à l’automne 2020, avec l’implantation de la sculpture 
à la pointe aval de l’Ile Seguin. Le Département mène une 
politique volontariste pour rendre l’art accessible à tous en 
installant des œuvres dans l’espace public.  

 
A découvrir également : le retour dans la lumière du jardin du Musée départemental 
Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt qui ouvrira ses portes en septembre à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, le monde de Nathalie Dessay qui était l’invitée de 
Seine Libre à La Seine Musicale tout au long de l’année, les travaux de restauration de la 
Tour aux Figures de Jean Dubuffet au sein du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à 
Issy-les-Moulineaux… 
 
Les lecteurs pourront également découvrir en portfolio les photos réalisées par les équipes 
des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, pour l’exposition en plein air 
« L’Archi\\territoire », présentée au Domaine départemental de Sceaux, au parc 
départemental des Chanteraines (Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers) et au Domaine de 
Madame Elisabeth (Versailles) jusqu’au 15 décembre. 
 
Illustrée abondamment et réunissant les principaux acteurs de la culture dans les 
Hauts-de-Seine, cette revue semestrielle de 124 pages est consultable gratuitement sur 
hauts-de-seine.fr rubrique culture et en vente au prix de 9€ dans les boutiques des musées 
départementaux. 
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