RÉSERVATION OBLIGATOIRE

du 12 au 15 septembre par mèl
 sites.meudon@wanadoo.fr
[proposer 2 horaires, réponse par retour]

VILLA-ATELIER D’AUGUSTE RODIN
[xIxe -xxe siècle]

Musée national Auguste Rodin
19 avenue Auguste-Rodin
Maison occupée par le sculpteur de 1895 à
sa mort en 1917. Parc où il est enterré en
compagnie de sa femme Rose Beuret sous la
statue du Penseur. Grande halle d’exposition
construite en 1932 présentant les œuvres en
plâtre de l’artiste. Classé monument historique
en 1972.
• Samedi 17 & dimanche 18 13:00-18:00
Visite libre [début de l’évacuation à 17:30]
• Samedi 17 & dimanche 18 13:30, 15:00 & 16:30
Visites conférences offertes par la Ville de
Meudon menées par un guide-interprète et
historien

ATELIER DU SCULPTEUR
ROSELINE GRANET [xxe siècle]

1 Sentier des Allains
Exposition/Performance :
Itinéraire DEDANS-SOUFFLE-DEHORS
DEDANS [voir aussi DEHORS :
parterre de l’Orangerie]
Sculptures/Dessins par Filomena Borecka
Sculptures/Vidéo par Mariola Luber
Aeolian Dawn de Piotr Marian Nowotnik
[dispositif sonore]
• Samedi 17 14:00-19:00
• Dimanche 18 14:00-16:30

VILLAGE ÉDUCATIF SAINT-PHILIPPE
[xIxe siècle]

Fondation d’Auteuil | 1 rue du Père Brottier
La Duchesse de Galliera :
voyage d’un patrimoine en France et en Italie
La Duchesse de Galliera, riche italienne, a fait
construire de nombreux édifices en France et
en Italie. Elle s’est notamment intéressée aux
styles néo-gothique et renaissance. De 1878 à
1888, elle a fait bâtir l’orphelinat Saint-Philippe
aujourd’hui appelé Le Village éducatif SaintPhilippe. Ce site historique insolite offre une
splendide vue panoramique sur les Hauts-deSeine. Les différents bâtiments se distinguent
par une architecture éclectique avec une
dominante néo-gothique.
• Samedi 17 & dimanche 18 10:00-18:00
Visite libre des jardins paysagers
• Samedi 17 14:30 & 16:00
& dimanche 18 11:00, 14h30 & 16:00
Visites commentées des bâtiments
Exposition
Les différentes réalisations de la Duchesse
de Galliera en France et en Italie
RENSEIGNEMENT
 011 46 23 62 70
 fondation-auteuil.org
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MÉDIATHÈQUE

Place centrale
Exposition
Fernand Pouillon
Dans le cadre des 50 ans de Meudon-la-Forêt
Exposition présentée du 8 septembre au 8
octobre en hommage à l’architecte Fernand
Pouillon génial concepteur de 1957 à 1962 de la
Résidence Le Parc.
Classée patrimoine du XXe siècle en 2010.
• Samedi 17 10:00-13:00 & 15:00-18:00
Visite commentée [par un architecte] de
l’exposition et du site : samedi 17 à 15:30
À l’initiative du conseil syndical de la
résidence Le Parc.

RENSEIGNEMENTS
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MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE
06 32 10 42 40
meudon.fr

de la communication

29 rue Charles-Infroit
Maison construite de 1929 à 1931 par cet
artiste hollandais, fondateur et animateur
du mouvement De Stjil. Classée monument
historique en 1965. Propriété du gouvernement
néerlandais.
• Samedi 17 & dimanche 18 14:00-18:00
Visite libre

MEUDON-LA-FORÊT

02/08/2011

12:21:10

| direction

VILLA-ATELIER DE THÉO VAN DOESBURG
[xxe siècle]

Creusées dans la craie en galeries
souterraines, ces carrières sont remarquables
par leur esthétique, voûtées en plein cintre,
croisées d’ogives…La craie fut exploitée pour
divers usages pendant plusieurs dizaines
d’années selon des techniques artisanales qui
seront évoquées. On peut enfin reconnaître
dans ce sédiment déposé dans une mer peu
profonde, entre -90 et -70 millions d’années, des
faits qui s’inscrivent dans l’histoire du Bassin
de Paris, depuis ces périodes anciennes jusqu’à
nos jours...
• Samedi 17 & dimanche 18 10:30, 14:00 & 16:00
Visite commentée par deux membres du
Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon.
Durée 1h15
Rendez-vous 7ter rue du Docteur-Arnaudet à
proximité du viaduc du RER C - Groupes de 20
personnes maximum excluant les enfants de
moins de 14 ans [sécurité].

conception

VAL-FLEURY

CARRIÈRES SOUTERRAINES
DE LA COLLINE DE RODIN

VOYAGE DANS LE
PATRIMOINE MEUDONNAIS
QUARTIER PAR QUARTIER
PARCOURS
DU PATRIMOINE
5 parcours dans Meudon, ponctués par 36 panneaux
permettent de découvrir l’histoire de la ville et son
patrimoine.
 Télécharger les fichiers mp3
des panneaux sur meudon.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

le 3 septembre à 16:00, salle des conférences
au potager du Dauphin

À CLAMART

mais accès uniquement par la rue de Rushmoor à Meudon

LE TRIANGLE DES FOUGÈRES
Découverte des 7 maisons singulières de
l’architecte Lecaron au ‘‘ Clamararat ’’ réalisées
ces 30 dernières années [la maison d’acier, la
maison derrière le miroir, la tour de verre, le
château de mes filles].
Visite de l’intérieur de 2 d’entre-elles : L’arche de
Noé et Toulaho, la maison-atelier de l’architecte.
• Samedi 17 & dimanche 18 14:00, 15:00 & 16:00
Visite guidée par l’architecte
Rendez-vous en haut de la rue
des châtaigniers
RENSEIGNEMENTS

 066 07 30 26 54

ATELIER DE JEAN ARP
& DE SOPHIE TAEUBER

Fondation ARP | 21 rue des Châtaigniers
Etonnante maison atelier construite en 1929
sur des dessins de Sophie Taeuber. Devenue
Fondation en 1979 à l’initiative de Marguerite
Arp, deuxième épouse de Jean Arp, elle
présente une exceptionnelle collection d’œuvres
des deux artistes.
• Samedi 17 & dimanche 18 14:00-18:00
Circuit commenté à travers le jardin de
sculptures, les ateliers de plâtres de Jean Arp
et l’atelier de Sophie Taeuber où se déploie
une partie de la collection de la Fondation Arp
de Clamart
Tarif unique : 2 € [gratuit pour les - de 14 ans]
RENSEIGNEMENTS

 01 45 34 22 63
 general@fondationarp.org
 fondationarp.org

MEUDON CENTRE
MAISON D’ARMANDE BÉJART [XVIIe siècle]
Musée d’art et d’histoire | 11 rue des Pierres
Maison bourgeoise acquise en 1676 par la veuve de Molière,
Armande Béjart. Classée Monument historique en 1891.
FERMÉE en raison des travaux de réaménagement,
de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité
aux publics à mobilité réduite.
Réouverture prévue au printemps 2012

ARCHIVES MUNICIPALES
Mairie de Meudon | 6 avenue Le Corbeiller
• Samedi 17 10:00
Visite du service et présentation de documents
remarquables autour du thème des transports.

Si vous souhaitez participer en 2012 aux journées européennes du patrimoine à Meudon [ouverture au
public d’un site, animation ou participation en tant que conférencier] merci de prendre contact avec la
conservation du musée d’art et d’histoire, 11 rue des Pierres, 92190 Meudon
conception direction de la communication [août 2011] | impression le réveil de la marne
 01 46 23 87 13 |  musee.arthistoire@mairie-meudon.fr

SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

 01 41 14 80 52

DOMAINE NATIONAL
DE MEUDON
GRANDE TERRASSE DU CHÂTEAU
DE MEUDON [XVIIe siècle]

5 place Jules-Janssen
Une partie du domaine du marquis de Louvois
qui fit créer le parc par André Le Nostre.
Acquis par Louis XIV pour son fils aîné le Grand
Dauphin. Dépendance de l’Observatoire de
Paris installée en 1878.
L’association pour la reconstruction
du Château de Meudon propose :
• Samedi 17 15:00
Visite de la Grande Terrasse sur le thème
Meudon sous Monseigneur [1695-1711] pour
le tricentenaire de la mort du Grand Dauphin
Louis, fils de Louis XIV.
Durée : 1h
RV à l’entrée de la Terrasse
• Samedi 17 16:00
Marche en forêt à la découverte des étangs,
des anciennes allées du parc, du tapis vert
Durée : 2h
• Dimanche 18 15:00
Visite de la Grande Terrasse sur le thème Un
château royal sous nos pieds [actualité de la
recherche archéologique] • Durée : 1h
• Dimanche 18 16:30
Salle de conférences du Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
Conférence
Reconstruire le Château de Meudon
Avec une présentation virtuelle du château
restitué en 3D, présentation du potentiel
archéologique exceptionnel du site de
Meudon et explication d’un projet de fouilles •
Durée : 1h30
Libre participation, sans réservation
RENSEIGNEMENTS

 06 66 75 33 81 / 01 46 44 54 42

RESEAU HYDRAULIQUE DU DOMAINE
ROYAL DE MEUDON [XVIIe siècle]

DE LA TERRASSE DE MEUDON
AU DOMAINE PRIVÉ DE L’OBSERVATOIRE
Évocation des châteaux royaux
[XVIIe siècle]

5 place Jules-Janssen
• Samedi 17 & dimanche 18 15h & 16h15
Visites commentées par un membre du
Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon.
Promenade de 1,5 km : Terrasse de
l’Observatoire, escalier de fer, 2e terrasse,
bassin du Bel-Air, Glacière, Château Neuf
[extérieur uniquement], panorama sur les
parterres de l’Orangerie • Durée : 1h30,
par groupes de 25 personnes maximum
Rendez-vous à l’entrée de la Terrasse au
stand du Comité.
Sur réservation, uniquement :
 sites.meudon@wanadoo.fr
Attention : visite historique et patrimoniale et
non pas visite scientifique

Conçu par le marquis de Louvois, ce réseau
alimentait en eau les bassins du parc du
château de Meudon. Il vient d’être restauré par
l’ARHYME.
• Samedi 17 & dimanche 18
Promenade découverte guidée [durée 2
heures] par un membre de l’Association pour
la Réhabilitation du Réseau Hydraulique du
domaine royal de Meudon [ARHYME].
Rendez vous à 14:15 au carrefour de
l’Observatoire à l’intersection de la route
royale et de la route du pavé de Meudon, face
au stade Marcel Bec au Standard Athletic Club.
Tarif unique adulte : 5 €
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
 06 84 72 16 17
 26mengra@orange.fr

ÉGLISE SAINT-MARTIN EN NOCTURNE
[XVIIe siècle]

45 rue de la République
La plus ancienne paroisse de Meudon, dont
François Rabelais fut le curé en 1552. Classée
monument historique en 1996. Façade du XVIIIe
siècle restaurée en 1985, nef et chœur en 2009.
• Samedi 17 & dimanche 18 20:30
[afin de respecter les offices et d’admirer la
mise en lumières]
Visite commentée par un membre de
l’association des Amis de Meudon • Durée : 1h

ORANGERIE DU CHÂTEAU [XVIIe siècle]

Rampe de Trivaux [carrefour de l’Europe]
Superbe orangerie du XVIIe siècle édifiée lorsque
Abel Servien surintendant des finances de Louis
XIV était propriétaire du Château de Meudon.
FERMÉE en raison de travaux de restauration
menés par le ministère de la Culture et de la
Communication.

PARTERRE DE L’ORANGERIE
Exposition/Performance :
Itinéraire DEDANS-SOUFFLE-DEHORS
DEHORS [voir aussi DEDANS :
atelier du sculpteur Roseline Granet au Val]
• Dimanche 17:00-19:00
Sculpture sonore habitacle Phrenos banque
du souffle par Filomena Borecka
Sculptures en pierre Mutations II, Méandres
sédimentaires ou Souffle vital par Mariola
Luber
• Dimanche 17:00-17:30
Performance Dance Aeolian Dawn
de Piotr Marian Nowotnik - dispositif sonore
• Dimanche 18:00-19:00
Conférence
Phénoménologie du souffle par Magda
Kobierska et Fréderic Lebas [sociologues]

STATION DE CHIMIE VÉGÉTALE
DE MARCELIN BERTHELOT

Résidence Marcelin-Berthelot du Collège
de France | 30 av. Marcelin-Berthelot
Jardins expérimentaux de la station de chimie
végétale du chimiste Marcelin Berthelot La tour
dans laquelle Berthelot étudiait l’influence de
l’altitude sur la chimie végétale ne se visite pas.
Dans ce parc se trouvent les vestiges d’une des
glacières XVIIIe siècle du Château de Meudon.
• Samedi 17 & dimanche 18 15:00
Visite commentée par un membre de
l’Association des Amis de Meudon
Durée 1h30
Rendez-vous à 15h
RENSEIGNEMENTS

 01 45 34 10 15

POTAGER DU DAUPHIN [XIXe siècle]

15 rue de Porto-Riche et rue Obeuf
Créé au XVIIe siècle par le marquis de Louvois,
non loin de l’entrée du Château de Meudon, puis
propriété du Grand Dauphin Louis, fils aîné de
Louis XIV. Au XIXe siècle il appartient à la famille
de Porto-Riche qui fait construire la grande
maison. En 1946, il accueille l’internat russe
Saint-Georges. Devenu propriété de la Ville de
Meudon en 2002, son parc de 1,5 hectare est
ouvert au public, les communs accueillent des
ateliers d’expression culturelle et l’Université
Inter Âges Auguste Rodin. La grande maison
devient en 2008 un hôtel d’activités d’artisanat
d’art regroupant de petites entreprises exerçant
des métiers rares.
• Chapelle Saint-Georges
De style byzantin édifiée au début du xxe siècle
dans le parc de l’ancien potager du Dauphin, et
décorée de fresques par le Père Igor Sendler,
fondateur de l’atelier d’icônes du Centre
d’études russes de Meudon
Samedi 17 17:00
Concert
L’âme et le souffle - Mireille Patrois, soprano,
et Bernard Chapron, flûte
• Johann Sebastian Bach
Partita pour flûte solo
• Albert Roussel
Deux poèmes de Ronsard
• Edgard Varese
Density : 21,5 pour flûte solo
• Bernard Chapron
Sefar, sur un poème de Lorand Gaspar
Durée : 40’ - 25 places
Dimanche 18 15:00, 16:00, & 17:00
Visite commentée de la chapelle
par Martine Léna.
RENSEIGNEMENTS

 01 55 64 08 81
• Parc du Potager du Dauphin
Samedi 17 & dimanche 18 15:00 & 19:30
Animation musicale de plein air proposée par
l’association Meudon Ville d’Europe avec le
soutien de la Ville de Meudon
Festival de Musiques actuelles donné par
de jeunes groupes musicaux associant les 6
villes jumelles à raison de 4 à 5 musiciens par
ville jumelle

• Espace numérique - Patrimoine 3D
Invitation à la découverte d’une sélection
d’édifices modélisés en 3D.
Voyage au cœur d’édifices, pour certains
disparus et reconstitués grâce à la magie des
images de synthèse.
Samedi 17 10:30-12:30
Dimanche 18 14:00-17:00
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS

 01 46 30 73 75
• Hôtel d’activité du potager du Dauphin
Au cœur du parc du Potager du Dauphin,
l’hôtel d’activités d’artisanat d’art regroupe
13 entreprises : ateliers de restauration de
tableaux, de céramique, de livres anciens,
d’estampes, reliure, encadrement, laque,
dorure sur bois, vitrail, peinture textile,
création de photophores, mosaïque et
lutherie.
Samedi 17 & dimanche 18 11:00-18:00
Visite des ateliers et rencontre avec les
artisans d’entreprises alliant savoir-faire,
création et innovation
RENSEIGNEMENTS

 01 45 07 25 19
 artisansdart.meudon@gmail.com

BELLEVUE
TERRASSE DU CHATEAU DE BELLEVUE
[XVIIIe siècle]

Place du Président-Wilson
Évocation du château construit en 1750 par
Madame de Pompadour favorite du roi Louis
XV, occupé à la fin du XVIIIe siècle par Mesdames
de France filles de Louis XV. Détruit au début
du XIXe siècle pour donner naissance à l’actuel
quartier de Bellevue.
• Samedi 17 & dimanche 18 14:00-18:00
Présentation du site depuis la terrasse de
l’ancien château par un conférencier membre
de l’association des Amis de Meudon
www.amisdemeudon.com

SCULPTURES-HABITACLES
D’ANDRÉ BLOC

12 rue du Bel-Air
Construits en 1964, ces édifices concrétisent les
idées de Bloc sur la synthèse de l’architecture
et de la sculpture. Ensemble classé monument
historique en 1983
• Samedi 17 & dimanche 18 14:00-18:00
Visite libre du jardin et des sculptureshabitacles d’André Bloc [sous la
responsabilité du visiteur]
Installation extérieure de Michel François
L’arbre à pluie

AUDITORIUM ET GRAND ORGUE
DE MARCEL DUPRÉ [XIXe-XXe siècles]

40 boulevard Anatole-France
Salle de musique construite en 1926 par
l’organiste Marcel Dupré [1886-1971] pour y
installer le grand orgue réalisé pour Alexandre
Guilmant, son maître, par Aristide Cavaillé-Coll
en 1899. Inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques en 1995 [orgue
classé en 1991]
• Samedi 17 15:00-18:00
Visite commentée, démonstration technique
et sonore par Jean-Claude Mérouze
• Dimanche 18 15:00
Démonstration sonore et improvisations par
Dominique Proust
RENSEIGNEMENTS

Association pour la sauvegarde
de l’orgue de Marcel Dupré
 01 46 26 37 77
 marceldupre.org

RENSEIGNEMENTS

 01 46 34 05 84 [en semaine]

MEUDON SUR SEINE
BALADES FLUVIALES SUR LA SEINE
Dans le cadre d’une nouvelle activité de
navigation douce sur la Seine, et avec le soutien
de la Fondation d’entreprise Bouygues Télécom
et la Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie, l’association
Espaces de Meudon propose une navette
fluviale reliant le Port de Sèvres en rive droite
et le centre nautique de Paris Boulogne en rive
gauche du fleuve.
Cette navette permettra de desservir
le Domaine national de Saint-Cloud, la
Manufacture de Sèvres, le musée Albert Kahn
et le Musée des années 30. Une façon douce de
découvrir le patrimoine naturel et culturel des
berges et coteaux du fleuve.

• Samedi 17 & dimanche 18
11:00-13:00 & 14:00-18:00
Départs :
- Port de Sèvres, rue Troyon à Sèvres
Accès T2 • Musée de Sèvres
M9 • Pont de Sèvres
- Centre nautique Paris-Boulogne,
en face du 36 quai Le Gallo
à Boulogne-Billancourt
Accès bus 467 • arrêt Gallieni
M10 • Pont de Saint-Cloud
RENSEIGNEMENTS

 01 55 64 13 40
 mathilde.berody@association-espaces.org
 Voir Activité de navigation douce
sur association-espaces.org
Dépliant disponible à Espaces,
45 bis route des Gardes [Meudon]

