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Spectacle de Patrick Scheyder,  
dans le jardin du musée d’art et d’histoire

Vendredi 18 septembre à 20h30. 
Gratuit sur réservation au 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50

programme complet sur musee.meudon.fr

Visites guidées, expositions
ateliers et rencontres sur toute la Ville

Léonard de Vinci,  
l’esprit Libre
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Le Domaine national 
de Meudon
Entrées piétonnes : 5 place Jules-Janssen, carrefour de l’Europe
(rampe de Trivaux), escalier rue des Pierres

 

Mentionné dès le XIIIe siècle, le domaine de Meudon connaît 
des occupants prestigieux de François Ier  à Napoléon, en 
passant par Charles de Guise, Abel Servien, surintendant 
des finances de Louis XIV, le marquis de Louvois pour qui 
André Le Nôtre créa un parc prestigieux dont les bassins 
étaient alimentés par un gigantesque réseau hydraulique, le 
Grand Dauphin (Louis fils aîné de Louis XIV), pour qui est 
élevé le Château-Neuf par Jules Hardouin-Mansart  (actuel 
Observatoire). 

Centre de recherches militaires pour les armées de la 
Révolution, le château devint le laboratoire d’astronomie 
physique de Jules Janssen en 1875. 

L’ORANGERIE DU CHATEAU
Visite libre et accueil par le 
Comité de Sauvegarde des Sites 
de Meudon. 

Samedi 19 et dimanche 20  
de 14h à 19h. 
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LA LOGGIA
Café-boutique situé dans une salle fraîche au-dessus 
l’Orangerie. On peut y découvrir une maquette de 
l’ancien château en 3D.

Du mercredi au dimanche, 11h à 20h. 
Réservations 06 13 12 45 99

LA GRANDE PERSPECTIVE ET LES TERRASSES  
DE L’OBSERVATOIRE
Parcours commenté de la Grande perspective du château de 
Meudon (de l’avenue du Château à l’Orangerie) proposé avec le 
Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon et le Musée d’Art et 
d’Histoire.

Samedi 19, 16h30. Dimanche 20, 14h30 et à 16h30  
(rendez-vous à la grille principale, place Janssen)
Visite commentée de la partie sud de la Grande perspective 
(bassin hexagonal de Chalais et Hangar, organisé par le Comité 
de Sauvegarde des Sites de Meudon et avec l’aide de Culture et 
Patrimoine.

Dimanche 20 à 16h30. 
Nombre de places limités, inscription obligatoire entre le 7 et le 
17 septembre par mail : sites.meudon@wanadoo.fr. Rendez-vous à 
l’entrée du Hangar Y au carrefour des Trois bornes (RD 406).

RÉSEAU HYDRAULIQUE  
DU DOMAINE DE MEUDON  
(1680-1682)
Cet ouvrage d’art fut construit 
au XVIIe siècle par Louvois pour 
alimenter en eau les jardins et 
fontaines de son château de 
Meudon. L’association pour la 
réhabilitation du réseau hydrau-
lique du domaine royal de 
Meudon (ARHYME) propose des visites à pied de 2h30 en forêt.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h. 
Rendez-vous route forestière Royale, au carrefour de l’Obser-
vatoire (entre le stade Marcel Bec et le Standard Athletic club). 
Inscription obligatoire au 06 72 67 08 66

Samedi 19 à 14h : au départ de Vélizy, rendez-vous au 
« Babillard » en bordure de forêt. Inscription au 06 99 62 49 50 
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Maison  
d’Armande Béjart
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon, 11 rue des Pierres

Maison bourgeoise édifiée dans les premières années du 
XVIe siècle et agrandie progressivement jusqu’à la fin du 
XVIIe siècle. Occupée vers 1550 par le chirurgien du Roi, 
Ambroise Paré, acquise en 1676 par Armande Béjart, veuve 
de Molière, qui y mourut.
Monument historique en 1891. Musée municipal depuis 1973.

Entrée libre et gratuite tout le week-end.

LÉONARD DE VINCI, L’ESPRIT LIBRE  
Création à partir des Carnets de Léonard de Vinci. 
Troupe de paTrick Scheyder  - paTrick Scheyder : concepTion, TexTe eT piano - 
MoSTafa fahMy : violon - Jean-claude drouoT eT hugo pacciTo : coMédienS 

Léonard de Vinci, loin d’une vision 
figée du savoir, relie les savoirs tech-
nique, anatomique, scientifique, artis-
tique  pour chercher un dénominateur 
commun : le mouvement de la Vie. 
Une création originale où se mêlent la 
musique de Bach, texte et vidéo autour 
de l’Homme et de la Nature qui fait écho aux questionnements 
actuels : la science va-t-elle trop loin ? Qu’est-ce que le bonheur ? 

Rencontre à l’issue du spectacle avec Patrick Scheyder et dédi-
cace de son dernier ouvrage Vinci et la Nature publié en 2019 aux 
Editions Ouest France.

Vendredi 18, 20h30.  
Gratuit sur réservation au 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50. 
En cas de mauvais temps, le spectacle se déroulera à l’espace 
Doisneau.
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EXPOSITION RECTO-VERSO :  
CE QUE NOUS RACONTENT  
LES CARTES POSTALES 
Découvrez affiches, cartes postales et documents 
d’archives. Un bond dans le passé et une rencontre avec l’équipe 
des archives municipales !

Samedi 19, de 14h à 18h et dimanche 20, 11h à 18h. Centre 
de documentation du musée dans la limite des places disponibles. 

UNE CHASSE AU TRÉSOR NUMÉRIQUE (7-13 ANS)
Une toute nouvelle appli propose une chasse au trésor en famille 
avec le Grand Dauphin au musée. Développée par des étudiantes. 

Samedi 19, 14h30 à 17h30 : Gratuit sur réservation. Tablettes 
prêtées à l’accueil sous réserve de disponibilité. 

DÉMONSTRATION ET INITIATION À LA SCULPTURE
Avec Michel Herzele, sculpteur meudonnais. Démonstration 
exceptionnelle de taille et moulage.

Samedi 19, 14h30 à 17h30, en continu dans le jardin, dans la 
limite des places disponibles.

VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS DU MUSÉE
Partez sur les traces de cette demeure historique devenue musée.

Samedi 19, 16h : gratuit sur réservation.

EXPOSITION LA SCIENCE À MEUDON
Découvrez le passé et le présent scientifique de Meudon..

Samedi 19, 17h30 à 21h30. Vernissage. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.
Dimanche 20, 16h : visite guidée gratuite, sur réservation.

ATELIERS ENFANT: 1, 2, 3 SOLEIL
Profitez d’un temps calme pour vous et créatif pour les enfants 
qui expérimenteront la technique du cyanotype. Séance de 
45 min animée par Caroline Delerue (Les arts buissonniers).

Dimanche 20, en continu de 14h30 à 17h30 : Gratuit sur 
réservation. 

VISITE-DÉDICACE DU NOUVEL OUVRAGE  
DE PARVINE CURIE 
L’artiste sera au musée pour présenter et dédicacer son nouvel 
ouvrage sur ses sculptures exposées au musée.

Dimanche 20, 15h : Gratuit sur réservation 
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Potager du Dauphin 
Entrées piétonnes : 15 rue de Porto-Riche 
et angle av. du château et rue Obeuf

Conçu pour fournir les 
cuisines du Château de 
Meudon, le potager est 
partie intégrante du 
Domaine royal jusqu’à 
la Révolution. Au XIXe 
siècle il appartient à la 
famille Odier qui édifie la 
grande maison. 
En 1946 l’internat russe 
Saint-Georges s’y installe. 
Devenu propriété de la Ville en 2002, le parc de 1,5 hectares 
est ouvert au public. Depuis 2008, le pavillon principal abrite 
un hôtel d’artisanat d’art, tandis que les communs accueillent 
l’Université Auguste-Rodin entre autres.. 

HÔTEL D’ACTIVITÉS ARTISANALES 
Cet hôtel a pour mission de promouvoir et de sauvegarder les 
métiers d’art et les savoir-faire rares. Il abrite quatorze ateliers 
d’excellence qui travaillent dans le domaine de la création et de 
la restauration d’objets d’art.

Samedi 19 et dimanche 20, 14h à 19h : accès libre aux ateliers 
et à l’exposition dans les salons d’honneur.
Samedi 19 et dimanche 20, 10h à 13h : sur rendez-vous pour 
les personnes fragiles (nombre de visiteurs restreint). Sur rendez-vous 
www.artisansdartmeudon.fr

CHAPELLE SAINT-GEORGES ET L’ÉGLISE 
ORTHODOXE

Samedi 19, 10h à 12h et 14h à 17h. Entrée libre, permanence 
de l’Atelier d’Icônes de Meudon.
Dimanche 20, 16h30. Visites commentées, réservation obligatoire : 
icones-meudon@orange.fr ou 06 36 77 64 20 

I.
— Visuel

CRÉATION ORIGINALE

Le visuel des Journées Européennes du 
Patrimoine est un collage original réalisé 
par Jerémie Fischer.
Son utilisation et les déclinaisons qui en 
découlent doivent être exécutées afin de 
respecter l’intégrité de cette création. Le 
visuel ne doit par conséquent pas être 
déformé (étirement horizontal eou ver-
tical, détouré… Toutefois, ce visuel étant 
élaboré selon une grille de construction 
de modules carrés, il est possible de dé-
composer certaines parties pour en ex-
traire un détail ou n’utiliser qu’un frag-
ment de celui-ci.

Crédit à mentionner : 
Illustration : ©Jérémie Fischer
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Village éducatif 
Saint-Philippe
1 rue du Père Brottier

Dans un parc paysager de 14 hectares, avec serres et arbres 
remarquables, l’ancien orphelinat construit à la fin du 
XIXe siècle par la duchesse de Galliera offre une vue pano-
ramique. Il se compose de bâtiments de style néo-gothique : 
le Prieuré, le Château et la Chapelle. Repris par Apprentis 
d’Auteuil en 1947, le village éducatif Saint-Philippe accueille 
aujourd’hui 600 jeunes : collège, lycée professionnel, lycée 
horticole et unités de formation par apprentissage, internat.

Samedi 19 et dimanche 20, 10h à 17h. Visite libre

EXPOSITION DE PHOTO INÉDITE AU CHÂTEAU 
Sur le thème Patrimoine et Education, cette exposition photos 
exclusive retrace l’histoire de Saint-Philippe. Les cartes postales 
proviennent de la collection personnelle d’un ancien jeune orphelin. 
Elles évoquent la vie des jeunes depuis plus de 100 ans, au travers la 
scolarité et la protection de l’enfance. 

Samedi 19 et dimanche 20, 10h à 17h

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU, DE LA CHAPELLE 
Sur inscription, dans la limite des places disponibles. 
Départ du hall du château (environ 1h30) : 
evenement.st-philippe@apprentis-auteuil.org
Samedi 19 et dimanche 20 à 15h à 16h30



8

Village du Val 
Quartier Val-Fleury

Visite commentée d’un quartier qui a largement gardé le carac-
tère du village qu’il était autrefois, un des trois villages constitutifs 
de Meudon. Organisée par le Comité de Sauvegarde des Sites de 
Meudon.

Dimanche 20, 15h. Rendez-vous place du Val.

Villa-atelier de  
Théo Van Doesburg
29 rue Charles-Infroit 

Villa atelier construite de 1929 à 1931 par cet 
artiste hollandais, fondateur et animateur 
du mouvement De Stjil (Cl.M.H. en 1965). La 
maison sera ouverte pour une visite libre, en 
présence de la musicienne Katharina Gross 
en résidence. 

Samedi 19 et dimanche 20,   
14h à 18h.  
Pas plus de 8 personnes, port du masque 
obligatoire). Gratuit. www.vandoesburghuis.com

Fondation Arp 
21 rue des Châtaigniers à Clamart 
(accès par la rue de Rushmoor à Meudon)

L’atelier de Jean Arp et de Sophie Taeuber est 
l’un des rares ateliers d’artiste ayant survécu 
à la disparition de ses créateurs. Il abrite 
un ensemble d’œuvres de ces deux pion-
niers de l’aventure artistique du XXe siècle. 
On y découvre également la collection des 
115 plâtres de Jean Arp déposés par le musée 
national d’art moderne de Paris.

Samedi 19 et dimanche 20, 14h à 18h.  
Visite libre de la villa-atelier et du jardin de sculptures. Entrée : 
4€ (gratuit moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, membres de 
l’ICOM). 01 45 34 22 63 - www.fondationarp.org
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La colline Rodin
Visite commentée d’un site intéressant à plus d’un titre avec la 
géologie de son sous-sol, et ses ateliers d’artistes… Organisée par 
le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon.

Samedi 19 et dimanche 20 à 15h. Accès libre, rendez-vous 
devant le n° 7 ter rue du Docteur Arnaudet.

Villa-atelier  
d’Auguste  
Rodin 
Musée national Auguste Rodin. 
19 avenue Auguste Rodin

Rodin acquit la villa des Brillants 
en 1895 et l’occupa jusqu’à 
sa mort en 1917. Il est enterré 
avec son épouse Rose Beuret, 
dans le parc, sous la statue du 
Penseur, devant l’entrée du 
musée, grande halle d’exposi-
tion construite en 1932 pour y 
présenter les œuvres en plâtre 
de l’artiste (Cl.M.H. en 1972).

Pour les journées du patrimoine, prenez la pose et photogra-
phiez-vous sur le socle du Penseur mis à disposition dans le 
jardin ! Accès libre aux collection, ouverture exceptionnelle de la 
chambre de Rodin. Présentation des travaux d’élèves réalisés avec 
l’artiste Aurélien Boiffier dans le cadre des ateliers de la Source-
Rodin. Portes ouvertes à la Maison des ateliers, ateliers et artiste 
en résidence de l’association la Source -Rodin.

Samedi 19 et dimanche 20, 13h à 18h (dernière entrée à 
17h15). Entrée gratuite, port du masque obligatoire à l’intérieur à 
partir de 11 ans.
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Auditorium de  
Marcel Dupré,  
salle de musique  
et grand orgue 
40 boulevard Anatole-France

L’organiste Marcel Dupré (1886-1971) a construit cette salle de 
musique en 1926 pour y installer le grand orgue, réalisé par Aristide 
Cavaillé-Coll en 1899, pour son maître Alexandre Guilmant. 
Inscr. ISMH en 1995 (orgue cl. M.H. en 1991). Association pour la 
Sauvegarde de l’orgue de Marcel Dupré : www.marceldupre.org/ 
ou 01 46 26 37 77. 

Samedi 19, 15h à 18h : visite commentée de l’auditorium, inté-
rieur de l’orgue et démonstrations par Jean Claude Mérouze. Accès 
libre et sans réservation.
Dimanche 20, 16h : concert par Dominique Proust, organiste 
titulaire de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Meudon. Accès 
libre et sans réservation. 

Sculptures-habitacles 
d’André Bloc
12 rue du Bel-Air

Classé monument historique 
depuis 1983, la villa André Bloc 
est l’œuvre du sculpteur et 
éditeur André Bloc, resté célèbre 
pour sa revue L’Architecture 
d’Aujourd’hui. 
Construite en 1951, cette 
maison-atelier est caractéris-
tique du mou vement moderne.  
André Bloc réalise de 1960 à 
1964 deux « sculptures – habi-
tacles », monumentales constructions de briques. Avec volonté 
de conserver l’esprit de création qui anime la villa, Natalie Seroussi 



11

fait dialoguer chaque année les sculptures – habi-
tacles avec la création contemporaine : en 2020, 
Anita Molinero présente une sculpture praticable. 

Samedi 19 et dimanche 20, 14h à 18h.  
Visite libre du jardin uniquement.  
Renseignements : 01 46 34 05 84 (en semaine)  
www.natalieseroussi.com

Temple protestant
14 rue du Bassin

Histoire du Temple et des sculptures de Stéphane Buxin.

Samedi 19 et dimanche 20, 14h à 18h. Accès libre au Temple.

Folie Huvé
13 route de Vaugirard

Maison de campagne néoclas-
sique construite entre 1785 et 1789 
pour lui-même par Jean-Jacques 
Huvé, architecte de Mesdames de 
France filles de Louis XV et maire 
de Versailles pendant la Révolution 
(CL. M.H 1945)

Samedi 19, visites guidées à 14h, 16h et 18h. 
Dimanche 20, visites guidées à 10h30, 14h et 16h (1h30 
environ). Entrée 2€. Réservation conseillée par mail : laumet-pro-
priete@orange.fr

Meudon-la-Forêt :  
L’approche de  
Fernand Pouillon 
Parcours commenté de Meudon-la-Forêt 
par le Comité de Sauve–garde des Sites de 
Meudon (CSSM). Un grand ensemble « pensé 
» par Fernand Pouillon, l’architecte visionnaire 
des années 60, avec ses immeubles remarquables et ses espaces 
harmonieux.

Dimanche 20 à 15h. Rendez-vous Place centrale. Gratuit.



Riche d’un patrimoine historique excep-
tionnel, Meudon profite, depuis trente ans, 
de ces journées pour promouvoir les multi-
ples actions menées par les pouvoirs publics, 
les associations et les propriétaires privés 
pour étudier, protéger, restaurer et faire 
mieux connaître les vestiges de son passé. 

A votre disposition
• Plan des monuments historiques de Meudon (gratuit) 

•  Parcours du patrimoine : 5 parcours de panneaux permettent 
de découvrir l’histoire de la ville et son patrimoine (plan 
gratuit, brochure 4€)

• Plan et podcast sur Meudon.fr

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
11 rue des Pierres

Mardi au dimanche, 14h à 18h

01 46 23 87 13

musee.meudon.fr  

En raison de la pandémie de Covid-19, le port du masque 
est obligatoire dans tous les lieux clos, lors des spectacles 
et animations. Pour votre sécurité et celle des autres, 
MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRE

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

 

En complément de ces gestes, porter un masque 
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage


