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SAMEDI 19 DIMANCHE 20
septembre 2020

JOURNÉES
du

PATRIMOINE



E n cette année particulière qui a bouleversé nos repères, les Journées européennes du 

Patrimoine offrent l’occasion de se rapprocher de notre héritage essentiel, de s’évader 

dans le temps et dans l’espace. De nombreuses activités et animations originales font 

de ce week-end une expérience unique pour chacun.

Vous retrouverez bien entendu l’architecture emblématique des années 1930 qui a rendu 

Boulogne-Billancourt mondialement célèbre, de l’hôtel de ville de Tony Garnier aux bâtiments de 

Le Corbusier, de même que les remarquables collections de ses musées consacrés aux artistes 

Art déco ainsi qu’aux sculpteurs de l’entre deux-guerres Paul Landowski et Paul Belmondo. Mais 

son patrimoine vous emmènera aussi à la rencontre du passé médiéval de cette ville d’art et 

d’histoire, dans la maison où vécut André Malraux après-guerre, ou encore à la découverte de 

résidences conçues au cours des Trente glorieuses — du Point-du-Jour, labellisée « Patrimoine 

du XXe siècle » et du Pont-de-Sèvres, aux formes souples inspirées de Sienne.

Cette 37e édition est placée sous le thème de l’éducation, des souvenirs des écoles Renault à 

celles de demain, qu’elles soient bilingues, tournées vers le numérique, les sciences ou la 

biodiversité… même l’amour du jardin se fait pédagogique. L’avenir se dessine également 

sous vos yeux dans l’éco-quartier du Trapèze, par des visites virtuelles ou en segway. 

Des envies d’ailleurs vous prendront dans une église orthodoxe, devant les archives de la planète 

réunies par le philantrope Albert Khan… Une quatrième dimension s’ajoutera à vos évasions 

grâce à des concerts baroque, classique, d’orgue ou de jazz… Les plus jeunes revisiteront le 

mythe d’Icare, deviendront sculpteurs en herbe ou rêveront de voitures…

Je vous souhaite des échappées belles lors de ces Journées du Patrimoine.

Pierre-Christophe Baguet
Maire de Boulogne-Billancourt

Président de Grand Paris Seine Ouest



1  HÔTEL DE VILLE
Tony Garnier, architecte Grand Prix de Rome et André Morizet, sénateur-maire 
de Boulogne-Billancourt s’associent pour livrer en 1934 le nouvel Hôtel de Ville.  
DIMANCHE
14h et 16h : visite commentée - un atelier pour les enfants est proposé 
en parallèle de la visite
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org 
ou par téléphone au 01 41 41 54 54
26, avenue André-Morizet

2  ARCHIVES MUNICIPALES  
Le service des Archives municipales vous invite à découvrir son histoire et ses 
missions au rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville.
Les archivistes vous entraineront dans une passionnante découverte de leur 
métier et vous accorderont le privilège d’entrer dans les magasins. Ils vous 
montreront où se cache, bien à l’abri des regards et de la lumière, la mémoire 
de la ville qu’ils préservent précieusement. 
Les Archives Municipales participent à la Grande Collecte d’Archives du département 
des Hauts-de-Seine sur les documents de la Seconde Guerre mondiale.   
DIMANCHE
16h : visite commentée des magasins d’archives 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org 
ou par téléphone au 01 41 41 54 54
26, avenue André-Morizet

3  MUSÉE PAUL LANDOWSKI 
Installée au 4e étage du musée des Années 30, l’œuvre de cet artiste boulonnais 
est mise à l’honneur dans une nouvelle scénographie. Grand Prix de Rome de 
sculpture en 1900, Paul Landowski est mondialement connu.
SAMEDI 
11h-19h : visite libre
14h30 : visite commentée par l’arrière-petit-fils du sculpteur 
DIMANCHE
11h-19h : visite libre
14h30 : visite commentée
Visite téléchargeable gratuitement (Smartphone, Play Store ou App Store)
Visites commentées sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
par mail : jep2020@otbb.org ou par téléphone au 01 41 41 54 54
28, avenue André-Morizet, au sein de l’espace Landowski

4  MUSÉE DES ANNÉES 30
Le musée dédié à la création artistique de l’entre-deux-guerres présente 
une collection unique composée de sculptures, de peintures, de meubles et 
d’objets illustrant brillamment cette période. 
SAMEDI
11h-19h : visite libre
11h : visite commentée 
DIMANCHE
11h-19h : visite libre
15h : visite commentée
Visite téléchargeable gratuitement (Smartphone, Play Store ou App Store) et 
prêt sur place de tablettes. 
Visites commentées sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
par mail : jep2020@otbb.org ou par téléphone au 01 41 41 54 54
28, avenue André-Morizet, au sein de l’espace Landowski.



5  MUSÉE PAUL BELMONDO 
Le musée Paul Belmondo met en scène, dans un cadre prestigieux, une sélection 
des sculptures créée par l’artiste tout au long de sa carrière.
SAMEDI 
11h-19h : visite libre
11h et 14h30 : visite commentée
15h30 : lecture Conversation avec Paul Belmondo.
Dialogues extraits d’interviews du sculpteur.
DIMANCHE
11h-19h : visite libre 
11h et 14h30 : visite commentée
18h : concert de jazz du groupe Odema de l’école Prizma 
Téléchargez l’application GuidiGO pour profiter en avant-première du lancement 
du parcours intéractif au sein du Musée Paul Belmondo.
Visites commentées sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
par mail : jep2020@otbb.org ou par téléphone au 01 41 41 54 54
14, rue de l’Abreuvoir

6  ÉGLISE ORTHODOXE
SAINT-NICOLAS-LE-THAUMATURGE 
Comme en Russie, l’église Saint-Nicolas-Le-Thaumaturge est surmontée d’un 
bulbe bleu et possède en son intérieur une superbe iconostase (une cloison 
d’icônes destinée à séparer clergé et laïcs).
DIMANCHE
13h-17h : visite libre
132 bis, rue du Point-du-Jour

7  TEMPLE PROTESTANT
Après le culte du matin célébré sur le thème de la Création, le temple 
ouvre ses portes à partir de 14h30 pour faire découvrir son exposition. 
La journée se termine en musique avec l’ensemble baroque Reflections. Pour fêter 
le retour des concerts publics, l’ensemble a choisi de consacrer un programme au 
thème de la folie, si répandu pendant la période baroque.
DIMANCHE
10h30 : culte ouvert à tous « La Création »
14h30-17h30 : exposition en visite libre « Les pierres vivantes », organisée 
autour de l’histoire du temple et de sa vie actuelle dans la cité
18h : concert « Folies baroques » par l’ensemble Reflections.
117, rue du Château

8  ÉGLISE NOTRE-DAME 
Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir 
de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, 
érudite et poétique. 
DIMANCHE
14h30 : visite commentée
15h30 : concert d’orgue
16h15 : découverte participative de l’orgue en compagnie de Juliette Grellety-
Bosviel
2, rue de l’Église

9  RÉSIDENCE DU POINT-DU-JOUR
DE FERNAND POUILLON 
À l’emplacement des anciennes usines Salmson, Fernand Pouillon, grand 
bâtisseur des années de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, édifie 
plus de 2 200 logements à l’architecture remarquable. L’ensemble des immeubles 
a ainsi reçu le label « Patrimoine du XXe siècle ».  
SAMEDI
11h et 14h30 : visite commentée 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
Rdv 106-108, rue du Point-du-Jour



10 CIMETIÈRE PIERRE-GRENIER/BILLANCOURT
La promenade parmi les tombes célèbres et anonymes permet de se souvenir de 
Boulonnais illustres comme Paul Landowski, sculpteur du Christ de Rio, Albert 
Kahn, le célèbre banquier philanthrope, et bien d’autres encore.
SAMEDI
16h00 : visite commentée 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
48, avenue Pierre-Grenier

11 MAISON WALEWSKA 
La Maison dite « de Marie Walewska », fut louée par Napoléon Ier de 1811 à 1812 
pour accueillir sa jeune maîtresse. La demeure, longtemps oubliée, est inscrite à 
l’Inventaire des Monuments nationaux en 1986. Intacte extérieurement mais vidée 
de son contenu, elle conserve néanmoins des signes tangibles de l’aménagement 
de la riche demeure qu’elle fut.
DIMANCHE
11h et 14h30 : duo violon/violoncelle par les élèves de l’Académie Jaroussky 
11h30 et 15h : visite commentée 
Visites commentées sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
par mail : jep2020@otbb.org ou par téléphone au 01 41 41 54 54
7, rue de Montmorency

12 MAISON MALRAUX 
André Malraux vécut à Boulogne-Billancourt de 1945 à 1962 dans un hôtel particulier 
de l’avenue Robert-Schuman construit par l’architecte Jean-Léon Courrèges.  Dans 
cette maison il composa la majeure partie de ses écrits sur l’art, dont « Les Voix du 
silence » et « La Métamorphose des dieux ».
SAMEDI
11h et 15h : visite commentée 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
19 bis, avenue Robert-Schuman

13 PAVILLON DES PROJETS 
Initialement implanté sur l’île des anciennes usines Renault, le pavillon des projets se 
situe désormais au cœur du Trapèze. Le pavillon propose de façon ludique, interactive 
et numérique une exposition de l’opération d’aménagement de l’île Seguin Rives de 
Seine à travers des îlots thématiques, des maquettes, et une fresque historique 
dédiée à la mémoire industrielle du site.
SAMEDI
10h-18h : visite libre 
11h : conférence « Architecture et pédagogie » par Marc Le Coer historien de l’art.
14h-15h30 : « Les écoles pilotes du quartier mêlant innovation architecturale et 
programmation scolaire ambitieuse ».
Circuit des visites architecturales : l’école bilingue Doisneau, l’école du 
Numérique et l’école des Sciences et de la Biodiversité avec l’agence Chartier-
Dalix et Aurélien Huguet.
14h30 et 15h30 : « Balade dessinée :  regarder l’architecture autrement » avec 
un médiateur, un carnet de visite sera mis à disposition des visiteurs.
DIMANCHE
10h-18h : visite libre 
11h : conférence « L’école professionnelle chez Renault » en collaboration avec 
l’association pour la mémoire Ametis et Emmanuelle Dupuy.
14h00 : conférence « Les activités éducatives chez Renault » avec l’association 
pour la mémoire Atris.
15h : café – mémoire : échanges à travers des photos d’archives avec les témoins 
porteurs de la mémoire Renault. 
Réservation préalable au Pavillon des projets par mail :
pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr ou par téléphone au 01 47 61 91 70 
du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
101, allée Georges-Askinazi



14 PARCOURS ARCHITECTURAL DES ANNÉES 30 
Ville des temps modernes, Boulogne-Billancourt fut un terrain d’essai 
particulièrement fertile pour l’architecture du XXe siècle. Des architectes y firent 
leurs armes, tels Le Corbusier, Mallet-Stevens, Lurçat...
SAMEDI
10h30, 14h30 et 16h30 : visite commentée
DIMANCHE
10h30, 14h30 et 16h30 : visite commentée
Visites commentées sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
par mail : jep2020@otbb.org ou par téléphone au 01 41 41 54 54
Rdv au 7, place Denfert-Rochereau 

15 QUARTIER DU PONT DE SÈVRES  
La construction, il y a plus de 40 ans, du quartier du Pont-de-Sèvres a marqué 
l’histoire urbaine de la ville par sa dimension novatrice. Cette opération d’envergure, 
présentée au Président Pompidou, a bénéficié du savoir-faire de trois architectes qui 
ont bâti ici un ensemble  fait de courbes et de béton lavé. 
DIMANCHE
11h00 : visite commentée
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
Rdv au métro Pont de Sèvres (9), sortie 3, devant Darty

16 LE CORBUSIER À BOULOGNE-BILLANCOURT :
5 ŒUVRES MAJEURES   
Le Corbusier a construit à Boulogne-Billancourt des œuvres comme l’immeuble 
Molitor, inscrit sur la liste du patrimoine de l’Humanité depuis 2016. La promenade 
invite à la découverte de ces réalisations afin de comprendre l’enjeu de cette 
reconnaissance internationale exceptionnelle.  
SAMEDI
11h : visite commentée
DIMANCHE
14h et 16h30 : visite commentée
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme  par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
Rdv devant l’immeuble Molitor – 23, rue de la Tourelle

17 AUX ORIGINES DE BOULOGNE-BILLANCOURT    
Le quartier historique des Menus révèle un passé médiéval, parfois méconnu : 
l’église Notre-Dame, des cours tranquilles, des puits... Le parcours rappelle l’histoire 
de la cité, du bourg à la création officielle de la ville en 1319 puis son évolution jusqu’à 
la fin du XIXe siècle  
SAMEDI
11h : visite commentée
DIMANCHE
11h : visite commentée
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
Rdv à l’angle de l’avenue Jean-Baptiste-Clément et de l’avenue Charles-de-
Gaulle, côté église

18 ARCHITECTURE DU TRAPÈZE     
Une nouvelle page de l’histoire de l’architecture boulonnaise à explorer au cours 
d’une promenade, le dimanche à pied et le samedi en patinette, vélo ou rollers afin de 
découvrir le quartier sous un angle différent. 10 segways sont mis à disposition pour 
les plus rapides d’entre vous !
SAMEDI
15h : visite commentée en segway
DIMANCHE
15h : visite commentée
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
Rdv au pied de la tour « Horizons » – 30, cours de l’Île-Seguin



19 EXPERTISEZ VOTRE PATRIMOINE !    
Le Patrimoine c’est aussi le vôtre. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et la 
valeur de vos objets, tableaux ou bijoux personnels à travers une expertise et une 
estimation confidentielle auprès de Gwenola Le Cloirec, commissaire-priseur 
boulonnaise. Afin d’obtenir un avis, apportez simplement vos objets de petites tailles 
ou des photographies. 
SAMEDI de 15h à 18h
DIMANCHE de 10h à 13h
Espace Landowski – Ateliers d’Arts Plastiques 

20 LE JARDIN ALBERT KAHN   
Le Musée départemental Albert-Kahn conserve des collections uniques au monde 
composées d’un jardin à scènes et d’un fonds d’images du monde entier, les Archives 
de la Planète. Il se réinvente actuellement et rouvrira ses portes en 2021. Un lieu, 
une philosophie, un espace hors du temps et ancré dans le présent... Une invitation 
au voyage.
SAMEDI 
De 11h à 23h : visite libre des jardins
Toutes les heures de 14h30 à 17h30 : visite historique dans l’espace d’exposition « 
Le monde d’Albert-Kahn » et dans les différentes scènes paysagères du jardin 
14h/16h/17h : visite botanique. En suivant un jardinier du musée, vous saurez tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur les variétés horticoles qui composent 
cet ensemble remarquable, sur la composition des scènes paysagères et sur leur 
entretien.
Toutes les 15 minutes de 14h à 16h : atelier « En tête-à-tête avec… ». Des têtes-
à-têtes seront proposés avec des professionnels du musée qui transmettront leurs 
connaissances et leur attachement pour les collections films et autochromes
20h30/21h/21h30 : projection plein-air de films 
En continu à partir- de 20h30 : illumination des scènes paysagères
En continu à partir de 20h : capsules sonores. Capsules réalisées par le collectif de 
création sonore l’Emoi Sonneur à partir de sons et d’éléments lus (paroles d’Albert 
Kahn, etc) pour créer des ambiances par scènes paysagères.
DIMANCHE
De 11h à 19h : visite libre des jardins
Toutes les heures de 14h30 à 17h30 : visite historique dans l’espace d’exposition « 
Le monde d’Albert-Kahn » et dans les différentes scènes paysagères du jardin 
14h/16h/17h : visite botanique. En suivant un jardinier du musée, vous saurez tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur les variétés horticoles qui composent 
cet ensemble remarquable, sur la composition des scènes paysagères et sur leur 
entretien.
Toutes les 15 minutes de 14h à 16h : atelier « En tête-à-tête avec… ». Des têtes-
à-têtes seront proposés avec des professionnels du musée qui transmettront leurs 
connaissances et leur attachement pour les collections films et autochromes
Kit pédagogique – Facebook live sur la page « Musée Départemental Albert 
Kahn »
Comment éduquer à l’image et par l’image ? A partir d’un kit pédagogique de la 
collection des Archives de la Planète, les visiteurs pourront s’approprier les 
collections différemment.
Visites commentées et ateliers sur réservation le jour même au point information 
du musée. 
10, rue du Port

21 CROISIÈRE À BORD DE LA PÉNICHE RENAULT 
Renault ouvre les portes de sa péniche, Release, amarrée à Boulogne-Billancourt. 
C’est en 1929, que débute l’aventure Renault sur l’île Seguin et la Seine sera le lien 
entre Paris et Le Havre pour distribuer les véhicules fraîchement produits : la NN, la 
Juvaquatre, la 4CV, la 4L…
Venez partager une croisière pour découvrir quelques grands moments et anecdotes 
de l’histoire de Renault, créée par Louis Renault, l’enfant de Boulogne-Billancourt. 
SAMEDI à 9h et 13h
DIMANCHE à 9h et 13h
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par 
téléphone au 01 41 41 54 54
Port de Boulogne-Billancourt les Studios,
face au 50-52, quai du Point du Jour
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MODALITÉS DE VISITE

DU GEL 
HYDROALCOOLIQUE 
EST MIS À VOTRE 

DISPOSITION
AUX ENTRÉES DES 

STRUCTURES

Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque  
chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19

NOMBRE LIMITÉ
DE VISITEURS

PORT DU MASQUE 
PENDANT LES VISITES

GUIDÉES

Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez  
dans votre coude

Utilisez un mouchoir  
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque  
chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19

1  HÔTEL DE VILLE
 26, avenue André-Morizet

2  ARCHIVES MUNICIPALES 
 26, avenue André-Morizet,
	 au	sein	de	l’hôtel	de	ville

3  MUSÉE PAUL LANDOWSKI 
 28, avenue André-Morizet,
	 au	sein	de	l’espace	Landowski

4  MUSÉE DES ANNÉES 30 
 28, avenue André-Morizet,
	 au	sein	de	l’espace	Landowski

5  MUSÉE PAUL BELMONDO   
	 14,	rue	de	l’Abreuvoir

6  ÉGLISE ORTHODOXE
 SAINT-NICOLAS-LE-THAUMATURGE  
	 132	bis,	rue	du	Point-du-Jour

7  TEMPLE PROTESTANT
 117, rue du Château 

8  ÉGLISE NOTRE-DAME 
	 2,	rue	de	l’Église

9  RÉSIDENCE DU POINT-DU-JOUR
 DE FERNAND POUILLON   
	 Rdv	106-108,	rue	du	Point-du-Jour

10 CIMETIÈRE PIERRE-GRENIER/
 BILLANCOURT
 48, avenue Pierre-Grenier

11 MAISON WALEWSKA 
	 7,	rue	de	Montmorency

12 MAISON MALRAUX 
	 19	bis,	avenue	Robert-Schuman

13 PAVILLON DES PROJETS 
	 101,	allée	Georges	Askinazi

14 PARCOURS ARCHITECTURAL
 DES ANNÉES 30
	 Rdv	7,	place	Denfert-Rochereau	

15 QUARTIER DU PONT DE SÈVRES 
	 Rdv	métro	«	Pont	de	Sèvres	»	(9),
	 sortie	3,	devant	Darty

16 LE CORBUSIER
 À BOULOGNE-BILLANCOURT
 5 ŒUVRES MAJEURES  
	 Rdv	devant	l’immeuble	Molitor
 23, rue de la Tourelle
 

17 AUX ORIGINES DE BOULOGNE 
	 Rdv	angle	de	l’avenue	Jean-Baptiste-Clément
	 et	de	l’avenue	Charles-de-Gaulle,	côté	église

18 ARCHITECTURE DU TRAPÈZE  
	 Rdv	au	pied	de	la	tour	«	Horizons	»
	 30,	cours	de	l’Île-Seguin

19 EXPERTISES GRATUITES
 PAR UN COMMISSAIRE-PRISEUR
	 Espace	Landowski	–	Ateliers	d’Arts	Plastiques

20 LE JARDIN ALBERT KAHN
 10, rue du Port

21 CROISIÈRE À BORD
 DE LA PÉNICHE RENAULT
	 Port	de	Boulogne-Billancourt	les	Studios,
	 face	au	50-52,	quai	du	Point	du	Jour



JEUNE PUBLIC ET FAMILLES 
MUSÉE PAUL BELMONDO
DIMANCHE
16h : atelier d’initiation au modelage. À partir de 10 ans.
Sur réservation par téléphone au  01 55 18 57 65 
ou resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

MUSÉE DES ANNÉES 30 / MUSÉE PAUL LANDOWSKI 
DIMANCHE
14h et 16h : Le mythe d’Icare
Après avoir découvert deux représentations du mythe, en peinture et en 
sculpture, les enfants devront imaginer leur propre version de la chute 
d’Icare. De 6 à 10 ans.
Sur réservation par téléphone au 01 55 18 56 81
ou resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

HÔTEL DE VILLE
DIMANCHE
14h-18h : ateliers pour les enfants 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou 
par téléphone au 01 41 41 54 54

LE PAVILLON DES PROJETS
SAMEDI
16h : atelier jeune public « Mélodie architecturale » de 6 à 12 ans accompagnés 
d’un adulte
DIMANCHE
16h : atelier enfants « Ma voiture des rêves » de 6 à 12 ans accompagnés d’un 
adulte.
Réservation préalable au Pavillon des projets par mail :
pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr ou par téléphone au 01 47 61 91 70 du 
mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.

JARDIN GEORGETTE BŒUF
En 1997, Georgette Bœuf fait don d’un terrain de 235 m² à la ville de Boulogne-
Billancourt, dernier vestige du patrimoine de son père horticulteur. Situé en 
centre-ville, ce terrain est transformé en jardin pédagogique l’année suivante 
grâce à l’investissement de deux animatrices de centres de loisirs. 
SAMEDI
10h-19h : visite libre des jardins et de l’exposition, ponctuée par plusieurs 
ateliers à l’attention des enfants et familles
DIMANCHE
12h-18h : visite libre des jardins et de l’exposition, ponctuée par plusieurs 
ateliers à l’attention des enfants et familles
145, boulevard Jean-Jaurès



LE JARDIN ALBERT KAHN
SAMEDI
11h15 : conte dans le jardin. Voulez-vous connaître la fabuleuse histoire 
d’Albert Kahn ? Il a consacré sa vie et sa fortune à un incroyable projet : 
archiver la planète par le film et la photographie. Traversez les espaces 
du jardin et entrez en relation avec la mémoire du lieu. De 1 à 5 ans
Réservation préalable par mail : accueilmak@hauts-de-seine.fr
De 14h à 18h (en continu) : herbier photographique. Petits et grands 
détectives, explorez à l’aide d’un herbier photographique les couleurs, 
les matières et les formes. Vous parcourez les scènes paysagères à 
la recherche des plantes de l’époque d’Albert Kahn en partant des 
autochromes du musée. À partir de 5 ans
Sur réservation le jour-même au point information du musée
DIMANCHE
De 14h à 18h (en continu) : Herbier photographique. Petits et grands 
détectives, explorez à l’aide d’un herbier photographique les couleurs, 
les matières et les formes. Vous parcourez les scènes paysagères à 
la recherche des plantes de l’époque d’Albert Kahn en partant des 
autochromes du musée. À partir de 5 ans
Sur réservation le jour-même au point information du musée

PATRIMOINE EN MUSIQUE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
11h et 14h30 : duo violon/violoncelle par Stanislas Gosset et Léo Guiguen,
élèves de l’Académie Jaroussky, à la Maison Walewska
15h30 : concert d’orgue par Juliette Grellety-Bosviel, titulaire des orgues,
à l’Eglise Notre-Dame
18h : concert « Folies baroques » des œuvres de Arcangelo Corelli, Marin Marais, 
Alessandro Scarlatti, Jean-Philippe Rameau,…
par l’ensemble Reflections au Temple protestant
18h : concert de jazz du groupe Odema, proposé par l’école Prizma,
au musée Paul Belmondo



VISITES VIRTUELLES 

VISITE DE L’ÉCO-QUARTIER 
Des anciens terrains Renault aux audacieuses créations architecturales, le quartier du Trapèze est le 
plus vaste éco quartier de France, conjuguant harmonieusement ensembles résidentiels et bureaux. 
Découvrez un quartier qui a transformé les rives de la Seine, en déployant de vastes avenues et espaces 
verts.
SAMEDI à 16h30 

PARCOURS ARCHITECTURAL DES ANNÉES 30
L’entre-deux-guerres fut à Boulogne-Billancourt, un temps d’intense création architecturale. Les 
plus grands architectes du XXe siècle bâtirent des édifices qui inspirèrent le monde entier. Leur 
maître mot : la modernité. 
SAMEDI à 18h 

SYNAGOGUE
Commandée par le Baron de Rothschild, la synagogue de Boulogne fut construite il y a plus d’un siècle. 
Découvrez sa beauté à la blancheur lumineuse, remontez le temps au gré de ses belles références 
byzantines et de ses motifs géométriques signés du peintre Gustave-Louis Jaulmes.
DIMANCHE à 15h

ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE-DE-L’ENFANT-JÉSUS 
Commencée en 1926 et terminée par l’architecte Bourdery en 1940, elle est l’une des églises de la 
région parisienne construites dans le cadre des Chantiers du Cardinal. Son décor sculpté polychrome 
intérieur a été essentiellement réalisé par Jean Lambert-Rucki. L’église a reçu le label « Patrimoine du 
XXe siècle » et celui créé par la région Île-de-France « Patrimoine d’intérêt régional ». 
DIMANCHE à 17h

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2020@otbb.org ou par téléphone
au 01 41 41 54 54



Renseignements
01 41 41 54 54 – otbb.org

SAMEDI 19 DIMANCHE 20
septembre 2020

JOURNÉES
du

PATRIMOINE


