
JOURNÉES  
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
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Sortir à Boulogne-Billancourt  Septembre 2021

 Expositions
PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES

 Musique
SUR SCÈNE AU CARRÉ : SUZANE

 Cinéma
FESTIVAL PLAY IT AGAIN AU 
CINÉMA LANDOWSKI
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Journées européennes du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

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, 
symbole de l’union de Boulogne et Billancourt.
Dimanche à 16h : visite commentée 

Archives municipales 
L’archiviste vous entraîne dans une passionnante 
découverte de son métier et vous montre où se cache, 
à l’abri des regards, la mémoire de la ville. 
Samedi à 10h et dimanche à 14h30 : visite 
commentée des magasins d’archives.
Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme par 
mail : jep2021@otbb.org ou par téléphone  
au 01 41 41 54 54
Hôtel de ville, rez-de-jardin.

Musée Paul-Landowski 
Installée au 4e étage du musée des Années 30, l’œuvre 
de ce sculpteur boulonnais mondialement connu, 
Grand Prix de Rome en 1900, est mise à l’honneur. 
Samedi et dimanche de 11h à 19h : visite libre
Samedi à 14h30 : visite commentée par l’arrière-pe-
tit-fils du sculpteur
Dimanche à 11 h : visite commentée, téléchargeable 
gratuitement sur l’application Guidigo, en français et 
en anglais (Play Store ou App Store).
Espace Landowski, 28, avenue André-Morizet.

Musée des Années 30

Le musée dédié à la création artistique de l’entre-
deux-guerres présente une collection unique com-
posée de sculptures, peintures, meubles et objets 
illustrant brillamment cette période.
Samedi et dimanche de 11h à 19h : visite libre
Samedi à 11h et dimanche à 15h : visite commentée,
téléchargeable gratuitement sur l’application Guidigo, 
en français et en anglais (Play Store ou App Store).
Espace Landowski.

Musée Paul-Belmondo 
Dans le cadre prestigieux du château Buchillot, le 
musée Paul-Belmondo met en scène une sélection 
des sculptures créées par l’artiste tout au long de sa 
carrière. Avec l'exposition "Dialogue", huit artistes 
boulonnais lui répondent, jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 11h à 19h : visite libre
Samedi à 14h30 et dimanche à 11h : visite com-
mentée
Dimanche à 18h : concert de jazz du groupe Odema, 
de l’école Prizma 
Visite téléchargeable gratuitement sur l’application 
Guidigo, en français et en anglais (Play Store ou App 
Store).
14, rue de l’Abreuvoir.

Église orthodoxe Saint-Nicolas- 
le-Thaumaturge

 
L’église boulonnaise surmontée d’un bulbe bleu 
possède une superbe iconostase (cloison d’icônes 
destinée à séparer clergé et laïcs). 
Samedi de 14h à 17h : visite libre
132 bis, rue du Point-du-Jour.

Église Notre-Dame 
Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église 
voulue par Philippe IV le Bel est aussi remarquable 
pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poé-
tique. 
Dimanche à 14h30 : visite commentée 
15h30 : concert d’orgue
16h15 : découverte participative de l’orgue en 
compagnie de Juliette Grellety-Bosviel
Visite téléchargeable gratuitement sur l’application 
Guidigo, en français et en anglais (Play Store ou App 
Store).
2, rue de l’Église.

Synagogue

La générosité du baron et de la baronne Edmond de 
Rothschild présida à l’élévation de la synagogue de 
Boulogne-Billancourt par l’architecte Pontremoli en 
1911.
Dimanche à 14h et 15h30 : visite commentée
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme par 
mail : jep2021@otbb.org ou par téléphone  
au 01 41 41 54 54
43, rue des Abondances.
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Temple protestant
Construit en 1897, le temple de Boulogne-Billancourt 
est l’aboutissement d’initiatives locales. Ouvert au 
culte fin 1898, son architecture relève du style néo-ro-
man, souvent repris à la fin du XIXe siècle.
Samedi à 18h30 : soirée conviviale autour de 
standards de jazz, présentés et joués par l’association 
Crescendo.
Dimanche à 10h30 : culte ouvert à tous « La Bible et 
l›écologie »
14h30-18h30 : exposition « Les saisons de la 
Création : Écologie et spiritualité »
117, rue du Château.

Cimetière de l’Ouest
La promenade parmi les tombes célèbres et anonymes 
du cimetière ouvert en 1858 permet de se souvenir de 
Boulonnais illustres.
Samedi à 16h : visite commentée 
1, rue de l’Ouest. 

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 à 11h : visite commentée
Rdv à l’angle de l’avenue Jean-Baptiste-Clément et de 
l’avenue Charles-de-Gaulle, côté église.

Maison Walewska 
Cette demeure fut louée par Napoléon Ier de 1811 
à 1812 pour y accueillir sa jeune maîtresse Marie 
Walewska. Longtemps oubliée, elle est inscrite à 
l’Inventaire des Monuments nationaux depuis 1986. 
Extérieurement intacte mais vidée de son contenu, 
elle conserve néanmoins des signes tangibles de son 
riche aménagement.
Dimanche à 11h et 14h30 : duo de Jeunes Talents de 
l’Académie Jaroussky, Iris Scialom (violon) et Charbel 
Charbel (violoncelle).
11h30 et 15h : visite commentée, sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme par mail : jep2021@
otbb.org ou par téléphone au 01 41 41 54 54.
7, rue de Montmorency.

Maison Malraux

C’est à l’architecte Jean-Léon Courrèges que l’on doit 
l’hôtel particulier de l’avenue Robert-Schuman où vécut 
André Malraux à Boulogne-Billancourt de 1945 à 1962, 
et dans lequel il composa la majeure partie de ses écrits 
sur l’art, dont Les Voix du silence et La Métamorphose 
des dieux.

Samedi à 11h et 15h : visite commentée, sur ré-
servation auprès de l’Office du Tourisme par mail : 
jep2021@otbb.org ou par téléphone au 01 41 41 54 54.
19 bis, avenue Robert-Schuman.

Amicale Salmson
La Société des Moteurs Salmson (S.M.S), a été im-
plantée à Billancourt en 1913. Ce choix géographique 
fait suite à ceux d’Esnault-Pelterie, inventeur du 
« manche à balai » et père de l’astronautique, des 
frères Farman ou de Louis Renault pour leurs entre-
prises respectives. Ses premières réalisations sont des 
moteurs d’aviation, légers, performants et fiables d’où 
leur succès. Cette année 2021 célèbre le centenaire 
des premières voitures Salmson : les cycle cars et la 
voiturette.
Dimanche de 10h à 18h : exposition de voitures 
anciennes Salmson et échanges avec les membres de 
l’Amicale Salmson.
Entrée de la résidence Fernand-Pouillon,  
103, rue du Point-du-Jour.

Parcours architectural des années 30
Ville des temps modernes, Boulogne-Billancourt fut 
un terrain d’essai particulièrement fertile pour l’archi-
tecture du XXe siècle. 
Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30 : 
visite commentée
Rdv au 7, place Denfert-Rochereau.

Le Corbusier à Boulogne-Billancourt :  
5 œuvres majeures 
Le célèbre architecte a construit ici des bâtiments 
comme l’immeuble Molitor, inscrit sur la liste du 
Patrimoine de l’Humanité depuis 2016. La promenade 
invite à la découverte de ses réalisations, afin de 
comprendre l’enjeu d’une reconnaissance internatio-
nale exceptionnelle. 
Dimanche à 14h et 16h30 :  visite commentée 
Rdv devant l’immeuble Molitor, 23, rue de la Tourelle.

Résidence du Point-du-Jour de Fernand 
Pouillon 
Fernand Pouillon, grand bâtisseur des années de 
reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, a 
édifié plus de 2.200 logements à l’emplacement des 
anciennes usines Salmson. L’ensemble des immeubles 
a reçu le label de l’État « Architecture contemporaine 
remarquable ».
Dimanche à 11h : visite commentée 
Rdv au 106-108, rue du Point-du-Jour.

Quartier du Pont de Sèvres 
Sa construction, il y a plus de 40 ans, a marqué l’his-
toire urbaine de la ville par sa dimension novatrice. 
Cette opération d’envergure présentée au Président 
Pompidou a bénéficié du savoir-faire de trois archi-
tectes qui ont bâti ici un ensemble fait de courbes et 
de béton lavé. 
Dimanche à 11h : visite commentée
Rdv au métro Pont de Sèvres (ligne 9), sortie 3, devant Darty.

Architecture du Trapèze 

Une nouvelle page de l’histoire de l’architecture 
boulonnaise à explorer au cours d’une promenade. 
Samedi à 15h : visite commentée en « glisse urbaine » 
Dans le cadre de la Journée de la mobilité, 10 segways 
sont mis à disposition pour les plus rapides d’entre 
vous ! Pour les autres, venez équipés de vos patinette, 
vélo ou rollers afin de découvrir le quartier sous un 
angle différent. *Sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme par mail : jep2021@otbb.org ou par télé-
phone au 01 41 41 54 54
Rdv au stand de l’Office de Tourisme, à l’angle de la 
rue Gallieni et du boulevard Jean-Jaurès 
Dimanche à 15h : visite commentée
Rdv au pied de la tour Horizons, 30, cours de l’Île-Seguin.

Maison d’église Saint-François-de-
Sales / Maison des Familles du 92
L’architecture de ce bâtiment, qui porte le nom du 
patron des journalistes, manifeste par ses volumes 
et ses matériaux (bois, béton, verre, acier) le désir de 
s’intégrer au nouveau paysage urbain des rives de 
Seine et d’y accueillir ses habitants. 
Dimanche de 10h à 17h : visite commentée 
1, parvis Jean-Paul II.

Pavillon des projets 
Le pavillon des projets se situe au cœur du Trapèze. 
Il propose de façon ludique, interactive et numérique 
une expérience 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 et dimanche de 10h à 18h : visite libre 
11h : balade commentée « À la découverte des usines 
Renault à Boulogne-Billancourt » avec un témoin de 
l’association Amétis 
15h : balade commentée « Sur les traces du passé 
industriel de Renault » 
16h : café mémoire avec les associations pour la 
mémoire Atris, Amétis et Renault Histoire 
Samedi à 14h : balade dessinée « Industrielle, mo-
derne, contemporaine : comprendre l’architecture du 
quartier »  
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15h : visite architecturale dédiée au Métal 57 en 
présence d’un architecte
Dimanche à 14h : visite architecturale « À la décou-
verte du quartier du Trapèze » 
15h : balade architecturale « Les franchissements de 
l’île Seguin et le nouveau Pont Seibert »
Réservation par mail: pavillon_dinformation@spl-
valdeseine.fr
101, allée Georges-Askinazi.

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. Un lieu, une philosophie, un 
espace hors du temps et ancré dans le présent... Une 
invitation au voyage. 

Exposition des lauréats 2021 des Rencontres 
photographiques Charles Delcourt, Jin Tian et 
Isabeau de Rouffignac : accès libre dans le jardin.
Samedi et dimanche à 10h : visite active « Concilia-
bule » avec Violaine Joffart et Frédéric Mengardon, 
pour tous dont les personnes en situation de handicap 
moteur (à partir de 15 ans)*
11h45 et 15h : entrevue avec un jardinier*
14h à 18h en continu : médiation flash dans les 
scènes paysagères
14h à 18h en continu : En tête à tête dans les 
collections
15h30 : visite du village japonais : patrimoine et 
restauration*
16h : visite architecturale*
17h : visite du chantier du Parcours Permanent*
Samedi à 11h15 : visite sensorielle, pour tous dont les 
personnes en situation de handicap visuel*
19h : visite de l’exposition des lauréats des Rencontres 
photographiques*
19h30, 20h, 20h30 : visite poético-décalée*
20h à 21h45 en continu : projection de films (durée : 
20 minutes)
Dimanche à 11h15 : visite sensorielle*
Renseignements sur albert-kahn.hauts-de-seine.fr
*Visites sur réservation: accueilmak@hauts-de-seine.fr 
10, rue du Port.

Expertisez votre patrimoine 
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 boulon-
naise. Apportez simplement vos objets de petite taille 
ou des photographies. 
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 13h
Espace Landowski, Ateliers d’Arts plastiques. 

Studio Franck Horvat
Photojournaliste, grand photographe de mode et 
pionnier du numérique, Frank Horvat (1928-2020) 
laisse derrière lui plus d’un demi-siècle de clichés et 
d’archives toujours conservés dans son studio.
Dimanche à 11h et 15h : visite commentée par la fille 
du photographe, sur réservation auprès de l’Office de 
Tourisme par mail : jep2021@otbb.org  
ou par téléphone au 01 41 41 54 54
5, rue de l’Ancienne Mairie.

Collection d’art de la fondation 
Renault :
Alechinsky, Dubuffet, Erro, Fautrier, Francis, 
Miró, Tinguely et Vasarely 
La Ville et la Fondation Renault Group présentent une 
sélection d’œuvres contemporaines de la Collection 
d’art Renault, point de convergence des mondes 
de l’art et de l’industrie, constituée grâce à une colla-
boration avec des artistes majeurs du XXe siècle.
Samedi et dimanche de 8h à 21h : visite libre. 
Espace Landowski.

Bâtiment Pierre-Dreyfus 
Anciennement connu sous le nom de bâtiment X, il 
symbolise à la fois le passé et l’avenir de la firme. 
Construit par Louis Renault en 1922, ce long bâtiment 
a été le siège de l’entreprise pendant plus de 50 ans. 
Son hall accueille pour l’occasion des œuvres de la 
collection d’art du Groupe. Dans le jardin d’honneur, 
les visiteurs découvriront la cabane dans laquelle 
Louis Renault a construit sa toute première voiturette. 
Des véhicules historiques de la marque seront égale-
ment mis à l’honneur.
Samedi et dimanche de 10h à 18h : visite libre
37, avenue Pierre-Lefaucheux.

Balade au fil de l’eau : navettes 
fluviales 
Le département des Hauts-de-Seine propose d’ex-
périmenter un service de navettes fluviales reliant 
des sites touristiques majeurs du territoire, 3 escales 
sont ainsi desservies : Sèvres, Issy-les-Moulineaux et 
Boulogne-Billancourt. Vous êtes libre de monter et de 
descendre quand vous voulez au fil du trajet du bateau 
pour profiter des sites patrimoniaux de chaque ville. 
Escale à Sèvres
Samedi à 11h, 12h30, 14h, 15h30, 17h
Dimanche à 13h, 14h30, 16h, 17h30
Chemin de halage, Place de la Libération, 20, rue Troyon
Escale à Issy-les-Moulineaux 
Samedi à 11h45, 13h15, 14h45, 16h15
Dimanche à 13h45, 15h15, 16h45
Quai du Président-Roosevelt. 
Escale à Boulogne-Billancourt
Samedi à 12h20, 13h50, 15h20, 16h50
Dimanche à 14h20, 15h50, 17h20
Ponton du Reef Club, face au 11 quai du 4-Septembre. 
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JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
Musée Paul-Belmondo
Samedi à 15h30 : atelier de dessin. 
L’artiste boulonnaise Laetitia de Clercq propose une 
initiation à la technique sanguine à la manière de Paul 
Belmondo. À partir de 15 ans
Sur réservation par tel au 01 55 18 57 65  
ou resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr
Dimanche à 16h : atelier d’initiation au modelage. 
À partir de l’observation des sculptures du musée 
Paul-Belmondo, apprenez la technique du modelage 
en terre et repartez avec le vôtre.
À partir de 12 ans. Dans la limite des places disponibles.

Musée des Années 30 /  
Musée Paul-Landowski 
Dimanche à 14h et 16h : Mythes et Légendes
Au travers des peintures et des sculptures, venez 
découvrir les aventures passionnantes des dieux de 
la mythologie gréco-romaine, puis amusez-vous à les 
reconnaître en répondant à des énigmes.  
Sur réservation par tel au 01 55 18 56 81  
ou resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr
À tout moment, au sein des collections, un par-
cours-jeu invite les enfants accompagnés d’adultes 
à découvrir en s’amusant l’œuvre du sculpteur Lan-
dowski, et à explorer les collections des deux musées 
grâce au livret-jeu disponible à l’accueil.

Pavillon des projets
Samedi et dimanche à 16h : atelier pédagogique  
« 1, 2 ,3, maquettez ! »
Avec 3 feuilles de papier, aménagez votre quartier : 
en prenant exemple sur les urbanistes, paysagistes et 
architectes qui ont travaillé sur le quartier Ile Se-
guin-Rives de Seine, venez proposer vous aussi votre 
projet. De 6 à 12 ans.
Réservation par mail :  
pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr

Jardin Albert-Kahn 
Samedi à 10h : visite méditative avec Ulrika Dezé,  
à partir de 5 ans*
11h30 : visite méditative avec Ulrika Dezé, à partir 
de 7 ans*
*Visites sur réservation:  
accueilmak@hauts-de-seine.fr 
Samedi et dimanche de 14h à 18h en continu : 
atelier famille « Drôle de scène », à partir de 4 ans.
Renseignements sur albert-kahn.hauts-de-seine.fr

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



5

 Musique
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 18H

Mozart, Tchaïkovski, Dvorak
Mathieu Herzog dirige son ensemble Appassionato.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif unique : 35€

DU LUNDI 13 AU JEUDI 16 SEPTEMBRE 

Masterclasses publiques
Académie Philippe Jaroussky
Informations : academiejaroussky.org

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H

Concert de lancement de saison de la 
promotion Tchaïkovski
Remise des instruments aux Jeunes Apprentis de 
l’Académie Philippe Jaroussky et moments musicaux 
avec les jeunes Talents et leurs professeurs, dont 
Philippe Jaroussky.
La Seine Musicale. Auditorium. Entrée libre sur réservation.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H30

Birelli Lagrène : Magic fingers, avec 
Thomas Dutronc et Sylvain Luc
Le guitariste hors norme fête ses 40 ans sur la scène 
avec deux de ses complices au long cours. Du jazz de 
très haute volée.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 25€.

MARDI 21 SEPTEMBRE À 20H30

Cyrille Aimée invite Lucienne  
Renaudin Vary
La chanteuse française aux ascendances dominicaines 
cultive le jazz comme source de bonheur. Surnommée 
« la fée trompette », son invitée est un vrai phéno-
mène classique et jazz. Une rencontre prometteuse 
d’étincelles.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 25€.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 20H30

Airelle Besson : Try
Trompettiste et improvisatrice, la lauréate du pres-
tigieux Prix Django Reinhardt explore toutes les 
possibilités qu’offrent ses talents et son art de la 
composition. La Suédoise Isabel Sörling y ajoute le 
charisme et la pureté de sa voix.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 25€.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

Thibaut Garcia : Concerto d’Aranjuez 
Avec l’Orchestre national d’Ile-de-France, sous la 
direction de Roberto Gonzales-Monjas.
Rare partition où l’orchestre répond à la guitare, 
ce concerto est devenu célèbre pour ses accents 
typiques, ode au folklore espagnol. Au programme 
aussi, La Petite suite de Debussy et la magnifique 
Pavane pour une infante défunte de Ravel.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarifs : à partir de 30 €.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 20H30

Sona Jobarteh 
Née dans une famille de griots, l’artiste au charisme 
irrésistible est devenue une exceptionnelle joueuse 
de kora, cette harpe à 21 cordes d’Afrique de l’Ouest 
réservée aux hommes. Instrumentiste et chanteuse, 
elle interprète le répertoire traditionnel et compose 
dans le plus pur style mandingue. 
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 22.50 €.

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 SEPTEMBRE À 20H30

Nicholas Angelich / Insula Orchestra / 
Beethoven 
Concert d’ouverture de la saison
Sous la direction de Laurence Equilbey, Insula Or-
chestra promet une symphonie n°4 lumineuse et un 
concerto n°3 romantique à souhait sous les doigts du 
brillant soliste Nicholas Angelich.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 10 €.
A 19h30 : rencontre autour du programme. 
Entrée libre.

VENDREDI 1er OCTOBRE À 20H30

Suzane

Après un premier album et une Victoire de la musique 
2020, la chanteuse à la voix puissante inaugure la 
nouvelle saison du Carré avec un projet artistique 
alliant danse, musique électro et chanson à texte. 
Carré Belle-Feuille. Tarif : de 10 à 34 €

SAMEDI 2 OCTOBRE À 20H30

Jean-François Zygel :  
Mon Mozart à moi
Le célèbre pianiste improvisateur nous plonge dans 
l’univers mozartien avec sa fougue et son brio légen-
daires.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 25 €.

 Théâtre
VENDREDI 1er OCTOBRE À 20H30

Eric et Quentin On peut plus rien rire  
Pourquoi rions-nous ? Pourquoi l’humour est-il si 
important dans notre société ? Qu’est-ce qui distingue 
l’humour d’avant de l’humour d’aujourd’hui ? Un spec-
tacle sur le rire, ses mécanismes et son histoire.
Théâtre de la Clarté. Tarif : à partir de 22 €.

 Danse
MARDI 5 OCTOBRE À 20H30

Tzigane !
A traves une série de tableaux, le chorégraphe tzigane 
Petia Iourtchenko ouvre les portes vers son peuple. 
Un voyage cadencé, fait de volants de jupes virevol-
tantes et de pieds martelant le sol.
Carré Belle-Feuille. Tarif : de 10 à 28 €.

 Expositions
JUSQU’AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

Dialogue
Les sculpteurs boulonnais Chloé Desrousseaux, Ca-
therine Webb, Marie-Louise Sorbac, Nadya Bertaux, 
Cécile Tissot, Louisa Goldenbaum, Jean-Sébastien 
Beslay et Graziella Mazzoleni Henry exposent leurs 
œuvres dans le cadre du fonds d’aide à la culture.
Musée Paul-Belmondo. Entrée libre.

DU JEUDI 9 SEPTEMBRE AU SAMEDI 2 OCTOBRE

Exposition collective : Olivier de 
Cayron, Florent Chopin, Maxime 
Ledieu
Vernissage le mercredi 8 septembre de 18h à 21h et 
le dimanche 12 septembre de 16h à 19h. Finissage le 
samedi 2 octobre de 16h à 19h 
Galerie Arnaud Bard. Entrée libre.

A PARTIR DU JEUDI 16 SEPTEMBRE  
(VERNISSAGE À 18H30)

Cueillir le jour présent
Avec la peintre BERG et la céramiste sculptrice Marie 
Rancillac.
Galerie Mondapart. Entrée libre.

JUSQU’AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Lauréats des Rencontres 
photographiques 2021
Jin Tian, Charles Delcourt et Isabeau de Rouffignac 
dressent l’inventaire visuel d’un monde en mutation.
Jardin du musée départemental Albert-Kahn.  
Tarif : compris dans le billet d’entrée.

DU LUNDI 20 SEPTEMBRE AU DIMANCHE  
17 OCTOBRE

Emerich Meerson Lumières
Huiles sur toile, croquis, carnets de voyages, dessins… 
Près d’une centaine d’œuvres de l’artiste boulonnais 
font vibrer et palpiter les couleurs.
Talents boulonnais
Espace Landowski et médiathèque du Trapèze. Entrée libre.

DU VENDREDI 1er OCTOBRE AU DIMANCHE 9 
JANVIER 2022

Jean Bouchaud Regards sur le monde
Le peintre et décorateur Jean Bouchaud (1891-1977) 
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fut marqué par ses séjours outre-mer, en Afrique 
du Nord puis subsaharienne, ainsi qu’en Indochine. 
Peintures, aquarelles, dessins, objets et archives 
présentent une rétrospective complète de ce coloriste 
de talent.
Musée des Années 30. Entrée libre.
Dimanche 3 octobre à 11h30 : Visite en compa-
gnie des commissaires de l’exposition.

SAMEDI 2 DE 14H À 19H ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 
DE 14H À 18H

Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes, 11e édition 

Plus de 150 artistes boulonnais s’exposent dans les 
galeries, dans leurs ateliers et, pour un grand nombre 
d’entre eux, à l’hôtel de ville. Les artistes amateurs et 
professionnels donnent ainsi à voir toutes sortes de 
techniques : photographie, sculptures sur matériaux 
divers, peintures ou installations.
Infos sur boulognebillancourt.com ou dans la bro-
chure distribuée dans les boîtes aux lettres.

 Cinéma
MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 14H15
Film en audiodescription et sous-titré  

La Lutte des classes, 
de Michel Leclerc (2019) 
avec Leïla Bekhti, Édouard Baer, Ramzy Bédia.
Espace Landowski. Amphithéâtre. Entrée libre.

DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 

Festival Play It Again !

Une sélection des plus beaux classiques du 7e art en 
version restaurée : Les Aventures fantastiques de 
Georges Méliès, La Belle de Saïgon de Victor Fleming, 
La Bandera de Julien Duvivier, Premier de Cordée de 
Louis Daquin, L’Avventura de Michelangelo Antonioni, 
Elephant Man de David Lynch, In the Mood for Love de 
Wong Kar-Wai. 
Cinéma Landowski. Horaires et séances  
sur cinemaboulogne.com.

 Visites guidées
Résidence Fernand Pouillon :  
on en parle encore ! (1h30)
À l’emplacement des anciennes usines Salmson, les 
2 200 logements construits par Fernand Pouillon ont 
reçu le label «Architecture contemporaine remar-
quable».
Dans la limite de 20 places, sur réservation à l’Office 
du Tourisme. 
Samedi 4 septembre à 10h - Gratuit.
Samedi 2 octobre à 10h30, avec déjeuner au 
Pousse-Café - Tarif : 40€ (adhérent OTBB : 32,80€).

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 15H

Visite « Passion Japon » (1h)
Explorez le jardin contemporain et le village japonais 
aux maisons traditionnelles qui forment un patri-
moine unique, riche de symboles.
Musée départemental Albert-Kahn.  
Tarif : billet d’entrée + 2 €
Réservation jusqu’au jeudi 2 septembre à 15h à :  
accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 16H30 

Visite poético-décalée (1h)
Qu’elles parlent des plantes, du site ou de son créa-
teur, histoires et anecdotes forment la matière pre-
mière de cette aventure entre fiction et réalité.
Musée départemental Albert-Kahn. Tarif : billet d’entrée + 2 €
Réservation jusqu’au jeudi 2 septembre à 15h à : 
accueilmak@hauts-de-seine.fr

Parcours industriel : quand le passé 
éclaire le présent (1h30)
Boulogne-Billancourt fut une commune industrielle 
de premier plan, de la blanchisserie au cinéma, de 
l’automobile à l’aéronautique. 
Dans la limite de 20 places, sur réservation à l’Office 
du Tourisme.
Dimanche 5 septembre à 10h - Gratuit.
Samedi 25 septembre à 14h30 - Tarif : 12€ (adhérent 
OTBB : 9,60€).

VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 15H  

Visite de l’exposition des lauréats des 
Rencontres photographiques (1h)
Découvrez les clichés de Jin Tian, Charles Del-
court et Isabeau de Rouffignac qui dressent l’inven-
taire visuel d’un monde en mutation.
Musée départemental Albert-Kahn.  
Tarif : billet d’entrée + 2 €
Réservation jusqu’au jeudi 9 septembre à 15h à :  
accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 14H30

VISITE EN ANGLAIS

Parcours des Années 30 (2h)

Les histoires parfois secrètes des magnifiques façades 
et constructions emblématiques du quartier des 
Princes.
Gratuit, dans la limite de 10 places, sur réservation à l’Office 
du Tourisme

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 14H30

Le métro de Marcel-Sembat au Pont-
de-Sèvres : gardez la ligne ! (1h30)
La ligne 9, inaugurée en 1922 et prolongée en 1934, la 
première à desservir la banlieue, reflète tout un pan 
de l’histoire de de Boulogne-Billancourt.
Gratuit, dans la limite de 20 places, sur réservation à l’Office 
du Tourisme.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 10H

Parc Rothschild, le grand réveil (1h30)
Promenez-vous parmi la faune et la flore, première 
solution naturelle pour le climat et la biodiversité. 
Gratuit, dans la limite de 15 places, sur réservation à l’Office 
du Tourisme.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE À 14H30

Le quartier des princes, un peu 
d’exotisme à Boulogne-Billancourt 
(2h)
Découvrez des architectures somptueuses, témoins de 
l’immigration d’après la révolution de 1917, quand les 
aristocrates russes trouvaient refuge dans la ville.
Tarif : 12€ (adhérent OTBB : 9,60€).
Dans la limite de 20 places, sur réservation à l’Office du 
Tourisme.
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DIMANCHE 3 OCTOBRE À 14H30

Quartier des Menus : à l’origine de 
Boulogne
Le passé affleure encore dans le quartier historique, 
entre des cours tranquilles au puits commun, la 
beauté du parc Rothschild et l’élégance du château 
Buchillot.
Tarif : 12€ (adhérent OTBB : 9,60€). Dans la limite de 20 places, 
sur réservation à l’Office du Tourisme.

 Ateliers
& animations

LE JEUDI À 10H

Ateliers de français langue étrangère
Groupes de discussion répartis en deux (débutants et 
confirmés).
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

Jeune public
 Cinéma

Ma première séance
Cinéma Landowski. Tarifs : 6,50 € ; 4,50 €. Durée : 30 min.

 Spectacles
LES SAMEDIS DU 18 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 
À 14H30

Le Loup et le petit chaperon rouge
Dans cette histoire, le loup est rigolo, maladroit et 
très gentil : quand il rencontre le Chaperon, c’est elle 
qui partage la galette avec lui et ils vont faire un bout 
de chemin ensemble... À partir de 3 ans.
Théâtre de la Clarté. Tarif : 12 € ; 8 €. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 11H

Le Classique du dimanche 
Sabine et Simon racontent Mozart
Le pianiste Simon Zaoui et l’exploratrice Sabine Quin-
dou (C’est pas sorcier) vous guident à la rencontre du 
compositeur le plus mythique aujourd’hui. A partir 
de 7 ans.
La Seine Musicale. Auditorium. Tarif : à partir de 15 €.

 Contes
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30 ET 11H30

Croc histoire 
À partir de 4 ans.
Médiathèque Billancourt. Entrée libre sur inscription

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 10H30 ET 11H30

Pomme d’Api
Comptines, chansons et histoires de 18 mois à 3 ans. 
Médiathèque Landowski. 
Sur inscription jusqu’à 2 semaines avant, sur place ou au 
01.55.18.53.06 (ou 54.12)

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 10H30 ET 11H30

Mini Croc histoire 
De 18 mois à 3 ans.
Médiathèque Billancourt. Entrée libre sur inscription.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 16H30

La Marmite à histoires
Contes et lectures à partir de 4 ans. 
Médiathèque Landowski. Entrée libre.

 Ateliers 
& animations
MERCREDI 8 SEPTEMBRE À 11H15 

Baby visite (1h)
Partez à l’écoute des bruits du jardin, explorez ses 
textures et ses matières, sentez les bouquets olfactifs 
qui créent des ambiances singulières.
Pour les familles avec enfants de 3 à 18 mois en 
porte-bébés. Groupes limités à 10 personnes. Se 
munir d’une couverture pour s’assoir par terre.
Musée départemental Albert-Kahn. Tarif : 5 € (réduit : 3€).
Réservation à : accueilmak@hauts-de-seine.fr

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE À 15H

Visite contée (1h)
Venez découvrir la fabuleuse histoire d’Albert Kahn, 
qui a consacré sa vie et sa fortune à un incroyable 
projet : archiver la planète par le film et la photogra-
phie. 
Pour les familles avec des enfants entre 4 et 7 ans. 
Musée départemental Albert-Kahn. Tarif : 5 € (réduit : 3€).
Réservation à : accueilmak@hauts-de-seine.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 16H

Atelier créatif : les bricolages 
littéraires 
Fabrication d’un petit objet en lien avec un roman, un 
manga ou un album, associé à une sélection et à une 
bibliographie autour de l’univers littéraire. À partir 
de 7 ans.
Médiathèque Billancourt. Entrée libre.

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 14H

Visite-animation en famille de 
l’exposition Jean Bouchaud :  
As-tu l’œil ?
En 1931, Jean Bouchaud a peint une grande maquette 
représentant les différents continents explorés. 
Saurez-vous retrouver les détails des dessins prépara-
toires que l’artiste a utilisés ?
Musée des Années 30. Entrée libre. 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE DE 14H30 À 18H30

Présentation des activités du CluBB
Découvrez la salle Petite Enfance (0-8 ans), la Grande 
Salle et les différentes activités de l’association : jeux 
de rôle, de société, de figurines, échecs...
Centre ludique de Boulogne-Billancourt.  
Renseignements sur centreludique-bb.fr

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 14H 
À 18H

Journées européennes  
du patrimoine : livres anciens 
Deux après-midis de découverte et de manipulation de 
beaux ouvrages rares et précieux rarement montrés 
au public.
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

Atelier nature : comment récolter et 
conserver ses graines ? 
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À 14H30

Atelier nature : découverte  
des plantes 
Les participants repartent avec un petit pot et des 
graines. Atelier jeunesse et accessible aux résidents 
du Foyer du Point-du-Jour.
Médiathèque du Point-du-Jour. Sur inscription.

Parlottes du samedi :
Les amateurs de lectures partagent leurs coups de 
cœur 
Samedi 25 septembre à 10h30 :  
Charles Baudelaire, le bicentenaire 
Médiathèque Landowski.
Samedi 2 octobre à 10h30 :  
les 150 ans de Paul Valéry. 
Médiathèque Billancourt. Entrée libre.



 Lieux & adresses

BBIKiosk
BIBLIOTHÈQUES  
ET MÉDIATHÈQUES

Médiathèque Billancourt
11 bis, rue de Clamart
01 55 18 46 38

Médiathèque Parchamp
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle
01 55 18 46 37

Médiathèque Point-du-Jour
128, rue Les-Enfants-du-Paradis
01 55 18 46 39

Médiathèque Landowski
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 55 65

Médiathèque Le Trapèze
17, allée Robert-Doisneau
01 55 18 68 40

Bibliothèques Pour Tous
Bibliothèque Gallieni 
206, rue Gallieni
01 46 99 83 30
Bibliothèque Forum
87, place Haute
01 46 08 17 62

JEU
Centre ludique  
de Boulogne-Billancourt (CLuBB)
Médiathèque Le Trapèze
17, allée Robert-Doisneau
01 84 19 40 42
cnjeu.fr

MUSIQUE
ET SPECTACLES

Carré Belle-Feuille
60, rue de la Belle-Feuille
01 55 18 54 00

Conservatoire  
à Rayonnement Régional
22, rue de la Belle-Feuille
01 41 31 83 44
bb-cnr.com

La Seine Musicale
Île Seguin
01 74 34 54 00
laseinemusicale.com

Théâtre de la Clarté
74, avenue du Général-Leclerc
01 46 05 61 01
theatredelaclarte.com

CINÉMAS

Cinéma Landowski
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
cinemaboulogne.com

Cinéma Pathé
26, rue Le Corbusier
08 92 69 66 96
cinemasgaumontpathe.com

MUSÉES

Musée des Années 30
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 46 42

Musée Paul Belmondo
14, rue de l’Abreuvoir
01 55 18 69 01

Musée Paul Landowski
4e étage du musée des Années 30
28, avenue André-Morizet
01 55 18 46 42

Musée départemental Albert-Khan
10-14, rue du Port
01 55 19 28 00
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

GALERIES

Galerie Arnaud Bard
92, avenue Jean-Baptiste-Clément
06 70 77 36 47
facebook.com/galeriearnaudbard

Galerie Exit art contemporain
06 80 45 23 01
exit-art.fr

Galerie Mondapart
80, rue du Château
06 08 30 94 90
galeriemondapart.com

Voz’Galerie
41, rue de l’Est
01 41 31 40 55
vozgalerie.com

Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
01 55 18 53 76

Hôtel de ville
26, avenue André-Morizet
01 55 18 53 00

Office de tourisme  
de Boulogne-Billancourt (OTBB)
25, avenue André-Morizet
01 41 41 54 54
otbb.org

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :


