
Exposition, visites, circuits guidés et conférences

>  Programme disponible dans les équipements  
municipaux et sur sceaux.fr

> Renseignements au 01 41 13 33 00 

sceaux.fr  
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EXPOSITION 

 Collectif Mauvais Œil
Le collectif d’artistes Mauvais Œil investit la 
façade du château de l’Amiral pour y exposer 
un ensemble de montages artistiques à partir 
de photographies sur le thème du rapport 
entre l’homme et la nature, des œuvres 
éphémères qui créent le dialogue entre 
patrimoine et art contemporain.

 Château de l’Amiral, 110 rue Houdan

 Installation en cours les samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 
 Réalisations à découvrir depuis 
l’espace public

Toutes les actions proposées 
pour les Journées 
européennes du patrimoine 
sont gratuites. Certaines sont 
sur réservation uniquement 
(voir le détail des visites) et, 
dans ce cas, sous réserve de 
places disponibles.

La Maison du tourisme sera 
ouverte au public samedi 
19 et dimanche 20 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Vous pourrez y retrouver des 
informations détaillées sur les 
visites, expositions et autres 
activités proposées à Sceaux 
pendant le weekend.

  Les évènements annoncés 
sont susceptibles d’être 
annulés en fonction de la 
situation sanitaire. Suivez 
l’évolution de l’actualité  
sur sceaux.fr.

À l’occasion 

de l’édition de 

2020 des Journées 

européennes 

du patrimoine, 

découvrez la 

ville de Sceaux 

à travers son 

architecture, 

son histoire 

et son urbanisme. 
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Ville de Sceaux
Service de l’Action culturelle 

et du patrimoine
 Hôtel de ville

122 rue Houdan 

Tél. : 01 41 13 33 00

culture@sceaux.fr

sceaux.fr > contact

Maison du tourisme

Pavillon du jardin de la Ménagerie

70 rue Houdan 

Tél. : 01 46 61 19 03
 

Musée du domaine  
départemental de Sceaux 
8 avenue Claude-Perrault 

Tél. : 01 41 87 29 50 (musée)

Tél. : 01 41 87 28 60 
01 41 13 03 83 (parc)

sceaux.fr  



VISITES / CIRCUITS GUIDÉS
Pour les visites proposées ci-après, 
l’inscription préalable est obligatoire à 
partir du 3 septembre, sous réserve de 
place disponible, auprès de la Maison du 
tourisme : 01 46 61 19 03, pavillon du jardin 
de la Ménagerie, 70 rue Houdan.

 Visite du chantier de 
restauration de l’église Saint 
Jean-Baptiste de Sceaux
L’église Saint Jean-Baptiste, patrimoine 
remarquable de la commune, fait l’objet 
d’un important programme de restauration. 
La visite permet de suivre l’avancée de ces 
travaux d’envergure ainsi que l’intervention 
des différents corps de métiers prévus 
jusqu’à l’issue du chantier.

 Par Mélanie Maillard, architecte du 
patrimoine et maître d’œuvre du chantier 
de restauration

 Samedi 19 septembre à 10h30 et à 14h

 Dimanche 20 septembre  
à 14h et à 16h30

Inscription obligatoire

 Sur les traces de la famille 
Curie à Sceaux
Parcours-visite sur les traces scéennes de 
ces illustres scientifiques. La visite permet 
d’évoquer le destin hors du commun de cette 
famille à travers certains lieux de l’histoire 
personnelle de Pierre et Marie Curie, et de 
Frédéric et Irène Joliot-Curie.

 Par Corinne Jager, guide conférencière 
nationale, en présence d’Hélène 
Langevin-Joliot, fille de Frédéric 
et Irène Joliot-Curie, petite-fille 
de Pierre et Marie Curie

 Samedi 19 septembre à 11h

Inscription obligatoire

 Les patrimoines méconnus du 
quartier des Blagis 
Promenade à travers l’histoire d’un quartier qui 
mêle notamment maisons et jardins ouvriers 
du début de 20e siècle, ainsi qu’un ensemble 
architectural affirmé des années 1950 intégré 
dans une  composition paysagère.

 Par Corinne Jager, guide conférencière 
nationale

 Samedi 19 septembre à 15h

Inscription obligatoire

 Sceaux village (ou So village)
Promenade à travers les sentiers, les 
passages et les lieux-dits mystérieux de 
Sceaux, à la découverte du passé d’un village 
rural et ouvrier. Lorsque les maisons ont 
disparu, les noms des rues, les indices glanés 
et les souvenirs collectés des siècles passés 
contribuent à déjouer l’idée que l’on se fait de 
cette ville de petite couronne.

 Par Corinne Jager, guide conférencière 
nationale

 Dimanche 20 septembre à 11h

Inscription obligatoire

 Randonnée-photo « Sceaux 
à travers ses époques et ses 
quartiers »
Randonnée à la découverte de l’histoire et 
de la mémoire des quartiers de Sceaux au 
cours de laquelle seront présentées des 
vues anciennes de la ville. Les photographes 
amateurs munis de leur matériel pourront 
créer des combinaisons artistiques avec 
l’ancien et le présent.

 Par Corinne Jager, guide conférencière 
nationale

 Dimanche 20 septembre 
à 14h30 (prévoir environ 4h)

Inscription obligatoire

 Le lycée Marie-Curie 
Visite historique et architecturale de la 
cité scolaire Marie-Curie, menée par des 
lycéens-conférenciers. La visite, d’une heure 
environ, sera précédée d’un diaporama de 
présentation. 

 Visites organisées par le lycée  
Marie-Curie
 Samedi 19 septembre à 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30

Inscription obligatoire

 Le lycée Lakanal 
Visite de cet établissement scolaire 
prestigieux conçu entre 1882 et 1885 comme 
un lycée modèle. Cette visite permet de 
découvrir des sites emblématiques tels que 
la fresque des rugbymen, le monument aux 
Morts, la lingerie, le gymnase ou encore le 
parc du lycée.

 Par l’association des amis et des anciens 
élèves du lycée Lakanal (AAAELK)

 Samedi 19 septembre à 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h et 16h30

 Dimanche 20 septembre à 10h, 10h30, 
11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30 et 17h  

Inscription obligatoire

CONFÉRENCES

 Présentation du futur 
mobilier liturgique de l’église 
Saint Jean-Baptiste de Sceaux
La paroisse Saint Jean-Baptiste dévoilera le 
futur mobilier liturgique qu’elle a choisi par 
concours. L’artiste retenu y présentera son 
projet.

 Église Saint Jean-Baptiste, 
place Frédéric-Mistral

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
à 15h30

En accès libre et gratuit

 Les fouilles archéologiques 
de l’église Saint Jean-Baptiste 
de Sceaux
Cette conférence invite à découvrir les 
différentes campagnes de fouilles qui ont 
eu lieu dans le cadre de la rénovation de 
l’église et qui ont permis de mettre à jour 
les vestiges de l’église primitive et ses 
différentes évolutions.

 Par Nicolas Warmé, archéologue 
responsable d’opération médiéviste/
moderniste, spécialisé en 
archéomagnétisme à l’Institut national 
de recherches archéologiques 
préventives (Inrap)

 Hôtel de ville, 122 rue Houdan

 Mercredi 23 septembre à 20h30   

En accès libre et gratuit

MUSIQUE 

 Concert de musique 
classique à Lakanal
La cité scolaire Lakanal accueille l’ensemble 
instrumental Charles Koechlin sous la 
direction de Marc Deleplace, pour un concert 
en ouverture des Journées du patrimoine.

 Par l’association des amis et des anciens 
élèves du lycée Lakanal (AAAELK)

 Vendredi 18 septembre à 20h

 Cité scolaire Lakanal, salle  
Maurice-Allais, accès par la porte 
à l’angle de l’allée d’honneur et 
de l’avenue Claude-Perrault

Gratuit, sur inscription obligatoire auprès 
de la Maison du tourisme (01 46 61 19 03)

AU DOMAINE
DÉPARTEMENTAL 
DE SCEAUX

Le Département présente le nouveau 
parcours permanent du musée du 
domaine départemental de Sceaux, 
intitulé Le goût français de Louis XIV à 
Napoléon III. Ce parcours est articulé 
autour des quatre grands propriétaires 
historiques du domaine de Sceaux. 
Visites en continu dans les salles 
du musée samedi 19 et dimanche 
20 septembre de 10h à 18h30. 
Plusieurs saynètes proposées par la 
compagnie La Petite Main ponctueront 
le parcours des visiteurs. L’Orangerie et 
le Pavillon de l’Aurore seront également 
accessibles en visites libres.

 Programme des Journées 
du patrimoine au domaine 
départemental sur hauts-de-seine.fr


