
 les

JOURNÉES
de L’ARCHITECTURE
                     À SCEAUX

15 et 16 octobre 2022
VISITES ET PROJECTIONS



À L’OCCASION DE L’ÉDITION 2022 DES JOURNÉES NATIONALES DE 

L’ARCHITECTURE, DÉCOUVREZ LA RICHESSE ARCHITECTURALE DE SCEAUX.

 VISITES 
Pour les visites et circuits proposés ci-après, l’inscription préalable est obligatoire à partir du 

1er octobre, sous réserve de place disponible, auprès de la Maison du tourisme : 01 46 61 19 03, 

maisondutourisme@sceaux.fr, jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.

LA MAISON-ATELIER ANDRÉ-LURÇAT 

L’architecte moderniste André Lurçat, proche d’architectes comme  

Le Corbusier et à l’origine notamment de la reconstruction de la ville  

de Maubeuge en 1945 par exemple, vivait et travaillait à Sceaux  

où il a pu signer dans les années 1940 quelques réalisations particulières, 

dont cette maison qu’il habitait et dont la Ville a récemment fait 

l’acquisition en vue de sa préservation.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
Départ de visites toutes les 30 minutes, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme

PROMENADE ARCHITECTURALE À LA DÉCOUVERTE DE RENÉ LOISEAU 

Architecte communal dès 1935, René Loiseau signe à Sceaux de nombreuses maisons entre  

1930 et 1950, capable de répondre aux diverses demandes de ses clients. Il réalise ainsi  

des maisons néo-régionalistes comme des villas modernes. Méconnu, c’est pourtant un acteur 

incontournable du patrimoine architectural scéen tant il a contribué à l’esthétique de la ville.

Circuit conférencé mené par Corinne Jager, guide conférencière nationale

Samedi 15 octobre à 11h

Durée : 2h environ • Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme

PROMENADE À LA DÉCOUVERTE DE MAISONS D’ARCHITECTES
DANS LA PARTIE EST DU LOTISSEMENT DU PARC DE SCEAUX    

En 1927, une partie du domaine de Sceaux est lotie par le 

département de la Seine. C’est un quartier singulier qui voit  

alors le jour, exemple de la construction domestique des années  

30 à 60. Certaines maisons d’architectes célèbres comme  

Rob Mallet Stevens ou Henri Colboc attirent naturellement 

l’attention mais bien d’autres découvertes sont à faire à la 

rencontre de commanditaires et d’architectes locaux.

Circuit conférencé mené par Corinne Jager, guide conférencière nationale.

Samedi 15 octobre à 15h

Durée : 2h environ • Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme



PLUS D’INFOS SUR  
FESTIVALCLOSEUP.COM

 FESTIVAL CLOSE-UP 
     VILLE, ARCHITECTURE ET PAYSAGE AU CINÉMAI  

Du 14 au 18 octobre, le cinéma Le Trianon prendra part à la 2e édition du festival Close-Up  

et proposera une programmation originale suscitant la réflexion sur les rapports  

qu’entretiennent la ville et le cinéma.

 NOUVEAU CIRCUIT SUR L’APPLICATION CITYGEM 
L’application mobile gratuite Citygem lance un nouveau circuit 

audioguidé qui présente une sélection de villas remarquables à Sceaux. 

Ce parcours aborde plusieurs quartiers de Sceaux et peut être effectué à 

vélo. Art déco, néo-régionalisme, mouvement Prairie School… plusieurs 

styles et époques sont abordés au cours de ce circuit qui met en lumière 

la riche diversité de l’architecture domestique de la ville.

Application à télécharger sur App Store et sur Google Play

CINÉ-CONCERT ET LECTURE PAR LE PIANISTE KAROL BEFFA
AUTOUR DE COURTS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES DE JEAN VIGO

À propos de Nice et Taris ou la natation
Séance organisée en partenariat avec l’ADRC  

et la Cinémathèque du documentaire, dans  

le cadre de la rétrospective “Jean Vigo, l’étoile 

filante”

Dimanche 16 octobre à 19h

Séance aux tarifs habituels de la salle

MÉMOIRE LOCALES AUDIOVISUELLES DU GRAND PARIS

Projection d’archives du Grand-Paris et de Sceaux
Séance présentée par Jean-Yves de Lépinay, formateur, documentaliste  

et programmateur indépendant

Vendredi 14 octobre à 19h • Entrée libre

PROJECTION

Aya de Simon Coulibaly Gillard

Séance suivie d’une rencontre  

avec le réalisateur

Lundi 18 octobre à 20h30

Séance aux tarifs habituels de la salle
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Les circuits et visites de la maison-atelier André Lurçat  

sont gratuites, sur inscription uniquement et sous réserve  

de places disponibles.

Les séances au cinéma Le Trianon dans le cadre du festival 

Close-Up sont gratuites pour l’une des séances, et payantes 

pour les autres séances aux tarifs habituels de la salle  

(voir le détail des séances).


