Les Journées européennes
du patrimoine à Saint-Cloud
Musée des Avelines / Médiathèque

À la médiathèque de Saint-Cloud
 de 10h à 18h : ouverture exceptionnelle du
fonds patrimonial
Exposition dans le hall de la médiathèque d’une
sélection de livres d’enfants du fonds patrimonial du début du 19e siècle à la fin du 20e siècle.
 à 11h, 15h et 17h :
Présentation des cartonnages d’éditeurs et de
la problématique de restauration des livres pour
enfants par Clarisse Grosjean, restauratrice de
documents graphiques (livres, dessins, gravures)
L’histoire de la littérature destinée à la jeunesse
remonte au milieu du 19e siècle avec le développement des techniques d’impression et l’élargissement progressif de la scolarisation. La
bibliothèque de Saint-Cloud conserve des livres
représentatifs de cette époque et de la « section pour enfants et jeunes » ouverte dans les
années 1960, au 20, rue du Docteur-Desfossez. Une brochure illustrée resituant le contexte
historique de l’édition pour la jeunesse est à votre
disposition.
Public familial

Renseignements :
Médiathèque municipale
ud
60, rue Gounod - 92210 Saint-Clo
08
50
02
Tél. : 01 46
www.mediatheque-saintcloud.fr

Patrimoine en fête !
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, le musée des Avelines propose aux
enfants des ateliers artistiques autour de la villa
Brunet.

Mercredis 11, 18 et 25 septembre
Samedis 14 et 28 septembre
Dimanches 15 et 29 septembre
 à 16h30 : atelier fresque mythologique
Création d’une fresque sur plâtre inspirée des
décors de la rotonde du musée des Avelines.
Tarif : 4 ¤ // Dès 4 ans // Sur réservation
Durée : 1h

Patrimoines en poésie
en partenariat avec la médiathèque
de Saint-Cloud

Mercredi 2, samedi 5 et dimanche 6
octobre
 à 16h30 : ateliers d’écriture
à partir des collections du musée, dans le cadre
du jeu-concours de poésie de la région Île-deFrance.
Gratuit // De 8 à 12 ans // Durée : 1h30

Renseignements :
Musée des Avelines
ud
60, rue Gounod - 92210 Saint-Clo
01 46 02 67 18
musee-avelines@saintcloud.fr
www.musee-saintcloud.fr
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Samedi 21 septembre

www.saintcloud.fr

Hors les murs
Samedi 21 septembre
Au musée : Découverte de la villa
Brunet et de ses décors à l’antique

Samedi 21
et dimanche 22 septembre
 14h30 et 16h30

Animation familliale
Histoire de la villa Brunet et atelier intergénérationnel autour de la fresque
Gratuit // À partir de 4 ans // Sur réservation au
01 46 02 67 18 // Durée : 1h30

Dimanche 22 septembre
 16h30

Concert « Dans le salon de Debussy »
Par Isabelle Poulain au piano
et Sabine Jehanno à la flûte.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles // Durée : 1h
Avec le soutien de l’association des Amis du musée

Dans le quartier Centre/Village
 10h et 14h

Dans l’église Saint-Clodoald :
autour du Christ en croix, récemment
restauré
 16h

Découverture du Christ en croix
de Michel Dumas

Déambulation patrimoniale

Tableau peint en 1863 et offert
par Napoléon III à l’église en
1865.
Rencontre avec Stéphanie
Martin, restauratrice du tableau.
Entrée libre // Sans réservation
Durée : 1h

Visite de l’hôtel de ville et du bureau du maire
en présence d’Éric Berdoati, de l’église SaintClodoald, du Carré et de la chapelle
Marie-Antoinette.
Gratuit // Sur réservation auprès du musée des
Avelines au 01 46 02 67 18
Durée : environ 2h
 17h
Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville,
13, place Charles-de-Gaulle, à 10h et à 14h

Concert « Patrimoine en trio »
par Jean-Philippe Kuzma, violon
Franck Le Bail, hautbois
Pierre Vieille-Cessay, violoncelle
J.S. Bach : Sonate en trio n°3
BWV 527 pour orgue transcrite
pour violon, hautbois et violoncelle
W. A. Mozart : duo KV 423 pour
violon et violoncelle
Haendel-Halvorsen : Passacaille pour violon-violoncelle
J.S. Bach : Adaptation pour violon, hautbois
et violoncelle du concerto pour 2 clavecins,
cordes et continuo BWV 1060
Entrée libre dans la limite des places
disponibles // Durée : 1h
Avec le soutien de l’association des Amis du musée

Église Saint-Clodoald
5, place de l’Église - Saint-Cloud

