
P A T R I M O I N E  E T  C I T O Y E N N E T É

17  ET 18 SEPTEMBRE 2016



Vernissage 
DADA Merci !
Grand moment de la saison culturelle 
clichoise ! 
Venez partager un moment de 
convivialité en soirée au Pavillon 
Vendôme avec l’inauguration du nouvel 
espace de l’Office de tourisme et le 
vernissage de l’exposition DADA, merci !

SOIRÉE DE LANCEMENT 

Les Journées Européennes du 
Patrimoine 2016 se dérouleront les 
17 et 18 septembre prochains sur 
le thème national « Patrimoine et 
citoyenneté ». Elles seront l’occasion 
de célébrer l’ouverture du Pavillon 
Vendôme pour la saison culturelle 
2016-2017. Dans ce centre d’Art,  

haut-lieu du patrimoine clichois, s’est installé cet 
été l’Office de Tourisme. Ici seront proposées à tous 
rencontres, performances et conférences. 

Nous vous y attendons nombreux jeudi 15 septembre 
pour le vernissage de DADA Merci !  
en présence du commissaire de l’exposition Patrice Zana. 

Et pour les plus jeunes ? La journée des enfants du 
patrimoine, placée sous l’égide du Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et d'environnement des Hauts-de-Seine 
(CAUE 92), se tiendra vendredi 16 septembre. 
 
Puis tout au long du weekend, redécouvrez notre 
patrimoine ! Les différentes balades urbaines et 
performances musicales sauront, je l’espère, éveiller 
votre curiosité.

Bien à vous, 

A partir 
de 19h

Pavillon 
Vendôme 
Centre 
d’Art

Jeudi 15 septembre

Rémi MUZEAU
Maire de Clichy,
Conseiller départemental  
des Hauts-de-Seine



A DÉCOUVRIR TOUT  
AU LONG DU WEEKEND…

Exposition  
Dada, merci ! 
Commissaire d’exposition et 
artiste invité : Patrice Zana
Dans le cadre du centenaire  
du Dadaïsme
Ouverture exceptionnelle  
dimanche 18 septembre !

Sélection de livres 
sur le dadaïsme
 
A la médiathèque aussi,  
Dada mène la danse !
Sélection poétique et 
éclectique à l’image du numéro 
113 de la revue Tout est Dada 
à découvrir pour les enfants

 

 

Balades urbaines  
En circuit libre à partir de supports  
de visite thématiques à disposition  
à l’Office de Tourisme. 
  Art Nouveau/Art Déco, avec prêt  
d’un audio-guide
  Rallye du Roi Dagobert (idéal pour  
les familles avec enfants) 
 Patrimoine industriel 
 Cœur de Ville

Du lundi 
au samedi 
de 9h à 
18h

Le mardi 
de 16h 
à 20h, 
mercredi 
de 10h 
à 18h, 
jeudi et 
vendredi 
de 16h 
à 19h et 
samedi de 
10h à 17h

Pavillon 
Vendôme 
Centre 
d’Art

Pavillon 
Vendôme 
Centre 
d’Art

Mé-
diathèque

Du vendredi 16 septembre au vendredi 2 décembre 

Du jeudi 15 septembre au samedi 1er octobre

Toute l’année

Du lundi 
au samedi 
de 9h à 
18h



Conférence  

La notion de 
patrimoine naturel,  
les parcs & jardins 
publics
 
Conférence par Elène Thévenot de 
l’association Connaissance de l’art 
contemporain

Spectacle musical 
Les plaisirs  
et les jours 
Un concert de charme en habit d’époque 
par l’Ensemble Vocal des Hauts-de-Seine
Sous un titre proustien, c’est une 
éphéméride de chansons qui passent, 
comme des feuillets arrachés au 
calendrier de la « Belle Epoque ». De 
l’enfance à l’amour, de Verlaine à Guitry, 
les mots rencontrent les notes dans 
des arrangements musicaux parfois 
inattendus.
Spectacle conçu par Jean-Christophe 
Ronfort, directeur musical de l’EVHS, 
mis en scène par Alexis Mériaux, avec 
Catherine Josquin (flûte) et Valérie Kupiec 
(violoncelle), professeurs au Conservatoire 
Léo Delibes, et avec la collaboration 
littéraire de Béatrix Ulysse.
Dress code public : pourquoi pas  
en habit d’époque ?
 

LES RENDEZ-VOUS  
DES JOURNÉES

De 11h  
à 12h30

à 14h30

Pavillon 
Vendôme 
Centre 
d’Art

Pavillon 
Vendôme 
Centre 
d’Art

Samedi 17 septembre 



Géocaching 
Au coeur de Clichy 
et de ses trésors 
 
Chasse au trésor du XXIe siècle 
organisée par l’Office de tourisme
Départ à 14h au Pavillon Vendôme
Informations au 01 47 15 31 05
Une expédition qui se prépare !
Téléchargez l’application «c:geo»  
ou «Géocaching» sur Android ou iOS

Patrimoine 
Visite du SIAAP 
Visite guidée du SIAAP de Clichy 
(syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne)
Réservations au 01 47 15 31 61 

Kiosque Musical
Concert de la 
Police Nationale
 
Les musiciens de l’orchestre de la Police 
Nationale reviennent nous enchanter 
sur le kiosque afin de célébrer le 
patrimoine place des Martyrs.

Accueil des 
géocacheurs 
 
au Pavillon Vendôme avec une seconde 
prestation de l’Ensemble Vocal des 
Hauts-de-Seine au Pavillon Vendôme

A partir 
de 16h

A 16h30

À 18h 

25, rue 
Fournier

Dimanche 18 septembre

Kiosque 
de la 
Place des 
Martyrs 

Pavillon 
Vendôme 
Centre 
d’Art

Accueil  
à 13h30 

Pavillon 
Vendôme 
Centre 
d’Art



Pavillon Vendôme - Centre d’Art  
Office de Tourisme
7, rue du Landy
 01 47 15 31 05

Médiathèque
98, rue Martre
01 47 15 31 06

Place des Martyrs

SIAAP
25, rue Fournier

Parc 
Théodore

Monod

Hôpital Beaujon

Espace 
Jean 

Mercier

Square 
Rose 

Guerin

Pl. St Vincent
de paul

Pl.  du 
24 avril 1915

Rue Paul Dupont

Passage Ém
ile Bernard

Impasse Valiton
Ro

ut
e 

du
 P

or
t d

e 
Ge

nn
ev

ill
ie

rs

Allée des Petits Marais

ville-clichy.fr 
Plus d’informations sur ces journées européennes :

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr


