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De la préhistoire à 
nos jours, des parcours ima-

ginés pour découvrir les trésors de 

la sculpture des Hauts-de-Seine 

et des Yvelines. Vingt partenaires : musées, fondations et parcs, dont 

La Seine Musicale, la Tour aux figures de Jean Dubuffet,  le Musée 

du Domaine départemental de Sceaux ou le Musée d’archéologie  

nationale de Saint-Germain-en-Laye ont répondu à l’invitation des deux  

Départements pour offrir un programme d’animations à la découverte 

d’un patrimoine sculpté unique. Leurs collections sont signées des 

plus grands maîtres : Rodin et César, mais également Théodon, Louise 

Bourgeois, Landowski, Arp, Miró, Belmondo, Calder, Stahly, Takis, Sabatier, 

Morellet, Moretti, Venet, Garouste, Levesque, Jean Pierre Raynaud…

 Venez découvrir leurs œuvres et passez un excellent week-end, aussi 

culturel que ludique.

 Après le succès de la première édition (4 100 visiteurs sur deux jours), 

d’autres sites culturels nous rejoignent pour cette deuxième édition du  

Printemps de la Sculpture, qui ouvre cette année ses frontières au  

Département des Yvelines.

Patrick Devedjian,

Président du Département
des Hauts-de-Seine

YVELINESYVELINES
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SITES PARTICIPANTS 
Hauts-de-Seine
• Esplanade de Paris La Défense
• Musée Roybet-Fould, Courbevoie (nouveau)
• Le Mastaba 1, La Garenne-Colombes (nouveau)
• Musée d’histoire urbaine et sociale, Suresnes (nouveau)
• Fondation Arp, Clamart
• La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt
• Musée Paul Belmondo, Boulogne-Billancourt
• Musée Paul Landowski, Boulogne-Billancourt
• Musée des années 30, Boulogne-Billancourt
• Domaine national de Saint-Cloud
• Musée des Avelines, musée d’art et d’histoire, Saint-Cloud
• Musée Rodin, Meudon
• Musée municipal d’art et d’histoire, Meudon
• Établissement public Sèvres – Manufacture et musée nationaux, Sèvres 
• La Tour aux figures, parc départemental de l’Ile Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux
• Musée français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux
• Musée du Domaine départemental de Sceaux

Yvelines
• Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux (nouveau)
• La Commanderie, Élancourt (nouveau)
• Musée d’Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye (nouveau)

LE PRINTEMPS DE LA SCULPTURE EN LIGNE
Préparez votre week-end sur printempsdelasculpture.hauts-de-seine.fr et  
yvelines-infos.fr : programme complet, parcours et idées pour se rendre d’un site à l’autre. 

Géosculpture : connaissez-vous la nouvelle application pour smartphone ?  
Nouveau jeu de piste connecté, elle permet de découvrir de façon ludique les sculptures 
présentes sur le parcours et propose une chasse au trésor…



Le quartier de Paris La Défense est situé sur l’axe historique de Paris, dans le  
prolongement des Champs-Élysées. À cheval sur les communes de Puteaux, Courbevoie 
et Nanterre, le premier quartier d’affaires européen est aussi un laboratoire d’art et  
d’architecture unique au monde. 

• Visite guidée des œuvres majeures de la collection Paris La Défense Art  
Collection (Takis, Calder, Mirò…) et du Monstre de Raymond Moretti
Vendredi 24 avril à 13h et 18h, samedi 25 avril à 12h et 15h 
et dimanche 26 avril à 12h et 15h
Sur réservation uniquement : my.hauts-de-seine.fr/printempsDeLaSculpture
Tout public

• Visite autonome de la collection  
Parcours sonore proposé par le collectif artistique Soundwalk
www.hauts-de-seine.fr/printempsdelasculpture
Du vendredi 24 au dimanche 26 avril 
Tout public

parisladefense.com/fr/decouvrir/oeuvre-d-art/soundwalk-paris-la-defense

Rendez-vous devant le bassin Takis, 

Puteaux, Courbevoie et Nanterre
ESPLANADE DE PARIS LA DÉFENSE
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Le musée Roybet Fould occupe la villa-atelier de l’artiste 
peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal 
qui date du milieu du XIXe siècle a été agrandi par l’adjonc-
tion du Pavillon Suède-Norvège, construit initialement pour  
l’Exposition universelle de 1878.

Ouvert samedi et dimanche de 10h30 à 18h
Renseignements : 01 71 05 77 92  

Courbevoie
MUSEE ROYBET FOULD

• Visite guidée et atelier de modelage  
Samedi 25 avril à 14h et 16h

Sur réservation uniquement : 01 71 05 77 92.  
Familles (enfants à partir de 6 ans)

• Rencontre avec Florian Mermin, artiste résident  
du Pavillon des Indes  

Dimanche 26 avril à 15h

En accès libre dans la limite des places disponibles. Tout public

museeroybetfould.fr 
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Inspiré des monuments funéraires de l’Égypte ancienne, les mastabas, l’artiste Jean Pierre Raynaud fait bâtir en 
1986 à La Garenne-Colombes, une maison avec l’aide de l’architecte des Monuments de France, Jean Dedieu.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements : 01 72 42 45 74

• Visite guidée « À la découverte du Mastaba 1  
par Jean Pierre Raynaud »

Samedi 25 avril à 14h
En accès libre dans la limite des places  
disponibles.  Tout public 

www.mastaba.fr
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La Garenne-Colombes

MASTABA 1

Mastaba 1

Buste du peintre Ferdinand Roybet,  
Gustave Déloye

 Parc de Bécon, 178 boulevard Saint-Denis, 92400 Courbevoie
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Scratching the Surface,  Vhils

HAUTS-DE-SEINE

 10, avenue Rhin et Danube, 92250 La Garenne-Colombes  Esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense



L’atelier est un rare exemple de maison 
d’artistes ayant survécu à la disparition 
de ses créateurs. Aujourd’hui, il abrite la 
Fondation Arp dont Jean Arp avait esquissé 
les contours plusieurs années avant sa 
mort survenue en 1966, pour favoriser 
la connaissance et la perception de son 
œuvre, accueillir les artistes ou les prome-
neurs, la recherche d’une émotion, d’un 
message ou d’un enseignement.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements : 01 45 34 22 63 

FONDATION ARP 
L’ATELIER DE JEAN ARP ET SOPHIE TAUBER

Clamart

• Parcours commenté de l’atelier de Arp 
et de Taueber 
Samedi 25 et dimanche 26 avril 
de 14h à 18h 

Dans la limite des places disponibles
Tout public
fondationarp.org
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 21, rue des Châtaigniers, 
92140 Clamart
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Lieu de création qui soutient les artistes vivants, installé dans le parc historique de la duchesse de Galliera.

LE VALLON GALLIERA

• Ouverture exceptionnelle du parcours de sculptures   
Samedi 25 avril et dimanche 26 avril de 14h à 18h 

Dans la limite des places disponibles. Tout public 
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Suresnes

MUSÉE D’HISTOIRE URBAINE ET SOCIALE 
DE SURESNES 
Le MUS, Musée d’Histoire Urbaine et Sociale 
de Suresnes, retrace l’histoire de Suresnes. Il 
met particulièrement en avant l’urbanisme 
social des années 1920-1940 et trans-
cende cette dimension locale en l’inscrivant 
dans l’histoire politique et sociale de l’entre-
deux-guerres. Le MUS permet de connaître 
la pensée et l’action d’Henri Sellier, respon-
sable politique à la tête du Conseil général 
et de l’Office public des habitations à bon 
marché du Département de la Seine.

Ouvert samedi et dimanche de 10h30 à 18h
Renseignements :  01 41 18 37 37  

• Présentation des bas-reliefs de René Letour-
neur (1935)  dans la cité jardin de Suresnes et 
visite de l’école d’arts plastiques de la commune rue 
de la Tuilerie.

Samedi 25 avril à 15 h 30

Rendez-vous devant le théâtre de Suresnes 

Sur réservation uniquement : 01 41 18 37 37
Tout public 

• Présentation des 18 hauts-reliefs du Mémorial 
du Mont Valérien
Dimanche 26 avril à 15 h 30 

Sur réservation uniquement : 01 41 18 37 37

Tout public 

• À découvrir également, les bas-reliefs d’André 
Sallé dans le parc du Château.
mus.suresnes.fr

 1, place de la gare Suresnes Longchamp,
92150 Suresnes 

Bas-relief,  André Sallé 1936

Berger des Nuages,  Jean Arp, 1953

 Allée Brignole-Galliera, accès par le 83, rue Alphonse-Schneider, 
92140 Clamart
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Le musée invite à découvrir le fonds 
d’atelier de l’artiste, donné à la ville 
de Boulogne-Billancourt par ses en-
fants. Un ensemble de sculptures, 
dessins et médailles révèle l’esprit 
créatif d’un grand sculpteur classique 
du XXe siècle.

Ouvert samedi et dimanche  
de 11h à 18h
Renseignements : 01 55 18 69 01

• (Nouveau) Application Guidigo :   
partez à la découverte du musée

Visite sur smartphone ou en prêt  
sur tablette à l’accueil

Samedi 25 et dimanche 26 
de 11h à 18h 

En accès libre dans la limite  
des places disponibles. Public adulte

• Lecture à deux voix 
« Conversation avec Paul Belmondo,  
l’homme, l’artiste »

Samedi 25 avril à 15h
(20 min)
En accès libre dans la limite  
des places disponibles. Public adulte

• Atelier de modelage
Samedi 25 avril à 15h45

Sur réservation uniquement : 
01 55 18 57 65. Tout public

boulognebillancourt.com

 14, rue de l’Abreuvoir,  
92100 Boulogne-Billancourt
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Boulogne-Billancourt

MUSÉE  
PAUL BELMONDO 

Femme en marche, Paul Belmondo, vers 1955

Ce navire musical de 40 000 m2 inauguré en 2017 a été conçu par les architectes 
français et japonais Shigeru Ban et Jean de Gastines. Il regroupe des espaces dédiés à la 
musique, des expositions, des promenades, des restaurants, des commerces liés à l’art 
et à la culture, ainsi que deux salles de spectacle : la Grande Seine ouverte à toutes les 
musiques (jusqu’à 6 000 spectateurs) et l’Auditorium dédié à la musique non amplifiée  
(1 150 spectateurs). Il abrite également Insula orchestra, orchestre en résidence dirigé par 
Laurence Equilbey, la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d’enfants de l’Opéra de Paris, et 
l’Académie Musicale Philippe Jaroussky.

Ouvert samedi et dimanche de 11h à 18h - Renseignements : 01 74 34 53 53

Boulogne-Billancourt

LA SEINE MUSICALE

• Visite-atelier sculpture : « Les Héro.e.s entrent en scène »

Atelier animé par Anne Balthazard, enseignante-plasti-
cienne à l’école des Arcades

Samedi 25 avril de14h à 18h
En accès libre dans la limite des places disponibles  
Tout public 

• Immersion en 3D  « Beethoven 360, réalité virtuelle  
au cœur de l’orchestre Insula orchestra » 

Samedi 25 avril et dimanche 26 avril de 14h à 18h

En accès libre dans la limite des places disponibles  
Tout public

• Atelier numérique interactif  « 6 préludes pour  
écouter-voir du bout des doigts »

Samedi 25 et dimanche 26 avril de 14h à 18h 

En accès libre dans la limite des places disponibles  
Tout public 

• Présentation du réverbère,  œuvre d’art 
contemporain nouvellement installée

Samedi 25 et dimanche 26 avril de 14h à 17h 

En accès libre dans la limite des places disponibles  
Tout public

Géosculpture – Boucle découverte
L’application Geosculpture propose un parcours 
ludique pour découvrir les œuvres sculptées  
et l’architecture de la Seine Musicale.  
Application gratuite sur App Store et Google Play

laseinemusicale.com
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Le Pouce de César, César Baldaccini, 1960

 Île Seguin, 
92100 Boulogne-Billancourt
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Le musée expose l’œuvre d’un 
artiste qui fut Grand Prix de 
Rome de sculpture en 1900 et 
mondialement connu durant 
l’entre-deux-guerres, notam-
ment avec le célèbre Christ  
rédempteur qui domine la baie de 
Rio de Janeiro.

Ouvert samedi et dimanche  
de 11h à 18h
Renseignements : 01 55 18 46 42

Boulogne-Billancourt

MUSÉE DES ANNÉES 30

• Visite et atelier enfants   
« De pierre, de bronze, de plâtre…  
La sculpture en pleine forme ! » 

Dimanche 26 avril à 15 h
Sur réservation uniquement :  
resa.musee@mairie-boulogne- 
billancourt.fr  

Christ rédempteur, 
Paul Landowski, 1926
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 Espace Landowski, 28, avenue André-Morizet , 92100 Boulogne-Billancourt Espace Landowski, 28, avenue André-Morizet , 92100 Boulogne-Billancourt

• Visite guidée « L’Art déco, peintures et 
sculptures au Musée des Années 30 » 

Dimanche 26 avril à 16 h
En accès libre dans la limite des places 
disponibles. Public adulte  

Le musée est consacré à la période riche et foisonnante de l’art 
classique et aux divers courants du réalisme de l’entre-deux-
guerres. Il présente les grands noms des architectes, industriels et 
artistes qui ont marqué le XXe siècle.
Ouvert samedi et dimanche de 11h à 18h
Renseignements : 01 55 18 46 42

Boulogne-Billancourt 

MUSÉE PAUL LANDOWSKI
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Pastorale Bas-relief aux instruments de musique, Jacques Lipchitz, 1923



Les collections du musée, compo-
sées de peintures, sculptures et 
gravures, s’articulent autour de 
plusieurs axes : l’histoire de la ville 
et de son château, la porcelaine 
tendre, les artistes clodoaldiens et 
la donation Oulmont.

Ouvert samedi de 12h à 18h et 
dimanche de 14h à 18h 
Renseignements  : 01 46 02 67 18 

Saint-Cloud 

MUSÉE DES AVELINES, 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

• Atelier famille  
 « Découverte du biscuit  
de porcelaine et atelier  
de modelage »
Samedi 25 et dimanche 26 avril 
de 15h à 16h30 
Sur réservation uniquement :  
01 46 02 67 18.  
Famille  : à partir de 5 ans
• Conférence  
« Décors de table, merveilles  
de porcelaine : les biscuits  
de la manufacture de Sèvres  
au XVIIIe siècle »
Samedi 25 avril à16h30

En accès libre dans la limite  
des places disponibles.  
Public adulte

musee-avelines@saintcloud.fr
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Flore accroupie,  Jean-Baptiste Carpeaux, avant 1930

Saint-Cloud

DOMAINE NATIONAL  
DE SAINT-CLOUD

• Jeu-enquête « Métamorphoses »,  
Découverte des créatures de bronze  
ou de marbre, faunes, nymphes, tritons  
et autres dieux antiques, qui peuplent  
les bosquets depuis le XVIIe siècle.

En accès libre dans la limite  
des places disponibles.  
Famille

Samedi 30 et dimanche 31 mars 
de 14h à 18h
• Jeu-enquête et atelier photomontage   
« Allégories fantômes » 

Samedi 25 et dimanche 26 avril à 15h
Sur réservation uniquement  :  
ateliers.saint-cloud@monuments- 
nationaux.fr - 01 41 12 02 95
Famille 

domaine-saint-cloud.fr 

Ancienne propriété de Philippe d’Orléans, frère 
cadet de Louis XIV, puis des familles royales et 
impériales ; le domaine n’a plus de château, détruit 
dans un incendie en 1870, mais offre encore 
460 hectares de jardins, de parcs et de forêts qui 
en font l’un des plus beaux exemples de jardin 
classique à la française. Conçu par André Le Nôtre, 
le site labellisé « Jardin Remarquable » est aussi 
l’un des parcs les plus attrayants de la périphérie 
de Paris.

Ouvert samedi et dimanche de 7h30 à 21h 
Renseignements : 01 41 12 02 95 
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La Richesse, G. Cadaine, vers 1670

 Accueil, 1, avenue de la Grille d’Honneur,  
92210 Saint-Cloud

 60 rue Gounod, 
92210 Saint-Cloud

12 13 
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La villa des Brillants où Rodin vécu les 20 dernières  
années de sa vie et son atelier offre une expérience 
unique de la sculpture et du monde de Rodin. La galerie 
des plâtres présente ses plus célèbres monuments et 
l’atelier des antiques sa collection gréco-romaine. Le jardin 
dévoile d’autres chefs-d’œuvre comme Le Penseur.

Ouvert samedi et dimanche de 13h à 18h, dernière entrée à 
17h15 - Renseignements 01 41 14 35 00 

Meudon

MUSÉE RODIN 
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Le Penseur monumental, Auguste Rodin, 1903

• Dessin en autonomie   
« À vos crayons ! »

Samedi 25 et dimanche 26 avril 
de 14h30 à 17h15  
En accès libre dans la limite des 
places disponibles. Matériel fourni. 
Tout public

• Atelier de pratique du dessin « 
Dessin en cours », en partenariat avec 
l’Académie d’Art de Meudon et des 
Hauts-de-Seine

Samedi 25 et dimanche 26 avril 
à 14h30 et 15h30 
Sur réservation uniquement : 
culturel@musee-rodin.fr. Tout public

• Jeu de piste « Le musée Rodin en 
famille »

Samedi 25 et dimanche 26 avril 
de 13h à 17h30 
Familles
musee-rodin.fr/fr/meudon

 19, avenue Auguste Rodin,  
92190 Meudon

Meudon

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
En 1676, Armande Béjart, veuve de Molière, achète la propriété pour 
en faire sa maison de campagne. La maison est classée en 1891 au 
titre des Monuments historiques. Elle possède un jardin d’un  
hectare, havre de paix, de verdure et lieu d’exposition de sculptures  
anciennes et contemporaines. La charmante maison ancienne est désor-
mais un musée de France qui présente une importante collection de sculp-
tures de la seconde moitié du XXe siècle.

Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. - Renseignements : 01 46 23 87 13 
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 Parc du musée

• Démonstration des techniques  
de sculpture avec un sculpteur

 Samedi 25 avril de 14h30 à 17h30
En accès libre dans la limite  
des places disponibles. Famille

• Visite guidée  des collections de  
sculptures dans le jardin et le musée

Samedi 25 avril à 14h30 et 16h
En accès libre dans la limite  
des places disponibles. Public adulte

• Rencontre et dédicace   
avec Parvine Curie, sculptrice

Dimanche 26 avril à 15h30 
En accès libre. Tout public 

• Atelier enfant  « Initiation  
à la taille directe » (sculpture)  
avec Thomasine Giesecke, sculptrice

Dimanche 26 avril de 15h à 17h 
Sur réservation uniquement :  
contact.musee@mairie-meudon.fr  
01 46 23 87 13   
Enfant (7 à 14 ans)musee.meudon.fr

 11 rue des Pierres , 92190 Meudon
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Sèvres

MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX 

• Exposition  
Accès libre à l’exposition dans le cadre 
de la saison culturelle 2019/2020,  
La Beauté du geste.  
Elle met à l’honneur les métiers  
d ’exception de la Manufacture en 
regard des chefs d’œuvre du Musée.

• Animations / Atelier  
Atelier de modelage « Fabrication 
d’une œuvre collective en famille »
Samedi et dimanche 
de 14h30 à 16h30 
Sans réservation, en accès libre  
dans la limite des places disponibles

visite@sevresciteceramique.fr

 2 place de la Manufacture,  
92310 Sèvres

La Manufacture de porcelaine, en activité depuis le XVIIIe siècle, et le Musée de  
céramique, créé au siècle suivant, sont un haut lieu de la création d’objets d’art et de  
design et du patrimoine. Il offre un panorama exceptionnel de la sculpture céramique de l’Antiquité à 
nos jours.

Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Renseignements : 01 46 29 22 05

Odore di femmina,  2004, Johan Creten 

Classée Monument historique en 2008 et 
propriété du Département depuis 2015,  la 
Tour aux figures de Jean Dubuffet  vient 
d’être restaurée. Avant sa réouverture au  
public le 2 mai 2020, des visites sont excep-
tionnellement proposées pour le Printemps 
de la Sculpture. Édifiée dans le parc dépar-
temental de l’Île Saint-Germain et marquant 
l’entrée dans la vallée de la culture, la Tour 
aux figures proposera toute l’année un pro-
gramme de médiation dans la Grande Halle 
située à proximité dans le parc.

Issy-les-Moulineaux

LA TOUR AUX FIGURES

• Visite guidée de la Tour aux figures 
Samedi 25 avril  à 14h30 et 16h 
Sur réservation uniquement  :  
contact.tourauxfigures@hauts-de-seine.fr

tourauxfigures.hauts-de-seine.fr

 Parc départemental de l’Ile Saint-Germain, 
92130 Issy-les-Moulineaux
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Détail de La Tour aux figures, Jean Dubuffet
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Issy-les-Moulineaux

MUSÉE FRANÇAIS  
DE LA CARTE À JOUER

• Atelier de sculpture urbaine   
« Matière grave d’une légèreté moqueuse », en lien avec le Merle moqueur 
réalisé par Christian Renonciat

Samedi 25 avril de 15h30 à 17h30, pour les enfants
Dimanche 26 avril de 15h30 à 17h30, pour les adultes
Sur réservation uniquement : 01 41 23 83 60

• Conférence  : « Monuments aux Grands Hommes et autres sculptures 
commémoratives isséennes, reflets d’une identité locale riche et réaffir-
mée » Par Florian Goutagneux, attaché de conservation

Dimanche 26 avril de 14h30 à 15h30 
En accès libre dans la limite des places disponibles. Public adulte

museecarteajouer.com

 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

Seul musée consacré à la carte à jouer en France, il abrite en annexe la Galerie 
d’histoire de la ville, dans le pavillon d’entrée de l’ancien château des princes 
de Conti qui jouxte le bâtiment moderne dédié à la carte à jouer.

Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h  
Renseignements 01 41 23 83 60 

Le merle moqueur, Christian Renonciat 
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Sceaux

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX
Propriété des Colbert au Grand Siècle, le domaine compte aujourd’hui un parc de plus de 180  
hectares qui conserve les perspectives dessinées par André Le Nôtre. Le musée abrite des  
collections d’œuvres d’arts dans de prestigieux édifices, dont l’Orangerie et le Pavillon de l’Aurore 
qui datent de l’époque des Colbert.
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L’Abondance,  Anonyme,  
2e moitié du XVIIe siècle

Licorne combattant le dragon,  
Jean-Baptiste Théodon, 
2e moitié du XVIIe siècle

• Balade contée autour des statues de l’Orangerie  
et animation participative  
Rendez-vous animé par Marianne Rusilly, mime, comédienne, danseuse 
et clown.
Samedi 25 avril à 14h30 et 16h30, 
Orangerie du Domaine de Sceaux
Sur réservation 01 41 87 29 71,  
resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 
Famille

• Intervention théâtralisée et participative  
Rendez-vous animé par Florent Le Doaré,  
fondateur d’Ancrage Théâtre

Dimanche 26 avril de 14h30 à 16h 
et de 16h30 à 18h, Orangerie du Domaine de Sceaux

Sur réservation 01 41 87 29 71,  
resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
Famille 

Géosculpture – Boucle découverte
L’application Geosculpture propose un parcours ludique à la  
recherche des trésors sculptés du Domaine : une dizaine d’étapes 
pour découvrir les sculptures disséminées dans le parc au travers  
de jeux d’observation et d’énigmes.  
Application gratuite sur App Store et Google Play

 domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

 Musée du Domaine départemental de Sceaux
8 avenue Claude-Perrault, 92330 Sceaux
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YVELINES

Montigny-le-Bretonneux

MUSÉE DE LA VILLE DE  
SAINT-QUENTIN EN YVELINES

• Rencontre avec Nicolas Sanhes :  
de l’atelier à la ville   
Rendez-vous Atelier Nicolas Sanhes 
(Trappes)

Samedi 25 avril à 14h   
Sur réservation au 01 34 52 28 80 ou 
museedeville@sqy.fr. Tout public  
• Balade commentée  
La Fabrique de l’œuvre à Guyancourt : 
du pont du Routoir à Villaroy   
Rendez-vous Mail Missak et Mélinée 
Manouchian (Guyancourt)
Dimanche 26 avril à 10h30 
Dans la limite des places disponibles. 
Tout public 
 
museedelaville.sqy.fr

 MumEd - Quai François Truffaut ,
78180 Montigny-le-Bretonneux

Le Musée de la ville raconte l’histoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et l’aven-
ture de la ville nouvelle : histoire locale, 
patrimoine contemporain, art public, 
histoire urbaine et évolution des modes 
de vie au XXe siècle.

Ouvert samedi et dimanche  
de 14h à 18h 
Renseignements : 01 34 52 28 80

La Perspective, Marta Pan   
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Élancourt

LA COMMANDERIE 

• Chasse aux trésors « La naissance de l’art public à SQY : du parc des  
Coudrays au centre culturel de la Commanderie »   
En 1974, le parc des Coudrays accueille un symposium de la Jeune Sculpture 
réunissant plusieurs artistes chargés de créer une œuvre originale pour le parc. 
La même année est créé le centre culturel de La Commanderie qui accueille des 
plasticiens en résidence.

Découvrez cette aventure en participant à cette chasse aux trésors d’œuvre en 
œuvre !

Dimanche 26 avril  de 14h à 18h
Rendez-vous : Aire de jeux du parc des Coudrays, Élancourt 
Tout public – Gratuit

lacommanderie.sqy.fr 

 Route de Dampierre, CD58 , 78990 Élancourt

Fondée entre 1150 et 1180, la Commanderie fait partie des nombreuses com-
manderies de templiers existant en Occident au XIIe et jusqu’au début du XIVe 
siècle. Les commanderies constituent les piliers sur lesquels repose l’ordre des 
Templiers. Aujourd’hui, la Commanderie est un lieu d’innovations culturelles avec 
pour missions les Arts visuels, l’Atelier des sciences, les Itinéraires poétiques et la 
Mission danse.

Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements :  01 39 44 54 00 

Arborescence polymorphique,  Marthe et Jean-Marie Simonnet    ©
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE

• Visite guidée    
« La sculpture, de la Préhistoire à l’époque médiévale »

Samedi 25 et dimanche 26 avril à 11h   
En accès libre dans la limite des places disponibles. Tout public  
 
• Visite atelier « Sculpter en famille »
Samedi 25 et dimanche 26 avril de 14h30 à 16h30 
En accès libre dans la limite des places disponibles. Famille   
 
musee-archeologienationale.fr

 Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Le Musée d’Archéologie nationale est l’un 
des plus importants musées d’archéologie au 
monde. Il possède des séries exceptionnelles 
du Paléolithique au Premier Moyen Age et pré-
sente notamment la plus belle collection d’art 
mobilier préhistorique connue. Ces collections 
exceptionnelles, principalement consacrées à 
l’archéologie de la France, offrent aussi dans sa 
salle dite « d’archéologie comparée » une très 
belle vision du patrimoine archéologique issu 
des cinq continents. 

Installé au cœur de l’ancien château des Rois 
de France avant leur installation à Versailles, 
ce Musée national, de style Renaissance est un 
bijou d’architecture adossé à un domaine remar-
quable surplombant la vallée de la Seine. Classé 
« jardin remarquable », le domaine présente un 
jardin à la française, un jardin à l’anglaise ainsi 
qu’une grande terrasse dessinée par André Le 
Nôtre.

Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 17h
Renseignements : 01 39 10 13 00 

Tête féminine dite « La dame de Brassempouy » 
ou « La dame à la capuche »
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GÉOSCULPTURE, 
LA CHASSE AUX ŒUVRES D’ART EN S’AMUSANT

Dans le cadre du Printemps de la Sculpture, le Département des Hauts-de-Seine propose  
une application numérique de « chasse aux sculptures » tout public.

Un jeu de piste connecté pour découvrir les sculptures du territoire  
au travers d’anecdotes, d’énigmes et d’expériences ludiques,  

suivant des étapes dans chaque site partenaire. 

Avec l’application, explorez le territoire toute l’année, en famille ou entre amis,  
à la découverte de ses trésors sculptés et gagnez des tablettes numériques  

et plein d’autres cadeaux.

Approfondissez vos connaissances sur les sculptures présentes à la Seine Musicale  
et au Domaine départemental de Sceaux via des boucles découvertes dédiées  

incluant de multiples jeux d’observation.

Téléchargez gratuitement l’application sur l’App store et Google Play  
et bonne chasse aux trésors !
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TROIS JOURS 
D’ANIMATIONS GRATUITES 

Programmation culturelle : 
visites guidées, ateliers de dessin, de sculpture et de modelage, 

atelier numérique, enquêtes et jeux, lectures, immersion en réalité virtuelle, 
rendez-vous jeune public, conférences, démonstrations…

•
Application numérique tout public de « chasse aux sculptures » 

avec des étapes ludiques sillonnant le territoire : 
Géosculpture  

•

Préparez votre week-end sur 

printempsdelasculpture.hauts-de-seine.fr
et  yvelines-infos.fr

programme complet, parcours et idées 

pour se rendre d’un site à l’autre.


