
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

www.saintcloud.fr

Les Journées européennes du patrimoine 
à Saint-Cloud
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Renseignements et réservations :

Musée des Avelines

60, rue Gounod - 92210 Saint-Cloud

01 46 02 67 18

musee-avelines@saintcloud.fr

www.musee-saintcloud.fr

À la médiathèque de Saint-Cloud 
Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine

Samedi 16 septembre 
 de 1Oh à 18h
La salle du fonds patrimonial (Salle Antonat) 
sera exceptionnellement ouverte au public.

Dans la continuité de 
notre thème « Connais-
sance du livre », après 
la reliure en 2015 et les 
illustrations en 2016 :
Présentation dans le 
hall de la médiathèque 
d’exemples de marques 
d’appartenance sur les 
livres du fonds patrimo-
nial : ex-libris, dédicace, 

ex-dono, ex-praemia, marginalia (dédicaces 
d’écrivains, marques et tampons de proprié-
taires, notes manuscrites, prix d’écoliers, etc).

 15h 
Intervention de Clarisse Grosjean, restauratrice 
de documents graphiques (livres, dessins, gra-
vures) qui nous donnera toutes les explications 
sur ce que sont les marques d’appartenance et 
le vocabulaire utilisé pour les décrire.

Mercredi 13 septembre 
 16h30 

Atelier enfants de gravure sur bois
Thème de la lettrine. Chacun grave 
sa lettrine et repart avec son bois 
et l’épreuve qu’il en a tirée.

Tarif : 4 € // Durée : 1h // Dès 7 ans

Jeudi 14 ou vendredi 15 septembre 
 15h30 

Atelier adultes de gravure sur bois
Tarif : 15 € par participant //
Durée : 1h30 // Dès 16 ans

Mercredis 20 ou 27 et 
les samedis 23 ou 30 septembre 
 16h30 

Ateliers Patrimoines en poésie.
Travail autour de la poésie à partir 
d’œuvres du musée. 

Gratuit // Durée : 1h30 // Dès 8 ans 

Patrimoine en fête !
À l’occasion des Journées européennes du patri-
moine, le musée des Avelines invite, autour d’ateliers 
artistiques, petits et grands à découvrir ou redécou-
vrir ses collections permanentes durant un mois de 
festivités.

Renseignements :

Médiathèque municipale

60, rue Gounod - 92210 Saint-Cloud

Tél. : 01 46 02 50 08

www.mediatheque-saintcloud.fr



Dimanche 17 septembre 
Au musée
 De 14h à 16h
La gravure sur bois, 
du dessin à l’impression. 
Démonstrations par l’artiste Jean Lodge, qui a 
reçu le prix Jean Chièze en 2005. 
Gratuit // Sans réservation

 14h
Les balades historiques de 
Saint-Cloud
La troupe des 3 Clouds propose 
des scènes de théâtre sur des 
événements marquants de l’his-
toire de France à Saint-Cloud. 
Deux personnages viendront 
nous rendre visite au musée, 

Napoléon III et Charles Gounod. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
// Sans réservation

 15h
Visite guidée 
des collections permanentes
Gratuit // Sans réservation 

 16h30
Ateliers pour les enfants 
Gravure sur bois. Thème de la lettrine.  
Chacun grave sa lettrine et repart avec 
son bois et l’épreuve qu’il en a tirée.  
Tarif : 4€ // Durée : 1h // Dès 7 ans

 16h30
Concert : Heureux sera le jour 

Par René Covarrubias (ténor), 
Barbara Delagnes (soprano), 
Heng-Pai Lin (piano). Mélodies 
de Gounod, Fauré et autres. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles // Sans ré-
servation // Libre participation 
au profit des artistes

Samedi 16 septembre 

Au musée 
 De 14h à 16h
La gravure sur bois, 
du dessin à l’impression
Démonstrations par l’artiste Jean Lodge, qui a 
reçu le prix Jean Chièze en 2005. 
Gratuit // Sans réservation

 15h
Visite guidée
des collections permanentes
Gratuit // Sans réservation 

 16h
Du côté de Saint-Cloud

Rencontre-dédicace par Éric 
Berdoati, maire de Saint-Cloud 
autour de la sortie de l’ou-
vrage : Du côté de Saint-Cloud, 
livre scientifique et ouvrage 
d’art sur l’histoire et le patri-
moine de la ville. 

Inauguration de la plaque de l’Atelier  
Jean Chièze. Verre de l’amitié

 16h30
Ateliers pour les enfants

Gravure sur bois. Thème de la 
lettrine. Chacun grave sa let-
trine et repart avec son bois et 
l’épreuve qu’il en a tirée. 
Tarif : 4€  // Durée : 1h // Dès 
7 ans

 Samedi 16 septembre

Hors les murs
 10h30 et 14h : 
Déambulation patrimoniale
Sur les traces de personnages emblématiques 
de Saint-Cloud.

Au programme de 
la promenade patri-
moniale : Gabrielle 
Robinne, Charles 
Gounod, Madeleine 
Pagès (Apollinaire), 
Émile Verhaeren, les 
héros de la guerre de 
1870, Jean Chièze, 
le curé Henri Collin 
et l’église Stella Ma-
tutina, les tombes re-
marquables du cime-
tière, Henri Chrétien, 
Auguste Jacoulet, le 

pasteur Gibson et le Temple protestant, Daniel 
Brunet et le musée des Avelines.
Le rendez-vous est donné devant le collège 
Gounod, au 6 bis, rue Gounod - Saint-Cloud. 

Gratuit dans la limite des places disponibles 
 // Sur réservation // Durée : 1h30
Renseignements et inscriptions 
au 01 46 02 67 18


