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Encouragés par votre venue, nombreuse, et vos 

retours positifs lors des premières Journées 

européennes du Patrimoine dans notre ville 

l’an dernier, les services municipaux et les 

associations à caractère culturel se sont à 

nouveau mobilisés afin de vous présenter une 

deuxième édition en 2016. 

La Seine, cette année, sera particulièrement mise 

en valeur. 

Dans l’espoir de vous y rencontrer.

CaroLE BELLiEr 

Conseillère municipale déléguée en charge 

de la culture et du patrimoine historique.

Samedi 17 septembre
Médiathèque aragon

10h30 > rencontre-restitution 
avec Maurizio Geminiani, dessinateur italien, 

sur le travail mené
avec les élèves du collège Émile Zola : 
réalisation d’une mini BD sur le thème 

du Choisy royal.

15h > Quintet de cuivres par les professeurs de 
la Tannerie avec un programme varié, 

du baroque à la musique de films.

16h > Conférence de Michèle Villemur, 
auteure de «Conversations gourmandes 

avec Madame de pompadour».

 Tout le week-end 
 Portes ouvertes à La Verrerie 
 12 bis rue du Dr roux

14h-18h > Visite guidée du bâtiment, histoire et 
découverte des ateliers des artistes :
Marino Vagliano (peintre - réalisateur)  • Maura 
(peintre) • Sylvie Rochette (artiste - «robot 
Art») • Elke Dewolfs (artiste - créatrice de 
vêtements) • Odilon (photographe) • Stéphanie 
Delouvrier (plasticienne) • Caroline Coppey 
(peintre) • Patricia Calderon (artisan bijoux 
macramé). 
Animation musicale.

Dimanche 18 septembre
13h30 > visite guidée du quartier 
Saint-Louis proposée par l’Office 
de Tourisme, suivie d’une découverte 
de la cathédrale Saint-Louis.

Samedi 17 septembre
Usine Hollander
1 rue du Dr roux

20h > concert de Major Bug et leurs invités.

Tout le week-end 
Portes ouvertes des ateliers  
de l’Usine Hollander  
 De 14h à 20h 
> ouvertures des ateliers et exposition  
intérieur / extérieur : 
Atelier de Seine • Marc Daniau •  Myriam Drosne 
• Pascale Forget •  Sylvie Grimminger • Model 
Maker •  Sarah Simon • Thomas Sisqueille •  
Milos Trifunovic... et leurs invités.
> Ateliers participatifs.
> présentation du travail des artistes invités. 
> restauration légère sur place.
> Création / exploration sonore du bâtiment : 
Thomas Sisqueille, Sébastien Bucholz et leurs 
invités.

Tout le week-end  
Le passeur de rives (au fil de l’eau)

se tiendra à l’emplacement habituel entre 
le quai des Gondoles (entrée sud du parc 
interdépartemental des sports) et l’usine des 
eaux de 14h à 19h.
Expositions de chaque côté du quai et,  
le samedi de 14h à 15h, Charles Urvoy, historien 
local spécialiste de la vie fluviale, introduira 
les animations prévues par la suite à la 
Médiathèque Aragon.


