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Jean-Didier Berger, 
Maire de Clamart, Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris,

et Patrice Roncari,  
Adjoint délégué à la Culture,

vous souhaitent une excellente édition 2021  
des Journées Européennes du Patrimoine !

TEMPS FORTS
RANDONNÉE SPECTACLE SAUVAGE(S)

d’après Maupassant | Mise en scène : Louise 
Lévêque / Interprétation et chant : Maruska  
Le Moing / Piano (enregistré) : Yuko Osawa
Avec des extraits de Ravel, Purcell, Debussy, Offenbach…

SAUVAGE(s) est le troisième livre / randonnée de 
la Bibliothèque Vivante de la Compagnie Vivre 
dans le feu. Après Balzac et Jack London, deux 
nouvelles de Maupassant : La Mère Sauvage et 
Mademoiselle Fifi.
Maruska Le Moing, comédienne et soprano, guide le public dans 
une randonnée littéraire et musicale. Elle donnera à entendre deux 
textes de guerre qui interrogent la part « monstrueuse » de deux 
femmes, deux femmes puissantes autant qu’elles sont fragiles dans 
un contexte éminemment masculin. Le chant lyrique permet de crier 
l’indicible, l’irréparable, l’effroi mis en mot par Maupassant. 
Pour activer, avec le récit et le chant, le souffle du spectateur, nous lui pro-
posons de poursuivre l’interprète le temps d’une randonnée. Avec le pay-
sage du Bois de Clamart comme scénographie de l’imaginaire, le public 
court, ralentit, s’enthousiasme et s’effraie avec ces personnages féminins.
La marche stimule la disponibilité à la littérature, à l’expérience senso-
rielle guidée par les images mentales et le rythme de la mise en scène. 
Transformer la randonnée en espace littéraire et musicale et transformer 
la perception de la musique et du texte par la randonnée, SAUVAGE(s) 
vous propose une expérience sensorielle en plein air. 

Samedi 18/09 à 15h
Réservation obligatoire et gratuite sur Clamart.fr (page Journées  
du Patrimoine)  
Nombre de places limité à 40 participants
RDV devant le Conservatoire de Clamart (balade dans le Bois de Clamart)
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WEB APPLI CLAMART PATRIMOINE 
BALADE " FIGURES D’ARTISTES | CLAMART-MEUDON "-

La web appli patrimoine.clamart.fr continue de s’enrichir ! Pour l’été 
2021, la direction des affaires culturelles et le centre d’art contem-
porain Chanot ont souhaité développer une nouvelle balade sur les 
traces d’artistes qui ont été accueillis aux XIXe et XXe siècles en dif-
férents lieux de Clamart et Meudon. Ce parcours vous mènera de 
la Fondation Arp, à l’atelier Van Doesburg en passant par le musée 
Rodin et le centre d’art contemporain Chanot. 
Patrimoine, histoire et actualité des lieux, artistes qui y ont vécu, 
grâce à la web appli, vous partirez à la découverte de chacune des 
structures. Pour enrichir la découverte de ces histoires personnelles 
et ces lieux, la conteuse Nathalie Loizeau de l’Atelier des Songes à 
imaginer un récit, une fiction documentée sous forme de capsules 
audio accessibles dans la web appli sur les pages de chaque lieu.

BALADE " L’ART DANS LA VILLE "-

La Ville de Clamart a une tradition d’œuvres dans l’espace public. 
Sa première acquisition remonte à 1943 avec la Fontaine Thurotte, 
installée à proximité de l’Hôtel de Ville. Citons également la Fontaine 
d’amour (1960) – rue piétonne – ou Lueur (1980) – rond-point de la 
place du Garde – œuvres d’Andras Beck, ou le banc de Toutain Je 
veux partir jouer (2012) au parc Auzelle… Plus récemment, depuis 
2018, la Ville a entamé une politique d’acquisition d’œuvres d’art 
destinées à l’espace public, et plus précisément aux abords des équi-
pements culturels, avec pour objectif de créer un parcours d’œuvres. 
Cette nouvelle balade « L’Art dans la Ville » vous fera découvrir les 
pépites dispersées aux quatre coins de la ville, au détour d’un bos-
quet ou sur une place publique !

COMMENT ÇA MARCHE ?

Connectez-vous sur www.patrimoine.clamart.fr depuis  
votre smartphone !
Sur la page d’accueil, vous choisissez le plan ou les balades pro-
grammées. Grâce à la fonctionnalité géolocalisation, vous n’avez 
qu’à suivre l’itinéraire sur la carte pour aller d’un point à un autre. 
Un simple clic sur le point d’intérêt pour découvrir en images, en 
texte ou en vidéo les trésors patrimoniaux de Clamart.
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VISITES ET ANIMATIONS
JARDIN DANTON

Visite du site en présence de la responsable du Jardin et présentation 
des différents espaces (parcelles potagères, parcelles aromatiques, 
fruitiers, compost et poulailler partagé).
Samedi 18/09 de 10h à 18h | 9 rue Danton

CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT - MAISON DE NICOLAS BERDIAEV

Grand penseur et philosophe religieux russe, Nicolas Berdiaev s’ins-
talle à Clamart dès son arrivée en France. Rachetée par l’Église russe, 
sa maison accueille aujourd’hui des clercs. Visite de la Chapelle du 
Saint-Esprit du diocèse de Chersonèse, signification des icônes 
orthodoxes et présentation de l’héritage de N. Berdiaev.
Samedi 18/09 de 14h à 16h | 83 rue du Moulin de Pierre

LES VIGNES DE CLAMART

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la culture de la vigne était l’une des 
ressources agricoles de Clamart. Depuis 1986, la Confrérie du Clos 
de Clamart fait renaître la tradition née en 1712. Présentation de 
l’historique de la vigne de Clamart et de la ruralité au XIXe siècle. 
Visite commentée de la vigne, de la cave et de la Grange-musée. 
Dégustation du Clos de Clamart et du Clos Franquet.
Samedi 18/09 et dimanche 19/09 de 14h à 17h | 5 rue Pierre Franquet 
Sur inscription avant le 15/09 au 06 60 61 31 20

LA FONDATION ARP 

Maison Atelier de Jean Arp et Sophie Taeuber Arp et son jardin 
de sculptures 
Lieu de création, l’Atelier de Arp et Taeuber est un des rares ate-
liers d’artiste ayant survécu à la disparition de ses créateurs. Il abrite 
un ensemble imposant d’œuvres de deux pionniers des aventures 
artistiques du XXe siècle, que l’on découvre en même temps que la 
collection des 115 plâtres de Arp, placée en dépôt permanent à la 
Fondation Arp par le Musée national d’art moderne.
Samedi 18/09 et dimanche 19/09 de 14h à 18h | 21 rue des Châtaigniers 
Entrée : 4 € 
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LE LAVOIR

Atelier, démonstration au tour et en modelage. Transformation de 
la terre, matière brute, en forme artistique. Visite de cette ancienne 
grange et cave voutée qui servent aujourd’hui d’atelier de modelage 
et de tournage et de lieu d’exposition de céramique contemporaine.
Samedi 18/09 et dimanche 19/09 de 14h à 18h | 3 rue de Bièvres

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE RONDE

Contes et architecture
La Petite Bibliothèque Ronde met à l’honneur l’album de Steven 
Guarnaccia qui revisite le célèbre conte Les trois petits cochons 
version design avec trois portraits d’architectes du XXe siècle. 
L’après-midi se poursuivra avec un atelier de création. Pour rendre 
hommage au bâtiment historique de La Petite Bibliothèque Ronde 
faisant à ce jour l’objet de travaux de restauration, les familles 
pourront réaliser leur propre maquette des célèbres cylindres de la 
bibliothèque, d’après une idée originale des P’tits Archis pour La 
Cité de l’architecture et du patrimoine.
Samedi 18/09 de 15h à 17h | 3 rue de Bretagne

FERME DE CLAMART

Présentation des animaux, nourrissage et ateliers laine.
Dimanche 19/09 de 14h à 17h30 | Parc de la Maison Blanche

LEVEZ LES YEUX ! 

Animation pour les scolaires
Rallye scolaire « Clamart le vieux village » 
Découvrir la ville autrement en s’inspirant du parcours du patri-
moine de Clamart. Course d’orientation, énigmes, questions, défis 
et observations composent le rallye-découverte des sites embléma-
tiques du « vieux Clamart ». Un moment ludique, en équipe, pour 
se familiariser avec le patrimoine et les grands Hommes de la ville.
Du 20 septembre au 6 octobre 2021
Classes de CM1 et CM2 (30 élèves / séance) – Durée : 2h
Inscriptions : culture@clamart.fr / 01 46 62 37 98



 SAMEDI 18 SEPTEMBRE

10h | 18h Visite du Jardin Danton 

14h | 16h Chapelle du Saint-Esprit et Maison de N. Berdiaev – Visite 

14h | 17h Visite des vignes et de la Grange 

14h | 18h Visite de la Fondation Arp 

14h | 18h Visite et atelier au Lavoir 

15h Randonnée spectacle Sauvage(s) 

15h | 17h Conte et atelier de création - La Petite Bibliothèque Ronde 

15h | 20h Vernissage exposition Randa Maroufi - CACC  

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

14h | 17h Visite des vignes et de la Grange 

14h | 17h30 Ferme de Clamart - Visite et atelier 

14h | 18h Visite de la Fondation Arp 

14h | 18h Visite et atelier au Lavoir 

15h | 15h45 | 16h45 Dimanche culturel - Théâtre de Verdure 
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VISITES LIBRES
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN CHANOT

Randa Maroufi | Exposition personnelle « L’autre comme hôte »

Au centre d’art contemporain Chanot, Randa Maroufi rassemble 
des productions existantes et nouvelles, investiguant des espaces 
ou des situations transitoires à travers la frontière, l’hospitalité ou 
l’identité comme autant de facettes que ces images peuvent revêtir.
Entre documentaire et cinéma, les vidéos de Randa Maroufi rendent 
visibles des situations et créent une fiction à partir de faits concrets. 
Parmi les œuvres présentées, sera dévoilée la vidéo coproduite 
en 2020 avec le CACC. L’artiste y met en scène deux hommes qui 
tentent, dans un mouvement fragile et délicat, de plier un tissu bleu. 
La résistance dont fait preuve ce drapeau, dévoile la difficulté d’un 
geste a priori simple. Une chorégraphie tendre et parfois drôle se 
met en œuvre faisant le portrait de ce rituel du pliage.
Du 18 septembre au 28 novembre
Vernissage samedi 18/09 de 15h à 20h
33 rue Brissard

PARCOURS DU PATRIMOINE
Avec votre brochure en poche, explo-
rez le patrimoine clamartois au fil des 
28 bornes disséminées un peu partout 
dans Clamart pour découvrir l’histoire 
de notre ville, son patrimoine et ses 
grands Hommes.
Retrouvez la brochure à l’Office de 
Tourisme (216 avenue Jean Jaurès) 
et sur clamart.fr.
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La Ville de Clamart remercie chaleureusement 
tous les partenaires de la 38e édition  
des Journées Européennes du Patrimoine.
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THEÂTRE DE VERDURE 

Les dimanches culturels

Pour célébrer l’ouverture du Théâtre de verdure, la direction des 
affaires culturelles a concocté – en partenariat avec les équipements 
culturels de la Ville, de Vallée Sud-Grand Paris et les associations 
clamartoises – une programmation estivale éclectique, interdisci-
plinaire et gratuite !
Le 19 septembre est une journée consacrée au jeune public avec 
des performances musicales participatives et clownesques, un conte 
musical et un concert d’histoires. À 15h, Bouteilles chahutées invite 
le public à former, le temps d’un instant, un grand clavier aux sono-
rités liquides sur lesquelles l’artiste Jean-François Hoël improvise 
à la clarinette basse. Puis Célestin et sa lame musicale mêlent airs 
d’opéra, musique classique et musique de films. À 15h45, le sextuor 
de clarinettes avec flûte de l’Harmonie de Clamart, accompagné 
d’une narratrice, vous fait revivre Le vilain petit canard, célèbre conte 
d’Andersen sur une musique originale de Francis Coiteux. Et pour finir 
la journée, à 16h45, le réseau des Médiathèques de Clamart présente 
Forêt, un concert d’histoires par la conteuse Nathalie Loizeau et Nico-
las Bras, multi-instrumentiste et homme-orchestre-coureur-des bois. 
Un spectacle qui enchante notre fibre forestière ! 
Dimanche 19/09 à 15h, 15h45 et 16h45
Route de la Mare (accès par la Place du Garde) 
Réservation obligatoire et gratuite sur Clamart.fr
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1 Conservatoire de Clamart | Place Hunebelle

Jardin Danton | 9 rue Danton

Chapelle du Saint-Esprit - Maison de Berdiaev | 83 rue 
du Moulin de Pierre

Vignes et grange de Clamart | 5 rue Pierre Franquet

Fondation Arp | 21 rue des Châtaigniers

Le Lavoir | 3 rue de Bièvres

La Petite Bibliothèque Ronde | 3 rue de Bretagne

Ferme de Clamart | Parc de la Maison blanche

Centre d’art contemporain Chanot | 33 rue Brissard

Théâtre de Verdure | Route de la Mare
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