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Avec le soutien de :

MAIRIE DE NANTERRE

conditions générales de vente :
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS
DE L’OFFICE DE TOURISME AU 01 47 21 58 02.
Horaires :
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h,
et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés.
Les visites et ateliers
Le prix s’entend TTC et ne comprend pas le titre de transport. Le participant doit avoir
réglé la sortie avant le jour J, et devra se présenter à l’heure au point de rendez-vous.
La visite ou l’atelier s’effectue sous la responsabilité du participant ou de son représentant
légal / accompagnant.
En cas d’annulation de la part du participant (auprès de l’Office de Tourisme uniquement),
le remboursement d’une sortie n’est possible qu’en fonction des délais qui nous sont
imposés par les structures réservées (qui peuvent aller de 15 jours à 48 heures ouvrables
avant le jour J). En dessous de 48h de prévenance (jours ouvrables), aucune possibilité
de remboursement.
L’annulation d’une sortie par l’Office de Tourisme donne lieu au remboursement intégral
du prix de la sortie payée.

Les expositions
Une convention doit être signée entre l’Office de Tourisme et l’artiste ou l’association au
moment de l’installation.
Pour participer aux expositions 2017 de l’Office de Tourisme, vous devez prendre
une adhésion annuelle.
Le montant de cette adhésion est de :
12 euros pour une personne, 16 euros pour une famille, 25 euros pour une association ou
une société. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Règlement
Règlement en espèces ou par chèque au nom du Syndicat d’Initiative de Nanterre, ou
encore par chèques vacances ANCV (sans rendu de monnaie).
Le règlement des visites et ateliers doit s’effectuer au minimum 15 jours avant la date.
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Visites e ns
Animatio
Avril - Mai - Juin
Les visites de la cathédrale
Sainte-Geneviève, à Nanterre

Vendredi 9 juin
Visite de la collection d’art
de la Société Générale

Vendredi 21 avril
Visite du cinéma
Les Lumières

Mercredi 14 juin
Visite de l’Atelier du 95 :
découverte de la gravure

Mercredi 17 mai
Atelier Radio : Bonne fête
Maman ! - À partir de 6 ans

Du vendredi 16 au
dimanche 18 juin :
Les Journées Nationales
Archéologiques

Mercredi 24 mai
Visite guidée de
l’exposition des Archives
départementales : « Tours et
détours de la Défense »

Samedi 24 juin
Visite : Échappée belle dans
le centre ancien
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© Office de Tourisme de Nanterre

visite de la cathédrale sainte-geneviève,
à nanterre
dimanches 9 avril, 14 mai et 18 juin, à 15h30
La cathédrale restaurée vous ouvre
ses portes. Venez découvrir l’histoire,
les fresques exceptionnelles et les
symboles d’un chef d’œuvre
de l’architecture religieuse des
années 1930.
L’église a été principalement
construite en 1924 et 1937 mais ses
origines sont bien plus anciennes
puisqu’une paroisse existait en ces
lieux dès le 3e siècle. Ce n’est qu’en
1966 qu’elle est érigée en cathédrale.

de par son puits réputé miraculeux et
sa chapelle souterraine très ancienne,
qui marque l’emplacement supposé
de la maison natale de la sainte.
Inscrite dans sa totalité aux
Monuments Historiques depuis 2010
(le clocher du XIVe siècle depuis
1975), l’ancienne église paroissiale a
connu récemment une restauration
de grande ampleur qui lui confère
désormais tout le rayonnement d’une
cathédrale.

L’histoire de Sainte-Geneviève y
a laissé une très forte empreinte
et ce site majestueux fait encore
aujourd’hui l’objet de pèlerinages
Entrée libre et gratuite. Sans inscription.
Rendez-vous à 15h20 devant l’entrée de la Cathédrale - 28, rue de l’Église.
Informations au 01 47 21 15 49.
Durée de la visite : 1h30 environ
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© Dominique Jassin

visite du cinéma les lumières
vendredi 21 avril, à 15h30
Le cinéma Les Lumières offre une
programmation cinématographique
variée, du blockbuster au cinéma
d'auteurs indépendants, en passant
par des documentaires et une
programmation "jeune public".

Vous comprendrez également le
déroulement d'une séance de
projection. Une visite originale et
enrichissante qui attisera votre
curiosité !

Véritable lieu d'animation, de rencontres et d'échanges, vous découvrirez l'histoire et l'évolution du cinéma,
de ses débuts jusqu'à nos jours.

Visite gratuite sur inscription avant le 18 avril,
auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 15h20 dans le cinéma - 49, rue Maurice-Thorez.
Durée de la visite : 1h environ.
Conditions : visite non conseillée aux enfants en bas âge
et aux personnes à mobilité réduite, 10 personnes maximum.
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© L'Agora, maison des initiatives citoyennes

ATELIER « fête des mères » sur radio agora
mercredi 17 mai, de 14h à 16h
Venez découvrir la radio, et
enregistrer un message pour la fête
des mères ! La parole est à vous !
L’atelier :
Partez à la découverte du monde de
la radio, et déclarez votre flamme à
la dame de votre cœur, quel que soit
le lieu où elle se trouve : Maman.
Au programme : visite de l’Agora ;
découverte de la radio et du matériel
utilisé ; découverte du principe de
l’interview et du langage radio ;
préparation du message à enregistrer ; enregistrement du message.
Le lieu :
L’Agora, maison des initiatives
citoyennes, est un lieu de rencontres
ouvert à tous. Sa programmation de

rencontres publiques est constituée
d’initiatives portées par les associations, les citoyens et les services
municipaux.
La radio :
Radio Agora est une webradio, à
écouter sur internet.
Son adresse :
www.radioagora-nanterre.fr
C’est également une wiki-radio,
c’est-à-dire une radio collective et
participative qui permet à chacun de
prendre la parole, de s’exprimer sur
un thème d’actualité ou un sujet de
société.
Les émissions sont podcastables
à tout moment après leur première
diffusion.

Visite gratuite sur inscription avant le 9 mai, auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 13h50 à l'Agora au 20, rue de Stalingrad.
Durée de l'atelier : 2h.
10 personnes minimum. À partir de 6 ans.
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© Archives départementales des Hauts-de-Seine

Visite de l’exposition des Archives départementales : « Tours et détours : histoire de
La Défense (1883-1989) »
mercredi 24 mai, à 15h
Invitation à la découverte de plus
de cent ans d’urbanisme, d’utopies,
de projets, d’imagination et de
prouesses technologiques, l’exposition coïncide avec les cinquante
ans de la tour Nobel, première tour
de bureaux construite selon le
plan d’aménagement du quartier.
Aujourd’hui, La Défense occupe une
position stratégique au cœur de
l’Europe et ses sculptures monumentales en font le plus grand musée
d’art contemporain de plein air.
Pour vous guider dans l'exposition
aux Archives, deux documents sont à
votre disposition : un livret de visite,
et un livret-jeu destiné aux enfants.

Deux fonds sont particulièrement mis
en valeur :
Les archives de l’agence
Jean de Mailly
Elles ont été déposées aux Archives
départementales en 1986.
Elles contiennent les dossiers
d’affaires réalisées ou projetées,
des photographies, des albums de
présentation et 1 400 rouleaux de
plans.
Les maquettes
Dix maquettes, issues du musée de
La Défense, ponctuent l’exposition,
montrant des plans d’aménagement
du quartier, des bâtiments célèbres
ou des projets non réalisés.

Visite gratuite sur inscription avant le 17 mai, auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 14h50 à l'accueil des Archives départementales
des Hauts-de-Seine au 137, avenue Joliot-Curie.
Durée de la visite : 1h environ. 20 personnes max.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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© Choreograph Welling

Visite de la Collection de la Société Générale
VENDREDI 9 JUIN, à 10H
La Collection d’art contemporain
Société Générale est née en 1995,
au moment de l’emménagement de
la banque dans son nouveau siège
de La Défense et compte aujourd’hui
près de 500 œuvres originales (photographies, peintures et sculptures)

et 750 lithographies. Depuis 2010,
elle propose des visites guidées au
grand public, et notamment au jeune
public.

Visite gratuite sur inscription avant le 30 mai, auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 9H45 au 17, cours Valmy - Paris La Défense 7.
Durée de l'atelier : 1h.
20 personnes maximum.
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© Didier Saint-Henry

L’atelier d’un graveur :
Au cœur de la création d’estampes
Mercredi 14 juin, de 14h à 17h
L'atelier du 95 de Didier Saint-Henry
est dédié à la gravure et à la peinture.
Pour cette visite aux portes de l'été,
c'est avec plaisir qu'il vous présente
son espace gravure.

siècles. L'atelier du 95 est aussi le
siège de l'association Expression Gravée qui regroupe une cinquantaine
d'adhérents, graveurs, historiens,
techniciens et amoureux de gravures.

Entrez dans l'intimité d'un graveur :
gravure sur bois, sur métal, sur
plexiglass... techniques ancestrales et
étonnants procédés modernes avec
toujours cette pincée d'alchimie...
Découvrez toutes les étapes de
réalisation d'une estampe, de l'idée
à la mise sous presse.
Vivez quelques heures au milieu
des burins, gouges, presses, encres,
papiers. Imaginez-vous graveur, au
cœur d'une "histoire" qui ne cesse de
nous émerveiller depuis plus de cinq

L'association est aussi un centre de
recherche d'espaces d'exposition
pour ses graveurs adhérents.
Cette rencontre est l'occasion de
poser toutes les questions concernant la réalisation d'images multiples
et bien sûr : comment commencer à
graver !

Visite gratuite sur inscription avant le 7 juin, auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 13h50 devant le 95, avenue Félix-Faure.
Durée de la rencontre : 3h. 10 personnes maximum.
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Journées Nationales Archéologiques
Vendredi 16 & Samedi 17 juin
La 8e édition des Journées Nationales
de l'Archéologie aura lieu les 16, 17
et 18 juin 2017.
Passionnés d’histoire ou simples
curieux, familles, scolaires ou étudiants, venez découvrir les coulisses

du patrimoine et de la recherche
archéologique !
Programme à venir.
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Visite : Échappée Belle dans le centre ancien
SAMEDI 24 juin, À 15H
Ancienne cité gauloise établie sur les
bords de Seine, Nanterre s’est développée au Moyen Age autour de son église
paroissiale, dédiée à Sainte-Geneviève,
née à Nanterre autour de 420.
Le village médiéval fut entouré d’un
mur d’enceinte au XVIe siècle, détruit
au XIXe siècle et remplacé par de
grands boulevards.
L’arrivée du chemin de fer en 1837
marque une étape décisive de son
histoire. Située sur la ligne Paris-SaintGermain en Laye, la première au départ
de Paris à accueillir des voyageurs,
Nanterre voit s’édifier un nouveau
quartier autour de la gare. Dès lors, le
village rural se mue en cité industrielle.
Après la Seconde guerre mondiale,
Nanterre connaît à nouveau de grands
bouleversements, signes d’un profond

renouveau. Devenue chef-lieu du nouveau département des Hauts-de-Seine
en 1964, érigée au rang de diocèse en
1966, et choisie pour accueillir
une université désormais prestigieuse,
celle de Paris X (aujourd’hui appelée
Paris Nanterre), Nanterre n’en finit pas
de se réinventer, attirant de grands
architectes. En périphérie, le quartier de
La Défense contribue à sa renommée et
à son développement. Nanterre a gardé
la mémoire de son riche passé, rural
puis industriel.
Au fil des places et des petites rues, le
centre historique témoigne de l’histoire
d’une ville qui a su se moderniser tout
en conservant son âme. Nous vous
proposons de le découvrir à pied, sous
la conduite d’un guide-conférencier.

Prix par personne : 5 euros. Inscription auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à 14h50 à la Gare RER Nanterre-Ville, à l’angle de la rue MauriceThorez et du boulevard du Couchant. Durée de la visite : 2h.
Visite limitée à 25 personnes.
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Du 31 mars au 22 avril
Collection du musée de
Novgorod, Les trésors de
l'art russe : icônes du XIIIe
au XVIe siècle

Du 30 mai au 16 juin
Jehanne GUERARD,
Aquarelles

Du 2 au 19 mai
Les Renards de Nanterre,
Angles. Sculpture, peinture
et artisanat.
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© Le Musée de Novgorod

Les trésors de l'art russe :
icônes du xiiie au xvie siècle
de la collection du musée de novgorod
exposition du 31 mars au 22 avril
Avant de rejoindre le centre culturel
russe à Paris, une partie des douze
icônes provenant du musée de Veliki
Novgorod en Russie, ville jumelée
avec Nanterre, seront exposées à
l’Office de Tourisme de Nanterre.
Ces reproductions, représentant des
icônes du 13e - 16e siècle, sont les
plus précieuses et spectaculaires de
la collection du Musée de Novgorod.
On peut y voir des images de saints
et de moments de la vie du Christ.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de l'année croisée du tourisme
culturel France-Russie.
Copies de haute qualité sur bois
qui représentent les chefs-d’œuvre
en très haute-fidélité.

Vernissage le samedi 1er avril
à partir de 18h.
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© Les Renards de Nanterre

Les Renards de Nanterre : Angles.
Sculpture, peinture & artisanat.
exposition du 2 au 19 mai
Courbes ou droits et toujours vivants,
ils habillent nos horizons.
Ils vont et viennent depuis différentes
directions, sources de jaillissements
du pouvoir créateur.
Morts ? Ou vivants, mirages, peutêtre le fruit d'une imagination, tels
sont les angles.
Ils partent d'un point, jouent en perspective, parcourent les 360 degrés.

Ils sont ordonnés, chaotiques, ne
répondent à aucune logique humaine
s'ils sont invisibles à l'œil humain.
Des artistes accompagnés d'artisans
vous invitent à contourner, à échanger, à partager votre point de vue...
à changer d'angle de vue.

Vernissage le vendredi 5 mai
à partir de 18h.

- 14 -

© Jehanne Guerard

Jehanne Guerard, Aquarelles
exposition du 30 mai au 16 juin
Aquarelliste suite à mon accident en 2006 au Mali,
je laisse place sur le papier à mon imaginaire.
Illustratrice je crée des histoires qui s’adressent aux enfants et interviens
auprès d’eux dans leurs écoles ou nous pratiquons ensemble l’aquarelle.
Vernissage le vendredi 2 juin
à partir de 18h.
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Office de Tourisme, 4 rue du Marché - 92000 Nanterre
Tél : 01 47 21 58 02

E-mail : info@ot-nanterre.fr

Site web : www.ot-nanterre.fr

