ÉVÉNEMENT

VISITE GUIDÉE
À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, Élisabeth Platel, danseuse étoile
et directrice de l’École de Danse de l’Opéra
National de Paris, vous ouvre les portes de son
établissement.
De manière inédite, vous pourrez observer les
élèves en plein cours à travers les vitres des studios,
découvrir l’architecture remarquable de l’escalier
panoramique en hélice de
Christian de Portzamparc
et déambuler dans l’école.
Mais aussi en savoir
plus sur l’histoire de cet
établissement avec la
diffusion de reportages.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale
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Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes
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Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
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Patrimoine
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Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

Cette année, les Journées
Européennes du Patrimoine
fêtent leur 39ème édition !
Elles auront lieux les 17 et
18 septembre prochains
partout en France et en
Europe sur le thème du
"Patrimoine
durable".
À Nanterre (re)découvrez
autrement l'Université, les
Archives Départementales,
la Contemporaine et bien
d'autre !

Retrouvez le programme complet des activités sur
Nanterre sur notre site internet et en version papier
dans nos locaux.
Certaines activités du programme pourraient être modifiées
ou annulées en fonction des conditions météorologiques et
sanitaires.
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Vendredi 16 septembre
Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Deux créneaux le 16 septembre à 13h45
et à 15h15 Durée : 2h minimum
Où : 20 allée de la Danse
Infos pratiques : Lors de la visite, le port du
masque et le respect des gestes barrières restent
fortement recommandés. Les personnes de moins
de 18 ans doivent être accompagnées d'un adulte.

Les 17 et 18 septembre
Tarifs : Selon l'activité / gratuit sur Nanterre.
Quand : Les 17 et 18 Septembre
Où : Nanterre, France, Europe
Infos pratiques :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
Lors des visites, le port du masque et le respect des
gestes barrières restent fortement recommandés.

VISITE GUIDÉE
LA COLLECTION D'ART DE LA SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
L'Office de Tourisme vous invite à décourvir "Sous
le Motif", la toute nouvelle exposition temporaire
de la Collection d'Art de la Société Générale.
Au travers une sélection d’œuvres d'art, un
médiateur culturel vous accompagnera et vous
fera découvrir cette exposition qui invite à aller audelà des apparences, aller plus loin que l’œuvre.
À propos du lieu : cette
collection d'art est née
en 1995, au moment de
l’emménagement de la
Société Générale dans
son nouveau siège de la
Défense.
Elle compte aujourd’hui
près de 500 oeuvres
originales (photographies,
peintures et sculptures) et
750 lithographies.
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Vendredi 30 septembre à 14h30
Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme.
Quand : Le 30 septembre à 14h30
Durée : 1h minimum
Où : 17 cours Valmy 92800 Puteaux
Infos pratiques : La présentation d'une pièce
d'identité est obligatoire.
Lors de la visite, le port du masque et le respect des
gestes barrières restent fortement recommandés.

Vernissage: vendredi 09/09 de
18h à 20h // Visite de l'exposition
en présence de l'artiste: samedi
10/09 de 14h30 à 17h

- Jeudi 01/09 Rentrée scolaire
- Samedi 10/09 Concert de Ninho à Paris La Défense
Arena.
- Vendredi 09/09 Le Grand bal des Nanterriens dans
le parc des Anciennes Mairies.
- Samedi 17/09 Brocante organisée par l'ACCVN
(commerçants de Nanterre) place Maréchal Foch.
- Samedi 17/09 Fête du parc André Malraux
- Du 17/09 au 18/09 Journées Européennes du
Patrimoine. Programme complet disponible à
l'Office de Tourisme.
- Du 20/09 au 15/10 "Richard II" au Théâtre Nanterre
Amandiers.
- Jeudi 29/09 Spectacle de hip hop de NASS (les
gens) à la Maison de la Musique.
- Dimanche à 15h30 (date à confirmer) Visite
guidée de la Cathédrale Sainte Geneviève.
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DOMINIQUE PETRI : "DES PEINTURES AUX
PHOTOS"
Propos de l'artiste :
"Quand je peins, je laisse l'encre, l'acrylique ou les
craies s'étendre sur la feuille blanche. Je prends le
parti de ce qui vient en laissant le moins de place
possible à la maîtrise.
En ce qui concerne les photos, je leur permets de se
rencontrer avec d'autres photos. Elles se croisent, se
marient, ce qui donne lieu à d'autres photos que je
peux retravailler avec les logiciels« ad hoc ».
Cette manière de procéder
est très apaisante car elle
consiste à accueillir ce qui
s'impose, qui fait surprise,
sans a priori et sans trop de
jugement. "
Dominique PETRI

À NE PAS MANQUER
CE MOIS-CI

Ne pas jeter sur la voie publique

EXPOSITION

Retrouvez toute l'actualité de Nanterre dans notre agenda de la semaine
(disponible dans nos locaux et sur notre site internet, dans la rubrique agenda).
©D.PETRI

Du 06 au 23 septembre

Programme septembre 2022
de l'Office de Tourisme de Nanterre

Tarif : Entrée libre
Quand : Du mardi 06 au vendredi 23 septembre
Horaires : De 10h à 13h et de 14h à 18h.
Où : Office de Tourisme de Nanterre (4, rue du marché).
Infos pratiques : Lors de votre venue dans nos locaux, le
port du masque et le respect des gestes barrières restent
fortement recommandés

Les conditions pour les visites, ateliers et expositions
sont à retrouver sur le site internet de l'Office
de Tourisme de Nanterre : www.ot-nanterre.fr

Renseignements et inscriptions :
4 rue du Marché, 92000 NANTERRE,
01 47 21 58 02 /e-mail : accueil@ot-nanterre.fr
Ouvert toute l'année du mardi au samedi
10h-13h et 14h-18h (fermé les jours fériés)

Visites, ateliers,
conférences, expositions
Avec le soutien de :

