
Programme des activités 
et visites à Nanterre 

Édité par l’Office de Tourisme de Nanterre 
(version du 01/09/2022)
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Pour la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoines, le ministère 
de la Culture vous propose, l’espace d’un week-end, de (re)découvrir le 
patrimoine français à travers le thème du « Patrimoine durable », thème 
hautement d’actualité dans un contexte de changement climatique. 

Partout en France et en Europe :
→ Consultez le site internet journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr pour 
retrouver toute l’actualité régulièrement mise à jour sur les événements 
organisés partout en Europe ! 

A Nanterre : Pour faciliter vos visites sur Nanterre, nous avons rassemblé 
dans ce programme, les activités et visites disponibles à Nanterre les 17 et 
18 septembre prochains. Pour les inscriptions, merci d’utiliser les 
coordonnées indiquées pour chaque activité. 
→ Consultez notre dédiée à l’événement sur www.ot-nanterre.fr, pour 
retrouver toute l’actualité des Journées Européennes du Patrimoine à 
Nanterre régulièrement mise à jour! 

Bonnes découvertes,                                
L’équipe de l’Office de tourisme de Nanterre

Journées Européennes du 
Patrimoine 2022

Sommaire :
● Tout le week-end (page3) : visites de Cathédrale Sainte Geneviève (p.3), visites 

du Conservatoire de la Mémoire de l'Électricité, du Gaz et de l'Éclairage public  
(MEGE) la MEGE (p.3)

● Samedi 17/09 (pages 4 et 5): activités et visites à la Contemporaine (p.4), 
visites de l’école de danse de l’Opéra de Paris (p.5), visite street art à 
l’Université Paris Nanterre (p.5)

● Dimanche 18/09 (pages 6 à 8): activités et visites à la Préfecture des Hauts-de-
Seine (p.6), activités et visites aux Archives départementales des Hauts-de-
Seine (p.7), visites d’un chantier de fouille de l’INRAP (p.8)

● Mais aussi l’événement « Patrimoine en poésie » (page 8)

http://www.ot-nanterre.fr/
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© Association MEGE 

Où ? Immeuble Nymphéa 131 rue du 1er mai

Quand ? Samedi 17/09 et Dimanche 18/09, Horaires 
selon les jours

Informations: 09.73.88.44.40 / info@mege-paris.org

Inscription obligatoire sur www.mege-paris.org

Conservatoire de la Mémoire de l'Électricité, du 
Gaz et de l'Éclairage public  (MEGE)

Visites guidées du conservatoire de la MEGE :  
Dans ses locaux à Nanterre, l’association MEGE conserve une collection 
extraordinaire d’objets qui retracent l’évolution des techniques et des matériels de 
distribution de l’électricité du gaz et de l’éclairage public, du XIXe siècle à 
aujourd’hui en région parisienne !
Lors de cette visite guidée par des électriciens et gaziers, partez à la découverte du 
patrimoine industriel de la distribution dans la région et des métiers qui s’y 
rattachent. Durée: 1h20 environ. 
Samedi à 9h, 10h30 et 14h et Dimanche à 10h, 14h et 15h30. Groupes de 20 
personnes. Inscription obligatoire sur www.mege-paris.org.

© OTNanterre 

Visites guidées de la Cathédrale Sainte Geneviève – Saint Maurice de Nanterre 
En compagnie d’un guide, découvrez l’histoire, les fresques, les vitraux et la 
mosaïque extérieure (du père Marko Rupnik) de cet édifice inscrit aux Monuments 
Historiques depuis 2010. Durée: 1h30 environ. Samedi et Dimanche à 15h. Sans 
inscription. RDV à l’entrée.

Concert: Concert  flûte (Géraldine Thebault) et orgue (Jacques Pichard – organiste 
titulaire) « musique française de la reconstruction de la cathédrale à nos jours » 
proposé par l’association des amis de l’Orgue de la Cathédrale Sainte Geneviève.   
Durée: 1h30 environ. Dimanche à 16h30. Sans inscription, participation libre.

Où ? 28 Rue de l'Église
Quand ? Samedi 17/09 et Dimanche 18/09. Horaires 
selon les activités
Informations: 01.47.21.15.49 / 
accueil@cathedralenanterre.fr

Cathédrale Sainte Geneviève – Saint Maurice 

Tout le Week-end 

mailto:info@mege-paris.org
http://www.mege-paris.org/
http://www.mege-paris.org/
mailto:accueil@cathedralenanterre
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Samedi 17 septembre

Où ? 184 cours Nicole Dreyfus
Quand ? Samedi 17/09 de 11h à 19h. Horaires selon les 
activités 
Informations:  01.40.97.79.00 /www.lacontemporaine.fr 
Inscription obligatoire sur 
actionculturelle@lacontemporaine.fr

A la fois bibliothèque, musée et centre d'archives, La contemporaine est la seule 
institution en France à collecter, conserver et communiquer des collections sur toute 
l'histoire européenne des 20e et 21e siècles, Créée en 1918, elle a pour vocation 
depuis son origine de rassembler tous les matériaux et toutes les traces 
documentaires des événements pouvant servir à interpréter et écrire l'histoire de 
notre temps. Aujourd’hui, elle propose à la consultation plus de 4,5 millions de 
documents (livres, presse, tracts, archives, films, œuvres d'art, photographies, 
affiches, dessins de presse et objets). La contemporaine a ouvert en octobre 2021 
un nouvel équipement à l'entrée du campus universitaire de Nanterre

Visites guidées de l’Atelier de l’histoire
Comment et à partir de quelles pièces s’écrit l’histoire du temps présent ? Comment 
en est-on venu à s’intéresser à des sources jusqu’alors négligées ?  Pourquoi et 
comment transmettre ces matériaux aux générations suivantes ?  Venez découvrir 
l'Atelier de l'histoire, le parcours d'exposition permanent de La contemporaine qui 
répond à ces question et interroge notre relation à l’histoire contemporaine et à ses 
sources. Durée: 1h environ. À 14h, 15h et 17h. Groupes de 20 personnes. 
Inscription obligatoire. A partir de 13 ans.

Visites guidées de La Contemporaine
La contemporaine vous ouvre toutes ses portes ! Entrez dans les coulisses du 
bâtiment inauguré il y a peine un an à l'entrée du campus universitaire de Paris 
Nanterre et découvrez la richesse des collections de cette institution, sa salle de 
lecture, sa salles de traitement des collections, ses espaces d'exposition, ses 
réserves.... Durée: 1h30 environ. À 11h, 13h30, 15h et 16h. Groupes de 10 
personnes. Inscription obligatoire. A partir de 13 ans.

Projection du film « Le quartier de la Folie histoire de lieux »
Film de Patrick Meynié, retraçant l’histoire du quartier de la Folie à Nanterre, ou se 
situe La Contemporaine, Projection en présence de l’auteur, Michel Mathys, à 14h et 
16h. Durée: 45 min environ. À 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. Entrée libre

La Contemporaine (anciennement BDIC)

©La contemporaine

mailto:actionculturelle@lacontemporaine.fr
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Où ? RDV sur le parvis de la Maison de l’étudiant.e de 
l’Université Paris Nanterre - 200 avenue de la 
République
Quand ? Samedi 17/09 à 10h, 14h et 15h30 
Informations : 01.40.97.56.56
Inscription obligatoire sur : 
https://culture.parisnanterre.fr/agenda/evenement-par
cours-street-art-visites-guidees

Visites guidées du « Parcours des fresques anciennes » 
L’histoire des engagements politiques et sociaux des étudiants s’illustre sur les murs 
du campus. Peu documentés, partiellement effacés, malmenés par le temps… 
comment percer les secrets de ces vestiges oubliés quand les informations viennent 
à manquer ? Si vous désirez en apprendre plus sur l’approche du chercheur en 
Histoire de l’art, venez nous aider à élucider les mystères des fresques de Nanterre ! 
Durée: 1h15 environ. Samedi à 10h et 15h30. Inscription obligatoire.
Visites guidées du « Parcours Street art de 2018 » 
À travers l’analyse des sept fresques réalisées en 2018 à l’occasion de la Nuit des 
Idées, cette visite guidée vous propose de découvrir de célèbres œuvres classiques 
du musée du Louvre réinterprétées par les artistes urbains. Au fil du parcours, vous 
en apprendrez plus sur la pratique dite du « Street Art » et son rôle lors des 
manifestations étudiantes de mai 68. Durée: 1h15 environ. Samedi à 14h. 
Inscription obligatoire.

Université Paris Nanterre

©Université Paris Nanterre- 
Direction Communication

© Agathe Poupeney

École de danse de l’Opéra de Paris
Où ? 20 allée de la Danse
Quand ? Samedi 17/09 de 10h à 18h 
Informations: 08.92.89.90.90 (Opéra de Paris)
Inscription obligatoire à partir du 6 septembre sur 
www.operadeparis.fr/services-et-infos-pratiques/journe
es-europeennes-du-patrimoine

Visites guidées de l’École de Danse de l’Opéra national de Paris
Installée à Nanterre depuis 1987,  l’École de Danse de l’Opéra national de Paris fait 
rêver de nombreux danseurs dans le monde entier. Exceptionnelle par sa longévité 
et son niveau d’excellence, elle perpétue la mission qui lui a été confiée dès sa 
création au XVIIIe siècle : transmettre la tradition française aux futurs danseurs, tout 
en leur enseignant les techniques d’aujourd’hui.
Cette école hors du commun vous ouvre ses portes et vous permet de découvrir son 
histoire, son fonctionnement, de visiter ses locaux et observer les cours en studios ! 
Durée: 1 heure environ. À 10h, 11h, 12h, 14h, 15h ; 16h et 17h. Groupes de 30 
personnes, en cas de retard, l’accès sera refusé. Inscription obligatoire.

https://culture.parisnanterre.fr/agenda/evenement-parcours-street-art-visites-guidees
https://culture.parisnanterre.fr/agenda/evenement-parcours-street-art-visites-guidees
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Préfecture des Hauts-de-Seine 

© Préfecture des Hauts-de-Seine 92

Visites patrimoniales commentées : Œuvre emblématique de l'architecture et du 
design des années 70, la préfecture a gardé intacts certaines pièces de mobilier et 
certains espaces, aujourd'hui inscrits au titre des monuments historiques. Découvrez 
l'histoire et l'architecture de la préfecture grâce à une visite commentée des grands 
halls, des anciens espaces du conseil départemental, du salon d'honneur Claude 
Erignac, des salons de réception du préfet et des magnifiques bureaux du préfet et du 
secrétaire général au dernier étage, avec leur vue sur Paris et les Hauts-de-Seine. 
Durée: 1h environ. Dimanche de 10h à 18h. Inscription obligatoire. 

Ateliers sur les cérémonies et le protocole : Cérémonies républicaines, placements 
protocolaires, rôle du préfet etc...Venez participer aux ateliers organisés par le bureau 
de la représentation de l'État de la préfecture. Ateliers pour enfants et adultes. 
Dimanche de 10h à 18h. Inscription obligatoire. 

Visites commentées du centre de gestion de crise. Le centre opérationnel 
départemental est la cellule de crise activée par le préfet en cas d'évènement majeur 
dans le département. Découvrez ce lieu unique, habituellement fermé. Dimanche de 
10h à 18h. Inscription obligatoire

Visite libre des espaces inscrits au titre des monuments historiques :
● Les salons de réception accueillent de nombreuses œuvres d'art : tapisseries, 

tableaux et mobilier de designers des années 60-70. 
● Le salon d'honneur - Claude Erignac : Grande salle de réception, le salon d'honneur 

accueille l'œuvre d'art la plus emblématique de la préfecture : la tapisserie 
monumentale Composition de Victor Varasely. 

● Les anciens espaces du conseil départemental: Les espaces les plus préservés situés 
dans la partie la plus insolite créée par l'architecte : cabines téléphoniques 
d'époque, espace bar avec ses puits de lumière, rampe hélicoïdale d'accès à la salle 
de délibération. Tout est resté comme à l'origine (matières, couleurs, mobiliers…).

● Les grands halls : Déambulez dans les grands halls de la préfecture. Découvrez 
également le toit de la plateforme, d'où émerge le toit de la salle du conseil 
départemental. Dimanche de 10h à 18h. Sans inscription. 

Où ? 167-177 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie
Quand ? Dimanche 18/09 de 10h à 18h. Horaires 
selon les activités
Informations : 01.40.97.22.60
Inscription obligatoire: www.hauts-de-
seine.gouv.fr/Journees-Europeennes-du-Patrimoine

Dimanche 18 septembre
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© Archives départementales des 
Hauts-de-Seine 

Visites guidées des espaces de conservation des archives 
Les Archives départementales vous proposent de découvrir leurs missions et 
ressources : espaces de conservation, magasins d’archives, découverte des 
techniques de restauration grâce à une présentation de l'atelier de conservation 
préventive, et exposition d'un florilège de documents originaux emblématiques de 
ses fonds (documents rares et précieux aux signatures prestigieuses). Dès 6 ans 
Dimanche de 11h à 18h. Sans inscription.

Visites guidées de l’exposition « Sur la route et sur rail, se déplacer dans les Hauts-
de-Seine » 
Visite guidée de la nouvelle exposition des Archives qui revient sur l’origine des 
modes de déplacement dans le 92, du développement du réseau ferré et autoroutier 
d’hier et de demain, avec des focus sur le train, l'automobile et le vélo. Dès 7 ans. 
Dimanche de 11h à 18h. Sans inscription.

Escape-Game « Archivez-moi ; Archives et moi ; Archives émois » 
Un fantôme en colère subtilise un dossier et le cache dans une boite d’archives. Vous 
voilà enfermés au cœur d’un magasin d’archives. Vous n’êtes pas dans un décor mais 
bel et bien au milieu d’1 km de documents orignaux, en immersion, et vous devrez 
enquêter, réunir des indices et résoudre des énigmes afin de sortir du magasin 
d'archives. Enquête immersive en équipe de 4 à 6 personnes (dès 7 ans, non 
claustrophobe et n’ayant pas peur du noir), Durée 30 min environ. Dimanche à 11h, 
12h, 14h30, 15h30 et 16h30. Inscription obligatoire.

Atelier familial : « Art et archives »
L’art permet de bouleverser le cycle de vie des archives : le pilon, en fin de cycle de 
vie pour l’archiviste, bénéficie d’une seconde naissance grâce à l’artiste Sylpho, En sa 
compagnie, réalisez votre œuvre d’art à partir du pilon non confidentiel d’archives 
(découpage / collage / peinture). Tout le matériel est fourni et vous pourrez, en 
moins d'une heure, repartir avec votre œuvre colorée et aux surprenants volumes. 
Durée: 1h environ, dès 6 ans. Dimanche de 11h à 18h. Sans inscription.

Où ? 137 avenue Joliot Curie (accès allée des Bizis)
Quand ? Dimanche 18/09 de 11h à 18h. Horaires 
selon les activités 
Informations : 01.41.37.11.02 /  archives.hauts-de-
seine.fr 
Inscription obligatoire selon les activités : 
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr 

Archives départementales des Hauts-de-Seine 
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Chantier de fouille archéologique (INRAP)

© Hamid Azmoun - INRAP

Le parc des Anciennes Mairies de Nanterre a accueilli au mois de juin 2022 une 
fouille programmée menée par les archéologues de Institut national de recherches 
archéologiques préventives. Elle faisait suite à un diagnostic effectué en janvier 
2020 qui avait mis au jour une partie du Collège royal de Nanterre fondée en 1642 
et démonté à la Révolution Française.

Visites du chantier de fouille du Collège royale de Nanterre :
Lors de cette visite, découvrez le chantier de fouille, l’histoire du site et l’archéologie 
en compagnie des archéologues de l'Inrap et des bénévoles de la Société d'Histoire 
de Nanterre. Durée: 20 min environ. Dimanche à 14h visite sur inscription auprès 
de l’Office de Tourisme de Nanterre puis de 14h30 à 18h, départ aux 30 minutes, 
sans inscription.

Où ? Parc des Ancienne Mairies (à proximité de l’aire de 
jeux pour enfant)
Quand ? Dimanche 18/09 de 14h à 18h. 
Informations : Office de Tourisme de Nanterre 
01.47.21.58.02 / accueil@ot-nanterre.fr 

Office de Tourisme de Nanterre 
4 rue du Marché - 92000 Nanterre 
Tél. : 01.47.21.58.02 / Fax  : 01.47.25.99.02 
E-mail : accuei@ot-nanterre.fr 
Site Internet : www.ot-nanterre.fr 
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés

Patrimoine en poésie

© Région Île-de-France 

Profitez des Journées Européennes pour 
participer à l’événement « Patrimoine en 
poésie ».
Ce jeu concours invite les enfants âgés de 8 
à 12 ans à écrire un poème sur un 
monument, un site ou une œuvre de leur 
choix en Île-de-France. Pourquoi pas un 
localisé à Nanterre ? De nombreux lots 
exceptionnels récompenseront les gagnants 
de ce jeu-concours !
Du 17 septembre au 15 décembre 
www.iledefrance.fr/pep 

mailto:accueil@ot-nanterre.fr
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