
En compagnie d'un 
médiateur découvrez les 
deux nouvelles expositions 
de La Terrasse Espace 
d'Art dont voici une courte 
présentation :

"Celle qui chemine sur une grande distance" de 
Céline Clanet.
Les photographies de l'artiste explorent l’héritage 
naturel et historique de l’eau de Nanterre. Les 
paysages des bords de Seine lui servent de point de 
repère pour observer ce flux infini, tout comme le 
récit de Sainte Geneviève au destin relié au fleuve. 
Une légende qui resurgit ici dans les portraits des          
« Genevièves » d’aujourd’hui.

"Forêt" de Dominique Ghesquière (la vitrine).
Dominique Ghesquière invente un paysage subtil 
où la représentation du bâti se glisse dans le motif 
végétal de la forêt. 

Tarif : 5€. (2€ pour les adhérents de l'Office de 
Tourisme) sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand : Le samedi 21 mars à 18h Durée : 1h.
Où : 4 rue Silvy
Infos pratiques : Lors de l'atelier, le port du 
masque est fortement recommandé et le 
respect des gestes barrières resteent fortement 
recommandés.

Ce mois-ci l'Office de Tourisme et la Société 
d'Histoire de Nanterre (SHN) vous proposent de 
partir à la découverte du quartier de La Folie. 

Le temps d'une balade guidée, parcourez l'histoire 
de ce quartier et de ses lieux emblématiques : la 
gare RER Préfecture,  l'université et son campus, la 
future gare EOLE (RER E). Sans oublier le nouveau 
quartier des Groues, ses anciennes carrières et 
entrepôts de la SNCF. 

La dernière étape de cette promenade se fera à la 
librairie El Ghorba mon Amour.

VISITE GUIDÉE
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VISITE GUIDÉE
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ENTREZ DANS LES COULISSES 
DU CINÉMA CGR !

Vous êtes passionnés de cinéma ? Cette visite est 
faite pour vous !

Installé depuis 2020 à Nanterre, ce complexe de 
cinéma CGR vous propose grâce à ses 10 salles, une 
programmation variée et une expérience unique 
dans sa salle premium ICE. Ce mois-ci, l'Office de 
Tourisme vous propose de visiter ses coulisses.

En compagnie d'un membre de l'équipe, découvrez 
ses coulisses et son fonctionnement. Puis vivez une 
expérience immersive inédite dans la salle premium 
ICE.

VISITE GUIDÉE
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La brasserie artisanale Nemeto a posé ses fûts 
dans une ancienne grange à grain de Nanterre 
en 2021 ! 

Le temps d'une visite découvrez l'histoire de 
cette brasserie ainsi que le lieu atypique où elle 
réside au travers d'une visite guidée. À la fin, 
vous aurez l'occasion de déguster un panel de 
leurs bières artisanales.

Dégustation réservée aux plus de 18 ans. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Report de la visite initialement prévue en janvier 2023.

UNE BRASSERIE À NANTERRE

Mercredi 15 mars à 16h Jeudi 30 mars à 10hMardi 21 mars à 18h

Tarif : Gratuit, sur inscription auprès de l'Office de 
Tourisme.
Quand : Le jeudi 30 mars à 10h 
Durée : 1h
Où : 200 allée de Corse
Infos pratiques : Lors de la visite, le port du masque 
et le respect des gestes barrières restent fortement 
recommandés.

LA TERRASSE ESPACE D'ART

Tarif : Gratuit sur inscription auprès de l’Office de 
Tourisme.
Quand : Le mercredi 15 mars à 16h 
Durée : 1h30
Où : 57 boulevard de Pesaro.
Infos pratiques : Lors de la visite, le port du 
masque et le respect des gestes barrières restent 
fortement recommandés.



 Office de Tourisme 
de Nanterre 

Programme 
Mars 2023

Visites, ateliers, 
conférences, expositions 

EXPOSITION

Programme Mars 2023  
de l'Office de Tourisme de Nanterre

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)

Avec le soutien de :
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©Youlia Nelioubina

À NE PAS MANQUER
 CE MOIS-CI

- Du 18/02 au 06/03 Vacances scolaires.
- Du 07/03 au 09/03 "Minuit sonne !" le festival des 
Marmites Artistiques, à l'université Paris Nanterre.
- Mardi 07/03 à partir de 12h15 Rencontre du midi à 
La Terrasse Espace d'Art.
- Mercredi 08/03 20h30 Electro et cinéma/love & 
revenge à la Maison Daniel Fery.
- Les 11/03 et 12/03 Fête du timbre à l'Agora
- Dimanche 12/03 à 15h30 visite guidée de la 
Cathédrale Sainte Geneviève. RDV sur le parvis.
- Dimanche 12/03 à 17h00 Nanterre 92 vs LDLC 
Asvel à Paris La Défense Arena.
- Du 15/03 au 25/03 "Le Dragon", au Théâtre 
Nanterre Amandiers.
- Samedi 18/03 Visite guidée gratuite de l'Atelier de 
l'Histoire à La Contemporaine.
- Lundi 20/03 C'est le printemps !
- Vendredi 24/03 Concert de Michael Bublé, à Paris 
La Défense Arena.

YOULIA NELIOUBINA : "TERRE, CIEL, EAU"

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).

Du 07 au 24 mars

Tarif : Entrée libre.
Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 
18h
•   Vernissage le vendredi 10 mars de 18h à 20h
•   Animation par l'artiste le samedi 18 mars de 15h à 17h30
Adresse : 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

Née à Moscou, Youlia Nelioubina fait ses études en 
France, à l’ENSA de Paris-Cergy. Artiste curieuse et 
pluridisciplinaire, son médium de prédilection reste la 
peinture à l’huile.

Les tableaux minimalistes de Youlia invitent à se poser, 
respirer, écouter le silence. Ses paysages abstraits ou 
surréalistes forment un récit cosmogonique et mettent 
en lumière les relations entre les éléments qui composent 
son univers poétique et singulier.

Les fleuves et les rives, les maisons et les arbres, les 
montagnes et les plaines qui 
s’étalent à l’infini sous un ciel 
impassible et lointain.

La lumière qui baigne ces 
lieux intemporels révèle 
leur présence silencieuse, 
comme une métaphore du 
questionnement éternel sur la 
nature de l’être et du monde, 
les relations entre l’être et 
le monde, les êtres et les 
mondes, les mondes …


