Communiqué de presse
Mai 2011

« Eaux de Seine »
Exposition de photographies en plein air organisée par le Conseil général des Hauts-de-Seine
du 2 juin au 2 décembre au Domaine de Sceaux
et au Parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers

Du 2 juin au 2 décembre 2011, allée des Clochetons au Domaine de
Sceaux et dans le secteur des Tilliers au Parc départemental des
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, le Conseil général
des Hauts-de-Seine invite à découvrir la 6e exposition gratuite de
photographies grand format en plein air : « Eaux de Seine ». L’exposition
est présentée conjointement au nord et au sud du département afin de
permettre au plus grand nombre de l’apprécier.
Réalisée par les équipes du Conseil général, « Eaux-de-Seine » présente
l’eau des Hauts-de-Seine dans tous ses états à travers 45 photographies
(120x180 cm) et 2 panoramiques (120x287 cm) :
L’eau patrimoine (les Domaines de Sceaux et de Saint-Cloud), l’eau loisirs
(le centre aquatique de Neuilly), l’eau sportive (base nautique de l’Ile de
Monsieur), l’eau écologique (parc du Chemin de l’Ile avec ses bassins
filtrants à Nanterre), l’eau zen (les jardins japonais d’Albert-Kahn, musée et
jardins à Boulogne-Billancourt), l’eau industrielle (Port de Gennevilliers),
l’eau thérapie (Hôpital Raymond-Poincaré à Garches), mais aussi les
métiers de l’eau dans le département (scaphandriers, ouvriers navals,
bateliers), le traitement de l’eau (l’usine de potabilisation du Mont Valérien à
Nanterre, l’usine Seine centre à Colombes), le climat (La Défense sous la
pluie, l’équipe du Racing Métro 92 sous la neige), la Seine, les berges de
Seine, les « bras morts » de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux
avec ses bateaux logements, les lacs (lacs des Tilliers à Gennevilliers), la
seule rivière des Hauts-de-Seine (La Bièvre à Antony), les étangs (au parc
du mémorial de l’escadrille La Fayette à Marnes-la-Coquette, l’étang Colbert
au Plessis-Robinson)…
Certaines photographies sont insolites :
« Brooklyn-sur-Seine », avec le pont de Levallois qui enjambe la Seine avec
en arrière-plan La Défense, les rues de New-York avec « Orage sur la ville »
(rue des Trois Fontanot à Nanterre), un parc aquatique californien (la
piscine de la Grenouillère à Antony), les forêts canadiennes (Arboretum de
la Vallée-aux-Loups), des vues du Japon (Musée Albert-Kahn à BoulogneBillancourt), une place à Rome (La fontaine gréco-romaine de la Croix de
Berny à Antony)…

www.vallee-culture.fr

Dans le cadre de cette exposition, le Conseil général propose des animations :
Septembre
Dimanche 4, à 15h : Conférence : « L’eau dans l’art des jardins du XVIIe et du XVIIIe siècle »,
suivie d’une présentation des tableaux du musée illustrant les grands parcs de l’époque :
Versailles, Saint-Cloud, Méréville...
Rendez-vous au Petit Château 9 rue du docteur Berger 92330 Sceaux (à côté de l’Eglise)
Tarifs* : Plein tarif : 3€ - Tarif réduit ** : 1.50€
Dimanche 11, à 15h : Visite guidée (gratuite) : « Les secrets de l’hydraulique au parc de
Sceaux : les bassins, le grand canal, la cascade et leur fonctionnement, du XVIIe siècle à
nos jours. »
Rendez-vous devant l’entrée du Château (cour d’honneur)

Octobre
Dimanche 2, à 15h : Conférence : « La féerie de l’eau au parc de Sceaux : les gravures, les
évocations poétiques et les fêtes », suivie d’une visite de la fontainerie du parc et des
installations normalement fermées au public, en compagnie des techniciens du site.
Rendez-vous au Petit Château 9 rue du docteur Berger 92330 Sceaux, à côté de l’Eglise
(visite limitée à 30 personnes)
Tarifs* : Plein tarif : 3€ - Tarif réduit ** : 1.50€
Samedi 15, à 15h : Conférence : « Les grandes machineries hydrauliques dans les parcs à
la française : les ‘prodiges’ de la Machine de Marly », suivie d’une présentation des gravures
du jardin de Marly provenant de la collection du Musée.
Rendez-vous au Petit Château 9 rue du docteur Berger 92330 Sceaux, à côté de l’Eglise
Tarifs* : Plein tarif : 3€ - Tarif réduit ** : 1.50€
Dimanche 16 à15h : Visite guidée (gratuite) : « Les secrets de l’hydraulique au parc de
Sceaux : les bassins, le grand canal, la cascade et leur fonctionnement du XVIIe siècle à
nos jours. »
Rendez-vous devant l’entrée du Château (cour d’honneur)

Novembre
Dimanche 6, à 15h : Conférence : « Les grands domaines disparus du Val de Seine : des
terrasses ouvertes sur le fleuve », suivie d’une présentation des tableaux de la collection du
musée illustrant ces parcs (Meudon, Saint-Cloud, Bellevue...)
Rendez-vous au Petit Château 9 rue du docteur Berger 92330 Sceaux, à côté de l’Eglise
Tarifs* : Plein tarif : 3€ - Tarif réduit ** : 1.50€
Dimanche 13, à 15h : Visite guidée (gratuite) : « Les secrets de l’hydraulique au parc de
Sceaux : les bassins, le grand canal, la cascade et leur fonctionnement du XVIIe siècle à
nos jours. »
Rendez-vous devant l’entrée du Château (cour d’honneur)
Renseignements pour les visites guidées: 01 41 13 03 83
Renseignements et inscriptions aux conférences au 01 41 87 29 71 ou 01 41 87 29 85
(*) Gratuité sur présentation d’un justificatif : handicapés et leur accompagnateur, moins de 12 ans, journalistes, étudiants,
agents du Département des Hauts-de-Seine en activité ou retraités
(**) Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : demandeurs d’emploi et allocataires du RSA, familles nombreuses, seniors
à partir de 60 ans, jeunes de 12 à 18 ans, enseignants, groupes (hors groupes scolaires).

Horaires d’ouverture et de fermeture des parcs
Parc départemental des Chanteraines
46, avenue Georges-Pompidou à Villeneuve-la-Garenne

Ouverture du parc
Juin à août: 7h
Septembre: 7h30
Octobre à décembre : 8h

Base nautique
Lac des Tilliers, Gennevilliers.
Situé au cœur du parc des Chanteraines, les Tilliers,
lac artificiel, est le plus vaste plan d’eau des Hautsde-Seine avec ses neuf hectares. Le conseil général
en a fait l’acquisition au début des années 1970 et
l’a
aménagé
en
base
de
loisirs.
Photo : CG92/Jean-Luc Dolmaire

Fermeture du parc
Juin/juillet: 21h
Août: 20h30
Septembre: 20h
Octobre: 19h
Novembre/décembre: 17h
En voiture : Autoroute A86 sortie Villeneuve-laGarenne ; En bus : station parc des
Chanteraines, lignes 137, 138, 166, 178, 261,
278 et 378 ; SNCF : Gare de Saint-Denis et
RER-C : gare de Gennevilliers.
* * *

Parc départemental de Sceaux
Domaine de Sceaux, 92 330 Sceaux
Ouverture du parc
Juin à août: 7h
Septembre: 7h30
Octobre à décembre : 8h00
Fermeture du parc
Juin /juillet: 22h
Août: 21h
Septembre: 20h30
Octobre: 19h
Novembre/décembre: 17h

Dolce vita
Jets de la Grande Cascade. Parc de Sceaux.
Séance de photos au parc de Sceaux. Reconstruite
dans un style cubiste par Léon Azéma en 1930, la
grande cascade est décorée par sept mascarons de
Rodin qui crachent de l’eau. Les jets fonctionnent
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Photo : CG92/Jean-Luc Dolmaire

En voiture : 20 mn de la porte d’Orléans, N20, ou
A86 sortie : Antony parking sur l’esplanade ; En
bus : lignes n° 192 et 197, arrêt : parc de
Sceaux ; Par le RER B : stations de Bourg-laReine, Croix de Berny ou Parc de Sceaux

Les visuels pour la presse, avec les légendes et les crédits photos sont en téléchargement
en cliquant sur le lien suivant : http://www.hauts-de-seine.net/Portail/Eaux-de-Seine

