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14 septembre 2021   

Les 18 et 19 septembre, le Département de 
l’Essonne fête le patrimoine 

 

 
A l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, autour du thème 
« Le patrimoine pour tous », organisées par le ministère de la Culture les 18 et 19 
septembre, le Département de l’Essonne ouvre les portes de ses différents musées et 
domaines et propose de nombreuses animations gratuites. Tour d’horizon. 
 
 

A la Maison-atelier Foujita (Villiers-le-Bâcle) 
 
L'été culturel continue et vous invite à un voyage musical, botanique et artistique avec des 
ateliers découvertes à partager en famille.  
 
Au programme, samedi et dimanche : 
- visites guidées de la Maison-atelier pour plonger dans l’intimité du peintre, entre lieu de 
vie et lieu de création, découvrir comment Foujita a façonné son intérieur à son image, en 
y rassemblant notamment quantité d’objets glanés au cours de ses voyages et au gré de 
ses rencontres . 
- découverte de l’exposition créée par Les Epoux P, couple de photographes plasticiens, 
qui ont investi le jardin cet été pour offrir aux visiteurs une lecture contemporaine et 
plastique de la vie et de l’œuvre de Foujita à travers leur projet intitulé « La ligne rêve » ; 
- découverte de l’exposition « Les graines voyageuses » de Murielle Joubert, artiste 
céramiste Murielle Joubert, fascinée par le monde végétal et notre relation au vivant ; 
- voyage musical sur les traces de Foujita, avec le deux voix féminines d’Elvita Delgado et 
d’Emma Milan accompagnées par le guitariste Jean-Pierre Bluteau, au service de la 
chanson franco-latino-américaine ; 
- ateliers de pratiques artistiques, adaptés à tous les publics (moulage, arts plastiques, 
gravure, manga, calligraphie, origami). 
 
Dimanche :  
Les visiteurs peuvent s’initier à la Jumpologie, ou l'art du saut photographié, sous l'objectif 
de la photographe Laurence Godart et immortaliser leur venue chez Foujita, tel un instant 
suspendu.   
 
Renseignements pratiques : 01 69 85 34 65 ou Maison-foujita@cd-essonne.fr.  
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Au Domaine départemental de Méréville 
 
Animation autour du miel, ouverture de la grande cascade, concert… le Domaine 
départemental de Méréville propose une plongée dans le patrimoine qu’il soit naturel, 
historique ou culturel. 
 
Samedi et dimanche : 

- ouverture de la grande cascade, en partenariat avec le SIARJA et la pisciculture 
Petit (sous réserve de conditions climatiques favorables) ; 

- buvette gratuite des Amis du Domaine de Méréville ; 
- visites guidées du jardin (en partenariat avec la CAESE) ; 
- accès libre aux grottes de la laiterie, de la grande cascade, du pont des roches et 

du chemin couvert exceptionnellement. 
 
Samedi : visite insolite au coucher du soleil par la CAESE (sur réservation). 
 
Dimanche : 

- animations apiculture par Olivier Champion, apiculteur dans le domaine de 
Méréville et vente de miel du Domaine ; 

- dédicace à l’occasion de la sortie de la réédition de la biographie du Marquis de 
Laborde, par les Amis du domaine de Méréville en présence des auteurs Jean-
Pierre Thomas, historien et François d’Ormesson, Président d’honneur de 
l’association ; 

- lecture-concert : la pianiste Hélène Tysman et le comédien Dominique Pinon 
content Ravel à quatre mains. 

 
Renseignements pratiques : 01 64 95 72 16 ou office du tourisme du Mérévillois au 01 69 
78 36 87 ou Office du tourisme d'Etampes au 01 69 92 69 00. 
 

 
Au Domaine départemental de Chamarande 
 
Au programme de cette année, des spectacles le dimanche après-midi, des visites guidées 
de lieux habituellement clos. Ce sera aussi le dernier weekend pour découvrir les œuvres 
installées dans le parc pour l’exposition « Prendre l’air ». 
 
Samedi et dimanche : visites guidées pour découvrir la chapelle, le jardin et sa glacière. 
 
Dimanche : 

- « La Cour des Contes », déambulation contée ; 
-  concert folk-pop par Belle Vedhere (groupe essonnien). 

 
Renseignements pratiques : 01 60 82 52 01 ou chamarande@essonne.fr 
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Aux Archives départementales (Chamarande) 
 
Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion découvrir le rôle des 
Archives départementales situées au Domaine départemental de Chamarande, entre 
plongée dans l’histoire et frissons. 
 
Samedi et dimanche : 

- visite guidée ; 
- découverte de l’exposition « Regards sur vos archives, les archives privées en 

Essonne » : le confinement de l'année 2020 a été l'occasion pour chacun de 
produire ou de rassembler des documents divers (dessins, journaux intimes, 
articles de revues, objets) qui racontent le quotidien dans ce moment historique 
de crise sanitaire mais aussi d'autres événements de toute vie personnelle et 
familiale ; 

- Murder Party, « L’affaire était presque dans le sac ! » Il y a 22 ans, lors des travaux 
des archives, une découverte a été faite, mais non révélée pour ne pas retarder le 
chantier. Peu de temps après, un archiviste a commencé à enquêter, avant de 
disparaître mystérieusement…. À partir des indices qu’il a laissés derrière, le public 
doit tenter de résoudre l’énigme (sur réservation). 

 
Renseignements pratiques : 01 69 27 14 14 ou sur archives.essonne.fr. 

 
 
Au Domaine départemental de Montauger (Lisses) 
 
Le Domaine départemental de Montauger illustre parfaitement la thématique des 
Journées européennes du patrimoine 2021. Cette année encore, il propose des activités 
autour de la biodiversité et de l'histoire. 
 
Samedi et dimanche : 

- balades en barques « Montauger au fil de l’eau » ; 
- visite libre des expositions de la Maison de l’environnement de l’Essonne ; 
- visites guidées « Montauger, un patrimoine historique et naturel ». 

 
Samedi : 

- atelier photo pour apprendre à photographier la nature ; 
- contes et légendes « Histoires de nature ». 

 
Dimanche 

- « Eco-pastoralisme - Démonstration de chiens de berger » ; 
- animation tamisage « A la découverte des sables du Stampien » ; 
- conférence d’Aurélien Petit : « Photographe naturaliste : un métier pour 

sensibiliser à la préservation du patrimoine naturel ». 
 
Renseignements pratiques : 01 60 91 97 34. 
 



 

Au musée français de la Photographie (Bièvres) 
 
Visites et ateliers gratuits sont au menu du M usée français de la photographie pour cette 
édition 2021. 
 
Samedi et dimanche (ouverture les après-midi) : 

- visites libres et guidées (sur réservation) de l’exposition « Ressemblance 
garantie », le portrait dans les collections du musée français de la Photographie ;  

- ateliers « Portraits, contours et détours » (photogramme, en laboratoire), pour 
tous, à partir de 5 ans ;  

- visites libres (en continu) de l’exposition « Vus de face, drôles d’engins du musée 
de la Photo », dans le jardin du musée. 

 
Renseignements pratiques : 01 69 35 16 50 ou musee.photo91@cd-essonne.fr. 
 
 
 
L’accès aux différents sites est soumis aux mesures sanitaires en vigueur (Pass sanitaire 
et/ou port du masque). 
 

 
  
 
 

 

Contact presse : Luce Margonty  

lmargonty@cd-essonne.fr  

06 08 10 50 84  

 

 

 

 

La cité administrative à Evry-Courcouronnes se dévoile 
 
La cité administrative ouvre ses portes samedi 18 septembre, une occasion unique 
de découvrir le tribunal judiciaire, la salle d’audience et la salle des Pas Perdus, 
l’Assemblée départementale, la résidence et le cabinet du Préfet, avec son 
architecture typique des années 70. Des visites guidées et commentées par des 
guides professionnels sont proposées, d'une durée de 2h, sur des créneaux de 10h à 
17h. Inscription pour les visites : pref-inscription-visite-ca@essonne.gouv.fr 
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