
InstItut natIonal 
du PatrImoine

réserves du Musée 
des arts et MétIers

218, av. du Président Wilson  
Ouvert samedi uniquement pendant les visites 

RER B et D arrêt Stade de France 
Bus 153 et 302 arrêt Pont de Soissons

150, avenue du Président Wilson
Tel. : 01 44 41 16 44

Ouvert samedi de 10 h à 18 h
RER B arrêt La Plaine Stade de France 

et/ou bus 153 ou 302 - www.inp.fr

Samedi : visites guidées à 10h, 11h, 14h et 16h 
Inscriptions indispensables auprès du CDT93 au 
01 49 98 15 15 ou sur www.tourisme93.com
Avec ses 80 000 objets et dessins conservés, les 
réserves du Musée des arts et métiers s’ouvrent pour 
vous faire découvrir ce bâtiment exceptionnel et les 
trésors accumulés depuis le 17e siècle. A l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, le public 
sera guidé :
- dans les magasins de conservation pour présenter 
les objets marquants de notre histoire,
- dans les ateliers de restauration et de photographie 
pour présenter le travail de conservation des objets
- projection d’un film retraçant l’histoire du musée 
notamment lors du déménagement des collections 
préfigurant sa rénovation.

Département Des restaurateurs
Magasin de conservation © L. Boegly Musée des arts et métiers

Retrouvez-nous sur www.ville-saint-denis.fr &               VilleSaintDenis

Décerné récemment par le ministère de la Culture et de 
la Communication, le label Villes et Pays d’art et d’his-
toire reconnaît la richesse et la diversité du patrimoine 
des 9 villes de la Communauté d’agglomération et la 
qualité des actions mises en œuvre pour le valoriser.  
La première action de mise en œuvre a lieu dans le 
cadre de 4 circuits en bus proposés par l’Office de 
tourisme de Plaine Commune Grand Paris et la Com-
munauté d’agglomération Plaine Commune.
Ces circuits ont été conçus dans l’idée de faire dé-
couvrir au public les 9 villes, leur histoire commune et 
le patrimoine qu’elles partagent, en lien avec la thé-
matique nationale « Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel ». Vous visiterez ainsi des lieux insolites tout 
en rencontrant les acteurs locaux, afin de saisir l’âme 
et l’identité de ce territoire si particulier et si riche.
La Nature, éternelle source d’inspiration 
Du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis jusqu’à l’Ile-
Saint-Denis en passant par Pierrefitte et Villetaneuse
Dimanche à 14h
Dans les autres villes de Plaine Commune
Au fil de la Seine et du canal Saint-Denis 
De Saint-Ouen à Epinay-sur-Seine 
Samedi à 10h 
Plaine Commune, terre nourricière 
D’ Aubervilliers à La Courneuve
Samedi à 14h
Dans la cité les jardins 
D’Epinay-sur-Seine à Stains
Dimanche à 10h
Informations et inscriptions obligatoires auprès de 
l’Office de tourisme de Plaine Commune Grand Paris : 
01 55 870 870 infos@plainecommunetourisme.com 

ZAC du Cornilon - Entrée porte «G»
Ouvert samedi et dimanche uniquement 

aux horaires des visites
M° Ligne 13 station Porte de Paris
RER B et D arrêt Stade de France

Journées

PatrIMoIne 
euroPéennes D

U

20-21 
Septembre 

2014

stade de france L’Institut national du patrimoine, établissement 
d’enseignement supérieur du ministère de la Culture et 
de la Communication créé en 1990, forme aux métiers 
de conservateur et de restaurateur du patrimoine. 
Implanté à Saint-Denis, le département de restauration 
prépare au métier dans sept spécialités  : sculpture, 
peinture, photographie, mobilier, arts du feu, arts 
textiles, arts graphiques et livre.
A l’occasion de ces visites guidées exceptionnelles, 
vous pénétrerez dans les ateliers de formation à la 
restauration pour rencontrer élèves et enseignants 
et découvrir leur travail sur des œuvres restaurées 
ou en cours de restauration. La bibliothèque et labo-
ratoire scientifique vous seront exceptionnellement 
ouverts.

Plan de saInt-denIs 

lIste des sItes

1. Basilique-cathédrale
2. Office de tourisme du Grand Paris      
Plaine Commune 
3.  Espace Art&fact93
4.  Fabrique de la Ville 
5.  Médiathèque centre-ville
6. Couvent des Ursulines
7. Musée d’art et d’histoire
8. Promenade Jean Amblard
9. Archives nationales (Pierrefitte/Seine)

10. Stade de France
11. Jardins familiaux du Cornillon
12. Réserves du CNAM
13. Institut national du patrimoine
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Samedi et dimanche : visites guidées gratuites à  
10h,11h,12h,14h,15h et 16h. 
Dans la limite des places disponibles. Durée : 45 min

Le Stade de France vous ouvre ses portes pour 
une visite unique à la découverte des coulisses de 
ce monument hors du commun. Après la visite, ne 
manquez pas l’espace muséographique qui vous 
replongera au cœur de la construction du bâtiment 
et où vous pourrez admirer de nombreux objets tels 
que répliques de trophées, guitares dédicacées par 
des artistes, costumes de spectacles, maillots dédi-
cacés, vidéos). Venez nombreux pour profiter d’un 
accès libre dans des lieux et espaces aussi légen-
daires que mythiques ! JardIns du cornIllon  

5, av. de Pressensé - La Plaine 
Ouvert dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h

RER B arrêt La Plaine Stade de France
Bus 139, 153, 173 arrêt Wilson-De Pressensé

Les jardiniers dionysiens et la Fédération Nationale 
des Jardins Familiaux et Collectifs vous accueillent  
pour découvrir l’histoire des jardins familiaux d’hier 
et d’aujourd’hui» : visite du site et échanges sur 
l’histoire des jardins du Cornillon, participation de 
jardiniers des communes alentours, documents 
photographiques retraçant l’histoire des jardins du 
Cornillon, à partir d’archives et avec l’aide de l’asso-
ciation Mémoire de la Plaine.

Août 1914. Tous en guerre ! (19 sept. - 22 janv. 2015)
Samedi et dimanche visites guidées à 14h30, 15h30 
et 16h30
Exposition consacrée à la période allant de la 
mobilisation à la première bataille de la Marne. Des 
bornes chronologiques permettent d’aborder, à travers 
de nombreux documents d’archives, la question de la 
vie à l’arrière des conflits.
Samedi et dimanche : lectures-déambulation à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30
La Cie Air de Lune, (direction Jean Bellorini, metteur 
en scène, directeur du Théâtre Gérard Philipe, CDN 
de Saint-Denis), propose des lectures d’archives 
sous forme de parcours déambulatoire au sein des 
Archives nationales et de l’exposition Août 1914. 
Tous en guerre ! 
Visites guidées du site (de 14h à 18h départs toutes 
les heures), démonstrations de restauration, de reliure 
et de dorure, braderie des Archives et quizz famille.

archIves natIonales

59, rue Guynemer à Pierrefitte-sur-Seine 
face à l’Université Paris 8 Saint-Denis 

Ouvert samedi et dimanche de 10h à 17h
M° ligne 13, station Saint-Denis Université

www.archivesnationales.culture.gouv.fr

sIte de PIerrefItte-sur-seIne 

Vue sur le jardin des 5 sens (c) Musée d’art et d’histoire Saint-Denis

cIrcuIts théMatIques 
sur l’aggloMératIon 
de PlaIne coMMune

Élève en atelier peinture © Ghyslain Vanneste - Inp

Stade de France® (c) F. Aguilhon

Jardins familiaux du Cornillon (c) DR
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La Basilique-cathédrale de Saint-Denis, 1er chef 
d’oeuvre monumental de l’art gothique au 12e 
siècle, devient la nécropole officielle des rois 
et reines de France à l’époque des Capétiens. 
Aujourd’hui, elle constitue le plus grand ensemble 
mondial de sculptures funéraires.

Samedi de 10h à 18h15 et dimanche de 12h à 18h15
- visites guidées thématiques (départ toutes les 15 min.)
- ouverture exceptionnelle de la sacristie : l’histoire 
de la basilique à travers la peinture (1806)
- ouverture exceptionnelle du jardin médiéval situé 
derrière le chevet du monument, visites commen-
tées du jardin médiéval, animations pour enfants, 
concerts et jeux parcours.
- samedi à 18h30 : le Centre des monuments na-
tionaux et le TGP de Saint-Denis s’associent pour 
deux lectures exceptionnelles en donnant carte 
blanche à Olivia Rosenthal et Philippe Artières.  
Entrée libre, Réservation obligatoire au 01 49 21 14 87 
ou reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
En partenariat avec le CMN et les éditions Verticales

BasIlIque cathédrale
1, rue de la Légion d’honneur / Tel. : 01 48 09 83 54

Ouvert samedi de 10h à 18h15 et dimanche de 12h à 
18h15 / M° L13 station Basilique 

Accessible aux personnes handicapées visuelles, 
intellectuelles et à mobilité réduite 

www.monuments-nationaux.fr

Patrimoine naturel, patrimoine culturel : cette année, 
venez découvrir les collections du musée autour du 
jardin ! Ces deux jours vont permettre également 
la présentation exceptionnelle d’oeuvres du musée 
liées au Centenaire de la Guerre 1914-1918. Un 
atelier photos est également proposé pour marquer 
l’ouverture du nouveau site web du musée.

Samedi de 11h à 18h30  
- dès 11h : découverte des «insolites» et des 
«incontournables» des collections du musée. Un 
quizz est à votre disposition pour parcourir le musée 
en jouant !
- 14h30 : visite thématique de l’exposition Femmes, 
hommes, enfants dans la tourmente 
- 16h : visite thématique Le poète Paul Eluard prend 
les armes 
- De 15h30 à 17h30 : atelier photos Viens faire ton 
portrait au musée !  
Dimanche de 14h à 18h30 
- 14h et 16h : visite thématique Le jardin à travers les 
collections du musée
- 14h30 : balade-atelier en famille Les écoliers en 
temps de guerre 
- De 15h30 à 17h30: atelier photos Viens faire ton 
portrait au musée ! 
- 16h : visite thématique Le jardin à travers les 

22bis, rue Gabriel Péri 
Tel. : 01 42 43 37 57 / 05 10 

Ouvert samedi de 11h à 18h30 
et dimanche de 14h à 18h30

M° L13, station Porte de Paris 
RER D Gare de St-Denis / bus 153, 170,253, 239

accès handicapés : rez-de-chaussée
www.musee-saint-denis.fr

assocIatIon francIade

La Fabrique de la ville : l’archéologie du sous-sol aux 
toits de Saint-Denis par l’Unité d’archéologie de la 
ville de Saint-Denis.

Les archéologues de l’Unité d’archéologie remuent 
ciel et terre pour mieux raconter la ville ! Des 
objets enfouis il y a mille ans jusqu’aux tuiles d’une 
charpente du Moyen Age, ce sont des habitants 
d’une autre époque, des métiers disparus, une 
rivière oubliée qui ressurgissent.
Au programme, visites et découverte de l’archéologie  
- visites libres ou guidées de la fouille programmée de 
la Fabrique de la ville et de la Maison-échafaudage.
visite exceptionnelle entre 14h et 18h d’un chantier 
d’archéologie préventive conduit à proximité de la 
Fabrique où fut notamment découvert un four et un 
atelier de potier du 16e siècle. 
- visites libres de l’exposition de photographies 
«Profession archéologue», conçue dans le cadre du 

Tel. : 01 48 09 15 10 
 Ouvert dimanche de 13h30 à 17h30 

dans l’espace Artefact93 situé 2 rue du cygne 
M°L13 station Basilique / bus 153, 239 

www.franciade.fr

Dimanche de 13h30 à 17h30, dans l’espace 
Artefact93, 2 rue du cygne, à 50 m de la Basilique. 
Atelier-démonstration gratuit 

L’association Franciade vous propose l’ArchéoFab  
un atelier-démonstration de reproduction par impri-
mante 3D de pièces archéologiques. Conçu avec 
Makers Mobile et Nicole Rodrigues, directrice de 
l’Unité Archéologique de Saint-Denis, il permettra 
aux participants d’assister au processus de création 
d’objets en 3D à partir de pièces originales issues du 
fond de l’Unité Archéologique ! 
Le public pourra choisir dans un panel de pièces 
archéologiques emblématiques, issues des sites de 
fouilles dionysiens et sélectionnées en amont afin de 
préparer les fichiers 3D. Les participants repartiront 
avec leur pièce reproduite gratuite !
Cette démarche s’inscrit dans un projet de valorisa-
tion patrimoniale participant au développement local  
mené avec l’Unité d’archéologie.

Le patrimoine en partage
La Communauté d’agglomération de Plaine 
Commune à laquelle appartient Saint-Denis 
vient d’être reconnue par l’Etat « Ville et pays 
d’art et d’histoire » et « Territoire de la culture 
et de la création». Les deux labels disent 
ensemble à quel point le patrimoine et la culture 
sont ici vivants et porteurs d’avenir. 
En cette année centenaire de la Guerre 
14-18, le musée d’art et d’histoire de la ville 
et les Archives nationales exposeront une 
série d’oeuvres en rappelant la mémoire. Un 
spectacle de rue autour de l’oeuvre de Jean 
Jaurès et de son engagement en faveur de la 
paix sera également présenté le samedi à 16h 
sur la place du Caquet.
A partir du thème national Patrimoine culturel, 
Patrimoine naturel, vous êtes invités à des 
promenades guidées dans les jardins de la ville. 
D’autres rencontres retiennent également notre 
attention. La Basilique accueillera le Centre de 
recherche des Monuments Historiques pour 
une conférence sur l’avancée des travaux de 
la façade dès le vendredi (18h). Un hommage 
à l’oeuvre et à la personne du peintre Jean 
Amblard est également prévu à l’Hôtel-de 
-Ville et au cœur du quartier Sémard, où une 
nouvelle promenade porte son nom. 
Ce programme, riche et original, satisfera, je 
l’espère, à toutes vos curiosités.

Didier Paillard
Maire de Saint-Denis
Vice-président de Plaine Commune

offIce de tourIsMe 
du grand ParIs  
PlaIne coMMune

1, rue de la République   
Ouvert samedi et dimanche 

de 9h30 à 13h et de 14h à 18h  
M°L13 station Basilique - T1 station Basilique 

www.saint-denis-tourisme.com

L’Office de tourisme de Saint-Denis Plaine Commune 
vous propose des visites guidées
La maison d’éducation de la Légion d’Honneur
Samedi  visites à 14h30 et 16H30 et dimanche 
à 10h30 et 14h30. Uniquement sur réservation au 
01 55 870 870 ou sur infos@saint-denis-tourisme.com 
L’ancienne abbaye royale de Saint-Denis, entière-
ment reconstruite au 18e siècle, abrite depuis 1809 
l’une des Maisons d’éducation de la Légion d’Hon-
neur, internat de jeunes filles fondé par Napoléon Ier.
A découvrir notamment la cour d’honneur et les bâti-
ments abbatiaux, le carré du cloître et ses escaliers 
monumentaux, son jardin à la française, la chapelle et 
la salle du réfectoire...

Septembre 1914, la fleur au fusil : Entrée en guerre 
et batailles de la Marne.
Exposition  présentée jusqu’au 4 octobre.
Hall de la médiathèque centre-ville.
Visite libre - Public à partir de 15 ans

Des unes de presse de l’époque, des cartes du front, 
des photos extraites des collections de documents 
patrimoniaux de la médiathèque font revivre la mo-
bilisation et les premiers combats décisifs lors de la 
bataille de la Marne en septembre 1914.

4, place de la Légion d’honneur / Tel. : 01 49 33 92 40
Ouvert samedi de 10h à 18h 

M° L13 station Basilique, RER D Gare de Saint-Denis 
Bus 253,153 arrêt Basilique, 239 arrêt Médiathèque

www.mediatheques-plainecommunes.fr

MédIathèque 
centre-vIlle 

Réseau des médiathèques 
de Plaine Commune 

Cloître de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur (c) OTGPPC

16, rue des Ursulines  / Tel.: 06 46 14 68 51
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

M° L13 station Porte de Paris / Bus 153

couvent des ursulInes 

faBrIque de la vIlle
Ilôt Cygne - 4, rue du Cygne  

Tel: 01 49 33 80 20 (Unité d’archéologie) 
Ouvert samedi et dimanche de 11h à 19h 

M° L13 station Basilique / bus 153,253, 239
  

Musée d’art 
et d’hIstoIre

collections du musée 
- 17h : concert électroacoustique par Amélie Nilles 
et Vincent Guiot, avec les oeuvres des étudiants 
du département Musique de l’Université Paris 8 
sur le thème de la Première Guerre mondiale.  
Réalisé avec le Centre de recherche en Informatique 
et Création Musicale, de Paris 8, MSH Paris Nord.

sPectacle tout PuBlIc

«rue Jean Jaurès» 
saMedI 20 sePt. à 16h00

 Place du caquet

à partir De 9 ans

un nouveau vIsage Pour la BasIlIque 
conférence - Entrée libre 
Présentée par Thierry Zimmer, conservateur général 
du patrimoine avec Thomas Clouet, 2 BDM archi-
tectes, maître d’oeuvre, Michaël Wyss, archéologue, 
Unité archéologique de la ville de Saint-Denis, Chris-
tian Corvisier, historien de l’architecture, Ippolita 
Romeo et Nathalie Pruha, restauratrices diplômées

edIto projet européen ACE.
- à 14h30 : conférences «Histoire de fours !», 
sur les fours de potiers médiévaux suite à une 
expérimentation menée sur le site de la Fabrique 
de la ville et à 16h autour d’un four à pierres 
chauffantes, dit de type «polynésien» datant de la 
fin de la Préhistoire.
- de 14h30 à 18h30 : activités pour les enfants-
apprentis archéologues.

Ancien couvent des Sœurs Ursulines, attribué à 
l’architecte Mansart, ce bâtiment, classé Monu-
ment historique, regroupe actuellement près de 70 
logements en copropriété.
Samedi et dimanche de 14h à 18h : 
visites guidées du Couvent proposées par l’Asso-
ciation.
Samedi à 20h30 : représentation théâtrale dans la 
cour du Couvent : « Loudun » de Stéphanie Giron, 
d’après un fait historique du 17ème siècle.

Exposition, visite de la salle de l’Hôtel-de-ville 
Le quartier Sémard à Saint-Denis a choisi d’honorer 
Jean Amblard (1911-1989), artiste-peintre dionysien, 
humaniste et engagé, à l’occasion de sa fête de 

quartier, en présence de sa fille Hélène Amblard.
A cette occasion plusieurs événements sont 
organisés le samedi 20 septembre à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine :
- une visite guidée de la salle de la Résistance de 
l’Hôtel-de-ville (11h).
- une exposition de photos sur le mur anti-bruit pour 
l’inauguration de la promenade Jean Amblard (13h).
Renseignements Direction de la culture 01 49 33 66 53   

Vendredi 19 septembre -18h/20h 

Entrée du couvent des Ursulines (côté rue des Ursulines) (c) DR 

Charpente de la Fabrique de la ville (c) UASD

Impression d’objets en 3D (c) DR

Vue sur l’aile nord du cloître (c) Musée d’art et d’histoire Saint-Denis

A l’heure où la France s’apprête à commémorer le 
centenaire de la Grande Guerre, la Compagnie Inter-
nationale Alligator fait résonner au cœur de la ville, 
le nom d’un homme : Jean Jaurès. Homme de com-
bats, intègre et exemplaire, philosophe, journaliste, 
humaniste attaché aux droits de l’homme, grand 
orateur admiré et respecté, défenseur des valeurs 
de la République qui fut assassiné le 31 juillet 1914 
pour son opposition à la Première Guerre mondiale. 
Cette déambulation où comédiens et public se mê-
lent, fait revivre le passé pour mieux le confronter 
au présent.

hoMMage à 
Jean aMBlard
Du 15 au 21 septembre 

Basilique-cathédrale de Saint-Denis (c) Aiman Saad-Ellaoui

Vue sur la rosace de la Basilique-cathédrale de Saint-Denis (c) Gérard Monico

Jean Amblard dans son atelier (c) Pierre Trovel


