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Depuis 2020, malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, la plupart des 
propositions du dispositif du label Ville d’art et d’histoire ont été maintenues pour offrir 
aux élèves vincennois et franciliens l’opportunité de découvrir le patrimoine local et 
leur environnement urbain grâce à des ateliers pédagogiques et à des visites adaptées.

En cet automne 2021, deux nouveaux ateliers vous sont proposés, menés par des guides-
conférenciers :

•  « L’eau dans la ville, l’eau dans le Bois » : à partir de documents d’archives, les 
enfants travailleront sur l’évolution de la place et de l’utilisation de l’eau dans la 
ville (XIXe siècle à nos jours) ;

•  « Le jardin d’agronomie tropicale – René Dumont » : histoire de ce site du bois de 
Vincennes, lieu de mémoire et de recherche qui a accueilli l’exposition coloniale de 
1907.

Nous attirons également votre attention sur deux points :

•  une brochure, « Vincennes, l’église Notre-Dame » a été réalisée par le service Archives 
et Patrimoine à l’occasion de l’achèvement de l’ambitieux chantier de restauration 
de l’édifice dont le chantier initial a débuté il y a presque deux cents ans. Cette 
brochure, gratuite, est disponible à l’Office de tourisme ainsi qu’à l’église ;

•  Vincennes s’associe à l’initiative de l’inventaire participatif lancé par le département 
de la Seine-Saint-Denis en 2020 « (En)quête de patrimoine / Qui a bâti le Grand 
Paris ? ». Dénichez la signature des architectes ou entrepreneurs qui apparaissent 
sur les façades des bâtiments vincennois pour alimenter la base de données 
enquetedepatrimoine.seinesaintdenis.fr.

N’hésitez pas à établir un véritable partenariat avec le dispositif du label Ville d’art et 
d’histoire afin de permettre aux enfants et aux jeunes de s’approprier la ville.

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire Paris-Est Marne & Bois

ÉDITORIAL
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UN OBJECTIF

Donner des clés aux enfants 
et aux jeunes pour lire la 
ville et mieux appréhender 
l’environnement :

• en utilisant les ressources 
de la perception (volumes, 
espaces, ambiances...) ;

• en apportant des 
connaissances techniques 
(techniques de construction, 
matériaux, typologies 
architecturales, travail  
de l’architecte...),  
historiques (évolution 
urbaine et architecturale...), 
voire sociologiques 
(qu’est-ce qu’une ville, 
qu’est-ce qu’habiter 
aujourd’hui ? ...).

LE LABEL 
VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
ET LE PUBLIC 
SCOLAIRE

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

• DES VISITES-DÉCOUVERTES
• DES ATELIERS
• DES PROJETS PÉDAGOGIQUES SUR MESURE

VOS INTERLOCUTEURS

Le service Archives et Patrimoine coordonne les actions de 
Vincennes, Ville d’art et d’histoire.

Il propose toute l’année des visites-découvertes, des 
conférences, des ateliers pour les visiteurs et les groupes 
(scolaires, adultes).

Au sein de ce service, l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine est votre principal interlocuteur. Il se tient à 
votre disposition pour évoquer vos projets en matière 
de sensibilisation au patrimoine bâti, à l’architecture, à 
l’urbanisme… qu’il vous aidera à réaliser.

Des guides-conférenciers accueillent les enfants lors des 
ateliers et des visites-découvertes.

Contact : 01 43 98 65 86 - tquerillac@vincennes.fr
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EXPOSITIONS
Du lundi 4 octobre 
au lundi 1er novembre
LES COMMERCES À VINCENNES : 
TOUTE UNE HISTOIRE 
Place Pierre-Semard - Place de la 
Prévoyance - Place Jean-Spire Lemaitre
Vincennes, ville moyenne de 50 000 habitants, 
dispose d’un nombre remarquable de 
commerces et d’une zone de chalandise 
qui s’étend bien au-delà des limites de son 
territoire. Au travers de trois expositions de 
plein air, un point historique sera réalisé par le 
service Archives et Patrimoine. Les commerces 
d’autrefois seront évoqués, ainsi que les 
permanences et les évolutions récentes sous 
la poussée de nouveaux modes de vie et des 
dispositifs légaux à l’œuvre (préemption 
des commerces de bouche, char te des 
devantures...).

Du mardi 23 novembre 
au lundi 3 janvier 2022
GEORGES MALO, 
ARCHITECTE VINCENNOIS
Rue intérieure de Cœur de Ville
Entrée libre
À la faveur de la sortie de son ouvrage 
Georges Malo : du promoteur Art nouveau à 
l’architecte des premières salles de cinéma, 
édité par Le Cercle Guimard, l’auteur, Olivier 
Barancy, architecte, et le service Archives 
et Patrimoine présenteront une exposition 
consacrée à Georges Malo (1866-1924).  
Ce dernier s’est installé à Vincennes lors de la 
dernière décennie du XIXe siècle à l’occasion 
de son mariage. Il y a réalisé un nombre 
important de villas et surtout d’immeubles, 
principalement dans le quartier Sud, dit du 
Petit-Parc et dans le quartier Centre. Il a utilisé 
de façon tempérée le registre architectural et 
décoratif du moment, l’Art nouveau.

Proche de Charles Pathé, il a, à partir de 1907, 
présidé à la construction et à l’entretien de 
nombreux édifices – studios et sites industriels 
– de Pathé Frères tant à Vincennes qu’à 
Joinville-le-Pont ou Belleville. Il est également 
précurseur dans l’invention d’un nouveau lieu 
de loisir : la salle de cinéma.

EN COMPLÉMENT DE L’EXPOSITION, 
UNE CONFÉRENCE SERA DONNÉE
Jeudi 25 novembre à 19 h 30
Par Olivier Barancy, architecte 
Dédicace de son ouvrage 
à l’issue de la conférence
Salle des Académiciens - Cœur de Ville
Entrée libre
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L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Public visé : Collégiens - Lycéens
22, rue Faÿs

 ▶ Durée : 1 heure 30
L’église Saint-Louis de Vincennes est un très 
bel exemple du renouveau de l’art sacré au 
début du XXe siècle. Les architectes Jacques 
Droz et Joseph Marrast ont réuni sur le 
chantier artisans et artistes parmi les plus 
réputés de ce courant pour créer des décors 
exceptionnels : Maurice Denis et Henry Marret 
(fresques), Maurice Dhomme (céramiques si 
singulières qui jalonnent l’édifice) ou encore 
Raymond Subes (ferronnerie d’art).
L’ensemble de l’édifice a été classé au titre des 
Monuments historiques en 1996.

LA RÉPUBLIQUE NOUS APPELLE !
Public visé : CP - CE 1
53bis, rue de Fontenay

 ▶ Durée : 1 heure
À la faveur d’un parcours ludique dans l’Hôtel 
de ville, vos élèves seront appelés à découvrir 
les principaux symboles républicains.

L’HÔTEL DE VILLE
Public visé : Collégiens - Lycéens
53bis, rue de Fontenay

 ▶ Durée : 1 heure 30
Découverte des décors intérieurs particu-
lièrement remarquables de l’édifice : décors 
peints sur toiles marouflées, ferronneries d’art, 
mosaïques... représentatifs des deux périodes 
de construction successives : la fin du XIXe siècle 
et l’entre-deux-guerres, qui ont valu à l’Hôtel de 
ville différentes mesures de protection au titre 
des Monuments historiques.

VISITES

Les visites et ateliers proposés sont menés par l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine ou par des guides-conférenciers. Les groupes constitués ne doivent pas excéder 
30 participants.
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LES DÉCORS DE L’HÔTEL DE VILLE
Public visé : CE 2
53bis, rue de Fontenay

 ▶ Durée : 1 heure 30
En utilisant l’Hôtel de ville comme terrain 
de jeu et de découverte, vos élèves seront 
sensibilisés à la variété et aux modes 
d’utilisation des matériaux décoratifs.

LES FAÇADES DE TON QUARTIER
Public visé : CE 2
Parcours architectural autour 
de l’établissement

 ▶ Durée : 1 heure 30 / 2 heures
Les enfants seront amenés à décr ypter 
différentes façades de leur quartier par des 
jeux faisant appel à l’observation. Objectif : 
porter un regard différent sur les bâtiments 
et acquisition d’un vocabulaire de base en 
matière d’architecture.

MON QUARTIER A DU STYLE !
Public visé : CM 1 - CM 2
Parcours architectural autour 
de l’établissement

 ▶ Durée : 1 heure 30 / 2 heures
L’observation de différents types de bâtiments 
et de leur environnement immédiat à la 
faveur d’une déambulation et sur la base d’un 
support ludique, permettra de faire découvrir 
aux enfants quelques-uns des courants 
(Art nouveau, Art déco...) qui ont marqué 
l’architecture à la fin du XIXe et au XXe siècle.

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Public visé : CM 1 - CM 2 - Collégiens - Lycéens
22, rue Faÿs

 ▶ Durée : 1 heure
L’église Saint-Louis de Vincennes est un très 
bel exemple du renouveau de l’art sacré au 
début du XXe siècle. Les architectes Jacques 
Droz et Joseph Marrast ont réuni sur le chantier 
artisans et artistes parmi les plus réputés de ce 
courant pour créer des décors exceptionnels. 
Les élèves découvriront toute la richesse de ce 
bâtiment si particulier par sa structure et les 
matériaux utilisés.

ATELIERS
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L’ART DES BÂTISSEURS
PARCOURS-MIROIR DU CHÂTEAU 
DE VINCENNES À CŒUR DE VILLE
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
DES MONUMENTS NATIONAUX
Public visé : CM 2 - Collégiens - Lycéens

 ▶ Durée : 1 journée (matinée au Château ; après-midi en ville)

Quels sont les matériaux de construction 
utilisés pour édifier les bâtiments de prestige ?
Ce parcours miroir compare les architectures 
du Moyen Âge et du XXe siècle.
R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  d e s  b â t i m e n t s 
emblématiques de Vincennes...

 ▶ Atelier payant (classes vincennoises comprises) 
Contact (Service d’actions éducatives) : 01 41 74 19 14 
Du lundi au vendredi de 10 h à 13 h 
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr

ATELIERS (SUITE)
LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Public visé : CM 1 - CM 2 - Collégiens - Lycéens
Cimetière ancien - 1, rue de Fontenay

 ▶ Durée : 2 heures 30
Faites découvrir à vos élèves les monuments 
commémoratifs vincennois (aux Morts - 
1923, à la Gloire du Poilu vincennois - 1925, 
aux Combattants - 1950) sous toutes leurs 
facettes : historique, symbolique, esthétique.
 

VINCENNES DANS LA TOURMENTE
Public visé : CM 1 - CM 2 - Collégiens - Lycéens
Parcours en centre ville

 ▶ Durée : 1 heure 30 / 2 heures
Tout au long d’un parcours dans le centre-ville, 
vos élèves se verront relater les événements 
qui se sont déroulés à Vincennes en juin et 
juillet 1940 ainsi que ceux qui ont abouti à la 
libération de la ville en août 1944.
La richesse des documents iconographiques 
présentés contribuera efficacement à faire 
revivre ce pan d’histoire locale qui rejoint 
souvent l’histoire nationale.
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À CŒUR DE VILLE
LA MATÉRIAUTHÈQUE
Public visé : CP - CE 1

 ▶ Durée : 1 heure
Par la manipulation de différents matériaux, 
les enfants seront amenés à comprendre 
concrètement de quoi est constitué un 
bâtiment. Objectif : reconnaître et nommer 
les matériaux, déterminer leur utilisation, 
acquérir quelques bases du vocabulaire 
technique.

LA DENT CREUSE
Public visé : CE 2 - CM 1

 ▶ Durée : 2 heures 30
Au cours de cet atelier, les enfants auront 
la possibilité de s’improviser architecte 
et urbaniste. Il s’agira d’imaginer formes, 
volumes, couleurs, matériaux ou fonctions 
des bâtiments qui pourraient voir le jour 
dans notre ville. Place à l’imagination et à 
la fantaisie !

NOUVEAUTÉS
L’EAU DANS LA VILLE - L’EAU DANS LE BOIS
Public visé : CP - CE 1 - CE 2

 ▶ Durée : 1 heure / 1 heure 30
À partir de nombreux documents d’archives, 
les enfants travailleront sur l’évolution de la 
place et de l’utilisation de l’eau dans la ville du 
XIXe siècle à nos jours.

LE JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE 
RENÉ-DUMONT
Public visé : CM 1 - CM 2

 ▶ Durée : 2 heures 30
À partir d’une riche iconographie, histoire et 
décryptage de ce site méconnu dans le bois de 
Vincennes, lieu de mémoire, et de recherche, 
qui a accueilli notamment l’exposition 
coloniale de 1907.
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Mardi 21 septembre à 14 h 30
MARCEL BREUER (1902-1981)
Par Sabrina Kara et Franca Malservisi, 
architectes

 ▶ Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €
Auteur de mobilier en tube d’acier, dont le 
célèbre fauteuil Wassily, icône du Bauhaus de 
Weimar, Marcel Breuer est une figure majeure 
de l’architecture du XXe siècle.
Il crée son vocabulaire personnel en explorant 
le potentiel plastique des matériaux à des 
échelles diverses, du mobilier aux grands 
équipements. L’évocation de ses projets les 
plus connus, le Whitney Museum de New-York 
ou sa contribution pour le siège de l’UNESCO 
à Paris, notamment, permettront de parcourir 
sa carrière.

Mardi 19 octobre à 14 h 30
RICHARD ROGERS (1933-...)
Par Anouk Chevrin et Sophie Tessandier, 
architectes

 ▶ Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €
Richard Rogers est l’une des principales figures 
de l’architecture britannique contemporaine. 
Passionné par les grandes villes et les espaces 
publics, il considère l’architecture comme un 
outil fondamental pour faire face aux grands 
défis de notre temps : les inégalités sociales 
et le changement climatique. Sa rencontre 
avec l’architecte Norman Foster est le point 
de départ d’une riche collaboration.

À partir des années 70, sa carrière connaît 
un véritable tournant avec la réalisation, 
avec Renzo Piano, du Centre Pompidou à 
Paris. Aujourd’hui, malgré les débats animés 
qui ont accompagné sa construction et son 
ouverture, ce bâtiment continue d’être une 
icône incontestée de la modernité.

Mardi 23 novembre à 14 h 30
HENRI SAUVAGE (1873-1932)
Par Gwendoline Turpin et Emmanuel 
Pujo, architectes

 ▶ Durée : 1 heure 30 - Plein tarif 5 €, tarif réduit 2 €
C o n s t r u c te ur  inve nt i f  e t  p r o l i f i q u e , 
annonciateur du modernisme, il est l’un des 
pionniers de l’architecture du XXe siècle. Il 
oriente sa pratique vers une rationalisation 
de l’habitation collective : ses recherches sur 
les immeubles à gradins et la préfabrication 
constituent l’une des bases des travaux menés 
par les générations de l’après-guerre.
De la villa Majorelle de Nancy à l’immeuble 
à gradins de la rue Vavin à Paris puis à l’Art 
déco, un même principe traverse son œuvre : 
« produire de l’intelligence à l’usage du plus 
grand nombre ».

CONFÉRENCES 
« AU CŒUR 
DES SAVOIRS »
En partenariat avec le CAUE 94, les 
conférences se tiendront à Cœur de Ville, 
à l’auditorium Jean-Pierre-Miquel (21 
septembre) et salle Robert-Louis (19 
octobre et 23 novembre).

centrepompidou@David Clapp
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MODE D’EMPLOI

TARIFS
CONFÉRENCES

Gratuité
Pour les jeunes de moins de 18 ans et les 
accompagnateurs des groupes.

Tarif réduit : 2 € (sur justificatif)
Pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Les conférences se déroulent à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel (Cœur de ville).

ATELIERS - VISITES-DÉCOUVERTES - 
MONTAGES DE PROJETS

Classe ou groupe des établissements
 scolaires et structures d’accueil vincennois
• Gratuité pour les ateliers, les visites-
découvertes et les montages de projets 
spécifiques.
• 144 € pour l’atelier «L’art des bâtisseurs - 
Parcours-miroir du château de Vincennes à 
Cœur de ville» en partenariat avec le Centre 
des Monuments nationaux (une journée).

Classe ou groupe des établissements 
scolaires et structures d’accueil 
hors Vincennes
• 75 € pour les ateliers ou les 
visites-découvertes.
• 125 € pour le module atelier et visite-
découverte (une demi-journée).
• 144 € pour l’atelier « L’art des bâtisseurs - 
Parcours-miroir du château de Vincennes à 
Cœur de ville» en partenariat avec le Centre 
des Monuments nationaux (une journée).

Classe ou groupe des établissements 
en réseau d’éducation prioritaire
• 90 € pour l’atelier «L’art des bâtisseurs - 
Parcours-miroir du château de Vincennes à 
Cœur de ville» en partenariat avec le Centre 
des Monuments nationaux (une journée).

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
(CLASSES VINCENNOISES)

ANIMATEUR DE L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
SERVICE ARCHIVES ET PATRIMOINE
Cœur de ville
98, rue de Fontenay - 94300 Vincennes
01 43 98 65 86 - tquerillac@vincennes.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h (17 h le vendredi)

BILLETTERIE*
(CLASSES NON VINCENNOISES)
* sauf conférences

OFFICE DE TOURISME
28, avenue de Paris - 94300 Vincennes
01 48 08 13 00 - tourisme@vincennes.fr
vincennes-tourisme.fr

Du 1er octobre au 31 mars
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

Du 1er avril au 30 septembre
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 18 h 30 
(en juillet et août de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30)

Fermé les jours fériés



« LE SEUL VÉRITABLE VOYAGE 
NE SERAIT PAS D’ALLER 
VERS DE NOUVEAUX PAYSAGES, 
MAIS D’AVOIR D’AUTRES YEUX »

VINCENNES APPARTIENT 
AU RÉSEAU NATIONAL 
DES VILLES ET PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture
 et de la Communication, 
direction générale des 
patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur 
patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture 
et du patrimoine et la qualité 
de leurs actions. 
Des vestiges antiques à 
l’architecture contemporaine, 
les villes et pays mettent en 
scène le patrimoine 
dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 202 
villes et pays vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.

EN ÎLE-DE-FRANCE
Boulogne-Billancourt, 
l’Étampois, Meaux, Noisiel, le 
Parc naturel régional du Vexin 
français, Plaine-Commune, 
Pontoise, Rambouillet 
et Saint-Quentin-en-Yvelines 
bénéficient également de 
l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire.

Marcel Proust, La prisonnière (1925)
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