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Cimetière communal ancien

Médiathèque

Lieu de mémoire à redécouvrir, le cimetière ancien recèle des chapelles
ornées de sculptures et de vitraux (XIXe -XXe). Points d’orgue de la visite :
le tombeau d’un mamelouk, la tombe de Léonard Sadi Carnot, physicien
français créateur de la thermodynamique, et les nombreux monuments
funéraires des ﬁgures de l’histoire locale. À l’entrée, le monument aux
morts donne la liste des 1800 Ivryens morts pendant la Première Guerre
mondiale.

Cité Gagarine, exposition de photographies de Marie-Pierre Dieterlé
« C’est au cours d'ateliers photographiques menés avec les habitants et
la maison de quartier de Gagarine en 2017 que j'ai réalisé à quel point
ils vivaient la perte de leur cité comme une étape douloureuse dans leur
vie. Par l’image et par le texte, j'ai alors décidé de suivre les derniers
habitants et les lieux désertés imprégnés des histoires passées » raconte
Marie-Pierre Dieterlé.

5 Entrée par la rue Bernard Palissy
n

Samedi 19 & Dimanche 20 septembre
• Visites commentées de 10h30 à 12h et de 14h à 16h.

6 7, avenue de la République
n

ivry-sur-seine

1

Expo : Le studio Louisanne,
Ivry-sur-Seine. Photographe
de ville au 20e siècle.

1 Avenue Georges Gosnat / Grilles du parc Maurice Thorez
n

Cette exposition raconte l’histoire du studio Louisanne installé à Ivry dans
les années 1940. Durant plus d'un demi-siècle, « Madame Louisanne »
et René Meyer-Grousteau ont ﬁxé sur la pellicule des générations
d'Ivryens et les transformations urbaines des années 1960-1970.
Découvrez leur activité au travers d’une sélection de photographies noir
et blanc, totalement inédites, choisies parmi les milliers de tirages
conservés aux Archives municipales.
Jeudi 17 septembre
• Inauguration à 18h30
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre
• Visites libres

Moulin de la Tour
2 Place du 8 Mai 1945
n

Bâtiment insolite dans l’environnement urbain, ce moulin à vent, de
construction médiévale, modiﬁée au XVIIe, a cessé son activité au début
du XIXe. Occupé par des vanniers, il sert de réserve de foin et de dépôt
d’hydrocarbures avant d’être spectaculairement déplacé puis restauré à
partir de 1976. À l'intérieur, découvrez le mécanisme complet d'écrasage
des grains et la magniﬁque charpente.
Monument historique depuis 1979.

L’hôpital Charles Foix vous propose une programmation riche et variée
qui vous permettra de découvrir de façon originale cet exceptionnel
ensemble architectural, construit au milieu du XIXe.
Monument historique depuis 1997.
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre
• Exposition Artistes de Vitriosart (Galeries internes)
• Exposition photos du collectif Déclic et d’éclats (Chapelle)
• Exposition Mosaïques plurielles, Variations Artistiques des membres
de l’Atelier de Véronique Lepage (Salle animation centrale)
Dimanche 20 septembre
• 15h Visite guidée de l’hôpital avec J. C. Tavernier
(rendez-vous Hall Colbert / Entrée Piétons)
• Interventions musicales avec le Concert Impromptu
(Jardin de l’hôpital)

Jeudi 17 septembre
• Apéro culturel et vernissage avec Marie-Pierre Dieterlé à 19h
En partenariat avec le service municipal Archives-Patrimoine.
Salle de presse de la Médiathèque du centre-ville.
Entrée libre / Accessible aux personnes à mobilité réduite.
www.mediatheque.ivry94.fr

Ateliers de Technochimie
7 4 rue du Colombier
n

Les Ateliers de Technochimie, un lieu ivryen chargé de son histoire industrielle et familiale vous invitent à découvrir leur belle usine : les machines,
les stocks, les fours, les moules. Ces dernières années, l'usine devient
également un berceau de création théâtrale, pour deux compagnies
ivryennes Chemin Faisant et Minuit 34 qui vous présenteront à cette
occasion les extraits de leurs spectacles en préparation, en lien avec le
monde du travail : Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers
et 7 minutes, Comité d'usine, d'après les textes de Stefano Massini.
Samedi 19 septembre
• À 15h et 18h, représentations suivies d’une rencontre/visite avec
Michel Planaguma, directeur des Ateliers de Technochimie (durée : 1h30).
Sur réservation : contact@ateliers-technochimie.fr
• Exposition présentant l'usine dans la ville depuis le début du XXe siècle
et l'histoire familiale des propriétaires, mise en place avec le soutien
des Archives municipales.

Le Passage

8 14, passage Hoche
n

Église Saint-Pierre-Saint-Paul

Samedi 19 septembre de 12h à 19h
Dimanche 20 septembre de 12h à 18h
• Repas à prix libre, ateliers autour de la cuisine, exposition présentant
les étapes du chantier de réhabilitation de l'été 2020.
Contact : contact@lieuxcommunsproduction.org
www. lepassage14.org et/ou facebook.com/lepassagrhoche

Centre d’art contemporain
d’Ivry - le Crédac
12 Place Pierre Gosnat / Manufacture des Œillets
n

Créé en 1987, le Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac est situé
depuis 2011 au dernier étage du bâtiment américain de la Manufacture
des Œillets. Ce joyau du patrimoine industriel fait d’acier, de briques et
de verre, construit en 1913 sur le modèle de la Daylight Factory, est l’une
des premières manifestations du fonctionnalisme en France.
Qu’elles soient de cuisine, d’atelier ou de bureau, les tables incarnent
l’endroit où les intuitions prennent forme et sont parfois le seul endroit
où les artistes peuvent travailler. La vie des tables met à l’honneur cette
relation à la « table de travail » : refuge, terrain de jeu ou passage obligé.
Pour cette exposition, le Crédac invite 49 artistes à envoyer leurs propositions comme on envoie une lettre. Elles peuvent avoir été pensées pendant
la période récente de conﬁnement ou en réponse à cette invitation, elles
peuvent être spontanées, modestes, bricolées ou sophistiquées.
Les œuvres sont exposées sur une multitude de tables composant un
paysage évocateur du travail de la pensée et de l’intimité. Et si ce projet
se veut solidaire des artistes, il l’est également des organisations sociales
telles qu’Emmaüs et les ressourceries ébranlées économiquement par
les conséquences de la pandémie.
Dimanche 20 septembre
• Visite libre de 14h à 19h.
Rendez-vous à l’accueil du Crédac, au 3e étage.
Entrée libre / Accessible aux personnes à mobilité réduite.
www.credac.fr

10 41, rue Lénine
n

Pour fêter la ﬁn de la première phase de chantiers, Le Passage ouvre ses
portes pour vous faire découvrir ses nouveaux espaces ! Venez découvrir
ce lieu culturel atypique, symbole du patrimoine du XXIe siècle, et échanger
avec l'équipe sur les projets à venir.

En centre-ville, l’église mentionnée dès le XIIe siècle, propriété communale,
est un lieu de culte vivant et un lieu de valorisation du patrimoine tant
artistique que musical. Elle contient de nombreux objets classés
(tableaux, boiseries, pièces d’orfèvrerie…) et des vitraux modernes dûs
à l’atelier Maumejean.

Gagarine : une histoire en images
Gagarine, une cité ivryenne emblématique, est sur le point de disparaître...
Retour sur l'histoire d'une cité particulière qui vit le célèbre cosmonaute
soviétique Gagarine saluer son existence et dialogue avec Marie-Pierre
Dieterlé, photographe, autour de son projet, sa démarche photographique, ses inﬂuences artistiques...

Église Sainte-Croix

Samedi 19 & Dimanche 20 septembre
• Visites commentées de 15h à 17h30 par l'association des Amis
du moulin d'Ivry

3 Place de l’Église
n

9 152 avenue Danielle Casanova
n

Du 8 au 26 septembre
• Visite libre
Salle de presse et Petite salle de la Médiathèque du centre-ville.
Entrée libre / Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Hôpital Charles Foix
le studio

samedi 19 & dimanche 20
septembre 2020

La paroisse d’Ivry-Port a été créée en 1908, il y a 110 ans. Plusieurs
chapelles provisoires se succèdent jusqu’à l’aménagement d’un lieu de
culte 41 rue de Seine (actuelle rue Lénine) dans un ancien garage.
Cette église subsiste jusqu’à sa destruction par un incendie en 2000.
Les architectes Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet sont alors chargés
par le diocèse de Créteil de construire un nouvel édiﬁce. Son baptistère
est une marmite utilisée par la chrétienne Madeleine Delbrêl (19331964) pour la fabrication de conﬁserie espagnole.
Samedi 19 septembre
• Visites libres : 16h-18h
Entrée libre / Accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’ECPAD - Fort d’Ivry
11 2/8 route du Fort
n

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la
Défense ouvre les portes du Fort d’Ivry-sur-Seine où il est installé depuis
1946. Les visiteurs découvriront les casemates où sont conservées les
exceptionnelles collections d’archives photographiques et audiovisuelles
du ministère des Armées (13,5 millions de photos et 38 000 ﬁlms).
Ils assisteront à des démonstrations et ateliers pour faire connaissance avec
le métier de soldat de l’image. Une exposition d’images ﬁxes et animées
complétera cette découverte.
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre
• Visite accompagnée de 10h à 17h (durée : 1h30)
Places limitées - Réservation obligatoire sur www.ecpad.fr
(ouverture des réservations début septembre)
Consignes de sécurité impératives :
- Arrivée 15 minutes avant le début de la visite
- Présentation obligatoire d’une pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport)
- Port du masque obligatoire

Le Théâtre des Quartiers
d’Ivry - Centre dramatique
national du Val-de-Marne
13 12 Place Pierre Gosnat / Manufacture des Œillets
n

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry, Centre Dramatique National du Val-deMarne, est un lieu de création de résidence artistique, de transmission, de
pratique amateur et de vie. C'est un espace de partage et de convivialité,
en lien avec l’histoire de la cité, du monde et de l’Art.
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry a investi le site de la Manufacture des
Œillets en 2016 et occupe l’aile française de l’ancienne fabrique d’œillets
métalliques ainsi qu’une partie du bâtiment américain. La réhabilitation
du site met en valeur l’identité industrielle du lieu en relation avec l’histoire
ouvrière d’Ivry, tout en adaptant l’architecture aux activités artistiques et
à l’accueil du public.
L’équipe du théâtre vous fera découvrir les deux salles de spectacle,
la grande Halle du bâtiment français, la salle de répétition dédiée
notamment aux ateliers de pratiques amateurs de l'Atelier Théâtral et
les espaces habituellement non accessibles au public.
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre
• Visites de 14h à 19h
Renseignements au 01 43 90 11 11.
Entrée libre / Accessible aux personnes à mobilité réduite.
www.theatre-quartiers-ivry.com
Possibilité de coupler la visite du Théâtre des Quartiers d’Ivry avec
celles organisées par le Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac.

Contact :
Service
Archives - Patrimoine
01 49 60 25 63
archives@ivry94.fr

Samedi 19 septembre
• Visites libres de 14h à 18h
• Visite de l’orgue de 14h à 17h
Dimanche 20 septembre
• Visites guidées de 14h à 17h
• Visite de l’orgue en présence d’un organiste de 17h à 19h
Entrée libre / Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cave de la brasserie Dumesnil
4 Angle rue Georgette Rostaing / rue Michelet
n

Fondée en 1840 à Paris, la brasserie Dumesnil s’est établie à Ivry en
1956. Au cours de la visite, vous découvrirez les installations techniques
permettant la fabrication de la bière (malterie, cuves de fermentation
et de garde) implantées dans d’anciennes carrières de calcaire. Après
un important mouvement social, la brasserie cesse toute activité dans
les années 1980.
La découverte de ce lieu insolite est assurée par l’association OCRA,
spécialisée dans la mise en valeur du sous-sol.
Samedi 19 septembre
• Visites commentées à 10h30, 10h45, 13h30, 13h45, 15h30,
15h45, et 17h30
Sur inscription au 01 49 60 25 63 ou contact.archives@ivry94.fr
avant le vendredi 18 septembre (17h).
Pour le confort de votre visite, munissez-vous de chaussures appropriées,
de vêtements chauds et d’une lampe de poche.

4

12

13

2

8

5

10

3

11

6

9

© Ville d’Ivry-sur-Seine - Direction de la Communication - Service Archives-Patrimoine - Création graphique : Artfully - Impression : Périgraphic
Crédits images : 1 - 3 - 10 © Studio Louisanne. Arch. Ivry-sur-Seine / 2 - 4 © Arch. Ivry-sur-Seine / 5 © Jean-Marc Treuil / 6 © Mosaïques Plurielles / 8 © Lucile Monnoyeur / 9 © Marie-Pierre Diéterlé / 11 © Jean-Luc.Brunet/ECPAD/Défense / 12 © Laurent Lecat / 13 © DR.

Ville d’Ivry-sur-Seine • Direction de la Communication • Service Archives-Patrimoine • Création graphique > Artfully : 06 81 26 91 54 • Image > Archives municipales d’Ivry-sur-Seine © Studio Louisanne

le studio
ivry-sur-seine

Le peintre et la belle américaine, rue Jeanne Hachette, fin des années 1950.
Extrait de l’exposition présentée sur les grilles du parc Maurice Thorez,
à retrouver aussi sur cabinetdecuriosites.ivry94.fr

Programme complet sur ivry94.fr

samedi 19
& dimanche 20
septembre 2020

