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Médiathèque du Centre-ville
église Saint-Pierre-Saint-Paul
Cimetière communal ancien
Cave de la brasserie
Dumesnil

1 Cabinet de curiosités
n
8 Hôtel de ville
n
9 Maison Madeleine Delbrêl
n

10
n

6
n

4
n

3 Centre d’art contemporain
n
12 Théâtre des Quartiers d’Ivry
n

2
n

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Construit en 1896, l'hôtel de ville déploie une belle façade sculptée
illustrant le passé industriel de la commune. L’intérieur supporte la
comparaison : sculptures de marbre, paysages d’Ivry (début XXe) et
fresques de Fernand Léger (1953, monument historique) composent un
authentique petit musée.
Samedi 16 septembre, de 15h à 16h
• Atelier proposé par le service Archives-Patrimoine et l’association des
Études robespierristes.
À travers une présentation des doléances des Ivryens et de plusieurs
délibérations de l’assemblée municipale (1789-1791), découvrez
comment se sont traduits les débuts du processus révolutionnaire
à l’échelle du village d’Ivry.
Dimanche 17 septembre
• Point d’accueil des Journées du Patrimoine de 14h à 18h.
• Visites commentées de l’hôtel de ville à 14h30, 15h30 et 16h30
• Jeune public : jeu d’observation À la découverte de l’hôtel de ville.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

2 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. La découverte
de ce lieu insolite est assurée par l’association OCRA, spécialiste de la
mise en valeur du sous-sol.
Samedi 16 septembre
• Visites commentées à 10h30, 13h30 et 15h30.
Sur inscription au 01 49 60 25 63 ou contact.archives@ivry94.fr avant
le vendredi 15 septembre (17h).
Pourleconfortdevotrevisite,munissez-vousdechaussuresappropriées,
devêtementschaudsetd’unelampeélectrique.

Centre d’art contemporain
d’Ivry - le Crédac

5 41 rue Lénine
n

Les architectes Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet ont été chargés
par le diocèse de Créteil de construire cet édiﬁce, en remplacement de
l’église détruite par un incendie en 2000. La visite commentée permet
de découvrir l'histoire de la paroisse d'Ivry-Port et de comprendre les
choix architecturaux.
Samedi 16 septembre
• Visites libres de 16h à 18h.

Mentionnée pour la première fois au XII siècle, l'église Saint-PierreSaint-Paul contient de nombreux objets classés. En 2000, d’importants
travaux de restauration ont remis en valeur un vitrail (XVIe) et les boiseries
du chœur (XVIIIe). L’ une d’elles représente Saint Frambourg, saint patron
d'Ivry. Exceptionnellement, vous pourrez monter à la tribune de l’orgue
et assister à une démonstration musicale proposée par l’association des
amis des orgues d’Ivry.
Samedi 16 septembre
• Visites libres de 14h à 17h30.
• Présentation de l'orgue par l’Association des amis des Orgues d’Ivry
de 16h à 18h.
Dimanche 17 septembre
• Visites guidées de 14h à 18h.
• Présentation de l'orgue par l’Association des amis des Orgues d’Ivry
de 16h à 18h.
Samedi 16 septembre & Dimanche 17 septembre
• Présentation dans l'église d’une œuvre de Fanny Adler, photographe
vivant et travaillant à Ivry.

Le Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac est situé au dernier étage du
bâtiment américain de la Manufacture des Œillets. Ce joyau du patrimoine
industriel construit en 1913 sur le modèle de la Daylight Factory, en verre
et en acier, demeure l’une des premières manifestations du fonctionnalisme
en France.
Formée au stylisme, Alexandra Bircken (née en 1967 à Cologne) place
au cœur de sa pratique artistique le corps et ses enveloppes, de la peau
aux vêtements. L’artiste choisit ses matériaux, doux et naturels (cuir, laine,
bas de nylon) mais aussi lourds et usinés (plâtre, métal, bronze), qui sont
ensuite déconstruits, étirés, interconnectés. L’exposition STRETCH réunit
une large sélection d’œuvres qui abordent le corps humain et le corps
mécanique comme des paramètres fondamentaux de la sculpture.
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre
• À 14h30 et 16h30, le Crédac vous propose deux visites sur l’histoire de
la Manufacture des Œillets et l’exposition STRETCH d’Alexandra Bircken.
• De 14h à 19h : visites libres.
Samedi 16 septembre, à 18h30
• LES MODULABLES : 2 courtes pièces de WLDN/Joanne Leighton,
chorégraphe en résidence à Ivry, en partenariat avec le Théâtre des
Quartiers d’Ivry et la Briqueterie
Rendez-vous à l’accueil du Crédac, au 3e étage.
Gratuit / Accessible aux personnes à mobilité réduite - www.credac.fr
PossibilitédecouplerlesvisitesduCrédacaveccellesorganiséespar
leThéâtredesQuartiersd’Ivry.
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3 Place Pierre Gosnat / Manufacture des Œillets
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12 Place Pierre Gosnat / Manufacture des Œillets
n

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry est un lieu de création et de répétitions,
d’enseignement artistique et de pratique amateur ; 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 (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 salles de spectacle, l’Atelier
dédié aux ateliers de pratique théâtrale des amateurs, et les espaces
habituellement non accessibles au public. La Halle, un espace convivial
qui dispose d’un bar et d’un espace librairie, sera ouverte pour accueillir
les visiteurs.
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre, de 14h à 19h
• Visite sur inscription au 01 43 90 11 11 (Gratuit)
PossibilitédecouplerlavisiteduThéâtredesQuartiersd’Ivryaveccelles
organiséesparleCentred’artcontemporaind’Ivry–leCrédac.

9 11 rue Raspail
n

Église Saint-Pierre-Saint-Paul
6 Place de la République
n

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry
Centre Dramatique National
du Val-de-Marne

Maison Madeleine Delbrêl

© Serge Labrunie

Cave de la brasserie Dumesnil

Église Sainte-Croix

© Archives municipales d’Ivry/Seine

Mercredi 13 septembre, à 18h
• Inauguration de l’exposition
Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h
• Visites commentées de l’exposition Ivry-centre, transformation(s)
d’un quartier : XVIIIe- XXe siècles.
• Atelier de lecture de cartes : apprenez à lire et déchiffrer des cartes
et plans d’Ivry à différentes périodes de son histoire aﬁn de mieux
comprendre les étapes de son développement.

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.
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre
• Visites commentées de 10h30 à 12h et de 14h à 16h.

11 Place du 8 Mai 1945
n

© Nabil Boutros
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8 Esplanade Georges Marrane
n

4 Entrée par la rue Bernard Palissy
n

Découvrez la nouvelle exposition du service Archives-Patrimoine consacrée
à l’histoire urbaine du Centre-ville du XVIIIe siècle aux années 60. Vous
pourrez observer ses transformations successives grâce à la confrontation
d’images représentant ce quartier à différentes époques. Une borne
interactive vous permettra de visualiser un reportage tourné en 1952
(construction de la cité Maurice Thorez, pose de la première pierre du
gymnase Delaune…) et de tester vos connaissances sur l’histoire d’Ivry.

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 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.
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre, de 15h à 17h30
• Visites commentées par l'association des Amis du moulin d'Ivry.

Hôtel de ville

Cimetière communal ancien

Cabinet de curiosités
1 Hôtel de ville (rez-de-jardin) - Esplanade Georges Marrane
n

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 16 septembre & Dimanche 17 septembre
• Exposition Extrait de biodiversité Primum non nocere : collages de
Agnès Liegey-Charles - Cafétéria, entrée libre.
• Exposition Labrouste de 1799 à 2017.
Au sein de l’hôpital créé par l’architecte Théodore Labrouste sont réunies
les œuvres de cinq artistes d’une même famille : Théodore, Henri,
Emmanuel, André et Rose Labrouste. Chapelle, entrée libre.
Dimanche 17 septembre
• Visite guidée de l’hôpital avec Monsieur Tavernier.
Rendez-vous à 15h, hall d’entrée piétons.
• Exposition Trajectoires : photographies de Serge Labrunie.
De 10h à 18h, salle Animation Centrale.
• Concert : Duo Classique avec l’ensemble Legatissimo (ﬂûte et piano)
qui joueront des pièces de Bach, Mozart, Beethoven, mais aussi
Schumann, Saint-Saëns ou encore Debussy.
À 16h30, salle Animation Centrale.

7 7 avenue de la République
n

En avril 1935, Madeleine Delbrêl s’installait 11 rue Raspail avec sa petite
communauté de femmes pour vivre « l’Évangile au milieu des gens ».
En 2014, pour le cinquantenaire de sa mort, une plaque est posée sur la
façade rénovée de la maison, témoignant de la présence dans la ville de
cette « poète, assistante sociale et mystique ».
Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h
• Visite de la maison avec l’association des Amis de Madeleine Delbrêl.
• Présentation d’une exposition sur la vie et l’œuvre de Madeleine Delbrêl.
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Médiathèque du Centre-ville
10 152 avenue Danielle Casanova
n

Le fort d’Ivry (1841-1846) abrite depuis 1949 le Service cinématographique
des armées (SCA), dont l’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est l’héritier. Siège de combats
(1870-1871), il conserve en grande partie ses éléments d’origine, ainsi
qu’un réseau de carrières exploitées jusqu’au milieu du XIXe siècle pour
l’édiﬁcation de monuments parisiens.
Partie intégrante du patrimoine bâti ivryen, de la mémoire cinématographique et photographique du ministère des Armées, le fort d’Ivry est un
lieu ouvert au public pour la consultation des archives.
Une conférence-projection de documents et de témoignages ﬁlmés vous fera
découvrir l’histoire (XIXe-XXe) de ce site méconnu, le rôle qu’il a joué dans
la formation des réalisateurs de cinéma (Philippe de Broca, Claude Lelouch,
Pierre Schoendoerffer etc.), ce que recèle son sous-sol ainsi que le travail
de restauration et de conservation mené sur des millions de documents.
Samedi 16 septembre, à 17h.
• Conférence proposée par l’ECPAD, la Médiathèque municipale et
les Archives municipales, ouverte à tous.
Auditorium Antonin Artaud (entrée par la place Voltaire).
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements:mediatheque.ivry94.fr
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Moulin de la Tour
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Hôpital Charles Foix

© Association Amis M. Delbrêl

© Alexandra Bircken, 2017
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© Archives départementales du Val-de-Marne.
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