Samedi 19 & dimanche 20
septembre 2015
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1 Parc des Cormailles/espace Thorez
n

Ivry Regards de photographes
Avenue Georges Gosnat

Eugène Atget, Robert Doisneau, Marc Riboud, Willy Ronis et bien
d’autres opérateurs moins connus ont photographié Ivry. Leurs
clichés sont réunis dans cette exposition, visible en plein air, de
jour comme de nuit. Au travers de leur regard, les photographes
livrent à notre curiosité des instantanés de vie, événements et
lieux, pratiques sociales et vues insolites, de la fin du XIXe siècle
aux années 60.

5 Rendez-vous à la sortie du métro « mairie d’Ivry »,
n
rue Marat.

Dans les années 70, le Centre-ville d’Ivry cherche à se réinventer.
La ville fait appel aux architectes Renée Gailhoustet et Jean
Renaudie qui proposent un projet ambitieux visant à modifier
totalement l’aspect du centre. Le CAUE 94 (Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement) organise un parcours littéraire
sur les traces de l'évolution du centre urbain des années 70 à nos
jours. Des documents produits par ces architectes seront mis en
espace pendant la promenade.
Dimanche 20 septembre, 14h-17h
• Promenade avec Renée Gailhoustet, Émilie Bierry, directrice des
Promenades urbaines, et Pierre Berçot, comédien de la Compagnie
Talon Pourpre.
Inscriptions http://www.promenades-urbaines.com

• Entre la gare et la place de la République, découvrez la rephotographie. En vous mettant dans les pas des photographes, vous
retrouverez le lieu de leurs prises de vue et effectuerez des
clichés, témoins des évolutions urbaines.

2 Angle avenue du Général Leclerc/avenue Maurice Thorez
n

Cave-carrière Delacroix

La cave-carrière doit son nom à un notaire qui voulait y stocker du
blé (XIXe). L'accès se fait par une carrière de pierre représentative
de l'exploitation du sous-sol dans la région parisienne. Des vins
de Bourgogne y furent stockés, puis une champignonnière y fut
établie. Visites assurées par le club de géologie et d’archéologie
d’Ivry et l’association OCRA (préservation, restauration et organisation de visites du patrimoine souterrain / www.ocra.org).

Dimanche 20 septembre

• Visite de la maison avec l’association des Amis de Madeleine
Delbrêl.

• Expositions de reproductions d’œuvres sur les thèmes du
« Geste », des repas et de la cuisine.

• 16h. Atelier ludique et créatif, pour parents et enfants dès l’âge
de 6 ans, à partir de reproductions d’œuvres.

10 Esplanade Georges Marrane
n

Samedi 19 septembre, 17h

6 2-8, route du Fort
n

Installé au fort d’Ivry, l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est l’agence d’images,
le centre de production et le centre d’archives audiovisuelles de la
Défense. Héritier du Service cinématographique de l’armée, il
conserve près de 30 000 films et 10 millions de photographies, de
la Première Guerre mondiale à nos jours (www.ecpad.fr).

Dimanche 20 septembre, 14h-18h

Samedi 19 septembre 10h-17h (dernière entrée).

• Visites commentées : 14h30, 15h30 et 16h30

• Projections commentées

• Livres et brochures sur l’histoire d’Ivry.

• Visite de la salle de traditions des soldats de l’image, des casemates
du fort

• Jeune public : Jeu d’observation « À la découverte de l’hôtel-deville » ; cartes postales anciennes en puzzle

• Découverte des ateliers de restauration de photos et films, de la
médiathèque

Se munir de chaussures appropriées et de vêtements chauds.
Lampe électrique indispensable.

4 Entrée par la rue Bernard Palissy
n

Cimetière communal ancien

Registre paroissial du XVIIe siècle, atlas de Cassini, collection
de cartes postales… les Archives communales vous invitent à
découvrir leurs documents les plus prestigieux.

15 76, avenue Georges Gosnat
n

Observatoire de la ville

• Nourrir Paris et la banlieue. Produits alimentaires ivryens.

Interphone "Association Ne pas plier" / 7e étage

Laiterie, chocolaterie, champignonnière, brasserie, épicerie… de
nombreuses entreprises locales ont travaillé dans le secteur de
l’alimentation. Une exposition vous fait découvrir les archives et
objets rappelant l’activité de ces usines et entreprises familiales
qui ont participé à l’identité économique du territoire.

Sur une terrasse aménagée, l’association propose une lecture du
paysage urbain. De ce point de vue surplombant le centre d’Ivry,
chacun apprend à déchiffrer l'organisation de la ville, son histoire
physique et sociale. Ce projet entend mettre à la disposition de
citoyens-citadins des savoirs urbains à partager, que les exigences
du quotidien ne permettent pas toujours de cultiver.

11 Parc des Cormailles, avenue Gosnat (face au cinéma
n
Le Luxy)

Mentionnée pour la première fois au XIIe 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.

Observez la place de la nature en ville au cours d’une balade numérique. En flashant des QR codes, vous découvrirez la promenade
des Petits Bois, les plantes sauvages de la rue, les jardins partagés
et les cheminements piétonniers ainsi que les secrets et l’histoire
du parc des Cormailles.

Samedi 19 septembre

• Présentation de l'orgue 16h30-18h30

Dimanche 20 septembre, 14h-18h
• Visites commentées

Vous vous intéressez au
patrimoine et à l’histoire d’Ivry…
• Des livres et brochures sont à votre disposition au service
Archives-Patrimoine, rez-de-jardin de l’hôtel-de-ville.

Samedi 19 septembre, 14h
• Balade réalisée par la Ville d'Ivry, le département du
Val-de-Marne et l'association Vivacités Île-de-France.
Venez avec votre smartphone muni d’une application
de lecture de Flash code. Du matériel sera disponible
sur place si vous n'en avez pas. •
•
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•

•

•

Dimanche 20 septembre
• Présentation de l'orgue 14h-14h30, 15h30-16h30

•

•

•

© Ville d’Ivry-sur-Seine. Photo Frédéric Iriarte.

11

5

© D.R.

4

12

6

13

• Participez au Mémorial d’Ivry,
site internet dédié aux Ivryens morts
pendant la Grande Guerre. Ateliers
collaboratifs mensuels ouverts à tous.
Renseignement au 01 49 60 25 63.
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•

•

Contact : Service Archives-Patrimoine

01 49 60 25 63 n archives@ivry94.fr

• Visites guidées 14h30-15h30, 16h30-18h

© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine.
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• Visites commentées par l'association des Amis du moulin d'Ivry.

Ivry plus vrai que nature

8 Place de la République
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 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 19-Dimanche 20 septembre, 15h-17h30

Église Saint-Pierre-Saint-Paul

© Archives municipales d’Ivry-sur-Seine.

© Éditions Flohic.
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© Musée du Louvre.
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Samedi 19 septembre
• Visites libres 10h-12h/14h-18h

• Visites libres 14h-18h

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

2

Il y a tout juste dix ans, Jean-Pol Hindré et Jean-Claude Riguet,
architectes, 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.

14 Place du 8 Mai 1945
n

Moulin de la Tour

© Jérôme Salles.

Sur inscription au 01 49 60 25 63 avant le vendredi 18 septembre
(17h).

7 41, rue Lénine
n

Église Sainte-Croix

Renseignements : 01 56 20 25 30

7

© Production Point du Jour.

• Visites commentées à 10h30, 14h et 15h30

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

• Visite insolite !

© CAUE 94.

Samedi 19 septembre

Se munir d'une pièce d'identité.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

• Point d’accueil des Journées du Patrimoine dans le hall de l’hôtel
de ville.

© Association des amis de Madeleine Delbrêl.

Fondée en 1840 à Paris, la brasserie Dumesnil s’est établie à Ivry
en 1956. La visite permet de découvrir les installations techniques
souterraines (malterie, germination de l’orge, cuves de fermentation,
cuves de garde), implantées dans d’anciennes carrières de calcaire.
Visites assurées par l’association OCRA.

• Projection du documentaire Europe à vendre, réalisé par Andreas
Pichler, Arte-France- 2014- 75 mn, suivie d’un débat en présence
d’un économiste d’ATTAC.

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.

• Les Archives municipales ouvrent grand leurs portes.

3 Angle rue Georgette Rostaing/rue Michelet
n

Étranglés par leurs dettes, les gouvernements de toute l’Europe
cherchent à renflouer les caisses en mettant en vente des propriétés publiques, des monuments historiques, ou même des forêts
et des montagnes… Enquête sur la « vente à la découpe » de nos
patrimoines culturels et naturels.

Hôtel de ville

• Visites commentées

Cave de la brasserie Dumesnil

13 152 av. Danielle Casanova
n

Médiathèque

• 17h. Visite-promenade autour des reproductions d’œuvres à
découvrir en compagnie d’un conférencier du musée.

Samedi 19 septembre, 14h-17h

• Visites commentées

• Présentation d’une exposition sur la vie et l’œuvre de Madeleine
Delbrêl.

• 15h. Conférence sur le « Geste » à travers les œuvres avec le
Dr Lahlou médecin-gériatre et un spécialiste du musée du Louvre.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un abri est aménagé
dans l’hôtel de ville pour permettre au personnel communal de
travailler en cas de bombardement. Découvrez ce lieu dans les
sous-sols de l’hôtel-de-ville !

Dimanche 20 septembre 10h-12h/ 14h-17h

Samedi 19 septembre, 14h-18h

Accessible aux personnes à mobilité réduite

ECPAD-Fort d'Ivry

Dimanche 20 septembre, 14h, 16h

Il y a 80 ans… 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 ».

Activités gratuites, dans la limite des places disponibles.

Samedi 19 septembre, 16h
• Inauguration de l’exposition.

Le musée du Louvre vous donne rendez-vous dans les jardins de
l’établissement pour y découvrir des reproductions d’œuvres issues
de ses collections. Les expositions et animations proposées vous
permettront de découvrir cet ensemble architectural, construit au
milieu du XIXe. Au centre de la cour d’honneur, la chapelle abrite le
monument au cardinal de la Rochefoucauld (XVIIe). Monument
historique depuis 1997.

14

8

© Éditions Flohic.

© Archives municipales

Écouter parler le centre-ville
d'Ivry-sur-Seine

12 11 rue Raspail
n

15

© Ne pas plier.

• Visites commentées 10h30-12h/14h-16h.

9 7, avenue de la République
n

Maison Madeleine Delbrêl

© Ville d’Ivry-sur-Seine

Samedi 19-Dimanche 20 septembre

Hôpital Charles Foix

© Ville d’Ivry-sur-Seine.

l’histoire locale. À l’entrée, le monument aux morts donne la liste
des 1800 Ivryens morts pendant la Première Guerre mondiale.

