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Expositions

SEPTEMBRE

Samedi 15 et dimanche 16

14h-18h : journées européennes du Patrimoine

Dimanche 30

14h-18h : atelier Manga

OCTOBRE

Samedi 6

9h-16h45 : salle de lecture

Dimanche 7

14h30 : conférence « Fabrication du papier  
en France et au Japon : étude comparée »

Vendredi 12 et Samedi 13 

12h-18h : colloque de clôture du Centenaire  
de la première guerre mondiale (Étréchy)

Dimanche 28 

14h-18h : atelier Calligraphie

NOVEMBRE

Dimanche 4

13h30-17h : atelier Manga

Samedi 10

9h-16h45 : salle de lecture

Dimanche 18

13h30-17h : atelier calligraphie

Dimanche 25

14h : conférence « Un médecin dans  
la tourmente de la guerre :  
René de Saint-Périer »

DÉCEMBRE

Samedi 8

9h-16h45 : salle de lecture

Dimanche 16

13h30-17h : atelier Manga

 PENSEZ À RÉSERVER AU 01 69 27 14 14 
 Programmation sous réserve de modifications

uuuEXPOSITION u  FOUJITA, L’ART D’ILLUSTRER 
du 27 mai 2018 au 4 janvier 2019 
Hall des Archives départementales

Agenda
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Expositions Exposition

lllustration extraite de 
l’ouvrage de Jean Cocteau, 
"Dragon des Mers" Paris, 
Éditions Georges Guillot, 1955 
© Maison-atelier Foujita, 
CD Essonne. Photographie 
Laurence Godart © Fondation 
Foujita / ADAGP 2018 Réminiscences

 Foujita, l'art d'illustrer 
Du 27 mai 2018 au 4 janvier 2019 
Dessinateur raffi  né qui associe la rigueur du trait, 
la volupté de la ligne et la délicatesse des coloris, 
Foujita est très vite sollicité par les éditeurs qui lui 
confi ent de nombreux ouvrages. Voici l’occasion 
de découvrir la diversité et l’inventivité d’un peintre 
qui a su mettre son talent et son originalité au ser-
vice des livres, devenant passeur d’histoires et de 
culture.

 Réminiscences Louise Collet 
 invitée… 
Comme un miroir contemporain des créations 
artistiques de Foujita, Louise Collet, jeune artiste 
étampoise qui s’est formée en France et au Japon, 
présente des œuvres originales inspirées par ces 
deux cultures. 

Qu’ils soient en premier plan, en arrière-plan ou 
isolés sur fond blanc en bas de page, les objets 
représentés par Foujita témoignent de son amour 
pour les petits riens du quotidien et son goût du 
voyage. Avec la même passion du détail, Louise 
Collet met en correspondance ces objets représen-
tés avec des souvenirs qui lui sont propres, issus 
d’un quotidien français ou japonais. 

Une série d’eaux-fortes sérigraphiées lient la 
recherche de la ligne à la couleur en aplats, évo-
quant l’estampe japonaise.

Autour de l’exposition 

Ateliers de gravure
15 et 16 septembre, 14h-18h
Salle Michel Caillard

Ateliers de création de mangas 
30 septembre, 14h-18h
4 novembre, 16 décembre 13h30-17h
Sur inscription auprès des archives 
départementales (8 personnes par roulement) 
Salle Michel Caillard

Ateliers de calligraphie japonaise
28 octobre, 14h-18h
18 novembre, 13h30-17h
Sur inscription auprès des archives 
départementales (10 personnes par roulement) 
Salle Michel Caillard

Réminiscences

Louise Collet en atelier sur presse, Paris.
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Journées européennes du Patrimoine
15 et 16 septembre 2018

> Exposition

 Foujita, l’art d’illustrer,  
 Réminiscences Louise Collet 
Samedi et dimanche : visite libre de 14h 
à 18h

> Visites des archives
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Durée 1h - À partir de 8 ans
Découvrez les missions des Archives départemen-
tales, la richesse et l'importance de leurs collections 
(18 kml d'archives du 12e au 21e siècle) en suivant le 
circuit d'un document d'archives : de son arrivée 
par la salle de versement à sa communication en 
salle de lecture sans oublier sa conservation dans 
des magasins.

> Ateliers d’initiation à la gravure

 “des Hommes et des Bêtes” 
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h 
Durée 1h30 - À partir de 7 ans
Laurence Le Chau et Claire Poisson, artistes gra-
veuses, proposent un atelier d'initiation à la 
gravure.

En regard des illustrations de Foujita des Fables 
de La Fontaine, découvrez des proverbes japo-
nais mettant en scène des animaux et réalisez 
votre propre illustration gravée. Vous repartirez 
avec une impression de votre dessin sur un beau 
papier-coton !

Gravure sur support synthétique
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Colloque centenaire 1914-1918
12 et 13 octobre 2018 salle Jean Monnet à Étréchy

Aux morts pour la France 1914-1918, Paul Charpentier.
Mairie d’Etrechy. © Yves Morelle, CD Essonne.

Affi  che du spectacle « Deux mots pour te dire » 
par le Théâtre de Sarah.

La Direction des archives et du patrimoine mobilier organise les 12 et 13 octobre 2018 à Étréchy (Salle 
Jean Monnet) deux journées d’études qui alterneront communications historiques, valorisation de la 
production des associations historiques locales autour de la Première Guerre Mondiale et spectacles 
avec des lectures théâtralisées.

Vendredi 12 et samedi 13 octobre
Entrée libre et gratuite à partir de 12h
En partenariat avec le service départemental de 
l’ONAC, le Centre de Recherches historiques sur les 
Révolutions en Essonne et la commune d’Étréchy.

Salle Jean Monnet
15 boulevard des Lavandières
91580 Étréchy

 Deux mots pour te dire 
Vendredi 12 octobre 
Durée 1 heure - À partir de 20h30 
Création du Théâtre de Sarah d’après la correspon-
dance entre 1914-1918 de Maurice Bonnenfant à sa 
bien-aimée, Marie-Louise, restée au pays.

 Intermèdes théâtraux, extraits 
 du “Grand Vacarme” 
Samedi 13 octobre 
À partir de 14h30 
Création du Théâtre du Menteur à partir de textes 
conservés aux Archives départementales de 
l’Essonne

Programme détaillé sur notre site internet :

archives.essonne.fr



Expositions
> Visite des archives 
Samedi 10 novembre à 14h 
Lisbeth Porcher, service des publics
RDV dans la cour des communs

> Conférences

 Les savoir-faire du papier 
 en France et au Japon 
Dimanche 7 octobre à 14h30
Salle Michel Caillard

Par Valentine Dubard-Austry, conservateur à 
l’atelier de restauration du département des arts 
graphiques, Musée du Louvre.

Le projet d'étude des savoir-faire du papier en 
France et au Japon met en relation des spécialistes 
français et japonais du papier, des papetiers, des 
historiens, des scientifi ques et des restaurateurs 
d’œuvres d'art sur papier. Ensemble, ils visitent 
et voient des processus de fabrication du papier 
Ils en discutent après pour savoir s'ils ont compris 
les mêmes choses. France et Japon, fabrication 
manuelle et fabrication industrielle, les diff érences 
ne sont pas toujours là où on les attend le plus.

 Un médecin dans la tourmente 
 de la guerre : 
 René de Saint-Périer 
Dimanche 25 novembre à 14h
Salle Michel Caillard

Par Jacques Gélis, professeur émérite d'histoire 
moderne à l'Université Paris VIII.

Le médecin et préhistorien René de Saint-Périer, 
châtelain de Morigny a été aff ecté en 1914 à l’hôpi-
tal de Beauvais. Dans le carnet qu’il a alors tenu, il 
raconte avec beaucoup d’humanité et sens critique 
la grande misère qu’est la guerre.
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Visite et conférences

Fabrication du papier Washi à Nishinomya, Hyogo 
© Hideyuki Kamon.

Scène d’opération, Arch. dép. de l’Essonne, 
Fonds Marcon 32 Num48/38. »
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Ateliers

> Ateliers

 Gravure avec Laurence Le Chau 
 et Claire Poisson, artistes 
 graveuses 
15 et 16 septembre de 14h à 18h
À partir de 8 ans 
Sur inscription sur place 
(10 personnes par roulement) 
Salle Michel Caillard

 Création de mangas 
30 septembre, de 14h à 18h
4 novembre et 16 décembre de 13h30 
à 17h
Sur inscription auprès des archives 
départementales (8 personnes par roulement) 
Salle Michel Caillard

 Calligraphie japonaise 
 avec Viviane Canteau 
De l’association Wado Art Mots Nid’Asie

28 octobre de 14h à 18h
18 novembre de 13h30 à 17h
Sur inscription auprès des archives 
départementales (10 personnes par roulement) 
Salle Michel Caillard

Atelier de Calligraphie

Manga © Pauline
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Accès
Situées à 30 km d’Évry et à 35 km au Sud de Paris, 
les Archives départementales sont accessibles par :
u le RER C, gare de Chamarande, à 200 m 
u la RN 20, entre Arpajon et Étampes, sortie « Étréchy Chamarande »

Archives départementales de l’Essonne
Domaine départemental de Chamarande
38, rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande

Tél. : 01 69 27 14 14
Fax : 01 60 82 32 12
Courriel : archi91@cd-essonne.fr 

archives.essonne.fr
centenaire1914-1918.essonne.fr

Horaires 

> Salle de lecture
Nouveaux horaires
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-17h sans interruption
Un samedi par mois, d’octobre à mars : 9h-16h45 

Fermetures 
• Lundi et vendredi (fermeture hebdomadaire)
• Deux semaines fin juillet-début août
• Du 24 décembre au 1er janvier inclus

> Hall d’exposition
Du lundi au vendredi : 9h-17h
Ouverture le dimanche, de mai à fin novembre : 14h-18h 

Les conférences ont lieu aux Archives départementales, salle Michel Caillard.


