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Les rendez-vous
du patrimoine
JANVIER > AVRIL
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AVANT CHANTIER
SAMEDI 18 JANVIER > 11H

Inauguré en 1886, l’hôtel de ville de Pantin,
caractéristique du style éclectique de la fin
du x ixe siècle, incarne la représentation du
pouvoir municipal de la jeune IIIe République.
À mi-chemin entre le cœur historique, autour de
l’église Saint-Germain et le quartier industriel
des Quatre-Chemins, il devait préfigurer le
nouveau centre ville et répondre aux demandes
des habitants des Quatre-Chemins qui
déploraient leur éloignement des équipements
publics. Cette visite guidée du bâtiment et
des décors révélera les réponses apportées
par l’architecte et les artistes aux besoins des
élus et des administrés. Ce sera l’occasion
de pénétrer dans des lieux habituellement
inaccessibles.
La qualité architecturale de cet édifice a
favorisé son inscription au titre des monuments
historiques en mai 2017. Aujourd’hui, la Ville
s’engage dans sa restauration.

Gratuit sur réservation
Intervenante Lise Corcelle, conférencière
Rendez-vous 45, avenue du Général Leclerc
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L’hôtel de ville

AVANT CHANTIER
SAMEDI 8 FÉVRIER > 11H ET 14H

L’école de Plein air
progrès et des formes traditionnelles conçue
par l’architecte Florent Nanquette pour la
première école de Plein air de la Seine.
Le groupe scolaire est inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
depuis novembre 1997. Aujourd’hui, la Ville
s’engage dans sa restauration et, dans le cadre
de la Mission Stéphane Bern, a lancé une
opération de mécénat en partenariat avec la
Fondation du patrimoine.
Devenez mécène !
www.fondation-patrimoine.org/59405
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La municipalité de Pantin ouvre dès 1923 une
école sous tente de plein air sur le site du parc
de la Seigneurie. Elle reçoit, de mai à octobre,
soixante enfants choisis parmi les plus chétifs
des quatre écoles maternelles de la ville. En
1930, la municipalité lance un vaste projet
d’aménagement du parc de la Seigneurie, dont
la substitution de l’école saisonnière par une
école maternelle de plein air permanente de
huit classes. Symbole de l’école idéale, elle
véhicule des valeurs modernistes et hygiénistes
et met en œuvre une pédagogie de l’éveil.
À découvrir : la combinaison des avantages du

Gratuit sur réservation
Intervenante Lise Corcelle, conférencière
Rendez-vous 30, rue Méhul

UN LIEU, UN ARCHITECTE
SAMEDI 29 FÉVRIER > 11H

Cette résidence sociale de 44 logements
– simplex et duplex – est une petite « pièce
urbaine », à la fois îlot et immeuble. La profondeur
de la parcelle permet de créer une intériorité et
d’assimiler la morphologie de l’édifice à la figure
du cloître. Un effet de socle, commun à tous
les immeubles du secteur, génère la continuité
d’une « plinthe urbaine » sur le canal. La trame
en béton découpe et proportionne la composition
– à la fois structure et façade –, et génère
l’ossature interne de l’édifice. Le bâtiment
s’affirme comme l’expression rationnelle et
poétique d’une identité industrielle et portuaire,
faisant ainsi écho aux Magasins généraux.

Gratuit sur réservation
Intervenant Jean-Patrice Calori, architecte DPLG, associé de l’agence Cab Architectes
Rendez-vous 31-33, rue de l’Ancien Canal
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Le quartier du Port

FACE AUX ŒUVRES
SAMEDI 29 FÉVRIER > 17H

En amour

Cette conférence sur l’amour est une invitation
à un voyage dans les collections municipales à
la recherche de ce sentiment universel, qui se
décline selon les époques et les auteurs en une
multiplicité de propositions plastiques, faisant
chacune écho à une manière singulière d’aimer.

Gratuit sur réservation
Intervenante Marion Delage de Luget, docteur en philosophie de l’art
Rendez-vous Salon d’honneur de l’hôtel de ville - 45, avenue du Général Leclerc
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L’amour est « la plus grande des affaires ou
plutôt la seule », comme le disait Stendhal.
En prélude au printemps, prenons le temps
de parler d’amour : de la vision romantique
du bonheur de l’amour partagé à la passion
amoureuse, voire au désamour ; de l’attachement
fraternel ou familial au dévouement et même
à la dévotion de l’amour divin ; mais aussi de
l’amour de soi.

PARCOURS D’ARCHITECTURE
DIMANCHE 29 MARS > 9H30 ET 14H30

Sport et architecture
à Pantin
municipal, qu’une esthétique architecturale
nouvelle et l’accroissement de la pratique du
sport au xxe siècle. Alors que les pratiques
sportives ont évolué, ce parcours invite à la
découverte d’équipements qui contribuent à
façonner la ville et son usage.
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Citius, altius, fortius (Plus vite, plus haut, plus
fort). La devise olympique symbolise l’excellence,
la performance, le goût du risque et de l’effort
liés au sport. La multiplicité des équipements
sportifs à Pantin – piscine, stades, gymnases,
club de tir à l’arc – marque tout autant leur
place dans le programme social et hygiéniste

Gratuit sur réservation
Intervenante Hélène Caroux, historienne de l’architecture, chercheuse au service du Patrimoine culturel du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis
Rendez-vous 2, rue Sadi Carnot

PORTES OUVERTES
MERCREDI 1ER AVRIL > 17H À 19H30

Les archives : mettez-vous
au parfum !
C’est au centre administratif que s’activent les
passeurs de la mémoire de Pantin : près de trois
kilomètres d’archives pour conserver le passé
et le présent, mais aussi préparer le futur de
la ville. C’est l’occasion de découvrir tout ce
que vous avez toujours voulu savoir et jamais
osé demander sur les archives de la ville, les
réserves et les savoir-faire des gardiens de
la mémoire, en compagnie de restaurateurs.
© archives municipales de Pantin

Au programme : visites guidées, découverte
de documents emblématiques, projections de
films et démonstrations.
En fin de journée, un jeu de piste autour du
parfum est proposé à 19h30 et 20h15, pour
explorer les archives de manière ludique et
insolite.

JEU DE PISTE
19H30 ET 20H15
Entrée libre
Rendez-vous Pôle Mémoire et Patrimoine - Rez-de-chaussée du centre administratif
84/88, avenue du Général Leclerc

SUR INSCRIPTION
UNIQUEMENT

Pantin, consciente des enjeux que représente l’appropriation de
la mémoire, de l’architecture et du patrimoine par les habitants,
s’engage dans une démarche active de collecte, de conservation
et de médiation.

Conserver et protéger
Six bâtiments sont protégés au titre des monuments historiques. Près de 400 sont identifiés comme remarquables. Régulièrement des
tableaux, des registres ou des affiches sont
restaurés.

Communiquer
Le patrimoine doit être accessible à tous. Une
salle de lecture et un site internet permettent aux
historiens, généalogistes, étudiants, citoyens ou
simples curieux en quête du passé de consulter
les archives et de découvrir l’histoire de Pantin.
Diffuser
Les ateliers scolaires permettent aux élèves
de s’immerger dans l’histoire de leur ville et
de tisser des liens avec leur territoire. Les
expositions, les publications, les visites et les
conférences racontent au plus grand nombre
la ville et contribuent à son identité.
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Collecter
L’administration municipale transfère régulièrement ses archives. Des particuliers, des
entreprises font également des dons. Des cartes
postales ou des objets pantinois sont achetés.

Horaires d’ouverture de la salle de lecture :
DU MERCREDI AU VENDREDI, 9H-12H30 ET 13H30-17H30

Accédez aux archives :
patrimoine.ville-pantin.fr

pantin.fr

Pôle Mémoire et Patrimoine
84/88, avenue du Général Leclerc
01 49 15 39 99

