21

Les rendez-vous
du patrimoine
JANVIER > MARS
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VISITE GUIDÉE

DIMANCHES 16 JAN., 13 FÉV. ET 20 MARS. > 10H

Le 27

© David Pochal

Inauguré en juin 2021, Le 27 résulte d’un projet artistique, culturel, humain et collectif. Un
musée à ciel ouvert est né, pour donner un
souffle coloré au quartier en le transformant
en une balade pleine de surprises, grâce aux
talents des habitants et des artistes invités par
la Maison du Projet. Dans l’un des nouveaux
spots les plus prisés de la ville, une exploration
en coquille d’escargot vous offre un regard inédit
sur le quartier de l’îlot 27, sur la pente douce
du graffiti. Découvrez l’histoire, les codes et
les techniques de réalisation du street art et
découvrez les œuvres de nombreux artistes en
suivant les paroles d’un conférencier spécialisé
dans cet art éphémère.

Gratuit sur réservation : 01 49 15 70 00 (lun. > sam. 9h-12h et 14h-18h)
Intervenant Sigismond Cassidanius, conférencier et guide urbain
Rendez-vous sous le porche du 21, rue Auger

CINÉMA

VENDREDI 21 JANVIER > 20H

« Moi aussi, j’ai été jeune
mais vous ne le voyez plus »

Chaque portrait vidéo se conclut par une photo,
accompagnée d’un texte destiné aux générations actuelles.

Tarifs : 6 e / 4 e
Intervenante Nathalie Rouckout, réalisatrice
Rendez-vous Ciné 104, 104 avenue Jean Lolive
En collaboration avec le Ciné 104

© Nathalie Rouckout

En 2019, les réalisatrices Nathalie Rouckout
et Corinne Dardé sont allées à la rencontre
d’André, Ligia, Ginette, Arlette, Michel, David,
Josette, Marc, Marie-Jo et Gérard, pour recueillir leur histoire de vie. Ces dix pantinois, âgés
de 75 à 96 ans, se sont racontés avec pudeur
et humour devant la caméra. À travers leurs
tranches de vie, c’est aussi l’histoire pantinoise
et la grande Histoire qui se dévoilent.
Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer qu’ils
aient pu avoir une jeunesse, un métier, une
vie amoureuse, parce que le temps se fige
dans l’esprit des gens. Nous, les « jeunes »,
sommes tous de futurs « vieux ». C’est ainsi
que le projet questionne la transmission, la
place des anciens dans notre société et le
regard que l’on pose sur eux.

COMMÉMORATION
JEUDI 27 JANVIER > 14H

Sur les traces des Juifs
pantinois de 1930 à 1945
les histoires familiales, locales et nationales.
Ce parcours, du quartier du Centre à celui des
Quatre-Chemins, révélera leur sort pendant la
seconde guerre mondiale (déportation, spoliation, exil...) Il s’appuie sur une recherche en
cours qui constate, entre autres, une présence
notable des juifs à Pantin.

Colporteur, secrétaire, ouvrier, industriel ; français, roumain, polonais, turc ou russe ; il s’agira
de retrouver des mondes disparus en croisant

Parcours dans le cadre de la Journée de la
mémoire des génocides et de la prévention des
crimes contre l’humanité.

© archives municipales de Pantin - collection Levy

76 000 Juifs de France furent déportés vers les
centres de mise à mort nazis entre mars 1942
et août 1944. À l’occasion de l’anniversaire
de la découverte du camp d’Auschwitz par les
Soviétiques, est proposé un voyage dans le
temps, sur les pas de quelques juifs pantinois
dans les années 30.

Gratuit sur réservation
Intervenante Anouk Colombani, philosophe
Rendez-vous place Olympe de Gouge (parcours à pieds et en bus)

L’ART PREND L’AIR
MERCREDI 2 FÉVRIER > 18H30

Delphine Pouillé
dans son atelier
Entrez dans les coulisses de la création contemporaine pantinoise grâce à la rencontre avec un
artiste du fonds d’art municipal (FMAC-P) dans
son atelier.

© Delphine Pouillé

Rendez-vous est donné dans l’atelier de
Delphine Pouillé – espace de création rarement
ouvert au public et pourtant écrin intime de son
travail. Un dialogue passionnant avec l’artiste vous
permettra de partager le projet de la plasticienne et
d’appréhender son univers créatif. L’œuvre acquise

par la ville est au cœur d’un échange singulier
et inspirant, enrichi par les réflexions du public.
Delphine Pouillé est une artiste pluridisciplinaire
qui travaille le dessin et la sculpture comme des
pans de la même réflexion autour du corps. Selon
elle, ses œuvres sont abouties uniquement si le
projet de départ ne correspond pas à l’objet final.
Malgré le paradoxe que cela peut représenter,
Pouillé décèle l’incongruité de l’idée initiale et laisse
le projet dévier vers sa forme réelle et aboutie,
invisible au départ.

Gratuit sur réservation
Rendez-vous à l’entrée du site, 14, avenue Édouard-Vaillant

AVANT CHANTIER
SAMEDI 5 FÉVRIER > 11H

L’école de Plein air

© archives municipales de Pantin

La ville 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. Découvrez la
combinaison des avantages du 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.

Gratuit sur réservation
Intervenant Simon Labussière, conférencier
Rendez-vous 30, rue Méhul

UN LIEU, UN ARCHITECTE
SAMEDI 19 MARS > 11H

Construits en 1924-1926 par l’architecte municipal Désiré Letailleur, les bains-douches ont
cessé de fonctionner en 2004. La ville de Pantin
a choisi de transformer ce bâtiment, inséré dans
l’éco-quartier, en une crèche de 18 berceaux,
gérée par l’association Jolis Mômes, qui a également participé à l’élaboration du projet. Cette
opération est la première à intégrer la démarche
BDF (Bâtiments Durables Franciliens) à Pantin,
avec notamment des lots entièrement dédiés
à l’insertion. La démarche environnementale a
permis d’intégrer des isolants biosourcés, des
toitures végétalisées mais aussi un rafraîchissement adiabatique. À l’exception des baies
adaptées pour le nouvel usage, la façade a
été respectée. Une extension en structure bois
entièrement habillée de zinc vient s’adosser à
l’arrière sur le pignon aveugle. La façade créée
anime la future sente piétonne.
En compagnie de l’architecte de la réhabilitation,
découvrez la démarche BDF, récompensée
dans sa phase étude et sa phase chantier, au
niveau argent.

Gratuit sur réservation
Intervenante Delphine Bassinet, architecte, ICI et LA architecture
Rendez-vous 42, avenue Édouard-Vaillant
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Les bains-douches

NOCTURNES DE L’HISTOIRE
MERCREDI 30 MARS > 17H À 19H30

Portes ouvertes
Au programme : visites guidées, découverte de
documents emblématiques, projections de films
et démonstrations.

Horaires d’ouverture de la salle de lecture :
du mardi au vendredi, 13 h 30 - 17 h 30
Réservation par téléphone au 01 49 15 39 99 ou par mail archivespatrimoine@ville-pantin.fr
Accédez aux archives :
patrimoine.ville-pantin.fr

sortir.pantin.fr

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

Direction de la Communication - décembre 2021 © ICI et LA architecture

Entrée libre
Rendez-vous pôle Mémoire et patrimoine
rez-de-chaussée du centre administratif
84/88, avenue du Général-Leclerc
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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 et des restaurateurs.

