VILLA SAINT-CYR

!
Un geste architectural à découvrir
La villa illustre l’art de vivre français du premier quart du
XXe siècle : sa volumétrie composée de jeux subtils
d’avant-corps et de toitures, son ornementation savante
et sa distribution intérieure fonctionnelle largement
ouverte sur son environnement, en sont les principaux
éléments remarquables.
Cette architecture stylisée construite sur un vaste terrain
accueillant également des bâtiments industriels,
témoigne du statut social de son commanditaire,
Paul Carrière, dont les activités visionnaires ont eu une
résonance internationale. Quand il implante en 1884 une
manufacture de cierges à l’heure où l’électricité se démocratise, c’est pour en détourner la fonction utilitaire et
produire en série une bougie désormais décorative. Et en
s’associant en 1900 au pharmacien Joseph Robert, il
développe à grande échelle un tout nouveau procédé de
stérilisation de matériel médical. Les ampoules cassables
et les tulles gras stériles utilisés pour soigner les grands
brûlés ont été inventés à Bourg-la-Reine !

> Visite accompagnée,
Samedi 21 : 17 h – 19 h
Dimanche 22 : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h
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Préparez-vous à une nouvelle expérie

Après deux albums, de nombreux prix remportés, la création de l’habillage musical de l’exposition
de Yann Arthus Bertrand au Grand Palais et plusieurs tournées internationales, le groupe OMMM
présente son deuxième spectacle résolument vocal.
Composé de quatre chanteurs, d’un human beatboxeur et d’un dubmaster, OMMM aime
repousser les limites de l’a-cappella et se plonger dans les rythmes puissants de la musique pop
et trip-hop.

> Samedi 21 à 19 h 30
Jardin de la Villa Saint-Cyr,
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Construite dans les années 1920, la Villa a été conçue
pour recevoir : son jardin est un vaste parc et sa
distribution intérieure intègre une salle de réception de
75m2. En 2018, les façades de la Villa et leurs
éléments remarquables ont fait l’objet d’une
campagne de restauration.

> Visite accompagnée
Samedi 21 : 17 h – 19 h
Dimanche 22 : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h

Mairie
6, boulevard Carnot
La mairie ouvre ses portes pour vous permettre de découvrir ses salles réservées
aux mariages ou aux Conseils municipaux.
Plus confidentiels, d’autres espaces seront
également accessibles.

À l’étage de la Villa, retrouvez l’œuvre céramique
de François Laurin et sa célèbre technique
de la "barbotine" mise au point dans son atelier à
Bourg-la-Reine.

> Visite libre
Samedi 21 : 17 h – 19 h
Dimanche 22 : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h

> Visite guidée,
départ tous les 1/4 d’heure
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Église Saint-Gilles
6 bis, boulevard Carnot
L’histoire du tableau « La Cène » de Cornélie-Louise Revest,
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques vous sera
racontée par des étudiantes qui, avec le soutien de la Ville,
mènent une campagne de mécénat pour en financer la
restauration.

> Visite guidée
Samedi 21 : 10 h – 17 h 30
Dimanche 22 : 13 h – 17 h 30

Médiathèque François Villon
Angle Carnot / Le Bouvier
La médiathèque est une architecture pionnière en matière d'équipement culturel :
une exposition retraçant la genèse du projet présentera les idées de l'architecte,
de la conception à la réalisation.

> Visite libre – salle d’exposition
Samedi 21 : 10 h – 19 h - Dimanche 22 : 14 h – 18 h

Villa Saint-Cyr

Abri anti-aérien
14, boulevard Carnot
Redécouvert en 2015, cet abri a été construit en 1939
pour assurer la protection de la population en cas
d’alerte aérienne. Après restauration, une partie de
l’abri est proposée à la visite : un témoignage singulier
des conditions de vie des civils pendant la guerre.

> Visite guidée, départ tous les 1/4 d’heure
Samedi 21 : 17 h – 19 h
Dimanche 22 : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h
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