Association nationale
des guides-conférenciers
des Villes et Pays
d’art et d’histoire

Présenter, expliquer,
valoriser le patrimoine :
un métier, une éthique

Journée régionale de Formation
BOULOGNE-BILLANCOURT le 10 avril 2019
Urbanisme, architecture et art des années 1920 à 50

Région Ile de France
Titre / thème
Date(s)
Lieu(x) de
formation

BOULOGNE-BILLANCOURT : un exemple d’urbanisme en Île de France dans
les années 1930
10 avril 2019
BOULOGNE-BILLANCOURT ; PARIS

Organisateur

Délégation régionale de Région Ile de France,

Objectif(s) de
la formation

Découvrir par l’exemple les enjeux de construction d’une ville dans les années 1930
.

Contenus

Visite de ville et des musées de la commune. Centre ville : problématique de la
réunification de Boulogne et de Billancourt et de la création d’un centre
géographique autour d’équipements emblématiques. Visite du quartier Nord de
Boulogne-Billancourt : parcours des années 1930 autour du Mouvement moderne.
En fin de journée, déplacement sur Paris XVIe, hôtels particuliers de Le Corbusier et
rue Mallet-Stevens.
.

Intervenant(s)

Pascal Guillot, auteur du livre sur André Morizet, Maire de Boulogne pendant plus de
20 ans, de1919, à son décès en 1942
-10h00- 18h00, soit 6 heures de formation (pause méridienne déduite)

Horaires /
durée
Documentation

Participants
Coût

André Morizet un maire constructeur dans le grand Paris Créaphis 2013.
Une bibliographie plus complète sera fournie par les intervenants.
Un compte rendu de cette journée de formation sera diffusé aux participants.
Effectifs maximum : 25 personnes
Ouvert aux guides-conférenciers, les adhérents Ancovart en priorité.
Adhérents : 10€ pour la journée
Non adhérents : 20€ Frais annexes à prévoir : repas, transport
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Programme des Journées régionales de Formation
BOULOGNE-BILLANCOURT
Urbanisme, architecture et art des années 1920 à 50

Mercredi 10 avril 2019
Région Ile de France)

10h : accueil à l’entrée de la Mairie de BOULOGNE-BILLANCOURT (26 av. André-Morizet).
10h15 : visite du centre ville créé ex nihilo par A. Morizet. Trois bâtiments importants de
l’architecture moderne par Tony Garnier, Roger Hummel et Charles Giroud. Visite de la collection Art
déco du Musée des Années 30
Déplacement vers le quartier nord de Boulogne : début du parcours autour du Mouvement moderne
(Georges-Henri Pingusson, Le Corbusier, Mallet-Stevens, Jean Patout…)
12h30 : pause déjeuner. Restaurant dont l’adresse sera communiquée ultérieurement.
14h00 : suite du parcours autour du Mouvement moderne dans le nord de Boulogne.
16h30 : déplacement vers Paris (prévoir un ticket de métro ?). Visite des maisons La Roche et
Jeanneret, Square du Dr Blanche (Le Corbusier), rue Mallet-Stevens et ateliers d’artistes (Henri
Sauvage)…
18h00 fin du programme
Programme susceptible de connaitre des adaptations.
Inscrivez-vous en laissant un N. de téléphone portable que vous aurez avec vous.
Pour minorer les coûts, et diminuer la pollution, des covoiturages seraient souhaitables. Merci de
signaler si vous venez en voiture et quel trajet vous effectuez.
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