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17 septembre 2021 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales à l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine (18 et 19 septembre 2021) consacrées à la sculpture à 

Fontenay-aux-Roses. 
 

Sous le haut-patronage de Jean de la Fontaine, une cérémonie des Rosati (vers 1980) 

dans le parc Sainte-Barbe. AM FaR série Fi 
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 Exposition 

A la médiathèque, jusqu’au 29 septembre, exposition intitulée « La sculpture à 

Fontenay-aux-Roses (1698-2021) ». L’occasion d’admirer des œuvres 

d’Alexandre Noll (1890-1970), de redécouvrir les premiers pas du duo 

Letourneur-Zwobada à Fontenay, de faire connaissance avec la Marianne de 

Marietti, de recenser quelques œuvres disparues ou de rendre hommage à 

Catherine Val (1924-2021) … : 

 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732072fc9ce240a69  

 

 

 

 Catalogue 

Comme chaque année, un catalogue accompagne l’exposition. 

 

Voir un extrait : 

https://fr.calameo.com/read/0026732072e3c06f86131  

 

Cette publication de 56 pages sera très prochainement dans la boîte aux lettres 

des abonnés des Archives municipales. Elle est aussi en vente (prix 5 euros) à la 

Mairie. 
 

 

 

 Jeu 

Sur le compte Facebook de la Ville, il est possible de participer à un quizz autour 

de ces Journées du Patrimoine : 

https://www.facebook.com/Fontenay.aux.Roses/  
 

Les meilleures réponses seront récompensées. 

 

 

 

 Promenade commentée 

Rendez-vous dimanche à 14h dans la cour de la Mairie pour une promenade 

commentée de 2h30 autour des sculptures d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Voir le parcours : 

https://fr.calameo.com/read/0026732077281bfcacb2a  
 

https://fr.calameo.com/read/0026732072fc9ce240a69
https://fr.calameo.com/read/0026732072e3c06f86131
https://www.facebook.com/Fontenay.aux.Roses/
https://fr.calameo.com/read/0026732077281bfcacb2a
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 Les Sources de Fontenay 

L’exposition et les visites prévues par l’association les Sources de Fontenay sont 

annulées. 

 
 

 

 

 

 Fermeture pour travaux 

En raison de travaux programmés durant les mois de septembre et octobre 2021, 

la consultation des archives au 10 rue Jean Jaurès sera suspendue pendant 2 mois. 

Néanmoins, dans la mesure du possible, il sera répondu aux demandes par 

courriel ou par téléphone. 
 

 

 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
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