COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 septembre 2019

JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE : OUVERTURE DE DEUX SITES DE
GRAND PARIS AMENAGEMENT POUR UNE PROGRAMATION ARTISTIQUE,
CULTURELLE ET PATRIMONIALE EXCEPTIONNELLE
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, Grand Paris Aménagement accueille sur deux
de ses opérations d’aménagement une programmation artistique, culturelle et patrimoniale originale
et grand public, à Ivry-sur-Seine (94) et Neuilly-sur-Marne (93).

Le voyage de Gagarine, à Ivry-sur-Seine, un parcours artistique dans les anciens
appartements de la Cité Gagarine avant sa disparition

50 artistes installés dans 7 étages de la cité Gagarine, présentent un parcours culturel et artistique
inédit, exceptionnellement ouvert les 21 et 22 septembre lors des Journées du Patrimoine et de
Pleins Feux, les 28 et 29 septembre.
Ce projet, initié par l’EPA Orsa (Etablissement public d’aménagement Orly Rungis – Seine Amont),
aménageur de la future agro-cité Gagarine-Truillot, en partenariat avec la ville d’Ivry-sur-Seine,
accompagne la déconstruction de la barre Gagarine. Sa direction artistique a été confiée à Virginie
Loisel, de l’association Double Face qui a conçu un projet fédérant artistes, habitants et acteurs du
quartier, autour d’un dernier hommage à cet immeuble emblématique d’Ivry-sur-Seine.
Infos pratiques
Quand ? Journées du Patrimoine (21-22 septembre) et Pleins Feux (28-29 septembre) de 10h à 18h
Où ? 1 allée Gagarine Ivry-sur-Seine
Accès en transport en commun : Mairie d'Ivry (Métro 7) ou Ivry-sur-Seine (RER C)
Inscription obligatoire sur https://exploreparis.com/fr/2608-voyage-de-gagarine.html
Voir le teaser de l’événement https://youtu.be/b1xTxk_qPeU
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Maison Blanche Parc Ouvert ! Le Parc de Maison Blanche, un site paysager et patrimonial
d’exception à découvrir ou REdécouvrir

Tout au long de la journée, des activités pour petits et grands
seront proposées pour en apprendre plus sur l’histoire et
l’avenir du Parc de Maison Blanche et découvrir ses richesses
insoupçonnées. Au programme : plusieurs visites guidées sur
le thème du patrimoine historique et naturel, une exposition
d’œuvres artistiques en plein air, des ateliers « biodiv » pour
créer ses propres semis après avoir observé la flore locale ! Le
tout pour fêter la fin de l’été, dans une ambiance festive où
musique et foodtrucks seront présents dès l’ouverture.
Le Parc de Maison Blanche accueille l’un des plus importants
projets d’aménagement francilien. La première phase, qui
comptera près de 1 200 logements, accueillera ses premiers
habitants au printemps 2020.

Infos pratiques
Quand ? Le samedi 21 septembre 2019, de 11h00 à 18h00
Où ? 7 avenue Jean Jaurès, 93 330 Neuilly-sur-Marne
Accès en voiture : N34, A86 et A4 via la N370. Parking gratuit sur place.
Accès en transports : RER A (Neuilly Plaisance) ou RER E (Chénay Gagny), bus 118
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