
 Du 1er avril à fin juin 2020 
Henri de Maistre
Double vocation de peintre
profane et religieux, directeur 
des Ateliers d’Arts Sacrés 
de 1926 à 1947.

 Été 2020 
Exposition Patrimoine

 Du 14 décembre 2019 au 7 janvier 2020
Crèches familiales

 Du 19 janvier au 27 mars 2020 
Marcel Hasquin autour de la vie de Saint François d’Assise 
(commissaire : Didier Bénesteau)

 Samedi 18 janvier à partir de 17h
Vernissage de l’exposition Marcel Hasquin commençant par un 
concert autour des saisons et du chant des oiseaux,  
(Bertrand Causse - Isabelle Le Goux - Machiko Yanasé).

 Du 10 octobre au 8 décembre 2019 
9e Rencontres Cathédrale 
40 artistes exposent sur le thème : JARDINS.  
Avec la participation de la Direction des Parcs et Jardins de la ville 
de Créteil.

 Mercredi 9 octobre à partir de 18h
Vernissage des 9e Rencontres Cathédrale 
Avec la participation d’Eric Lebrun à l’orgue qui jouera une de ses 
compositions récentes : « Au jardin des poètes ».

Expositions

Chemin des Arts
en Val-de-Marne

Programmation 
2019 - 2020
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 Mercredi 9 octobre 2019 à partir de 18h
Vernissage des 9e Rencontres Cathédrale, avec la 
participation d’Eric Lebrun à l’orgue qui jouera une de ses 
compositions récentes : « Au jardin des poètes ».

 Mercredi 20 novembre 2019 à 20h30
Concert d’orgue avec Jacques Pichard - organiste 
titulaire de la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre.

 Dimanche 8 décembre 2019 dans l’après-midi
Clôture des 9e Rencontres avec la participation 
musicale du groupe Pep’s Lemon !

 Mercredi 5 février 2020 à 20h30 
Concert d’orgue avec Philippe Lefebvre organiste 
titulaire de la cathédrale Notre Dame de Paris.

 Mercredi 22 avril 2020 à 20h30 
Concert orgue et flûte : Alain Ménard, flûtiste 
et Angèle Dionnau, orgue.

 Samedi 6 juin 2020 
Création d’un oratorio d’Éric Lebrun à l’occasion  
des 1600 ans de Sainte Geneviève.

Concerts

 Le 2e mercredi de chaque mois à 13h30
9 octobre 2019
13 novembre 2019
11 décembre 2019
8 janvier 2020
12 février 2020

Heures d’orgue 
de la cathédrale

11 mars 2020
8 avril 2020
13 mai 2020
10 juin 2020



 Les mardis de la cathédrale de 12h30-13h30

 Mardi 8 octobre 2019
Saint-Louis de Vincennes

 Mardi 12 novembre 2019 
« Le jardin comme lieu de la révélation divine »

 Mardi 10 décembre 2019 
Les crèches 

 Mardi 14 janvier 2020 
Anne Bernot

 Mardi 4 février 2020 
Marcel Hasquin

 Mardi 24 mars 2020 
L’Art brut

 Mardi 12 mai 2020  
Jean François Ferraton 
Les nouveaux vitraux de l’abbaye de Sylvanès

 Mardi 9 juin 2020     
Maurice Denis et les Ateliers d’art sacré

Conférences

Une heure, un Artiste
avec Jean-Paul DEREMBLE
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PRÉNOM 
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CODE POSTAL   VILLE 

N° TÉL. 

EMAIL 

DATE   SIGNATURE 

 OUI, j’adhère à l’Association Chemin des Arts en 
Val-de-Marne et je verse ma cotisation annuelle 
personnelle de  15 €

 Par chèque à l’ordre  de :
« Chemin des Arts en Val-de-Marne »

 Par virement ponctuel ou régulier de ma banque 
sur le compte de l’association :
(IBAN : FR76 1027 8060 0200 0203 9490 138
Code BIC : CMCIFR2A)

 JE FAIS UN DON COMPLÉMENTAIRE,
 15 €  30 €  60 €  ou plus  €

Soit au total un versement de  €

Bulletin d’adhésion
à l’association
Chemin des Arts en Val-de-Marne

Votre don vous permettra de bénéficier d’une réduction fiscale : 
66% de votre don est déductible de vos impôts, 
dans la limite de 20% de votre revenu annuel. 

Un reçu vous sera adressé.

Espace culturel 
Cathédrale
Chers amis 
L’espace culturel de la cathédrale a pris sa vitesse de 
croisière.
Les expositions, concerts et conférences touchant tous 
les champs de la culture et des arts s’y succèdent. Vous 
en trouverez un florilège dans ce document.
En ce lieu singulier, la recherche passionnée des 
créateurs pour nous dire le mystère de l’homme entre en 
résonnance avec le cri d’amour universel des évangiles 
proclamé dans la cathédrale.
L’équipe de l’association « Chemin des Arts en Val de 
Marne » travaille pour que l’Espace culturel Cathédrale 
devienne le vôtre…
Si vous êtes sensible à cette ouverture aux arts et à 
la culture, rejoignez nous en adhérant à l’association 
Chemin des Arts. Je remercie tous ceux qui, par un don 
de soutien, encouragent les activités de l’espace culturel.

Bien cordialement 
Jacques Faujour,
Président de Chemin des Arts en Val-de-Marne

Chemin des Arts en Val de Marne
2 rue Pasteur Vallery-Radot - 94000 CRETEIL

http://chemindesarts.org 
contact@chemindesarts.com

 Les jeudis de la Cathédrale à 20h30

 21 novembre 2019
Conférence de René Poujol pour la parution de son livre 
« Catholique en liberté »

 Mars 2020 le mois de la Bible
Le mois de la Bible

 12 mars 2020
conférence en lien avec le mois de la Bible


