
Découvrir

Journées européennes du patrimoine
Les 17-18 septembre 2016
    AP-HP

Découvrez le patrimoine  
de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris !  
 
A l’occasion de la 33ème édition des Journées  
du patrimoine, l’AP-HP met à l’honneur  
son patrimoine : autant d’expositions, de concerts,  
de visites guidées qui vous sont proposés !



Paris
 
Hôtel-Dieu 
1 place du Parvis de Notre-Dame, 4ème arr.
 
Samedi et Dimanche - 11h-18h 
Exposition éphémèrE  
«L’Assistance publique de Paris dans  
la guerre.»  Entrée libre, hall de l’Hôtel-Dieu 

VisitEs guidéEs historiquEs :  
«Histoire de  l’Hôtel-Dieu, 39 - 45, 
un hôpital dans la guerre avec son abri 
anti-bombardement » (Durée 1h15)
Samedi et dimanche: 11h, 14h, 16h 

issy-les-Moulineaux 
 
Hôpital Corentin-Celton 
4 parvis Corentin-Celton (92133)
 
Samedi et Dimanche - 12h-18h30 
Exposition dE pEinturE
- « Plis et lumière» , Hélène Mirobent,  
Galerie Patrick Leplat. Entrée libre
- « La voix du cœur «, Myriam Goldenlight, 
Espace Saint-Sauveur. Entrée libre
 
Samedi - 20h30 
ConCErt, Katiana Georga, pianiste  
du classique au contemporain: Chopin, 
Beethoven, Zaborov.
Espace Saint-Sauveur, entrée libre
 
Dimanche - 10h30 
VisitE guidéE historique et patrimoniale 
de l’hôpital avec Muriel Guilleminot  
architecte, chargée des affaires culturelles.
Rendez-vous hall d’accueil  
Contact : 01 41 23 87 00
 
Dimanche - 15h-20h 
initiation dansE : Bal tango argentin. 
Salle Feuchères, entrée libre

Hôpital Cochin
Ancienne Abbaye de Port-Royal,  
123 boulevard de Port-Royal, 14ème arr. 
 
Samedi - 14h00 - 18h00
VisitEs guidéEs du cloître  
de Port-Royal de Paris, de la salle  
capitulaire, du chœur des religieuses  
et de la chapelle.  
Entrée libre

Le Kremlin-Bicêtre
 
Hôpital Bicêtre 
78 rue du Général Leclerc (94270)

Samedi - 11h-13h 
VisitE guidéE par un conférencier 
depuis l’entrée principale en traversant 
les différentes parties historiques : 
le grand réservoir, le puits, les cours, 
les cachots.
Inscription : complet 

Bobigny
 
Hôpital Avicenne 
125 rue de Stalingrad (93000) 
 
Samedi 10h - 12h et 14h – 16h
VisitE guidéE de l’hôpital Avicenne, 
de sa création avec son architecture 
mauresque à ses dernières  
constructions innovantes. 
 
Inscription web // 01 49 15 98 98

Voir le programme en détails sur :  
www.aphp.fr/journeespatrimoine2016 
Ou flashez !
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