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EXPOSITION

« NUITS AMERICAINES »
Par Sophie Kitching à la Maison de Chateaubriand
Du 14 octobre 2017 au 4 mars 2018 à Châtenay-Malabry

Le Département des Hauts-de-Seine présente au Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de
Chateaubriand une exposition d’une jeune artiste
contemporaine, Sophie Kitching.
Maison d’écrivain patrimoniale, placée sous le signe de
l’hospitalité, dédiée à Chateaubriand et au romantisme,
accueillante à tous les publics, la Maison de Chateaubriand est
également ouverte aux auteurs contemporains.
L’exposition Nuits Américaines invite à la découverte d’une
histoire, celle de Chateaubriand parti seul à la découverte de
l’Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Par le travail d’écriture,
l’auteur réactive le souvenir de son expérience immersive de la
nature « sauvage et sublime ».
Sophie Kitching, artiste plasticienne, s’est appuyée sur cette élaboration du souvenir, par
addition et superposition, ainsi que sur son effacement progressif, pour produire une nouvelle
version de la Nuit de Chateaubriand.
NUITS AMERICAINES permet ainsi de valoriser un aspect de la vie et de l’œuvre de l’auteur
encore peu traité par la Maison.
A travers une diversité de techniques (installation, performance, peinture, photographie,
vidéo), l’artiste privilégie les approches sensibles et immersives destinées à évoquer
l’expérience telle qu’a pu la vivre l’auteur. L’exposition de ses œuvres sera complétée par la
présentation du matériau provenant des collections de la Maison de Chateaubriand (gravures,
ouvrages, manuscrits) sur lequel Sophie Kitching a fondé son travail.
Cette exposition préfigure également les offres qui seront proposées en 2018 pour les
commémorations du 250e anniversaire de la naissance de Chateaubriand.

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
Ces rendez-vous s’inscrivent dans la programmation de la vallée de la culture des Hauts-deSeine qui propose toute l’année des animations culturelles afin de faire vivre autrement le
patrimoine alto séquanais. Passé, présent, futur, le Département s’attache à offrir différentes
approches de son patrimoine, actions et dispositifs dans une ambition non seulement
culturelle, mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et la solidarité passent par un
accès de tous dès le plus jeune âge à la culture. Ce voyage américain au cœur de la vallée de
la culture des Hauts-de-Seine invite tout doucement le public à rentrer dans l’automne.

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION
Dans le cadre de cette exposition, le Département propose plusieurs rendez-vous :
Week-end d’ouverture
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 à 16h
Visites guidées en présence de l’artiste
Visites de l’exposition
Visites de l’exposition en présence de l’artiste
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 à 16h (*)
Samedi 18 novembre 2017 à 15h (**)
Dimanche 19 novembre 2017 à 16h (***)
Samedi 10 et dimanche 11 février 2018 à 16h (***)
Visite du samedi 10 février traduite en LSF (langue des signes français)
Durée : 1h
Visites de l’exposition dans le cadre du parcours permanent
Du mardi au samedi à 16h (en octobre et en mars)
Du mardi au samedi à 15h (de novembre à février)
Durée : 45 mn
Visites spécifiques de l’exposition par les conférenciers de la Maison de Chateaubriand
Dimanche 10 décembre 2017 à 16h
Dimanche 14 janvier 2018 à 16h ; visite traduite en LSF (langue des signes français)
Durée : 30 mn

Spectacle théâtral
« Chateaubriand en Amérique », par les Compagnons d’Ulysse
Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 à 14h30 et 15h30
Durée : 45 mn
Conférences
« Tocqueville et l’Amérique », par Françoise Mélonio
Jeudi 16 novembre 2017 à 19h
« L’art contemporain, miroir de la société ? »
Rencontre avec Sophie Kitching, précédée d’une visite de l’exposition (15h)
Dans le cadre du cycle 2017-2018 « Tout ce que vous avez voulu savoir sur la Force de l’art »
organisé par la Ville de Châtenay-Malabry
Samedi 18 novembre 2017 à 16h (**)
« Le rêve américain », par Jean-Claude Berchet
Dans le cadre du cycle Chateaubriand 1768-2018
Mercredi 6 décembre 2017 à 19h

« La langue des signes des Indiens d’Amérique », par Pierre Déléage
Samedi 20 janvier 2018 à 16h30
Conférence traduite en LSF (langue des signes français)
« La nuit américaine de Chateaubriand », par Bernard Degout
Mardi 23 janvier 2018 à 19h
Lectures
Sur les pas de Chateaubriand en Amérique
Samedis 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre 2017, 20 janvier,
17 février 2018 à 15h
Tout public, accessible aux personnes malvoyantes
Durée : 1h
Contes d’Amérique
Contes sur les Indiens Lenapés, par Philippe Berthelot (Art en Liberté)
Samedi 28 octobre 2017 à 16h
Durée : 1h
Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier 2018 à partir de 18h

Ateliers
Ateliers créatifs jeune public pendant les vacances scolaires
Mercredis 25 octobre 2017 et 21 février 2018 (réservés aux centres de loisirs)
Samedis 4 novembre 2017 et 24 février 2018
Durée : 1h30
Atelier artistique de détournement d’objets, par Bertrand Runtz
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 à 15h
Durée : 2h
Informations pratiques
Du 14 octobre 2017 au 4 mars 2018
Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h30 (octobre et mars) ; de 10h à
12h et de 13h à 17h (de novembre à février)
er
Musée fermé le 25 décembre et du 1 au 15 janvier ; exposition ouverte du 2 au 14 janvier.
Tarifs : (visite libre) 4 €, TR 2,50 € ; (visite guidée) 6 €, TR 4,50 €
Inscriptions : reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr ou 01 55 52 13 00
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand – 87 rue de
Chateaubriand – 92290 Châtenay-Malabry
(*) Navette gratuite à 15h30 depuis le RER station Robinson, retour vers 18h30
(**) Navette gratuite à 14h30 depuis le RER station Robinson, retour vers 18h00
(***) Navette gratuite à 15h30 depuis le RER station Robinson, retour vers 17h30
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