COMMUNIQUE DE PRESSE
Nanterre, le 09/09/2022

La préfecture des Hauts-de-Seine ouvre ses portes lors des journées du
patrimoine, depuis maintenant 10 ans
La préfecture des Hauts-de-Seine ouvre ses portes au public le dimanche 18 septembre 2022
de 10h à 18h.
Découvrez cette architecture emblématique des années 1970 dont certains décors, inscrits
au titre des monuments historiques, n’ont pas changé depuis l’inauguration de la préfecture
en 1973. Au programme : œuvres d’art et mobilier d’exception dans des espaces
habituellement fermés au public. Vous pourrez visiter la loge des hôtesses restée intacte
depuis les années 70.
Une visite commentée de 1h15 (sur inscription) est proposée aux visiteurs, leur permettant de
découvrir l’histoire, l’architecture du bâtiment et les œuvres de grands designers (Martan Pan,
Pierre Paulin, André Monpoix, etc …)
Un atelier sur le protocole, les cérémonies et les décorations sera également organisé dans le
salon d'honneur - Claude Erignac. Adapté aux enfants, il permet de mieux comprendre le rôle
du préfet.
Après la visite, déambulez dans les jardins de la préfecture pour y découvrir ses différentes
ambiances. Ce jardin, habituellement fermé au public, va s'ouvrir aux visiteurs des journées
du patrimoine pour la 1ère année.
Un atelier Sécurité Routière sera également proposé aux visiteurs qui le souhaitent, avec
notamment un parcours de maniabilité en trottinette.
Pour finir votre visite, plongez dans l’ambiance d’un centre de crise en rencontrant les agents
de la préfecture qui participent à la gestion de crise départementale.
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seine.gouv.fr/JEP
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Depuis 2012, la préfecture ouvre ses portes lors des Journées du Patrimoine. Lors de la
dernière édition en 2021, 250 personnes avaient participé.
La préfecture est régulièrement le décor de tournage de films, séries et clips. Depuis 2014, 25
tournages ont été accueillis, dont la dernière Palme d’Or, Titane.
Contact : Service départemental de la communication interministérielle
01.40.97.22.60 / pref-presse@hauts-de-seine.gouv.fr

