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Un événement organisé en 

collaboration avec les 

associations AFMA et Convoi 73
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JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir



À la faveur, des 32e Journées européennes du Patrimoine, la ville 
de Bobigny invite le public à porter un regard attentif sur deux 
éléments remarquables de son patrimoine. Cette année, le thème 
national, « patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir », 
propose de créer le lien entre architecture ancienne et 
architecture contemporaine, et d’aborder les différentes 
conceptions de construction ou de fabrication du patrimoine. 
Dans ce même continuum historique, la ville de Bobigny construit 
ce qui sera le patrimoine des prochaines générations. Deux lieux 
patrimoniaux, illustrant parfaitement ce trait d’union entre passé 
et avenir, seront présentés en complément de leurs ouvertures 
habituelles proposées au public : le conservatoire Jean Wiéner et 
l’ancienne gare de déportation.

CONCERT HOMMAGE À JEAN WIÉNER
Le conservatoire Jean Wiéner est composé du bâtiment de l’ancienne 

mairie de 1885 et d’un tout récent inauguré en septembre 2014, 

englobant et valorisant l’architecture du XIXe siècle. 

Ce qui s’entend, se voit, s’apprend et se transmet par les apprentissages 

artistiques et les concerts du conservatoire constituent un ensemble 

patrimonial immatériel mais bien réel, valorisé auprès du public.

Découvrez l’univers de Jean Wiéner (1896-1982), auteur de nombreuses 

musiques de films et œuvres classiques, interprété par les professeurs 

du conservatoire. Une petite exposition sera présentée : affiches de 

spectacles, partitions, meubles… Un patrimoine essentiel à l’origine de 

l’identité du conservatoire et de sa création à Bobigny.

19 H 30 / AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER
RÉSERVATIONS : CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER - 01 48 31 26 62

CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER
Explorez le nouveau bâtiment du 

conservatoire, aux lignes très 

contemporaines, sa fonctionnalité et 

sa correspondance avec les murs de 

l’ancienne mairie, pour comprendre 

son intégration dans le paysage 

urbain. À l’occasion de cette visite 

commentée, découvrez également 

quelques-unes des pratiques 

artistiques enseignées au conservatoire. Le film d’archives Bobigny nouvelle 
ville (1971) sera projeté dans l’auditorium.

10 H ET 14 H / CONSERVATOIRE JEAN WIÉNER
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : SERVICE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET MÉMORIEL - 01 41 60 97 16

ANCIENNE GARE DE DÉPORTATION
Entre 1942 et 1944, le camp de 

Drancy fonctionne comme principal 

camp de rassemblement des 

personnes considérées comme 

juives par l’Allemagne nazie. La gare 

de Bobigny, choisie à partir 

d’août 1943 pour sa proximité directe 

et son emplacement discret, sera le 

témoin de la déportation de 22 407 

hommes, femmes et enfants juifs, soit environ un tiers des déportés juifs de 

France.À l’occasion des Journées du patrimoine, ce bâtiment aujourd’hui 

inscrit au patrimoine national ouvre exceptionnellement ses portes à la visite 

libre et fait l’objet de trois visites commentées. Vous pourrez ainsi découvrir, 

dans la halle marchandises rénovée, l’exposition « La fin du système 

concentrationnaire et le retour à la liberté des déportés » prêtée par à la 

Fondation de la mémoire de la déportation, et rencontrer les associations 

AFMA et Convoi 73 autour d’une vente de livres et de petites expositions. 

Quant à la bibliothèque Elsa Triolet, elle présentera son propre fonds de 

référence et de documentation sur la Shoah.

VISITE LIBRE / SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 9 H 30 À 17 H 30
VISITES COMMENTÉES / SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10 H ET 14 H
ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 15 H
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : TOURISME93.COM
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