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Un Pavillon dit “Henri IV”
Elément incontournable du patrimoine nogentais, ce bâtiment en 
pans de bois semble exister depuis toujours à Nogent-sur-Seine. Sa 
construction se situerait vers le 
milieu du XVIe siècle. Colportée 
et entretenue par la tradition 
nogentaise, l’histoire de ce 
pavillon rejoindrait celle du roi 
Henri IV qui y aurait séjourné. 
La légende voudrait même que 
cette demeure ait accueilli les 
amours du Vert galant et de la 
belle Gabrielle d’Estrées. 
Sa situation au bord de l’eau, 
au carrefour d’un chemin de 

halage et de la route de Villenauxe, en a fait un lieu très fréquenté. 

Sa grange et des magasins accolés au bâtiment principal ont 

longtemps servi à stocker des marchandises - céréales, foin, vin et 

bois - en attente d’être transportées sur la Seine. 

Restauré avec soin pour 

conserver ce témoignage 

du passé, le Pavillon Henri 

IV a rouvert ses portes au 

public en 2001 et accueille 

depuis, chaque année, des 

expositions temporaires 

variées et de qualité. Comme, 

avant vous, près de 90 000 

visiteurs, laissez-vous séduire 

par ce lieu chargé d’histoire.

Office de Tourisme du Nogentais
5, rue Saint-Epoing – 10400 Nogent-sur-Seine

Tél. : 03.25.39.42.07
www.tourisme-nogentais.fr
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Recycl’art
Hena Echo

La Ville de Nogent-sur-Seine est heureuse de vous 
faire découvrir l’artiste hors-norme, Hena Echo. De 
nature bricoleuse, la plasticienne a eu une vraie 
révélation en constatant l’accumulation excessive 
de déchets ménagers. Alliant l’utile à l’agréable, elle 
décide de collecter des objets destinés à disparaître, 
et de créer des œuvres avec les matières récupérées.  
Guidées par les matériaux eux-mêmes tout au long 
de la création, ses compositions se regroupent en 
trois thèmes : les personnages humanoïdes, les 
animaux-robots et les collages. Le public n’a pas fini 
d’être surpris par la créativité de l’artiste qui considère 
l’art du recyclage comme inépuisable tant l’éventail 
des possibles est grand.

Entrée libre : Tous les jours, sauf lundi et 
mardi, de 14h30 à 18h30.  Renseignements : 
03.25.39.42.24 – Service Culture

Le sport dans nos 
villes et village
Chaque ville, chaque village disposait de son association 
sportive ou de son club, afin d’encadrer la pratique 
d’un sport, qu’il s’agisse de football, de danse, de 
gymnastique ou de bien d’autres disciplines. Certains 
se rappelleront des conditions parfois spartiates pour 
pratiquer l’activité ; d’autres, une rencontre, une victoire, 
une anecdote,... qui ont fait la renommée de toute une 
génération ou au contraire sa risée... Photographies 
anciennes, trophées, matériel d’antan,... c’est sous 
toutes ses formes que le sport sera abordé lors de 
cette nouvelle exposition organisée par la Commission 
Patrimoine de l’Office de Tourisme du Nogentais et de 
la Vallée de la Seine.
Entrée libre : Samedi, dimanche et mercredi, de 
14h30 à 18h. Les autres jours sur rendez-vous.
Renseignements : Office de Tourisme du Nogentais 
03 25 39 42 07

Les artistes du 
Nogentais exposent
Pour ce dernier rendez-vous de l’année, l’Association 
Artistique du Nogentais a eu carte blanche pour 
présenter et mettre à l’honneur le travail de certains 
de ses artistes. Afin de montrer la diversité de 
talents au sein de l’association, quatre artistes aux 
modes d’expression différents, et reconnus pour 
leur maitrise de la technique, ont été sélectionnés : 
Annie Tournemeule (huile et pastel sec), Jacqueline 
Stapf (huile et sculpture terre), Annakalo (dessin et 
peinture) et Emile Camus (vitrail). Cette exposition 
est proposée en parallèle du salon qui se tient 
habituellement galerie de la Halle, et qui aura pour 
invité d’honneur le peintre Alain Fricot.
Entrée libre : Vendredi, samedi, 
dimanche et jour férié, de 15h à 18h
Renseignements : artistes.nogentais@gmail.com 
et www.aanogent.fr

DU 1ER AU 30 AOÛT DU 5 AU 20 SEPTEMBRE DU 26 SEPT. AU 11 OCT. DU 17 OCT. AU 1ER NOV.

Guillaume Petit et Stef
Deux artistes aubois passionnés de nature, le 
photographe Guillaume Petit et son frère illustrateur 
Stef, ont choisi de rassembler leurs talents pour 
témoigner de la richesse naturelle du département. 
De ce projet, sont nés un livre, « L’Aube Sauvage » 
paru en octobre 2018, et une exposition. 

Accueillie par la Ville de Nogent-sur-Seine, cette 
exposition, qui mêle photographies animalières, 
aquarelles et dessins originaux, est une immersion 
dans la nature sauvage de l’Aube. Sa présentation 
sera accompagnée de séances de dédicaces et 
d’animations.

Entrée libre : Tous les jours sauf lundi 
et mardi, de 14h30 à 18h30. 
Séance de dédicaces et visite en présence 
des artistes les 1er et 30 août  
Renseignements : 03.25.39.42.24 Service Culture

Chers Amis,
De manière traditionnelle, les Nogentais attendent avec 
beaucoup d’impatience les expositions du Pavillon Henri IV. 
La crise sanitaire nous a obligés à reporter à l’année prochaine, 
les expositions initialement prévues au printemps. 
Pour autant, nous tenions absolument à proposer un agenda 
de manifestations. Naturellement, nous avons pris soin de garantir la santé de tous, 
artistes, animateurs d’accueil et public.  Renforcer l’identité culturelle de Nogent-sur-
Seine constituait l’un des défis de notre programme. Les expositions que nous avons 
le plaisir de vous proposer vont dans ce sens. Eclectisme des contenus, artistes locaux 
et nationaux reconnus, variété des supports - photos, peintures, dessins, recyclage 
élevé en art- chacun y trouvera un sujet d’intérêt et d’émerveillement.  La culture est 
aussi une richesse immatérielle qu’il convient de partager avec le plus grand nombre. 
Je souhaite que vous preniez plaisir à découvrir les univers des artistes que nous vous 
présentons. Bonnes visites à tous et bien cordialement,

Estelle BOMBERGER-RIVOT, 
Maire de Nogent-sur-Seine.

« Cette programmation offre un cadre d’exposition valorisant à 
nos artistes locaux et s’inscrit dans notre volonté d’encourager 
l’expression artistique, dans la lignée de leurs illustres 
prédécesseurs. »

Sépideh BOULAN
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, 

le Patrimoine, le Jumelage et la Promotion du territoire


