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DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION ITINERANTE 
«Quand on est mort c’est pour la vie. De quelques cimetières essonniens» 

 
Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture,  

François Petit, Béatrix Goeneutte,  
Février 2004 

 
Nombre de panneaux : 12 
 
Dimensions de chaque panneau : vertical, 90 / 190 cm, muni d’œillets aux quatre coins pour 
l’accrochage mural ou sur 12 arcs démontables en X pour maintenir les panneaux debout, le tout 
conditionné en 12 étuis. 
 
Titre des panneaux : 
1/ - Introduction : Quand on est mort c’est pour la vie. De quelques cimetières essonniens ; 
2/ - Ci-gisent … : histoire de l’espace cimetière : du néolithique au haut Moyen Age, les cimetières 
paroissiaux ; 
3/ - …nos ancêtres… : histoire de l’espace cimetière (suite) : l’expulsion des morts, du cimetière paroissial 
au cimetière communal, l’espace cimetière rationalisé, des carrés pas tous catholiques ; 
4/ - …essonniens : histoire de l’espace cimetière (fin) : une mort de plus en plus cachée, et maintenant ? 
fumée qui monte au ciel, la crémation une pratique en hausse ; 
5/ - Architecture… : stèles et tombales d’hier ; 
6/ - …de nos résidences… : tombes d’aujourd’hui, inscriptions et signes d’affection ; 
7/ - …tertiaires : les chapelles ; 
8/ - Les dalles… : symbolique de la sculpture funéraire ; 
9/ - …ont la parole : symbolique de la sculpture funéraire (fin) ; 
10/ - « Je reste … : personnalités et communes de l’Essonne ; 
11/ - …avec vous » : personnalités et communes de l’Essonne (fin) ; 
12/ - Conclusion : remerciements, références bibliographiques. 
 
Valeur pour l’assurance : 7440 € (photocopie d’attestation à fournir). 
 
Condition de prêt : voir convention 

- adhésion à l’association (en tant que personne morale), 
- gratuit pour les établissements scolaires, autre structure tarif sur demande 

 
Des cahiers n° 10 de la MdBA peuvent être déposés et vendus à cette occasion  
(8 € l’exemplaire). 
 


