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DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION ITINERANTE 
« LE CESO* C’EST ICI ! Métamorphoses d’un territoir e d’Ile de France » 

*Centre Essonne Seine Orge  
 
 

Conception-réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture et Agence d’urbanisme et de 
développement Essonne Seine Orge (AUDESO), mai 2008 

 
 
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 12étuis. 
 
Titre des panneaux : 
1/ - Le CESO c’est ici ! Métamorphose d’un territoire d’Ile de France. 
2/ - Le CESO au fil du temps. 
3/ - Le CESO en bref. 
4/ - Des interventions du pouvoir central … au rôle accru des collectivités territoriales. 
5/ - Du passé rural … à l’équilibre ville campagne. 
6/ - Des vagues successives d’arrivants … à l’affirmation d’une identité. 
7/ - De l’exploitation des ressources naturelles … à la préservation de l’environnement. 
8/ - Une diversité d’habitat issue de l’histoire … une pénurie actuelle à surmonter. 
9/ - Des réseaux d’infrastructures … à l’hyper-mobilité individuelle. 
10/ - Des activités traditionnelles … à l’économie de l’innovation. 
11/ - De la banlieue de la capitale … à un centre de la métropole Paris Ile de France. 
12/ - Mémoire et projet. 
 
Conditions de prêt : une convention est signée. 
L’enlèvement et le retour de l’exposition en nos locaux sont à la charge de l’emprunteur. 
Il est demandé à l’emprunteur : 
- d’adhérer à l’association en tant que personne mo rale (25 €) 
- d’assurer l’exposition pour une valeur de : 12 00 0 €,  
(Certificat de l’assurance à nous faire parvenir).  
- de mentionner dans ses documents les réalisateurs de l’exposition.  
 
L’exposition est accompagnée d’un CDrom muet présentant des images du territoire (10 mn). 
La publication « REGARDS SUR… » n° 3  portant le mê me titre (63 pages) est vendue 15 €. 

 

 


