Communiqué de presse
« Sacrées bâtisses ! Patrimoine religieux du XXème siècle en Essonne »

EXPOSITION du 15 janvier au 2 juillet 2011
(Sauf samedis 23 avril, 4 et 11 juin 2011)

Mercredi et samedi de 14h à 18h
Entrée libre, scolaires et groupes sur RDV
À la Maison de Banlieue et de l’Architecture
ATHIS-MONS
Pagode d’Evry. Coll. MdBA.

Cette exposition présente les multiples facettes du patrimoine religieux
essonnien contemporain, de 1905 (date clé de séparation des Églises et de
l’État) à 2005.
Les différentes religions représentées (catholique, protestante, musulmane,
israélite, bouddhiste…) sont le reflet des différentes vagues de peuplement de
l’Essonne, qui accueille tout au long du XXe siècle de nouveaux habitants aux
origines géographiques et croyances diverses.
Ces lieux de culte sont l’initiative des habitants ou des autorités religieuses, qui
souhaitent contrer les seules idéologies laïques. Leur implantation est le fait
d’une opportunité foncière ou peut être planifiée, comme pour certains quartiers
de grands ensembles.
Ces lieux sont de natures très variées. Certains sont modestes, construits à
Eglise du Saint-Esprit,
partir de matériaux de récupération ou installés dans des bâtiments préexistants
ViryChâtillon. Coll. MdBA.
(pavillons, granges), plus ou moins transformés. D’autres, entièrement réfléchis
pour l’exercice du culte, peuvent être édifiés avec des matériaux « modernes »
(métal, béton) et témoigner de courants architecturaux et artistiques (pureté des formes, abstraction).
Les exemples les plus monumentaux sont à Evry avec la mosquée, la cathédrale et la pagode.
Enfin, si certains lieux sont très discrets (parfois par choix), d’autres ont une place privilégiée dans le
tissu urbain.
Ce panorama d’un siècle d’architecture religieuse essonnienne est l’occasion d’aborder une
réalité historique et culturelle en banlieue.
Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA).
Publication : cahier n° 17, éponyme.
Programme des visites, conférence, randonnée, etc. autour de l’exposition disponible prochainement.

Mosquée de Vigneux-sur-Seine. © ACMV
(Association Culturelle des Musulmans de Vigneux).

Cathédrale d’Evry. © Pino Musi, coll. MdBA.

Synagogue de Massy. Coll. MdBA.
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