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centre d’interprétation de l’env ironnement urbain,
du patrimoine en banlieue et de l’architecture

Venir nous voir

Qui sommes nous ?
Nous contacter
Adhérer à l'association

C'est fait maison
Publication. Découvrez le cahier "Des

ensembles assez grands, mémoire

et projet en Essonne", une publication

réalisée dans le cadre de l'exposition

éponyme, avec le CRPVE, le CAUE et

CINEAM.

• Présentation & téléchargement

Les clés d'Athis-Mons. Mallette

pédagogique sur l'histoire et la

géographie de la commune prêté

gratuitement aux enseignants et aux

animateurs.

• Présentation & téléchargement

Ca circule
Expositions itinérantes. Nos

expositions s'intéressent à un aspect

du patrimoine de banlieue

essonnienne : la meulière, le

patrimoine industriel... Le prêt est

gratuit sous certaines conditions.

• Catalogue des expositions

• Expo clôtures

C'est mieux ensemble
Rencontres professionnelles de la

FEMS. La Fédération des écomusées

et musées de société (FEMS), réseau

auquel Maison de Banlieue est

affiliée, organise ses rencontres

professionnelles les 16, 17 et 18

mars prochain sur le thème :

«Patrimoine culturel immatériel :

l’opportunité d’un nouveau dialogue

sur les territoires»

• Présentation sur le site de la FEMS

Sacrés printemps. La MdBA participe

avec l'Espace d'art contemporain

Camille Lambert et le conservatoire

des Portes de l'Essonne à l'opération

"Sacré printemps ! Patrimoine

religieux et icônes du XXe siècle :

peinture, architecture, musique"

proposant au public différents

évènements (expositions,

conférences, visites

• Programme (mars-juin)

Colloque Paris-Jardins. Paris-

Jardins, cité coopérative ouvrière

créée en 1911 à Draveil, fête cette

année son centenaire. Le 5 février

dernier, un colloque a été organisé

avec de nombreux partenaires dont

Maison de Banlieue.

• Programme de la journée

C'EST FRAIS

Sacrées bâtisses
Patrimoine religieux du XXe siècle en Essonne
Exposition. Du 15 janvier au 2 juillet 2011 (sauf 23 avril, 4 & 11 juin)

Mosquées, pagodes, temples, synagogues, églises de tous les styles, de la plus
classique, néoromane en meulière, à la plus moderne, en béton armé et aux formes
très épurées… Le patrimoine religieux essonnien contemporain lire la suite

L'architecture religieuse du XXe siècle en Essonne
Conférence. Mardi 1er mars à 20h30, à la MdBA, entrée libre

Antoine Le Bas proposera un éclairage sur les églises contemporaines parisiennes
et de proche banlieue, laboratoires d'innovation architecturale, pour mieux
appréhender les "sacrées bâtisses" essonniennes.
En savoir plus

La mosquée, la cathédrale et la pagode d'Evry
Visite-découverte. Samedi 19 mars de 9h à 16h, payant, sur inscription

Trois constructions particulièrement représentatives du retour au monumental à
partir des années 1990 dans l'architecture religieuse.
En savoir plus

C'EST INSTRUCTIF

Actions jeune public

Pour favoriser une meilleure connaissance de la banlieue au sud de Paris, au nord
de l'Essonne, nous menons des actions culturelles en temps contraint ou libre auprès
du jeune public. Nous utilisons les ressources... lire la suite

Du village à la ville
Intervention en classe et visite de la ville
Activité pédagogique.

L'objectif est de mieux comprendre sa ville et les grandes étapes de sa fabrication
pour acquérir des repères temporels et spatiaux.
En savoir plus

C'EST EN RAYON

Centre de documentation
Mardi, jeudi, samedi. RdV : 01 69 38 93 82

La MdBA met à disposition du public un fonds documentaire spécialisé sur
l'environnement urbain, le patrimoine de banlieue et l'architecture.
En savoir plus

Sacrées bâtisses
Patrimoine religieux du XXe siècle en Essonne
Cahier n° 17. En vente sur place ou par correspondance

Le patrimoine religieux contemporain de l'Essonne - chrétien, israélite, musulman,
bouddhiste - concerne un peu plus de 120 sites recensés dans 45 communes des
196 que compte le département. Ces " sacrées bâtisses " : lire la suite

Des sanctuaires hors les murs
Églises de la proche banlieue parisienne (1801-1965)
Publication. Antoine Le Bas, Monum -Editions du patrimoine, Paris, 2002.

Conservateur du patrimoine au Service de l'Inventaire général, Antoine Le Bas est
l'auteur de plusieurs ouvrages qui dressent des bilans sur des patrimoines
particuliers des territoires de banlieue lire la suite
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