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musées territoire
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Sous le nom de “Neufs de Transilie”, une quinzaine d’établissements culturels ont 
décidé de s’associer depuis 2003 pour proposer un regard différent et renouvelé sur 
les réalités d’un territoire francilien contrasté et complexe. Aujourd’hui, certains 
établissements sont partis, d’autres sont intéressés par la démarche.

Les “Neufs de Transilie” : 

des musées 

qui font territoire

territoire
Ces acteurs ont en commun :

- Un ancrage dans une réalité géographique 
et sociale spécifique : la banlieue et la grande 
banlieue ; Et/ou : 

- Des thèmes qui entrent en résonance avec 
l’expérience de vie des populations locales : 
la santé, l’habitat, l’urbanisme, la mobilité, 
l’éducation, et ce qui fait la vie de chacun : 
se nourrir, se vêtir, la perception de soi et des 
autres...

Tous privilégient les moyens de la rencontre et de 
l’enquête de terrain pour rendre compte de sujets 
qui intéressent les citoyens d’aujourd’hui.

Tous s’attachent à tisser étroitement dans leurs 
collections les témoignages du passé avec ceux 
de la modernité, et tous développent des actions 
culturelles et pédagogiques originales voire 
expérimentales, adaptées à toutes les composantes 
de leurs publics, en exploitant notamment les 
ressources de leur territoire, de leurs collections 
patrimoniales et de leurs expositions temporaires.

Attentifs aux dimensions des pratiques et des 
représentations sociales, du quotidien, mais aussi 
de l’intrication étroite entre les héritages du passé 
et les mouvements accélérés et parfois brusques 
de la modernité, ils restituent des éléments 
essentiels de la vie des populations, qui éclairent 
un contexte urbain et rural très particulier, dans 
une région marquée par une  histoire caractérisée 
par un système longtemps centralisé.

C’est cette proximité avec une réalité 
géographique et sociale qui les différencie 
des grandes institutions phares de la capitale. 
Davantage axés sur l’histoire et la matière 
de leur terrain, ces musées se démarquent 
dans leur offre culturelle des grands musées 
consacrés à des thématiques sans rapport avec le 
territoire francilien. Outil de terrain en perpétuel 
mouvement… par une histoire caractérisée par un 
système jacobin.

Depuis quelques années, les “Neufs de Transilie” 
ont choisi de regrouper leurs forces et leurs 
moyens. Ensemble, ils ont réalisé des expositions, 
proposant des éclairages distincts sur des 
thèmes communs. Aujourd’hui ils organisent 
des rencontres sur des thèmes qui intéressent 
autant les responsables de la culture que les élus 
et les urbanistes, en lien avec une dynamique 
patrimoniale.

Explorateurs, défricheurs, ces musées proposent 
à travers leurs actions d’enrichir des réflexions 
cruciales pour l’équilibre de ces territoires et de 
nourrir les débats en rappelant les missions des 
“musées de société” : celles d’être en prise avec 
les sociétés d’aujourd’hui.

Ils peuvent apporter leur expérience territoriale… 
de l’homme dans la ville.
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des membres répartis 

sur l’ensemble 

de l’ile-de-France
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Bouge la ville bouge (2003 – 2004)
(8 musées et établissements culturels)
Pour leur premier projet partagé, les “Neufs” ont retenu la thématique 

de la mobilité sociale dans plusieurs villes d’Ile-de-France. Le thème de 

la dissociation territoriale en Ile-de-France a longtemps été ignoré par les 

musées pour des raisons historiques et de modalités de travail. Aujourd’hui, 

il est au centre d’un grand nombre de questions de sociétés, telles que 

l’aménagement du territoire, la sociabilité, les loisirs ou même l’identité. 

L’intention était de mettre en évidence la spécificité d’une culture du 

déplacement, résultant d’un long processus de fabrication de la ville.

paroles et images d’elles (2006 – 2007)
(6 musées et établissements culturels)
Avec cette 2ème expérience, c’est le thème des représentations sociales 

associées aux femmes qui était placé sous les feux des projecteurs. Comment 

les femmes se débrouillent-elles avec les représentations auxquelles elles 

sont confrontées au quotidien, pour construire leur identité, pour se faire une 

place au travail, pour construire une famille et pour faire vivre leur foyer ? 

Comment participent-elles de la reproduction et de la pérennisation de ces 

représentations ou comment les combattent-elles ?

Les partenaires du réseau
DRAC Ile-de-France
Service musées et Service du développement et de l’action territoriale 

Région Ile-de-France

des 

réalisations 

communes
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saint-Cyr-sur-Morin
Musée départemental  

de la seine-et-Marne 

Ce musée propose des expositions et des actions 
culturelles qui sont des sources de connaissance et de 
réflexion sur ce vaste département de Seine-et-Marne : 
histoire de l’immigration, modes d’approvisionnement, le 
fonctionnement ergonomique de métiers peu valorisés, la 
manière de se représenter en situation de travail... autant 
de sujets peu restitués au plus grand nombre.

Atelier d’écriture et de slam poésie : 
pour les collèges et lycées, cet atelier sur mesure comprend  
une sensibilisation à la question des migrations, un atelier 
d’écriture, de déclamation et un tournoi.

Animation “L’objet, source d’informations” : 
Les objets sont témoins de l’évolution des techniques et des 
modes de vie. Apprendre à les observer permet d’en déduire 
des informations sur les personnes et les sociétés qui les ont 
utilisés et fabriqués. Cette animation propose aux jeunes 
visiteurs de s’approprier ce patrimoine en tissant des liens 
avec ceux qui ont utilisé ces objets.»
 

paris

Musée de l’Ap-Hp 

Le “bouillon de 11 heures” :  
dans le cadre de la Nuit des musées, un bouillon d’hôpital 
est reconstitué à partir d’une recette du 18e siècle, 
et distribué à tous les visiteurs à partir de 23 h, pour 
découvrir les saveurs de l’aliment réparateur par excellence.

Des expositions itinérantes dans les hôpitaux : 
depuis 2005 et en étroite concertation avec des 
professionnels de santé, le musée présente des petites 
expositions légères et itinérantes dans les hôpitaux. 
Attractives et innovantes, ces présentations contribuent 
à animer la vie des établissements tout en apportant des 
repères essentiels. En 2008, celle sur le thème du grand 
âge a été par deux fois primée (prix Coup de cœur de la 
Fédération des Ecomusées et Musées de Société (FEMS) 
/ Fondation du Crédit Coopératif) et prix de l’Initiative 
culturelle (Fédération hospitalière de France).

 

 

des actions innovantes 

au service du territoire 

et de ses habitants   
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Fresnes 

ecomusée du Val de Bièvre 

Exposition “50 ans de mon école “ réalisée par une 
classe : prise en charge de toutes les phases de l’exposition : 
de la conception à l’inauguration par 22 enfants de CE1. 
Présentation à l’écomusée dans une salle dédiée de 90 m².

Atelier grands-parrains : dans le cadre de la semaine bleue, 
des personnes du troisième âge rencontrent des enfants de 
niveau primaire pour leur raconter des histoires d’objets et 
leur parler de leur propre passé.

Un lieu permanent dédié aux expositions participatives 
(anciennes écuries) accueille quatre expositions réalisées 
par des habitants en collaboration avec l’équipe de 
l’écomusée. Les thèmes abordés sont choisis par les 
habitants en relation avec leurs préoccupations : de l’art à 
la vie quotidienne en passant par l’archéologie, l’école... 

La programmation des expositions temporaires est 
centrée sur les thèmes, trous noirs” que la plupart des 
musées n’abordent pas : travailleurs pauvres, gens du 
voyage, usages de la télévision ou relation amoureuse 
entre personnes du quatrième âge… En construisant ses 
expositions sur l’exploitation des enquêtes-collectes menées 
auprès des habitants. 

saint-Quentin- 
en-Yvelines
Musée de la Ville

Le centre de gravité du Musée de la ville s’est 
progressivement décalé vers la mise en lumière d’un 
territoire émergeant en profonde mutation, à travers de 
multiples actions culturelles dans et hors les murs. Le 
territoire y est interprété à partir des représentations qu’en 
ont ses acteurs : “le développement durable et vous”, 
“dessine-moi la ville”, “photos de famille,  toute une 
histoire”…
La programmation (visites, ateliers, spectacles, installations, 
parcours …) et les événements (Nuit des musées, Journées 
du patrimoine, Nuit blanche) emmènent le public soit dans 
la thématique de l’exposition soit au cœur de la ville pour 
des expériences sans cesse renouvellées.
Le musée est par ailleurs à l’écoute des enseignants afin de 
répondre au mieux à leur demande et à leur projet scolaire.
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Athis-Mons
Maison de Banlieue et de l’Architecture 

La démarche de la Maison de Banlieue et de l’Architecture 
consiste, par des regards croisés, à accompagner les jeunes 
comme les adultes dans l’acquisition de clés de lecture 
et d’analyse de leur environnement humain, urbain et 
architectural… en banlieue. 

Exemples d’actions menées : 
- Apprendre à connaître sa ville (comme on apprend à nager 
à l’école) pour tous les CE2 du territoire : une heure en classe 
pour expliquer le passage du village à la ville et deux heures de 
visite commentée en car des différents quartiers. 
- Mise à disposition d’outils pédagogiques pour les enseignants 
du territoire : mallettes physique et numérique (cartes 
et plans, livres, images anciennes, fiches de préparation 
de séances et d’exercices pour les élèves...), expositions 
itinérantes accompagnées de dossiers pédagogiques, centre de 
documentation (ouvrages pour les éducateurs, albums jeune 
public), espace enseignants sur le site Internet (restitutions de 
projets, ressources en ligne...). 
- Ateliers de découverte du territoire pour des personnes en 
apprentissage de la langue française. 
La Maison de Banlieue et de l’Architecture a reçu en 2008 
le Prix d’Innovation Patrimoniale décerné par la Fédération 
des Ecomusées et Musées de Société (FEMS) / Fondation du 
Patrimoine, pour l’ensemble de ses actions. 

Bièvres et etiolles
Musée français de la photographie 

Le musée propose sur tout le département de l’Essonne 
des activités dans et hors les murs. Il s’agit le plus souvent 
de la combinaison de visites guidées du musée et d’ateliers 
à destination des enfants et adolescents. 

En partenariat avec des artistes, des associations ou 
professionnels de la photo, des ateliers de prises de vues 
de l’environnement urbain au sténopé (photographie 
“élémentaire” avec une boîte en carton) ou d’initiation 
au photogramme (photographie sans appareil) ont 
été menés avec plusieurs villes essonniennes. D’autres 
ateliers notamment en partenariat avec des structures de 
l’Éducation nationale (IUFM, Rectorat, CDDP,...), prennent 
pour objet l’histoire de la photographie ou l’éducation 
aux images. Le musée développe dans ces domaines et via 
son site internet des ressources numériques de médiation 
accessibles à tous.   

des actions innovantes 

au service du territoire 

et de ses habitants   
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La Courneuve
Unité patrimoine Arts visuel,  
service de la Culture 
 

Une collection d’œuvres d’art à valoriser.
 
Le soutien à la création artistique, la volonté d’embellir 
le cadre de vie des habitants avaient permis à la ville, 
depuis les années 1950, d’acquérir de nombreuses œuvres 
d’art. Mais quel est leur avenir, alors que les villes sont en 
pleine mutation ? 
 
Deux générations plus tard, ces œuvres constituent le 
patrimoine des courneuviens. La collectivité s’est donc 
engagée dans une politique de sauvegarde, de recherche 
et de valorisation de ces œuvres, souvent réalisées par des 
artistes insuffisamment reconnus par l’histoire de l’art.
Cette prise de conscience originale a permis de sauver 
une mosaïque de Mireille Miailhe, Le Cerf-volant, et de 
redonner vie à des œuvres oubliées de Roland Brice, élève 
de Fernand Léger.

suresnes 
Musée d’histoire urbaine et sociale  
de suresnes 
 

Le Parcours “Patrimoine vingtième siècle” à Suresnes.
 
Le musée a mis en place un parcours patrimoine constitué 
de 21 mâts répartis sur le territoire suresnois devant les 
bâtiments emblématiques de l’architecture du XXe siècle. 
Ce parcours est la première pierre du projet de rénovation  
du MUS - musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes.
Chaque mât supporte trois panneaux : l’un pour annoncer 
les  manifestations du musée ; l’autre présentant un texte 
descriptif sur la construction en français et en anglais ; 
le troisième offrant un plan de localisation et quelques 
photos d’époque. Le parcours démarre à l’ancienne gare 
de Suresnes-Longchamp, qui abritera fin 2012 le MUS. Le 
circuit passe ensuite devant la maison d’Henri Sellier, ancien 
maire et initiateur de la construction des cité-jardins en Ile-
de-France. Il longe ensuite les berges de Seine (usine Coty, 
village anglais, écluses). La suite de la visite, du mât 10 
au mât 18, se déroule dans la cité-jardins construite entre 
1919 et 1956. Enfin, les trois derniers mâts font découvrir 
l’ancienne école de plein air des architectes Beaudouin et 
Lods, le cimetière américain et le lycée Paul Langevin.
Ce parcours est accompagné de visite guidée de la cité-
jardins associée ou non à celle de l’école de plein air et  
de promenade le long des bords de Seine.
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saint-ouen l’Aumône
Musée de l’éducation du Val d’oise

Exposition Je, tu, il, elles : questions d’Éducation.

Depuis 1882 où l’instruction primaire est devenue 
obligatoire, l’école a reçu pour mission la promotion des 
valeurs d’égalité au sein de la société. Si l’école est un des 
lieux où se fabriquent et se transmettent les représentations 
liées au masculin et au féminin, elle participe aussi 
à l’émancipation des filles par l’éducation de tous. 
L’exposition invite à déchiffrer la nature et la complexité 
de ces représentations. L’exposition est centrée sur ce qui 
renvoie à l’image des femmes et des hommes à travers 
l’institution scolaire. 
Je, tu, il, elles : questions d’Éducation est une des six 
expositions Images d’Elles sur les représentations sociales 
de la femme aujourd’hui, présentées en Ile-de-France par le 
groupe des Neufs de Transilie en 2006.
Les ateliers créés au moment de l’exposition sont toujours 
demandés aujourd’hui. 
Textes, images, objets et extraits d’enquêtes orales incitent 
à l’observation, à l’écoute, à la lecture d’images, à la 
réflexion, à l’analyse et à la prise de parole. Ils amènent 
à s’intéresser à l’évolution des rôles attribués à chacun, 
font émerger des questions liées à l’orientation scolaire et 
professionnelle, permettent de mieux comprendre les liens 
entre école et société.

Conseil général  
du Val d’oise
Atelier de restitution du patrimoine
et de l’ethnologie

Depuis quelques années, en lien avec la politique
du Conseil général, l’ARPE multiplie les actions de
sensibilisation auprès des collégiens du département :
ateliers en classe et sur le terrain permettant d’évoquer
la transformation des paysages en lien avec l’évolution
des modes d’habitat : village et grand ensemble de
Sarcelles ; village et ville nouvelle de Cergy ; habitat
rural et villégiature au bord de l’Oise…

Y a-t-il des métiers réservés aux hommes et aux
femmes ? : atelier d’ethnographie et de création
numérique mené avec l’association Ethnologues en
Herbe, en lien avec l’exposition itinérante réalisée par
l’ARPE : Des métiers “bons pour elles ?”.

En 2011-2012, l’ARPE installe deux photographes en 
résidence dans deux collèges du département. Ces présences 
artistiques autour de la problématique de la métamorphose 
urbaine, permettront de croiser les regards de l’artiste et de 
l’ethnologue.

des actions innovantes 

au service du territoire 

et de ses habitants   
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savigny-le–Temple
ecomusée de savigny-le–Temple 

Un chantier, porteur d’un nouveau souffle pour l’écomusée
Une partie de la ferme du Coulevrain va faire l’objet d’un 
programme de réhabilitation sous la maîtrise d’ouvrage de 
la commune de Savigny-le-Temple. Celui-ci se déroulera 
de 2012 à 2014. Au-delà de son suivi étroit, cet important 
projet de réhabilitation oriente, pour les années à venir, une 
grande partie de l’activité de l’écomusée et de son équipe. 
Ce chantier sera l’occasion entre 2012 et 2014 de changer 
l’image de l’écomusée, en valorisant le site et les bâtiments 
qui l’abrite, tout en montrant la cohérence des collections 
et des lieux. Par l’intermédiaire d’expositions sur l’histoire 
de la ferme du Coulevrain et de sa restauration ou sur les 
40 ans de la Ville Nouvelle, de publications et d’événements, 
l’enjeu sera de renouer des liens forts avec la population 
de Sénart en mettant en évidence la dualité du territoire de 
Savigny-le-Temple et de Sénart : entre ville et campagne, 
entre développement urbain et maintien d’une activité 
agricole.

Publication des actes  
de la journée d’étude  
“le patrimoine de banlieue existe-t-il ?” 
2 février 2010

Le Grand Paris à l’aune de la culture 
et du champ social : préparation des 
actions du réseau, cahier d’acteurs dans 
le cadre du débat public “Réseau de 
transport public du Grand Paris”

Colloque 24 et 25 novembre 2011, en 
coproduction avec le Conseil régional 
d’Ile-de-France sur le thème “Ces 
patrimoines qui font territoire” 

Journée d’étude automne 2012  
(thème à préciser)

projets 
2011-2012
des Neufs  
de Transilie
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7717 avenue de la Ferté-sous-Jouarre 
77 750 Saint-Cyr-sur-Morin
Evelyne Baron
T. 01 60 24 46 00
mpsm@cg77.f

 www.seine-et-marne.fr > rubrique Culture et Loisirs > rubrique Sortir

 Musée

Saint-Cyr-sur-Morin

ouverture >  
ouvert tous les jours sauf le samedi 
- De septembre à juin de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30 
- En juillet et août de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h
Fermé du 24 décembre au 1er janvier et 
le 1er mai

Collections / thématiques 
Collections ethnologiques relatives au passé rural de Seine-et-Marne, issues de collectes 
effectuées au moment d’enquêtes ethnographiques sur des patrimoines ou des faits de 
société passés ou contemporains (approvisionnement, mariage, immigration, travail, 
industrie etc.). Fonds littéraire sur l’écrivain Pierre Mac Orlan (1882-1970).

Caractéristiques du territoire 

Département très rural à l’origine, la population de la Seine-et-Marne a triplé en un 
demi-siècle en raison du développement à l’ouest de l’agglomération parisienne et de 
l’implantation de villes nouvelles.
Ce département figure parmi les plus dynamiques en matière de démographie. Le sud et 
l’est du département restent encore très ruraux, mais toute la frange ouest très urbanisée 
fait désormais partie de l’agglomération parisienne. C’est dans cette zone (au Nord-Est, 
dans la vallée du Petit-Morin) qu’est implanté le musée de la Seine-et-Marne.

Actions culturelles

Visite guidées et animées adaptées à chaque type de public (scolaire, adultes, enfants hors 
temps scolaire, handicap mental, handicap auditif, handicap visuel etc.) 
Lectures, spectacles, projections, ateliers.
Expositions itinérantes et hors les murs. 

- 10 juillet 2012 au 2 septembre 2012 : Deux regards photographiques sur la Seine-et-
Marne : Nicolas Frémiot et François Thion
François Thion a passé son enfance dans la vallée du Petit-Morin. Il photographie 
le département dans lequel il vit, travaille le photocollage depuis 10 ans et produit 
maintenant des séries. 
Photographe depuis la fin des années 1980, Nicolas Frémiot s’est d’abord attaché au 
portrait pour questionner les rapports sociaux. Puis en 1991, il réalise sa première 
déambulation dans les îles bretonnes. Cette démarche inaugure alors un nouveau rapport 
aux paysages, qu’il traverse à pied, pour mieux aller à leur rencontre, s’en imprégner pour 
mieux les recréer selon son propre désir. Actuellement, il poursuit se travail en réalisant 
des marches en milieu urbain et rural à partir de tracé de GR.

départemental 
de la seine et Marne

Superficie de l’établissement et accessibilité :
1500 m², accessibilité aux personnes en situation de handicap moteur, auditif et mental.
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Place Georges-Henri Rivière
77 176 Savigny-le-Temple 
Virginie Lacour
T. 01 64 41 75 15 
F. 01 64 10 94 90
v.lacour@savigny-le-temple.fr
ecomusee@savigny-le-temple.fr

 www.savigny-le-temple.fr

Collections / thématiques 

L’écomusée – ferme de Coulevrain conserve une collection, qui bénéficie de 
l’appellation “Musée de France”, de 5 000 objets et documents liés à l’histoire 
agricole et rurale du plateau de Sénart et abrite un important verger-conservatoire 
constitué de plusieurs dizaines de variétés traditionnelles d’arbres fruitiers d’Île-de-
France. 

Implanté dans une ancienne ferme briarde dont les origines remontent au 12e siècle, 
l’écomusée a pour projet scientifique et culturel de donner des outils pour 
comprendre un territoire complexe, à l’occupation ancienne, initialement rural, et 
qui a subit en 40 ans des mutations profondes pour devenir un territoire urbain. 

Caractéristiques du territoire 

L’écomusée est au cœur de  la ville nouvelle de Sénart créée en 1973. Celle-ci 
poursuit son développement et l’écomusée – ferme du Coulevrain se veut le témoin 
de cette urbanisation entre “ville et campagne”.

Actions culturelles

L’Ecomusée ne dispose pas encore de salle d’exposition permanente. Cependant, 
il organise, chaque année, ouverte pendant 6 mois, une exposition temporaire à 
l’entrée libre et gratuite.

Tout au long de l’année, des ateliers pédagogiques et des visites thématiques 
sont proposés aux scolaires , aux centres de loisirs, aux groupes de tous âges et 
aux familles, autour de l’exposition temporaire en cours, mais aussi autour des 
thématiques suivantes : “histoire et patrimoine”, “ville et urbanisme”, “paysage”, 
“nature” et “développement durable”. Tarifs sur demande. 

D’importantes manifestations sont également organisées ou accueillies à 
l’écomusée : le festival Folk au mois de mai, la “fête du miel” en octobre, les 
“Pommades” en novembre. L’Ecomusée participe aux grands rendez-vous culturels 
nationaux (Nuit des musées, Journées du Patrimoine, Semaine du goût…) et 
programme, à ces occasions, des animations gratuites. 

 Écomusée
Ferme du Coulevrain

77Savigny-le-Temple

ouverture > 
de 14h à 17h du mercredi au vendredi, 
de 15h à 18h le samedi et dimanche. 
Sur réservation en dehors de ces 
horaires. L’entrée est libre et gratuite. 
L’exposition est fermée les jours fériés.

Tarifs > 
aménagés pour les partenaires  
(Balad pass…) et les groupes

Accès > 
En voiture : Savigny (bourg),  
par la RD346 
En RER : ligne D, arrêt Cesson
En Bus : Ligne SOL, CITALIEN ou 
Sénartbus

Superficie de l’établissement et accessibilité : l’écomusée dispose d’une salle d’exposition 
temporaire de 400 m2 
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78

 Musée
                de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines

Montigny-le-Bretonneux

Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Marie-Laure Estignard, conservatrice
T. 01 34 52 28 80
museedelaville@agglo-sqy.fr

 www.museedelaville.sqy.fr

Collections / thématiques  
Les collections témoignent de la construction de la ville nouvelle (maquettes, plaquettes 
de promoteurs, photos, art public) et des modes de vie urbains depuis le milieu des 
années 60 à nos jours : mobilier, électroménager, jouets…

Caractéristiques du territoire    
La construction d’une ville nouvelle à partir des années 70 a transformé ce territoire en 
musée d’urbanisme, d’architecture et d’art en plein air. Au-delà de la forme urbaine, ce 
territoire a expérimenté de nombreux dispositifs sociaux et culturels. L’attribution en 
2006 du label Ville d’art et d’histoire à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a marqué la reconnaissance de cette épopée urbaine contemporaine. A peine terminé, 
Saint-Quentin-en-Yvelines entre à nouveau dans l’OIN de Paris/Saclay. 

Actions culturelles  
Exposition de saison autour d’une thématique, associée à une riche programmation 
d’actions culturelles : 
- ateliers pour les familles, 
- visites pour les adultes de lieux exceptionnellement ouverts, 
- visites théâtralisées autour de l’exposition pour tous publics, 

-  ateliers de pratique artistique pour les familles proposés notamment le premier 
dimanche du mois dans le cadre des “Dimanches de l’art”, ...

- des expositions itinérantes, installations artistiques éphémères.

Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire : visites-conférences et ateliers pour 
découvrir le territoire et son riche patrimoine (public scolaire de la maternelle à 
l’Université, public périscolaire, public individuel adulte et familial, groupes adultes…).

Dans le cadre d’évènements ponctuels (tels que les Journées du patrimoine, la Nuit des 
musées, etc.) : création en partenariat de propositions culturelles originales, ludiques et 
innovantes (théâtre de rue, street art, “happy manif”, spectacles participatifs…).

ouverture > 
Du mercredi au samedi et le premier 
dimanche de chaque mois de 14h à 18h.

Accès > 
RER C, La Défense/La Verrière, Paris-
Montparnasse arrêt Saint-Quentin-en-
Yvelines (scnf), Autoroute A12 sortie 
Saint-Quentin-en-Yvelines direction 
Centre commercial régional.
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78 91
41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle
91200 Athis-Mons
François Petit, directeur  
Béatrix Goeneutte, directrice adjointe
T. 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr

 www.maisondebanlieue.fr

Collections / thématiques 

Les collections : le territoire de la banlieue essonnienne et ses habitants. 
L’association, en tant que centre d’interprétation de l’environnement urbain, du 
patrimoine de banlieue et de l’architecture, œuvre à changer les clichés sur la 
banlieue en revalorisant des territoires “d’art Modeste et d’histoires Simples”.

Caractéristiques du territoire  

Du Moyen-âge à nos jours toutes les étapes du développement de villes de banlieue 
anciennes aux portes de l’Essonne : relief contrasté (plateau, coteau et vallée - 
Seine et Orge), noyaux villageois avec “maisons des champs”,  chemin de fer et 
gare de triage, zones industrielles et d’activités, pavillonnaires de villégiature et 
populaires, patrimoine de la Reconstruction, petits, moyens et grands ensembles (en 
rénovation urbaine), ZAC, arrivée d’un tramway, densification...

Actions culturelles 

Expositions thématiques temporaires devenant itinérantes, publications (cahiers 
et dossiers de la MdBA), actions culturelles pour les scolaires et le tout public, 
conférences, visites, projections, circuits patrimoniaux, randonnées urbaines…

 Maison
de Banlieue et de l’Architecture

Athis-Mons

ouverture >  
pour les expositions temporaires : 
mercredi et samedi 14 h à 18 h en entrée 
libre, scolaires et groupes sur RDV autres 
jours, bureaux horaires classiques et 
centre de documentation sur RDV.

Accès >  
RER C arrêt Athis-Mons.  
Bus 487, arrêt Delalande / Pasteur.

Superficie de l’établissement : 
200 m² (espaces d’exposition, centre de documentation, bureaux…)
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9178, rue de Paris
91570 Bièvres
Julie Corteville, conservatrice en chef
T. 01 69 35 16 50
musee.photo91@cg91.fr

 www.museedelaphoto.fr

 Musée
                français de la photographie

Bièvres

ouverture > 
9h30-12h30 et 13h30 17h30, tous les 
jours sauf mardi et jours fériés.

Accès >
- Voiture : N 118 ou D444
- Bus 495, arrêt Cholette, depuis Massy-
Palaiseau (RER B) ou Bièvres (RER C)

Collections / thématiques

Avec plus de 25 000 objets, un million de photographies, une bibliothèque et un fonds 
documentaire technique unique, le musée français de la Photographie (Conseil général 
de l’Essonne) rassemble une des plus importantes collections au plan international et  
est «musée de France» depuis 2003. 
 
Caractéristiques du territoire  

Avec le musée français de la Photographie, l’Essonne se positionne comme un territoire 
qui fait de l’éducation aux images une priorité citoyenne. Avec un chantier des 
collections exemplaire autour de la photographie, il s’affirme comme un lieu-ressource 
incontournable sur l’image en Ile-de-France.

Actions culturelles  
Le musée propose des ateliers pour enfants et adultes (laboratoire : sténopé, 
photogramme ; histoire de la photo ; éducation aux images), des visites guidées, des 
carnets d’activités (livrets-jeux pour une aide à la visite adaptée au niveau de l’enfant), 
des dossiers sur différentes thématiques (le voyage, l’image animée,…), un dossier pour 
la préparation de la visite et une assistance pour la mise en place de projets.

Superficie de l’établissement : 
150 m2 d’exposition. Pas d’accessibilité aux PMR.
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92Place de la gare de Longchamp 
92 150 Suresnes 
Marie-Pierre Deguillaume, conservatrice-directrice
T. 01 41 18 18 74
mdeguillaume@ville-suresnes.fr

 www.ville-suresnes.fr

Collections / thématiques 

Les collections ont trait au patrimoine historique et ethnographique de Suresnes : 
estampes, dessins, photographies, manuscrits, peintures, sculptures, outils de 
vignerons, objets industriels, mobiliers, maquettes… Elles témoignent de l’histoire 
de la ville, de l’évolution de son paysage urbain, de son évolution sociale et 
économique centrée sur la période de l’urbanisme social des années 20-30 et 
mettent en évidence les réflexions menées sur l’hygiénisme, l’éducation et la santé 
traduites en un projet architectural et associées à l’industrialisation d’une région.

Caractéristiques du territoire  

A la faveur de l’amélioration des moyens de transport (chemin de fer, aménagement 
de la Seine) et de l’industrialisation (aviation, automobile, parfumerie…)  Suresnes, 
ancien village viticole, se développe et se transforme sous l’impulsion d’Henri 
Sellier, maire de Suresnes de 1919 à 1941. Un plan d’aménagement de la ville est 
proposé associé à la mise en place d’un système social et éducatif et la construction 
d’équipements collectifs dont  la  cité-jardins, l’ancienne école de plein air et le 
lycée Paul Langevin  sont les exemples les plus aboutis.

Actions culturelles  
Le musée est actuellement fermé pour rénovation. En attendant sa réouverture fin 
2012, la Galerie du Musée, espace d’exposition temporaire de 120 m2, accueille une 
exposition annuelle. Le musée propose par ailleurs un parcours patrimonial urbain 
permettant de découvrir les bâtiments et sites remarquables du 20e siècle présents 
sur son territoire. Un appartement  dit “témoin” au sein de la cité-jardins complète 
la visite.

 Musée
d’histoire urbaine et sociale 
de suresnes

Suresnes

ouverture >  
Réouverture fin 2012

Accès >  
Tramway T2 La Défense-Porte de 
Versailles : arrêt “Suresnes-Longchamp”. 
Train SNCF depuis Saint Lazare (Paris) : 
arrêt Suresnes-Mont-Valérien” Bus 
RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 
241, 244 et 360.

Le futur musée sera situé dans l’ancienne gare de Suresnes-Longchamp réhabilitée et 
agrandie par une extension contemporaine. Il se développera sur trois niveaux, avec une 
surface totale de 1350m². 
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93
Service de la Culture, ville de La Courneuve
58 rue Gabriel Péri 
93120 La Courneuve
Jean-Michel Roy
T. 01 49 92 62 81 • F. 01 48 36 88 74 
jean-michel.roy@ville-la-courneuve.fr

 www. ville-la-courneuve.fr

 Unité
                patrimoine Arts Visuels

 La Courneuve 

ouverture > 
sur rendez-vous

Accès > 
- RER ligne B,  
station Aubervilliers-La Courneuve
- Tramway ligne T1, station mairie  
La Courneuve

Collections / thématiques 

Archéologiques, œuvres d’art contemporain, ethnographiques d’outils agricoles de la 
région parisienne.

Caractéristiques du territoire 

L’ancienne plaine agricole “des vertus”, conservée en partie sous le parc départemental 
de La Courneuve, a accueilli de nombreuses usines au XXe siècle qui sont toujours 
visibles au centre de la ville aujourd’hui. La ville industrielle est devenue ouvrière dans 
les années 1930 et l’urbanisme des grands ensembles (4000 logements) a profondément 
marqué la ville et son image à partir des années 1960. L’histoire de la ville est 
intimement liée à l’histoire de l’immigration en France et la population actuelle en est 
le reflet, tant dans sa diversité que dans ses composantes sociales. Les infrastructures 
routières et ferroviaires ont morcelé et fragmenté le territoire. Cette riche histoire et les 
témoins qui subsistent en font un territoire particulièrement intéressant pour illustrer 
l’évolution du cadre urbain au XXe siècle. 

Actions culturelles 

- Collection d’outillage agricole conservée dans des réserves (visites guidées sur 
demande et prêt d’outils). Conception et réalisation d’expositions sur les thèmes, de 
l’agriculture, du jardinage et de l’histoire des paysages.

- Visites et conférences thématiques sur l’histoire de la ville, principalement l’histoire 
industrielle, l’histoire de l’immigration, l’histoire du sport, histoire du logement social, 
l’archéologie et la collection d’oeuvres d’art de l’espace public.

Valérie Evrard Topos 93
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94Ferme de Cottinville 
41, rue Maurice Ténine - 94260 Fresnes 
Alexandre Delarge, directeur 
T. 01 41 24 32 24
ecomusee@agglo-valdebievre.fr

 www.ecomusee-valdebievre.fr

Ecomusée 

                         du Val de Bièvre

Fresnes

ouverture > 
Mercredi et samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Mardi, jeudi, vendredi, dimanche  
et jours fériés de 14h à 18h.
Fermé le 1er mai, le mois d’août et du 
25 décembre au 1er janvier inclus.
Entrée gratuite.
Accessible aux handicapés.

Accès >
RER B Croix de Berny, puis Trans  
Val-de-Marne (TVM) arrêt Montjean
Accessibilité : label Tourisme handicap 
(visuel, intellectuel)

Collections / thématiques 

Les collections rendent compte de la vie en banlieue ; elles se constituent autour  
de la communication, de la transmission et du lien social.

Caractéristiques du territoire 

Territoire très représentatif de l’évolution de la banlieue de l’origine (vers 1850) à nos 
jours. Constitué de grands domaines jusqu’au milieu du XIXe siècle le Val de Bièvre 
s’urbanise et achève sa mutation en banlieue dans les années 1970. Il est marqué par  
la présence de grands établissements publics et de grandes infrastructures routières.  
Sa population est socialement mixte.
Une grande exposition thématique par an et quatre petites expositions 
Un centre de ressources pour les habitants et visiteurs leur permettant de se documenter 
ou de réaliser des actions participatives autour du patrimoine, avec l’aide possible de 
l’équipe de l’écomusée.
Des ateliers de l’Imaginaire Ateliers de pratiques artistiques sur des thèmes 
patrimoniaux avec création et production d’expositions participatives

Actions culturelles

Visites des expositions. Projections, lectures, rencontres ou animations-spectacles autour 
des expositions. Ballades-découvertes du territoire, ateliers d’histoire locale et ateliers 
participatifs d’élaboration d’expositions.

Superficie : 730m², dont 2 espaces d’expositions temporaires : 250 m² et 90 m²
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95
2 place des Ecoles
95 310 Saint-Ouen l’Aumône
T. 01 34 64 08 74 • F. 01 34 64 52 08
Françoise Saghaar-Bessière
musee.education@valdoise.fr
francoise.bessiere@ac-versailles.fr

  www.musee-education.ac-versailles.fr

Musée 

                         de l’éducation du Val d’Oise

Saint-Ouen l’Aumône

ouverture > 
Ouvert les mercredis, jeudis, vendredis 
et premiers  
week-end du mois de 14h à 18 h.
Ouvert tous les jours sur rendez-vous 
pour les groupes.
Fermé les jours fériés et le mois d’Août

Accès >
Route : A15 en direction de Cergy 
Pontoise, sortie n°7 ; N184 sortie 
Saint-Ouen l’Aumône centre.
Train : Ligne Paris-Gare du Nord ou 
RER C : direction Pontoise, arrêt  
Saint-Ouen l’Aumône.
Ligne Paris-St Lazare : direction 
Pontoise, arrêt Saint-Ouen l’Aumône-
Église.
Bus : Gare routière de Cergy-
Préfecture ou Gare de Pontoise,  
bus n°56, 57 ou 34S.
Accessibilité : label Tourisme handicap 
(auditif, intellectuel).

Le musée de l’Éducation du Val d’Oise est une association loi 1901, en partenariat avec 
l’inspection académique du Val d’Oise, le conseil général du Val d’Oise et la commune de 
Saint-Ouen l’Aumône.

Collections / thématiques 

Les collections du musée témoignent de l’histoire de l’éducation et de l’enseignement, de 
l’évolution de notre société depuis le XIXe siècle, dans le Val d’Oise et en Ile-de-France. 
Les collectes réalisées sur ce territoire sont le support d’expositions qui mettent en 
perspective les mutations de l’école, éclairent les multiples aspects de son histoire, et 
plus largement rendent compte de l’évolution des mentalités. Les expositions impliquent 
le visiteur, renvoyant à son vécu tout autant qu’aux transformations techniques 
et économiques, sociales et culturelles de la société moderne. Elles suscitent des 
interrogations en prise avec des questions d’actualité. 

Caractéristiques du territoire 

Le Val d’Oise est un département récent (1964) issu de la Seine-et-Oise, qui contournait 
largement Paris. Il continue à se transformer. Son territoire très contrasté est constitué 
de zones fortement urbanisées, dont l’agglomération de Cergy-Pontoise et d’espaces 
ruraux importants, dont deux parcs régionaux. Historiquement reconnu comme une 
région de passage entre la Normandie et Paris, il est décrit aujourd’hui comme “porte 
d’entrée” de la métropole Parisienne et un “espace ouvert” vers l’Europe du Nord. 
Une de ses caractéristiques est la jeunesse de sa population (29% de la population a 
moins de 20 ans) et la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur 
en particulier réunis sur Cergy-Pontoise. 

Actions culturelles

Des évènementiels viennent régulièrement compléter les expositions, offrant d’autres 
points de vue, déclinant le thème abordé. 
Des actions culturelles sont menées, en partenariat avec des structures locales, pour des 
publics ciblés. 

Superficie : 350 m², dont 1 espace d’exposition de 200 m²
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95
Conseil général du Val d’Oise,  
Direction de l’Action culturelle    
2 avenue du Parc, Cergy-Pontoise                
Isabelle Lhomel
T. 01 34 25 37 39 • isabelle.lhomel@valdoise.fr 
Béatrice Cabedoce 
T. 01 34 25 38 00 • beatrice.cabedoce@valdoise.fr

  www.valdoise.fr

Collections / thématiques

Le fonds documentaire de l’ARPE rassemble photos anciennes et récentes, 
films, enquêtes orales et dossiers documentaires relatifs au Val d’Oise.

Caractéristiques du territoire

Aux marges de la grande couronne parisienne, de la Picardie et de la 
Normandie, issu de l’ancienne Seine-et-Oise, le Val d’Oise conjugue grands 
ensembles et ville nouvelle, lotissements pavillonnaires, zones industrielles 
et rurales, parcs naturels régionaux. La diversité des territoires et leurs 
transformations depuis le milieu du XIXe siècle, en lien avec les enjeux 
franciliens, pour une population sans cesse renouvelée, constituent l’objectif 
privilégié des travaux et collectes de l’ARPE.

Actions culturelles

A partir de ses fonds et dans une approche pluridisciplinaire, l’ARPE 
construit et valorise l’histoire sociale du département par le biais 
d’expositions itinérantes, audiovisuels, animations, visites de terrain. 
L’ARPE ne possède pas de site ouvert au public ; son centre de ressources 
est ouvert aux chercheurs sur rendez-vous et les expositions peuvent être 
empruntées.
 

Atelier
de restitution du patrimoine 
et de l’ethnologie (ARPE)

Cergy-Pontoise

ouverture >  
sur rendez-vous

Accès > 
Conseil général du Val d’oise
Bâtiment K, 2e étage
A15, sortie 9 Cergy-préfecture.
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7547 quai de la Tournelle
75005 - Paris
Anne Nardin, conservatrice en chef
T. 01 40 27 50 05
anne.nardin@sap.aphp.fr

 www.aphp.fr/musee

Collections / thématiques

Histoire de l’hôpital du Moyen-Age à nos jours. Cette histoire est tissée de plusieurs 
dimensions : religieuse, médicale et sociale.

Caractéristiques du territoire

L’AP-HP est le CHU d’Ile-de-France. Hier comme aujourd’hui, ses établissements 
et services sont implantés dans 6 départements (75, 91, 92, 93, 94 et 95). Pour 
des raisons historiques, 4 autres établissements sont excentrés (Oise, Pas-de-Calais, 
Pyrénées Atlantiques, Var). L’AP-HP a des missions de soins, d’enseignement et de 
recherche. Le musée est installé dans l’ancienne Pharmacie centrale des hôpitaux, 
au cœur de Paris.

Actions culturelles

Ouvert en 1934, il est le premier musée hospitalier créé en France. Depuis 1995, 
l’activité de programmation représente l’axe moteur de sa politique, dans un 
contexte de débat public profondément renouvelé, sur des sujets qui touchent 
aux attentes de plus en plus vives de la société à l’égard du système de santé. A 
cet égard et dans un contexte d’apprentissage de la “démocratie sanitaire”, les 
expositions revendiquent la possibilité d’une place pour l’histoire, en tant que l’un 
des outils d’intelligibilité d’une réalité complexe et parfois peu lisible. Parallèlement, 
le musée s’associe chaque année aux grandes manifestations à caractère national 
telles que les Journées du patrimoine, la Nuit des musées… Ces rendez-vous 
ponctuels sont l’occasion d’imaginer de nouvelles formes d’accès à l’histoire 
hospitalière et aux collections : la musique, le théâtre ou la danse sont associés 
pour des découvertes originales et sensibles.

 Musée
de l’Assistance publique / 
Hôpitaux de paris

Paris

ouverture > 
mardi, mercredi, jeudi et le 1er dimanche 
de chaque mois 
Ouvert de 10h à 18h
Fermé les jours fériés et le mois d’août

Accès >  
métros Saint-Michel, Cité, Maubert-
Mutualité ; bus 24, 47, 63, 86, 87 ; 
parkings Lagrange et Maubert – Saint-
Germain.

Superficie : 780 m2 sur deux niveaux dont environ 400 m2 pour les expositions temporaires.
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Contacts
77
Musée départemental de la seine et Marne 
Evelyne Baron
17 avenue de La Ferté sous Jouarre 
77 750 SAINT CYR SUR MORIN 
T. 01 60 24 46 00
Courriel : evelyne.baron-dapmd@cg77
www.seine-et-marne.fr/musees-departementaux

écomusée – Ferme du Coulevrain, 
Virginie Lacour
Place Georges Henri Rivière
77 176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
T. 01 64 41 75 15
F. 01 64 10 94 90
Courriel : v.lacour@savigny-le-temple.fr
ecomusee@savigny-le-temple.fr
www.savigny-le-temple.fr

78
Musée de la ville - saint-Quentin-en-Yvelines
Marie-Laure Estignard
Quai François Truffaut 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
T. 01 34 52 28 80 
F.. : 01.34 52 27 41 
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr 
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

91
Maison de Banlieue et de l’Architecture,
François Petit, Béatrix Goeneutte
41, rue G. Anthonioz-de-Gaulle 
91 200 ATHIS-MONS 
T. 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

Musée français de la photographie – Bièvres / etiolles
78, rue de Paris, 91570 Bièvres
Julie Corteville
T. 01 69 35 16 50
musee.photo91@cg91.fr
www.museedelaphoto.fr

92
Musée d’histoire urbaine et sociale, 
Marie-Pierre Deguillaume
Place de la gare de Longchamp 
92 150 SURESNES 
T. 01 41 18 18 74
mdeguillaume@ville-suresnes.fr
www.ville-suresnes.fr

93
Unité patrimoine et Arts Visuels
Jean-Michel Roy
service de la Culture,  
ville de La Courneuve 
58 rue Gabriel Péri, 
93120 LA COURNEUVE
T. 01 49 92 62 81, 
F. 01 48 36 88 74
jean-michel.roy@ville-la-courneuve.fr
www.ville-la-courneuve.fr

94
ecomusée du Val de Bièvre 
Alexandre Delarge
Ferme de Cottinville 
41, rue Maurice Ténine 
94 260 FRESNES 
T. 01 41 24 32 24
ecomusee@agglo-valdebievre.fr
www.ecomusee-valdebievre.fr/

95
Atelier de restitution du patrimoine et de l’ethnologie 
(Arpe)
Direction de l’Action Culturelle du Conseil général du Val d’Oise 
Isabelle Lhomel et Béatrice Cabedoce
2, avenue du Parc  
95032 CERGY-PONTOISE Cedex
T. 01 34 25 38 31 
F. : 01 34 25 38 30
isabelle.lhomel@valdoise.fr 
beatrice.cabedoce@valdoise.fr

Musée de l’education du Val d’oise
Francoise Bessière
2 place des Ecoles 
95 310 SAINT-OUEN L’AUMôNE
T. 01 34 64 08 74
F. : 01 34 64 52 08
musee.education@valdoise.fr
francoise.bessiere@ac-versailles.fr
www.musee-education.ac-versailles.fr

75
Musée de l’Assistance publique / Hôpitaux de paris
Anne Nardin
47 quai Tournelle 
75 005 PARIS 
T. 01 40 27 50 05
www.aphp.fr/musee
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