
Patrimoine religieux et icônes du XXe siècle :
peinture, architecture, musique
Mars à juin 2011
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L’Espace d’art 
contemporain 
Camille Lambert, 
la Maison de 
Banlieue et de 
l’Architecture et 
le Conservatoire 

des Portes de l’Essonne, avec 
le soutien du Conseil général 
de l’Essonne, vous proposent 
de partir à la découverte du 
patrimoine religieux et des icônes 
artistiques du XXe siècle. Des 
lieux de cultes essonniens, aux 
arts visuels et à la musique, nous 
vous invitons à porter un regard 
avisé. « Sacré printemps  ! » 
sera également l’occasion 
d’appréhender, dans un esprit 
d’ouverture culturelle, la diversité 
des représentations des religions 
dans le monde des arts. 
Bon parcours !

Edito

François Garcia
Président de la Communauté 
d’agglomération
Les Portes de l’Essonne,
Maire d’Athis-Mons  

Cycle 3, collège, lycée
Visite de l’exposition « Sacrées bâtisses »  
accompagnée par un médiateur (1h), pouvant 
être complétée par une visite aux abords de la 
MdBA sur les styles architecturaux ou la lecture 
symbolique de la ville (1h). 
Dossier pédagogique en téléchargement sur  
www.maisondebanlieue.asso.fr.

De la maternelle au lycée
Visite de l’exposition de Cyril Tricaud 
accompagnée par un médiateur de l’Ecole et 
Espace d’art contemporain Camille Lambert. 
Diaporama d’histoire de l’art en classe sur la 
représentation du religieux dans l’art.

Dans le cadre du parcours artistique Val’Art, 
proposé par l’Espace Coluche d’Athis-Mons 
et la Communauté d’agglomération, deux 
visites sont organisées :

Samedi 26 mars, 
Visite de l’exposition « Sacrées bâtisses », 
suivie d’une visite à deux voix avec la 
MdBA et l’Espace d’art contemporain Camille 
Lambert.

Samedi 9 avril, 
Visite de l’exposition de Cyril Tricaud suivie 
d’un atelier arts plastiques.

Pour plus d’infos : www.valart.fr
Inscription au 01 69 57 01 94

Scolaires

Val’ Art 
Parcours culturel et urbain participatif



Jusqu’au 2 juillet 2011 
Mercredi et samedi de 14h à 18h 
(sauf les samedis 23 avril, 4 et 11 juin) 

Sacrées bâtisses : patrimoine religieux 
du XXe siècle en Essonne 
Exposition.

Les lieux de culte modestes ou monumentaux, 
construits en Essonne depuis la loi de 1905 sur 
la séparation des Eglises et de l’Etat, font partie 
de notre environnement urbain. Ce patrimoine 
religieux contemporain est étroitement lié au  
développement de la banlieue, qui accueille tout 
au long du XXe siècle de nouveaux habitants aux 
origines géographiques et croyances diverses 
(catholiques, orthodoxes, judaïques, protestantes, 
musulmanes, bouddhistes…). Exposition réalisée 
par la Maison de Banlieue et de l’Architecture.

Le cahier de la MdBA n°17 (même titre) 
comporte un répertoire par commune des lieux 
de culte en Essonne. En vente à la MdBA ou par 
correspondance : 8€ tarif adhérent – 10€ plein tarif.

Maison de Banlieue et de l’Architecture. 
Entrée libre, scolaires et groupes sur RDV.

Mardi 1er mars à 20h30 

L’architecture religieuse du XXe siècle 
en Île-de-France
Conférence avec Antoine Le Bas, conservateur au 
service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel. 

Un éclairage sur les églises contemporaines 
parisiennes et de proche banlieue, laboratoires 
d’innovation architecturale, pour mieux appré-
hender les « sacrées bâtisses » essonniennes.

A la MdBA. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Du 5 mars au 9 avril 2011  

«336 mois, 3 mois, 23 jours et 
quelques heures après»
Exposition de Cyril tricaud.

Diplômé de l’Ecole des Beaux arts de Paris, 
ce jeune artiste est un peintre de la figure. 
Ses toiles, peuplées de descentes de croix 
et de Pietà, renvoient à la peinture religieuse 
des siècles passés. Ses personnages, 
reprenant la posture du gisant, sont comme 
perdus dans un espace irréel qui, à y regarder 
de plus près, s’avère être celui de l’atelier. 
Traces de peinture et pots deviennent les 
marqueurs du lieu de travail de l’artiste. 
Ses figures ne surgissent pas d’un monde 
mystique mais bien de l’atelier, quoique…

Espace d’art contemporain Camille Lambert. 
Vernissage : samedi 5 mars à partir de 18h. 
Rencontre avec l’artiste le mardi 8 mars à 19h. 
Entrée libre.

Samedi 19 mars de 9h à 16h

Les lieux de cultes à Évry : 
la cathédrale, la mosquée et 
la pagode 
Visite-découverte.

Trois constructions représentatives du  
retour au monumental à partir des années 
1990 dans l’architecture religieuse.

Départ en car de la MdBA. Prévoir son 
pique-nique. Sur inscription. Participation : 
6 € adhérent, 10 € plein tarif.
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Samedi 30 avril de 14h à 17h

Les églises contemporaines de  
Viry-Châtillon et des communes 
aux alentours
Visite-découverte avec Sylvie Joubert, 
responsable du service des archives 
municipales, et Jeannie Buisson, historienne, 
Viry-Châtillon.

Quelques exemples remarquables de 
constructions des années 1950-1970, réalisés 
par les architectes A. Korady, R. Farraut ou  
M. Novarina…, dans des quartiers pavillon-
naires comme en grands ensembles.

Départ en car de la MdBA. Sur inscription. 
Participation : 3 € adhérent, 6 € plein tarif.

Dimanche 8 mai à 11h

Icônes du XXe siècle
Concert Alternatives. 

A l’occasion de ce concert, l’ensemble de  
violoncelles Nomos interprète une pièce 
commandée par le Conservatoire au  
compositeur Pierre Strauch, en hommage 
à l’une des icones musicales du siècle 
passé : Mauricio Kagel qui a influencé la 
pratique instrumentale et modernisé le 
théâtre musical.

A la salle Ballif, Conservatoire de musique, de 
danse et de théâtre. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Samedi 14 mai de 10h à 17h

Les lieux de cultes 
des Portes de l’Essonne 
Randonnée urbaine avec Thierry Paquot, 
philosophe, professeur à l’Institut 
d’urbanisme de Paris, éditeur de la 
revue Urbanisme et Béatrix Goeneutte, 
directrice-adjointe de la MdBA.
Marchons sur les traces d’un siècle 

de constructions cultuelles. Modestes 
ou monumentales, elles racontent 
une part de l’histoire de la banlieue 
nord essonnienne et interrogent sur 
la relation entre religions et espace 
public.

Départ de la MdBA. Prévoir son pique-nique. 
Gratuit. Sur inscription.

Samedi 14 mai à partir de 20h30 

Nuit des musées avec la MdBA
Visite nocturne de l’exposition  
«Sacrées bâtisses» et de la chapelle 
Saint-Charles-Borromée à Athis-Mons.

Cette chapelle privée peu connue, 
œuvre de l’architecte J. Kindermans, est  
exceptionnellement ouverte à la visite.  
C’est l’occasion d’admirer sa charpente 
et ses vitraux, et ce remarquable 
exemple d’utilisation du béton armé en 
1950.

RdV à la MdBA. Gratuit. Sur inscription.
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Mardi 17 mai à 19h

Musique et architecture
Conférence proposée par le Conservatoire 
de musique, de danse et de théâtre 
avec Laura Brunon, architecte et  
professeur de musique.

Quels rapports étroits unissent 
l’architecture et la musique ?
Outre les innovations structurales 
inhérentes à ces deux formes 
artistiques, les siècles ont vu les 
bâtisseurs de cathédrales tout autant 
que les compositeurs s’intéresser 
à un phénomène physique de la 
plus haute nécessité : l’acoustique. 
A cela il ne faut pas oublier le plus 
important : l’harmonie.

A la MdBA. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Vendredi 20 mai à 19h

Icones Pop-Rock du XXe 
Conférence proposée par le 
Conservatoire de musique, de danse 
et de théâtre avec Lambert Combes,  
professeur de musique assitée par 
ordinateur.

Jimmy Hendrix, les Beatles, Frank  
Zappa… Quelques noms qui résonnent 
en nous et dont la musique s’ancre 
dans la mémoire collective. Cette  
soirée sera l’occasion de comprendre 
ce qui dans cette musique continue à 
rassembler et à émouvoir. 

A l’Espace d’art contemporain Camille 
Lambert. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Dimanche 19 juin de 14h à 17h

Le couvent de la Clarté-Dieu 
à Orsay
Visite-découverte.

Construit en 1956 pour les Franciscains, 
cet ensemble, premier exemple français  
d’utilisation du béton blanc pour 
les structures, est particulièrement 
remarquable.

Départ en car de la Mdba. Sur inscription. 
Participation: 3 € adhérent, 6 € plein tarif.

Dimanche 26 juin de 14h à 17h

Les lieux de culte à Massy :  
la synagogue, le temple et  
les églises Saint-Paul et  
Sainte-Marie-Madeleine 
Visite-découverte avec Francine Noël, 
historienne. 

Quelques lieux de culte dont la 
construction fut planifiée avec celle du 
grand ensemble ou la reconstruction 
réalisée suite aux bombardements de la 
Seconde Guerre Mondiale.

Départ en car de la Mdba. Sur inscription. 
Participation : 3 € adhérent, 6 € plein tarif.
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Sacré printemps !

Des ballades, 

des expositions, 

des conférences, 

un concert 

pour explorer la 

notion de sacré 

dans les arts.

Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é

Vi
ry

-C
hâ

til
lo

n,
 c

lo
ch

er
 d

e 
l’é

gl
is

e 
du

 
Sa

in
t-E

sp
rit

 (1
96

4)
 - 

co
ll.

 M
dB

A
La

 P
ie

tà
N

o
m

o
s

Maison de  Banlieue 
et de l’Architecture (MdBA)   
            
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle, 
Athis-Mons
tél : 01 69 38 07 85 
maisondebanlieue@free.fr     
www.maisondebanlieue.asso.fr

Ecole et Espace d’art 
contemporain Camille 
Lambert

35 avenue de la Terrasse, 
Juvisy-sur-Orge
tél : 01 69 21 32 89
eart.lambert@portesessonne.fr 

Conservatoire de 
musique, de danse et de 
théâtre

Salle Ballif, place Jean Durix, 
Juvisy-sur-Orge 
tél : 01 69 12 65 60


