Communiqué de presse
Exposition « La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens »

EXPOSITION
Du 19 janvier au 13 juillet 2013
(Sauf samedi 30 mars, mercredis 1er et 8 mai, samedi 11 mai)
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Entrée libre, scolaires et groupes sur rendez-vous
À la Maison de Banlieue et de l’Architecture - ATHIS-MONS
Sous l’A10, Villebon-sur-Yvette. Photo D. Leriche.

Quelle est donc la vraie « nature » de la banlieue en Essonne ? La
nature est-elle toujours verte ? La banlieue forcément grise ?
Les différentes vagues d’urbanisation de la banlieue, territoire rural
jusqu’à la fin du XIXe siècle, ont fait disparaître et modifié, mais
aussi créé ou réinventé des espaces naturels et des écosystèmes.
D’anciennes carrières de sable sont devenues des Espaces
naturels sensibles. Les jardins des banlieusards ont fabriqué un
bocage propice à la biodiversité, dans d’anciens champs ouverts,
exploités en monoculture.
Comme tout milieu urbain, la banlieue a fabriqué de la nature.
Méréville : la nature réinventée. Coll. MdBA.
Aujourd’hui, le patrimoine « naturel » essonnien, en zones
périurbaine, rurale ou en ville, est au cœur de nombreux enjeux, propres aux spécificités historiques et
géographiques du département et liés aux préoccupations de développement durable et d’amélioration
de la qualité de vie.
Plus fabriquée que sauvage, « La vraie nature de la banlieue » a été domestiquée, cultivée, parfois
réinventée au cours de son histoire. Villégiature, lotissements, grands ensembles, écoquartiers…
cette exposition vous invite à explorer la place de la nature en banlieue, d’hier à aujourd’hui.
Réalisation : Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA), janvier 2013.
Publication : cahier n° 19 de la MdBA, éponyme. Vendu sur place ou par correspondance (12 € plein
tarif, 10 € tarif adhérents). Notice et sommaire consultables sur notre site Internet.
Programme des visites, conférence, etc. autour de l’exposition consultable sur notre site Internet.

La banlieue, territoire agricole jusqu’à
la fin du XIXe siècle, Mennecy.
Coll. MdBA.

Jardins familiaux, Athis-Mons.
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Espace vert de la Grande Borne,
Grigny. Coll. MdBA.
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