
Le Clos Nollet, années 1980 (coll. MdBA) et le Noyer-Renard, 1962 (coll. I3F), Athis-Mons. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

PROJET CULTUREL « Nos paysages : vécus, traversés, imaginaires » 
 

Quartiers des Clos et du Noyer-Renard (Athis-Mons, 91) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

« Nos paysages »  est un projet culturel participatif de l’association Maison de Banlieue et de l’Architecture et 
de l’École et Espace d’art contemporain Camille-Lambert sur le territoire des « Portes de l’Essonne ».   

Après Lieux communs (2011-2012), "Nos paysages" (2012-2013) propose de poursuivre l’exploration du 
territoire avec le public, en croisant réalisations artistiques, approche sensible, connaissances patrimoniales, 
historiques et géographiques. Cette (re)découverte de l’environnement quotidien sera axée sur le rapport de 
chacun au paysage et à la nature : paysages géographiques autant qu’intimes ou graphiques, natures 
urbaines autant qu’humaines et sensibles.  

Les actions se déroulent dans deux quartiers de grands ensembles à Athis-Mons : le Noyer-Renard et les Clos 
(Nollet, Perrault et Brétigny), avec différents publics : deux classes de CM2, deux groupes d’enfants en 
accompagnement à la scolarité (avec l’association Une Chance pour Réussir) et deux en temps de loisirs (avec 
l’Espace Goscinny et l’Espace des Clos), ainsi qu’un groupe d’habitants des Clos (avec l’Espace des Clos et 
l’Amicale des locataires).  

Différentes activités sont proposées aux élèves, enfants et adultes : collectes d’objets en lien avec les 
paysages des quartiers, visite de l’exposition « La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens » à la 
Maison de Banlieue, visite des expositions de l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert, visites 
des quartiers à deux voix, échanges interquartiers, ateliers d’arts plastiques avec les artistes Frédérique 
Hervet et Marie-Hélène Fabra.  
 

TEMPS FORTS : balade urbaine tout public avec les acteurs du projet le 20 avril et expositions des productions 
à l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert du 24 au 29 mai (goûter de finissage le 29 à 16h) et à 
l’Espace Michelet à Athis-Mons, dans le cadre de Regards croisés 2013, du 30 mai au 1er juin.  
 

« Nos paysages » est réalisé grâce au soutien de la Communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne, du 
Conseil général de l'Essonne, de l'ACSE, de la région Ile-de-France, de la DRAC Ile-de-France et de la ville 
d'Athis-Mons. 
 

Maison de Banlieue et de l’Architecture 
Association de loi 1901 – Centre d’interprétation de 
l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de 
l’architecture 

41 rue Anthonioz-de Gaulle - 91200 ATHIS-MONS 
Contact : Marie Lemoine - 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr 
 www.maisondebanlieue.fr 
 
 

Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert 
Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne 
Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, 
Savigny-sur-Orge 

35 avenue de la Terrasse - 91260 JUVISY 
Contact : Morgane Prigent - 01 69 21 32 89 
 

 eart.lambert@portesessonne.fr 
 http://www.portesessonne.fr/Sortir-et-decouvrir/Ecole-
et-Espace-d-art-contemporain-Camille-Lambert 

 

 

            
BLOG : nospaysages.blogspot.fr 
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