
« traversée » est une création photogra phique,
sonore et filmique autour d’une marche de 299,3 km
à travers l’Île-de-France, d’est en ouest, en 24 étapes.
Il s’agit d’un projet vagabond multiforme : une
marche des zones les plus rurales aux espaces les plus
urbains, afin de questionner l’image particulière
de ce territoire et de se le réapproprier. Cette création
associe les photographies et le journal de bord
de l’artiste à des œuvres vidéo qui documentent
son périple comme autant de regards singuliers
des marcheurs qui l’ont accompagné.

Traversée
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  ’
Centre d’interprétation
de l’environnement urbain,
du patrimoine en banlieue
et de l’architecture
 Mercredi et
samedi, 14h-18h, entrée libre
  
Mardi et jeudi, 9h-16h.
Samedi, 9h-18h. Sur rendez-vous
au 01 69 38 93 82. 
Catalogue sur le site Internet. 

41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle,
91200 Athis-Mons
& 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr
www@maisondebanlieue.fr

’
Du 12 octobre au 21 décembre

2013, mercredi et samedi 
de 14h à 18h (sauf samedi

2 novembre). 
Entrée libre. Groupes et scolaires

sur rendez-vous. 

, 
 : Nicolas Fremiot  

 : Laurent Jarrige, Christian
Voulgaropoulos, Claude Rambaud et

Philippe-Ahmed Braschi  

    
des départements de l’Essonne,

du Val-de-Marne et de la Seine-et-
Marne. Une co-production de

la Fondation Nationale des Arts
Graphiques et Plastiques,

de la galerie municipale Jean Collet
de Vitry-sur-Seine, de l’association

Khiasma, de la ville de Paris,
du Musée des pays de Seine-et-

Marne, et de la Maison de Banlieue
et de l’Architecture. 

E20. 11.04.12. 
Villebon-sur-Yvette,
le long de l’Yvette.

«M’abandonner
corps et âme
aux lieux que
je traverse et

faire des images
chemin faisant

est ma façon de
parler du monde
dans lequel nous

vivons.»
 

Les photographies de Nicolas Frémiot questionnent
les paysages franciliens à l’échelle d’une marche
quotidienne.

DRAC ÎLE-DE-FRANCE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE
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 12 , 17 

Vernissage, en présence
de Nicolas Frémiot. 

À la Maison de Banlieue. 

 19 , 10-17  

Balade photographique
À pied, avec Nicolas Frémiot,
photographe, Béatrix Goeneutte,
directrice de la Maison de Banlieue.
Création d’une exposition numérique
retraçant la balade avec l’association
em@.

À Athis-Mons, rendez-vous à 10h
à la Maison de Banlieue. Sur inscription,
5 euros (gratuit pour les adhérents).
Prévoir appareil photo, pique-nique 
et bonnes chaussures. 

 7 , 16 

Visite de l’exposition
Avec le photographe Nicolas Frémiot.

À la Maison de Banlieue.
Gratuit, sur inscription. 

 26 , 9-17 

«Un patrimoine du
xxe siècle à (re)connaître.
Manufactures, usines
et industries»
Journée de rencontre organisée
par le Conseil général de l’Essonne,
avec la Maison de Banlieue, le crpve,
le caue 91, le service Patrimoine
et Inventaire de la région Île-de-
France, Cineam, le Comité de
recherches historiques sur les
révolutions en Essonne, le Working
Lives Research Institute et la ville
de Corbeil-Essonnes. 

Médiathèque Chantemerle, Corbeil-
Essonnes (84, rue Feray). Sur inscription
auprès du Conseil général de l’Essonne : 
Marie-José Saurigny,
mjsaurigny@cg91.fr, 01 60 91 93 68. 

 17 , 1830

«La vraie nature
de la banlieue.
Exemples essonniens»
Causerie sur la nature en milieu
urbain avec l’exemple des lacs
de Grigny-Viry. Avec Béatrix
Goeneutte, directrice de la Maison
de Banlieue, et le service de
l’entretien de l’espace public de

la communauté d’agglomération
Les lacs de l’Essonne. Organisée
par le service histoire locale et
patrimoine de la ville de Grigny. 

Salle des fêtes du village, Grigny
(rue Gabriel-Péri ). Entrée libre dans
la limite des places disponibles. 

 7 , 9-17 

«Collections : utilité
et pérennité» 
Colloque organisé par les Neufs
de Transilie, réseaux patrimonial
en Île-de-France. 

Musée d’histoire urbaine et sociale, 
Suresnes (1, place de la Gare
de Suresnes-Longchamp) – plus
d’informations ultérieurement.  

 16 , 10-17 

«Commémorer
le centenaire de la
guerre de 1914-1918»
Journée d’étude organisée par
les Archives départementales et
le Comité de recherches historiques
sur les révolutions en Essonne
dans le cadre du centenaire. 

Archives départementales de l’Essonne,
Chamarande (38, rue du Commandant-
Arnoux). Pour plus d’informations,
contacter les Archives.  

Autour de 
l’exposition  
«Traversée»

Et aussi… 

 ’
À retourner avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture
41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons

NOM .......................................................................... PRÉNOM .......................................................

ADRESSE (RUE, CODE POSTAL, VILLE) ........................................................................................................

..................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE ................................................ PROFESSION......................................................................

n Je souhaite recevoir les informations par courriel ..............................................................................

n Personne physique : 10 €
n Personne physique + n Cahier n°19 ou n n°20 : 18 €

n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (avec justificatif) : 5 €
n Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux + n Cahier n°19 ou n n°20 : 13 €

n Personne morale (collectivité, association, etc.) : 25 €
n Personne morale + n Cahier n°19 ou n n°20 : 33 €

n Chèque n Espèces n Je désire recevoir une facture TOTAL .........................................................€

SIGNATURE

  

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L’ARCHITECTURE
www.maisondebanlieue.fr

w Soutenir et partager nos actions
w Recevoir l’information
à domicile

w Bénéficier d’un tarif adhérent
pour les publications ou mani -
festations de l’année culturelle
(de septembre à juillet )

w Participer à l’assemblée générale

!
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