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Communiqué de presse

L’ EXPOSITION
À la Maison de Banlieue
et de l’Architecture
Du 13 septembre au
20 décembre 2017
Mercredi et samedi,
de 14h à 18h
Sauf les 1er et 11 novembre

ENTRÉE LIBRE
Groupes et scolaires sur
rendez-vous

Il était une fois le Grand Paris.
L’histoire débute il y a plus de 130 ans, dès le milieu du XIXᵉ siècle.
À travers une approche historique et chronologique, cette exposition a
pour objectif

d’expliquer et de faire comprendre à un public large et

diversifié le développement et les enjeux du projet actuel de Grand Paris.
Les questions de l’habitat pour tous, des modes de transports et de la place de la nature au
sein de l’urbanisme sont au centre de cette longue évolution. Différents plans d’aménagement
de la région parisienne sont présentés et mis en perspective au moyen d’une carte au sol
réalisée par l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) permettant de visualiser l’emprise de
Paris sur son territoire. Enfin, des reproductions de documents provenant d’une vingtaine
d’institutions franciliennes (comme la Cité de l’architecture et du patrimoine, le musée
Carnavalet ou le musée Albert-Kahn), 6 objets symboliques et des multimédias étayent le
propos.



CONCEPTION ET RÉALISATION

Exposition itinérante réalisée par Les Neufs de Transilie, le Musée d’Histoire urbaine et sociale de
Suresnes (Mus) et l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) d’après une exposition originale
coproduite par le Mus et l’AIGP et présentée au Mus d’octobre 2016 à mai 2017.
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VERNISSAGE

Mardi 12 septembre 2017 à 19h00, à la Maison de Banlieue et de l’Architecture.


PUBLICATION

Le service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France et le Mus ont édité un ouvrage de 220
pages regroupant plus de 200 illustrations ainsi que des contributions d’historiens et d’urbanistes.


AUTOUR DE L’EXPOSITION

Thé-expo, balades urbaines, programme complet sur www.maisondebanlieue.fr

La Maison de Banlieue et de l’Architecture est soutenue par

DRAC ÎLE-DE-FRANCE
MINISTÈRE DE LA CULTURE

MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle - 91200 ATHIS MONS
01 69 38 07 85 - infos@maisondebanlieue.fr - www.maisondebanlieue.fr
Contact : Emmanuelle Colombe – ecolombe@maisondebanlieue.fr
Merci de nous contacter pour recevoir des images ou visiter l’exposition.

Flashez ce code
pour tout savoir de
l’exposition !

