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Banlieue  
sur Seine

Histoire et devenir des usages 
et paysages du fleuve 

l’expo 
À la Maison de Banlieue 

et de l’Architecture.  
Du 3 octobre au 

12 décembre 2020.  
Mercredi et samedi, 

de 14h à 18h.  
Sauf le 11 novembre.  

Entrée libre.  
Groupes et scolaires 

sur rendez-vous.
La Seine structure la banlieue en amont de Paris en même temps 
qu’elle la traverse, participant ainsi à la fabrication des paysages 
d’Île-de-France. Les usages du fleuve ont changé avec le temps, 
modifiant au fur et à mesure la perception de la Seine. Après l’essor 
de la villégiature et de l’industrie au xixe siècle, les villes ont tourné 
le dos à la Seine. Un temps déconsidéré, le fleuve est aujourd’hui 
redécouvert à la faveur de la montée des préoccupations écologiques 
et du désir de reconquête de ses berges. Transport, commerce, 
industrie, loisirs, crue, paysage… l’interaction entre la Seine 
et la banlieue est ancienne et reste d’une grande actualité.

Juvisy-sur-
Orge, carte 

postale 
des années 

1960.



Des activités  
tout public

dimanche 
20  septembre 

14h-16h30 
balade urbaine   

Quand on s’promène  
au bord de l’eau 
Remontons ou descendons le cours 
de la Seine pour redécouvrir 
l’histoire du fleuve et de ses rives.

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous donné à l’inscription.

17h-18h 
confrence-performance  

L’aquagymologie
Nouvelle discipline, créée par les 
deux artistes, l’aquagymologie fait 
état de l’avancée des recherches 
sur l’aquagym associant langage 
universitaire et bavardages de 
vestiaire dans un projet utopique.

Avec les artistes Charlotte Hubert 
et Clélia Barbut.  
En partenariat avec l’École et Espace 
d’art contemporain Camille-Lambert. 

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous donné à l’inscription.

samedi 3 octobre  
10h-12h30 
balade urbaine 

Réinventer les quais 
de Seine : les Docks de Ris  
Suivez le cours de l’histoire 
du quartier des Docks : 
des industries à l’éco-quartier.  

Avec Thierry Laverne, paysagiste, 
agence Laverne Paysagistes, et  
Virginie Lacour, cheffe du service 
patrimoine et tourisme de Grand 
Paris Sud.  

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous donné à l’inscription.

 

samedi 17  octobre 14h-16h  
balade urbaine 

Les Grands Moulins 
de Corbeil, à la confluence 
de l’Essonne et de la Seine  

Une visite à la 
confluence de la Seine 

et de l’Essonne pour découvrir le 
patrimoine industriel de Corbeil-
Essonnes. 

Avec Virginie Lacour, cheffe du service 
patrimoine et tourisme de Grand 
Paris Sud, et Hélène Pavamani, 
de l’association Corbeil-Essonnes-
Environnement. 

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous donné à l’inscription.

samedi 7  novembre 14h-17h 
balade urbaine 

Le Port-à-l’Anglais, un 
quartier de Vitry-sur-Seine 
entre fleuve et usines
Découvrez le passé et les projets 
de reconversion de ce quartier 
réputé, avant son développement 
industriel, pour ses loisirs.

Avec l’association de quartier  
du Port-à-l’Anglais. 

 Gratuit, sur inscription.  
Rendez-vous donné à l’inscription.

samedi 14  novembre  
16h30-22h 

Objectif Seine ! 
Explorez et regardez 
la Seine à travers 

le médium photographique avant 
un temps d’échange et de partage.

Avec Jean-François Noël, photographe 
et directeur général de l’association 
Regarde !

 Gratuit, sur inscription,  
dans la limite des places disponibles.  
Prévoir son pique-nique.  
Rendez-vous donné à l’inscription. 

samedi 12  dcembre  
16h-18h 
th-expo 

On ferme !
Une redécouverte de notre 
exposition et un échange autour 
d’un thé ou d’un café.

 Gratuit. Entrée libre. 

Vous pouvez adhérer en ligne sur : www.helloasso.com ou retourner ce bulletin  
avec votre règlement à l’ordre de Maison de Banlieue et de l’Architecture   
41, rue G.-Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons

nom ....................................................................................   prnom ........................................

adresse (rue, code postal, ville) ........................................................................................................

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

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

courriel ......................................................................................................................................  

Personne physique : 10 €  Tarif réduit (1) : 5 €  
Personne physique + cahier n°28(2) : 20 €  Tarif réduit (1) + cahier n°28(2) : 13 € 
Personne morale ( association, établissement scolaire, etc. ) : 30 € 
Personne morale + cahier n°28 (2) : 40 €  
Collectivité territoriale : 50 €   Collectivité territoriale + cahier n°28(2) : 60 € 

Don de ............................. €  total  ............................................................€

Chèque           Espèces            Virement bancaire   0bjet : adhésion 2020-2021 

iban FR76 1027 8060 3500 0355 7844 029   bic CMCIFR2A 

Je désire recevoir une facture  

signature (1) Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux ( avec justificatif ).

(2) Approvisionnement et production alimentaire en banlieue. 

nuit des 
muses  
dfi photo 

journes 
europennes 
du patrimoine

journes 
nationales de 
l’architecture

adhrer radhrer
votre adhsion ou votre don ouvrent droit  rduction d’impt.


