
 EXPOSITION 

Communiqué de presse

 maison de banlieue 
et de l’architecture

À table la banlieue !À table la banlieue !
Production alimentaire et approvisionnement d’hier et d’aujourd’hui

Jusqu’au 16 février 2022 • Mercredi et samedi, 14h-18h 
Fermeture : 14 juillet, 25 juillet au 10 septembre et 18 décembre au 4 janvier 

41 rue G.-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons

entrée libre Groupes et scolaires sur rendez-vous

contact Valentine Bayard  01 69 38 07 85 • vbayard@maisondebanlieue.fr

Cueillette 
des fraises 

à Marcoussis. 
Carte postale, 

années 1970

drac île-de-france 
ministère de la culture

L’exposition a reçu le fi nancement de l’établissement public territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, du département de l’Essonne, 

de la Drac Île-de-France, de la région Île-de-France et du Commissariat général à l’égalité des territoires.



UN SUJET D’ACTUALITÉ

Depuis les labours du Moyen Âge jusqu’aux 
jardins partagés de nos villes de banlieue, 
le paysage francilien est fortement 
marqué par la production alimentaire 
et par l’approvisionnement. L’agriculture 
a laissé place à l’industrie alimentaire 
puis aux équipements commerciaux 
et logistiques. Ainsi sont apparus les 
Grands moulins de Corbeil, le premier 
hypermarché de France à Sainte-Geneviève-
des-Bois ou le marché international de 
Rungis. Aujourd’hui, les préoccupations 
écologiques et les initiatives pour une 
agriculture locale et de qualité continuent 
de façonner le territoire. Des événements 
autour de l’exposition invitent à découvrir 
cette histoire in situ. 

9 PANNEAUX THÉMATIQUES

Chaque panneau présente quatre à cinq 
documents photographiques commentés 
par des textes explicatifs. Ces images 
proviennent de collectionneurs privés 
ou d’institutions publiques : archives 
municipales et départementales, service 
patrimoines et inventaire de la région Île-
de-France, établissement public territorial 
du Grand-Orly Seine Bièvre. Des objets 
prêtés par l’Écomusée du Val de Bièvre 
accompagnent l’exposition ainsi que deux 
maquettes d’une même parcelle de pavillon 
en 1907 et en 2007, un article de la revue 
Le Miroir du Monde et une reproduction 
de plan des terroirs d’Athis, de Mons et 
de Juvisy en 1744.

Exposition conçue et réalisée par la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture, mars 2021. 
photos © Maison de Banlieue et de l’Architecture. 

UN FILM D’ARCHIVES LOCALES

L’association Cinéam, qui collecte et 
sauvegarde des vidéos tournées par 
des amateurs en banlieue parisienne, 
a réalisé un fi lm de 34 minutes pour 
l’exposition : À table la banlieue ! Ces images 
d’archives tournées entre 1930 et 1979 
témoignent du passé agricole de l’Essonne 
et de l’Île-de-France, notamment à Dourdan 
ou à Saint-Michel-sur-Orge, et aussi 
des jardins potagers de Massy, des cultures 
maraîchères de Nozay ou du premier 
restaurant d’enfants à Montgeron. 

UN LIVRE POUR APPROFONDIR

Dans la collection des Cahiers de la Maison 
de Banlieue, un ouvrage de 100 pages, 
éponyme de l’exposition, rassemble onze 
articles d’historiens ou acteurs territoriaux. 

À table la banlieue ! 
Production alimentaire 
et approvisionnement 
d’hier et d’aujourd’hui

Cahier n°28 de la Maison 
de Banlieue et de 
l’Architecture.  
En vente dans nos locaux 
ou par correspondance. 
15 €, tarif adhérent : 10 €.

UNE MÉDIATION ACTIVE

L’équipe de médiation accueille des groupes 
dans l’exposition, notamment des 
scolaires et des groupes du champ social. 
Un programme de visites et de balades 
pour le tout public est également proposé. 

Balades urbaines, conférences, visites découvertes, etc. 
Consultez le site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux 
pour découvrir la programmation tout public en lien avec l’exposition.  

www.maisondebanlieue.fr • infos@maisondebanlieue.fr 

Facebook  maisonbanlieuearchitecture • Instagram   maison_banlieue_architecture

À


