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Le cahier La banlieue, une histoire de regards a reçu le fi nancement de l’établissement public territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, ainsi 
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De la modernité optimiste des années 1950 aux 
crises de l’urbanité, les regards posés sur la banlieue 
parisienne refl ètent les préoccupations de chaque époque. 
Les articles rassemblés dans ce 29e cahier de la Maison 
de Banlieue et de l’Architecture explorent la fabrication 
de ces représentations qui façonnent l’imaginaire collectif. 
Ils mettent en lumière les regards d’artistes, d’architectes, 
d’historiens et d’habitants qui révèlent aujourd’hui 
la richesse et la multiplicité de ces territoires. 

90 pages, dix articles, 
illustré ( couleurs ), 
isbn 978-24-91188-02-3

Réalisation et édition 
Maison de Banlieue 
et de l’Architecture, 

mars 2022.

15 € ( adhérent : 10 € )  

En vente à partir du 
10 mai 2022 à la Maison 

de Banlieue et de 
l’Architecture ou en ligne.

41 rue G.-Anthonioz-de Gaulle 

91200 Athis-Mons



PRÉFACE 

Léa Vincelot Segovia et Isabelle Signoret 
Directrice et présidente de la Maison 
de Banlieue et de l’Architecture

INTRODUCTION 

Marie-Claire Roux et Béatrix Goeneutte
Anciennes présidente et directrice 
de la Maison de Banlieue et de l’Architecture 

HOMMAGE À FRANÇOIS PETIT

Le patrimoine de banlieue existe-t-il ?
François Petit 
Fondateur et ancien directeur 
de la Maison de Banlieue et de l’Architecture

Retour sur vingt de fabrication 
de patrimoine de banlieue 

Marie-Claire Roux 
Historienne, vice-présidente 
de la Maison de Banlieue et de l’Architecture

AU REGARD DE L’HISTOIRE 

L’invention de la sarcellite, 
un mythe du grand ensemble 

Catherine Roth 
Responsable de la mission Territoire Commun, Direction 
Culture et Patrimoine, communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France

Massy, un demi-siècle de transformations 
d’une ville de banlieue

Francine Noël 
Historienne, présidente de Massy Storic

REGARDS CROISÉS 

Les cartes postales des grands ensembles, 
un pittoresque de la modernité 

David Liaudet 
Enseignant à l’école des Beaux-Arts du Mans

Journal de bord d’une cinémathèque 
de fi lms amateurs

Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix 
Directrice et présidente de l’association Cinéam 

Regard d’artistes sur la ville nouvelle d’Évry
Franck Senaud 
Artiste et fondateur de l’association Préfi gurations

Le département de l’Essonne 
vu par une paysagiste

Valérie Kauffmann 
Directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de l’Essonne ( caue 91 )

HISTOIRES D’HABITANTS 

La collection écomuséale, une désignation 
participative du patrimoine

Anne-Laure Chambaz 
Directrice de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

Arcueil, comment mettre en récit 
la parole des habitants 

Dominique Falcoz
Auteure et metteuse en scène, 
directrice de projets culturels au TdN, Arcueil

BALADES URBAINES, 
CONFÉRENCES, 
VISITES DÉCOUVERTES, 
ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC 

Pour approfondir les thématiques 
de l’exposition en explorant le territoire. 
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Autour de l’ouvrage, une exposition et des événements
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« La banlieue, une histoire de regards ». 

L’équipe de médiation propose des visites 
guidées pour les scolaires et les groupes. 

Les panneaux peuvent être empruntés 
à partir de janvier 2023.

Maison de Banlieue et de l’Architecture 
11 mai-17 décembre 2022, 

mercredi et samedi 14h-18h. 

Fermée du 24 juillet au 30 septembre. 


