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L’exposition a reçu le financement 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.

 EXPOSITION  La banlieue,  La banlieue, 
une histoire de regardsune histoire de regards



UN SUJET D’ACTUALITÉ

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. 
L’exposition explore la fabrication 
de ces représentations qui façonnent 
l’imaginaire collectif. Elle met en lumière 
des regards d’artistes, d’architectes, 
d’historiens ou d’habitants qui révèlent 
aujourd’hui la richesse et la multiplicité 
de ces territoires. Les événements 
qui accompagnent l’exposition vous 
invitent à votre tour à observer 
différemment cet environnement. 

9 PANNEAUX THÉMATIQUES

Chaque panneau présente quatre à cinq 
documents photographiques commentés 
par des textes explicatifs. Ces images 
proviennent de collections privées ou 
publiques : archives municipales et 
départementales, service patrimoines 
et inventaire de la région Île-de-France, 
établissement public territorial du Grand-
Orly Seine Bièvre. 
Parmi les objets présentés dans 
l’exposition, certains sont prêtés par 
l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre.

Exposition conçue et réalisée 
par la Maison de Banlieue et de l’Architecture, 2022. 

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 23 minutes pour 
l’exposition : Ils ont fi lmé leur banlieue.  
De la banlieue des années 1950 aux 
renouvellements urbains des années 
2000, il rassemble des témoignages 
et regards d’habitants à partir de fi lms 
de famille. 

UN LIVRE POUR APPROFONDIR

Dans la collection des Cahiers de 
la Maison de Banlieue, un ouvrage 
de 90 pages, éponyme de l’exposition, 
rassemble dix articles d’historiens 
ou acteurs territoriaux.

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 

 maisonbanlieuearchitecture •   maison_banlieue_architecture

La banlieue, 
une histoire 
de regards

Cahier n°29 de 
la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture. 
En vente dans nos 
locaux ou en ligne. 
15 €, tarif 
adhérent : 10 €.


