
La banlieue,  
une histoire 
de regards 

Exposition 
& programme  

septembre - dcembre 2022
maison de banlieue 
et de l’architecture



journees europennes  
du patrimoine 

samedi 17  &  
dimanche 18 septembre  
14h-18h 

Visites guidées de l’exposition 
La banlieue, une histoire 
de regards
Chaque heure une visite éclair suivie 
d’un temps d’échange convivial 
avec les commissaires de l’exposition. 

 Entrée libre. 

15h30-17h 

Balade urbaine à Mons
Du lavoir aux villas de villégiatures, 
de la ferme aux sentes des anciennes 
vignes, la Maison de Banlieue 
vous emmène à la découverte 
du quartier de Mons. 

 Départ de la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture.  
Gratuit, entrée libre. 

vendredi 30  septembre  
19h-21h  
balade sonore

À l’écoute de la ville 
Une balade sensorielle à Athis-Mons 
pour entendre la réalité autrement 
et percevoir notre environnement 
avec plus de détails et de précision 
à l’aide de dispositifs d’écoute. 

Avec le Lavoir numérique. 

 Gratuit, inscription obligatoire. 

journees nationales  
de l’architecture 

samedi 15  octobre  
14h-16h   
balade urbaine 

Passeurs de culture
Les « passeurs de culture » 
proposent des balades 
interculturelles au croisement 
de l’imaginaire du voyage et 
du patrimoine des migrations. 
Une habitante partage son parcours 
de vie au cours d’une visite 
thématique à Orly. 

Avec l’association Bastina. 

 Gratuit, inscription obligatoire. 

dimanche 16  octobre  
10h-18h  
randonne urbaine 

Des rives aux pistes :  
Villeneuve-Saint-Georges - Orly 
Une journée sur les traces 
du Sentier du Grand Paris, 
de Villeneuve-Saint-Georges 
à l’aéroport d’Orly, avec visite 
guidée de l’exposition « La banlieue, 
une histoire de regards ». 

Avec les fondateurs du Sentier  
métropolitain du Grand Paris. 

 Gratuit, inscription obligatoire. 

vendredi 18 novembre 
projection-dbat 

Regards croisés sur la banlieue
Mise en regard de deux portraits 
de la banlieue.  

Avec les Bords de Scènes. 

 Programmation et horaire 
sous réserve.  
+ d’info sur maisondebanlieue.fr. 

samedi 19 novembre 
lecture de paysage

À bord du rer c
Une observation des paysages  
du Val-de-Marne et de l’Essonne 
à bord du RER C entre les gares 
de la Bibliothèque François-Mitterrand 
et de Saint-Martin d’Étampes. 

Avec Sylvain Duchêne, directeur des affaires 
culturelles de l’Étampois Sud Essonne. 

 Gratuit, inscription obligatoire.  
Horaire à venir.  
+ d’info sur maisondebanlieue.fr.

samedi 17 dcembre  
16h -18h  
th expo

On ferme ! 
Redécouverte de l’exposition 
avec les commissaires autour  
d’un thé ou d’un café. 

 Gratuit, entrée libre. 

La banlieue,  
une histoire de regards
11 mai-17 décembre 2022  
Fermé du 24 juillet au 30 septembre 

Mercredi et samedi, 14h-18h  

Groupes et scolaires  
sur rendez-vous.

 des vnements tout pu blic 

entre 
libre 

 De la modernité optimiste des 
années 1950 aux crises de l’urbanité, 
les regards posés sur la banlieue 
parisienne reflètent 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 
différem ment cet environnement. 

 photos   Grand ensemble du Val d’Yerres, années 1970. caisse des dpts, service des archives  

Maisons à Athis-Mons, années 1990.

 Un ouvrage de 90 pages rassemble 
dix textes d’historiens et d’acteurs 
territoriaux sur la thématique 
de l’exposition. 

Plein tarif : 20 €  
Tarif adhérent : 15 €  

En vente dans 

nos locaux 

ou en ligne. 

   
 expo &  publication



 infos  &  rservations

maisondebanlieue.fr

01 69 38 07 85 

infos@maisondebanlieue.fr

  maisonbanlieuearchitecture

  maison_banlieue_architecture

 pour venir

41, rue G.-Anthonioz-De Gaulle  

91200 Athis-Mons
rer c Athis-Mons  

Bus 487

maison de banlieue et de l’architecture

La Maison de Banlieue et de l’Architecture 
est un centre d’interprétation de l’environnement 
urbain, du patrimoine en banlieue et 
de l’architecture. Tout au long de l’année, balades, 
visites, ateliers et autres événements sont proposés 
pour découvrir la banlieue autrement.


