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Visites

« découverte de l’exposition »
Dimanche 30 octobre, 20, 27 novembre et 18 décembre : 
15h30    22 janvier, 12 février, 19 mars, 9 avril et 14 mai 
2017 : 16h    Tout public - Visite adaptée au groupe - 1h30

Activités scolaires

« imagine ta métropole »
Contacter le MUS pour plus d’informations
Public : maternelle, CP - 1h30

« le grand paris : apprenti urbaniste »
Contacter le MUS pour plus d’informations
Primaire, collège, lycée - Visite adaptée en groupe - 1h30

Activités famille

« s’amuser... mon mobile du grand paris »
Dimanche 16 octobre 2016, 15h30  1 : « nature »  
Dimanche 13 novembre 2016, 15h30  2 : « transports »  
Dimanche 13 novembre 2016, 15h30  3 : « quartiers »

Dimanche 8 janvier 2017, 15h30  1 : « nature »  
Dimanche 5 février 2017, 15h30  2 : « transports »  
Dimanche 5 mars 2017, 15h30  3 : « quartiers »  
à partir de 6 ans. Ateliers en famille

Conférences

« midi au mus »
Mercredi 9 novembre 2016, 12h45  
Venez vous initier au secret des cartes avec Mélodie Martin, cartographe 
à l’AIGP, devant les nombreux plans de l’exposition temporaire.

« l’atelier international du grand paris » 
Jeudi 17 novembre 2016, 19h  par un membre de l’Atelier interna-
tional du Grand Paris 

« LE GRAND PARIS »  
Jeudi 15 décembre 2016, 19h  par un architecte urbaniste

Jeudi 19 janvier 2017, 19 h  Béatrix Goeneutte de la Maison de 
Banlieue d’Athis Mons

Jeudi 16 février 2017, 19h  Roselyne Bussière, Conservateur du 
patrimoine Service Patrimoines et inventaire

Jeudi 16 mars 2017, 19 h  Anne Debarre professeur à l’Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais

« la nuit des musées » 20 mai 2017  

accès   tramway (t2) • Pont de Bezons-Porte de Ver-
sailles : arrêt Suresnes / Longchamp • train sncF depuis 
Saint-Lazare (Paris) : arrêt Suresnes /Mont-Valérien • bus 
ratp lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360 

adresse    MUS, 1 place de la gare de Suresnes-Longchamp 
92150 Suresnes • Tél. : 01 41 18 37 37 • Fax : 01 41 18 16 76
• http://mus.suresnes.fr

L’équipe du musée vous remercie de ne pas 
photographier dans cette exposition

aux origines 
Du GRAND PARIS : 
130 ans d’Histoire 

est une exposition coproduite par le mus - 
musée d’Histoire urbaine et sociale de suresnes 
et l’atelier international du grand paris (aigp). 
Elle bénéficie du label d’exposition d’intérêt national
attribué par le ministère de la culture et de la 
Communication et du soutien financier de l’Etat. 
le service patrimoines et inventaire de la région 
ile-de-France a contribué à ce projet avec la réali-
sation d’un ouvrage richement documenté. 

-
a travers une immersion sensible, spatiale et 
cartographique, elle souhaite démontrer que le 
grand paris est né dès le milieu du xixe siècle. 
développée par Henri sellier et andré morizet au 
début du xxe siècle, l’idée a grandi pour devenir 
réalité depuis le 1er janvier 2016. 
c’est grâce à une approche historique et chrono-
logique basée sur les différents plans d’aména-
gement de la région parisienne qu’il est possible 
d’appréhender l’évolution du projet jusqu’à nos 
jours et d’envisager le grand paris futur. 

-
cette exposition se prolongera en 2017 et 2018 
via sa version itinérante réalisée et présentée au 
sein des neufs de transilie, association d’une 
quinzaine de structures réparties dans toute l’ile-de-
France, puis dans d’autres institutions territoriales
et nationales.

Le MUS

Le MUS est situé dans la gare de Suresnes-Longchamp,
construite à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889,
réhabilitée et agrandie par une extension contemporaine.
La collection permanente permet de partager l’histoire de la 
ville et son riche patrimoine et présente l’urbanisme social des 
années 1920 à 1940. La muséographie innovante fait appel à 
tous les sens (borne olfactive, témoignages audio, tiroirs péda- 
gogiques) et s’appuie sur des dispositifs multimédias. Des  
expositions temporaires sont organisées dans l’extension du 
bâtiment.

L’AIGP

L’Atelier International du Grand Paris est créé en 2010 à l’issue 
de la consultation internationale  « le Grand Pari(s) de l’agglo-
mération parisienne ».  Sa mission principale est de décrypter 
la complexité du territoire métropolitain, tout en répondant aux 
défis de la mobilité et du logement, de la compétitivité, de la 
solidarité et de l’urgence climatique.
Les réflexions de l’AIGP ont été portées depuis 2010  par un 
Conseil scientifique, renouvelé et élargi en 2012. Un nouveau 
Conseil est en cours de sélection et sera désigné fin 2016. 
L’originalité de l’AIGP est de placer en amont des décisions, 
dans un rôle de conseil et de propositions, des professionnels
 qui habituellement exécutent des commandes.
Groupement d’intérêt public, l’AIGP est administré à parité par 
l’Etat et les collectivités territoriales et constitue un lieu unique 
de travail transversal et de mise en débat au service des acteurs
et citoyens du Grand Paris.
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Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture 
et de la Communication / Direction générale des patrimoines / Service des musées 
de France. Elle bénéficie d’un soutien financier exceptionnel de l’état. 

, Aminata Kagny
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