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L’événement 

A partir de septembre 2017 et jusqu’en 2020, l’exposition « Aux origines du Grand Paris : 130 ans 

d’histoire en Ile-de-France » a pour vocation à voyager sur l’ensemble du territoire francilien. 

Co-produite par le Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) et l’Atelier International du 

Grand Paris (AIGP), l’exposition a été dans un premier temps présentée au MUS d’octobre 2016 à 

mai 2017. Reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication, elle a 

bénéficié à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat. 

Sa version itinérante est réalisée par Les Neufs de Transilie, association d’une quinzaine de structures 

réparties dans toute l’Ile-de-France, avec le soutien de la Direction des Affaire Culturelles (DRAC) 

d’Ile-de-France. Dans ce format, l’exposition sera présentée au sein des Neufs puis dans d’autres 

institutions territoriales et nationales.  
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Le Grand Paris, c’est quoi ? 

Depuis le 1er janvier 2016 le Grand Paris est une réalité institutionnelle. Mais ce n’est encore pour 

les populations concernées ni une réalité quotidienne ni un objet d’identification. Pourtant le 

cheminement de cette idée, à la fois idéal et nécessité, est ancien. L’exposition itinérante « Aux 

origines du Grand Paris : 130 ans d’histoire en Ile-de-France » - vise précisément à le retracer. 

L’exposition itinérante a pour objectif d’expliquer et de faire comprendre à un public large et 

diversifié le développement et les enjeux du projet actuel de Grand Paris à travers une approche 

historique et chronologique. Différents plans d’aménagement de la région parisienne sont présentés, 

illustrant son évolution jusqu’à aujourd’hui. Ces plans sont mis en perspective au moyen d’une carte 

au sol réalisée par l’AIGP permettant de visualiser l’emprise de Paris sur son territoire.  Enfin, des 

reproductions de documents provenant d’une vingtaine d’institutions franciliennes (comme la Cité 

de l’architecture et du patrimoine, le musée Carnavalet ou la Bibliothèque nationale de France), 6 

objets symboliques et des multimédias étayent le propos. L’exposition a pour ambition de démontrer 

ainsi comment l’idée du Grand Paris, née dès le milieu du XIXe siècle a progressé jusqu’à aujourd’hui. 

La première partie de l’exposition évoque successivement les limites de Paris élargies d’abord à 20 

arrondissements et l’annexion des communes suburbaines de 1859, la construction de l’enceinte de 

défense de Thiers entre 1841 et 1844, les différentes tentatives de planification et d’aménagements 

pensées au niveau d’une vaste agglomération, l’arrivée du métro, les actions de salubrité et bien sûr 

la construction (et destruction) des grands ensembles, puis celle des villes nouvelles et des grands 

axes et réseaux de transport et de communication. Le Grand Paris actuel et les projets d’avenir sont 

l’objet d’une seconde partie. « Cette approche historique et chronologique de l’exposition s’appuie 

sur les différents plans d’aménagement de la région parisienne en visant à créer une immersion 

sensible, spatiale et cartographique au sein d’une scénographie innovante » souligne Marie-Pierre 

Deguillaume, Directrice du MUS. 

Les questions de l’habitat pour tous, des modes de transports et de la place de la nature au sein de 

l’urbanisme sont au centre de cette longue évolution ainsi que des contradictions à surmonter entre , 

d’une part, la tradition centralisatrice autour de la capitale et de l’Etat et d’autre part, les acquis de la 

décentralisation mise en place à partir des années 60 sans toutefois régler les rapports entre la ville 

centre, sa banlieue proche et plus généralement sa région. « La volonté des Neufs de Transilie, c’est  

qu’à travers l’itinérance de cette exposition sur la question du Grand Paris, les territoires franciliens 

(qu’ils soient dans ou hors du périmètre de la métropole) redécouvrent  leur lien historique avec la 

capitale, se rendent compte qu’ils font pleinement partie de cette longue histoire » précise Virginie 

Lacour, présidente de l’association Les Neufs de Transilie. 

En collaboration avec le service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France, un ouvrage de 

220 pages regroupant plus de 200 illustrations ainsi que des contributions d’historiens et 

d’urbanistes accompagne l’exposition dans son itinérance. • 
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Visuels libres de droits utilisables par la presse avec report des crédits 

- Pavé, pierre, 1900, ©MUS, Suresnes 

- Nain de jardin, © Neufs de Transilie 

- Bottes, caoutchouc, 2016, © MUS, Suresnes 

- Carte Orange, matériaux divers, milieu XXème siècle, coll. part. 

- Smartphone avec application du ticket électronique RATP, matériaux divers, 2013, coll. part 

- Les travaux du métropolitain place Saint-Michel, carte postale, vers 1900, © MUS, Suresnes 

- Les noms de stations de métro illustrés : les Halles, carte postale, © MUS, Suresnes 

- Henri Sellier, Cité-jardin du Grand Paris, imprimé sur papier, 1919, © MUS, Suresnes 

- La ceinture verte, fichier numérique, début du XXIème siècle, © AIGP 

- Carte de la Métropole, fichier numérique, janvier 2016, © AIGP 

- Carte du futur réseau « Grand Paris Express » avec le calendrier des mises en service, fichier 

numérique, juin 2016, © Société du Grand Paris 
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