Une histoire partagée
1913

: la Commission d’extension de la capitale invente la formule Grand Paris.
Très vite, les projets d’aménagement débordent la petite couronne pour concerner la Seine
et Oise.
L’actuel Val d’Oise fait alors partie de ce département rural que le tout nouveau
chemin de fer rapproche de la capitale. Paysans et artisans contribuent à son
approvisionnement tandis que les Parisiens, assoiffés d’air et d’espace, découvrent un
territoire préservé.
Après la seconde guerre mondiale, l’équilibre régional doit être repensé. La création
des nouveaux départements reconfigure l’espace et ses acteurs. Grands ensembles, ville
nouvelle, Parcs Naturels, aéroport international … le Val d’Oise est sur tous les fronts.
Aujourd’hui, il entend participer aux projets relatifs à l’avenir de la métropole.

Liens de réciprocité, conflits, réalisations collectives, volonté d’améliorer la qualité de
vie des Franciliens : c'est cette histoire écrite avec la capitale, que l'exposition évoque, à
l'aide de photos, d'enquêtes orales et de documents d'archives.
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Descriptif de l’exposition
Ensemble de 13 panneaux illustrés de photos, de textes et d’extraits d'enquêtes.
Panneau 1: Visuel générique
Panneau 2 : Le Val d'Oise le Grand Paris, une histoire partagée
Panneaux 3 & 4 : Approvisionner la capitale, une fonction traditionnelle
de l'Ile-de-France
Panneau 5 : Soulager la capitale : banlieue ceinture grise
Panneau 6 : Respirer au grand air : banlieue ceinture verte
Panneau 7 : Aménager le territoire dans l'entre-deux-guerres
Panneaux 8, 9 & 10 : Expérimenter et moderniser durant les
Trente Glorieuses
Panneau 11, 12 & 13 : Le Val d'Oise ouvert sur Paris et le monde
Panneau de remerciement

Présentation matérielle
13 stands à enrouleur, auto-portés avec textes et photos sur recto
(850 L x 2000 H mm), contenus dans 13 housses de transport.
1 panneau de remerciements (600 L x 800 H mm).
Espace nécessaire : 20 mètres linéaires.
Conditions de prêt : prise en charge de l'assurance pour une valeur de 3 277 €.

Eléments de communication et de médiation
Affiches et flyers
Brochure gratuite et téléchargeable sur
http://www.valdoise.fr/727-l-ethnologie-en-val-d-oise.htm

Mallette pédagogique
Montage son sur support numérique

Montage démontage transport
Les éléments de l’exposition sont à prendre et à rapporter par l’emprunteur. Au retour, tous
les éléments doivent être emballés et suffisamment protégés par l’emprunteur. L’emprunteur
est responsable de la sécurité des visiteurs dans l’exposition. Montage : Environ 1h.

Contact
Direction de l’Action Culturelle – ARPE (Atelier de restitution du patrimoine & de l'ethnologie)
Beatrice.cabedoce@valdoise.fr 01 34 25 38 00 ou Patricia.delisi@valdoise.fr 01 34 25 38 31
Isabelle.lhomel@valdoise.fr 01 34 25 37 39
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