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EXPOSITION

PHOTOGRAPHIES

À L’ŒUVRE
ENQUÊTES ET CHANTIERS DE LA RECONSTRUCTION
DANS LE NORD-EST PARISIEN (1945-1958)

À la Libération, le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) est chargé de remédier aux destructions de la
guerre autant qu’à la vétusté de l’habitat. Dès 1945, un service photographique accompagne, en interne, l’activité du MRU,
en documentant l’état du bâti existant et surtout les constructions nouvelles. En grande partie inédite, cette exposition
présente les enquêtes photographiques menées sur l’habitat à Montreuil et à Pantin, la cité expérimentale à Noisy-le-Sec et
des chantiers remarquables édifiés dans le nord-est parisien.

PROGRAMMATION
JEUDI 23 JANVIER 14H30-16H30

JEUDI 10 AVRIL 14H30-16H30

L’habitat individuel dans les années
1940, en France et en Angleterre
La cité expérimentale de Noisy-le-Sec
et les chantiers expérimentaux de maisons
individuelles en France - Hélène Caroux
Projection : Noisy-le-Sec, le laboratoire
de la Reconstruction - MRU, 1948
Échanges internationaux et construction
de logements en Angleterre - Nick Bullock

TABLE RONDE : La photothèque du
MRU de 1945 à nos jours : pratiques
photographiques d’hier
et d’aujourd’hui.
Avec Philippe Ayrault (photographe, Région
Île-de-France, Unité Société), Arnaud
Bouissou (photographe, ministère de l’Égalité
des Territoires et du Logement et du ministère
de l’Écologie, du Développement Durable
et de l’Énergie, Bureau audiovisuel), Daniel
Coutelier (responsable de la photothèque
du ministère de l’Égalité des Territoires et
du Logement et du ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie),
Didier Mouchel (chef de projet photographie
au Pôle Image Haute-Normandie).

JEUDI 20 FEVRIER 14H30-16H30
Reconstruire et construire : des
hommes et des techniques
Les techniques de construction d’aprèsguerre : invention et mise en œuvre
- Yvan Delemontey
Projection : Pantin, unité résidentielle Réalisation Robert Chateau, Pierre Poli, 1956
Denis Honegger et les opérations du
«secteur industrialisé» : la permanence d’une
tradition architecturale dans la construction
de masse - Sébastien Radouan

JEUDI 20 MARS 14H30-16H30
Maison américaine Fox Bross, Noisy-le-Sec, juillet 1946, © METL-MEDDE - fonds MRU.

INFORMATIONS PRATIQUES

La reconstruction en France et dans
la banlieue nord-est de Paris
La reconstruction des villes françaises Danièle Voldman
Projection : Un aperçu de la
Reconstruction - MRU, 1948
Reconstruire et rénover la banlieue
nord-est de Paris - Benoît Pouvreau

JEUDI 15 MAI 14H30-16H30
Séance de projection en collaboration avec l’association Ciné-archives
Servir - Réalisation Pierre Neurisse,
1946, 15 mn
Reconstruction de Caen et de Rouen
- 1950, 10 mn
Mme Valentin, 3e gauche - Réalisation
Jean Lehérissey, 1959, 18 min
Le temps de l’urbanisme - Réalisation
Philippe Brunet, 1962, 26 min

Entrée libre
Pour les groupes, publics scolaires ou visites
guidées : prendre rendez-vous
Réservation obligatoire pour
les conférences
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 10h-17h
Renseignements et réservations
01 43 93 97 00
Accès
Métro Ligne 5, arrêt Bobigny-Pablo-Picasso
Tramway Ligne 1 arrêt Bobigny-Hôtel de ville

Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis
18 avenue du Président
Salvador Allende
93000 Bobigny
Présentée au Centre culturel André Malraux
au Bourget, l’exposition se prolonge aux
Archives départementales de la Seine-SaintDenis jusqu’au 23 mai 2014.
Retrouvez le programme sur :
www.seine-saint-denis.fr
archives.seine-saint-denis.fr

Exposition organisée par le Jeu de Paume en collaboration avec le ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement, le ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville du Bourget, en partenariat avec le Pôle Image Haute-Normandie et Le Point du Jour - Centre d’art Éditeur.

