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LETTRE COLLECTIVE
DES PARTENAIRES DU PROJET
Exceptionnel !
51 maires, 54 collectivités de banlieue ont répondu positivement à cette proposition inédite :
créons ensemble un évènement culturel valorisant nos trésors de banlieues et donnons à voir
les plus belles œuvres d’arts de chacune de nos collectivités. Ensemble, permettons au public,
adultes et jeunes, de découvrir, de comprendre, de prendre du plaisir en admirant les œuvres
de différents courants artistiques des XIX et XXe siècles.
C’est de cette mutualisation de ces richesses artistiques que va naitre un évènement culturel
unique, jamais organisé : une exposition qui traduit la valorisation publique des trésors
de nos communes, des trésors de nos banlieues. L’évènement sera en périphérie de Paris,
là où se sont toujours créées les richesses économiques comme culturelles.
Cette exposition est une occasion unique d’admiration, de réflexions et de mise en perspective
de notre patrimoine culturel commun.
Merci aux élus et partenaires qui ont répondu oui à l’élaboration de cette exposition !
							
Patrice Leclerc, Maire de Gennevilliers
et l’ensemble des élu.e.s et partenaires

Allonnes, Argenteuil, Asnières, Aubervilliers, Bagneux, Bezons, Bois-Colombes, Briis-sous-Forges,
Cachan, Musée Goya de Castres, Chevilly-Larue, Colombes, Epinay-sur-Seine, Fontenay-sousBois, Gennevilliers et Ecole municipale des Beaux Arts-Galerie Edouard Manet de Gennevilliers,
Gentilly, Givors, Conseil Départemental des Hauts de Seine, Ivry-sur-Seine, La Courneuve,
Lagny-sur-Marne et Musée Gatien Bonnet de Lagny-sur-Marne, Levallois-Perret, L’IsleAdam, Magland, Malakoff, Meudon, Montataire, Montfermeil, Montreuil, Centre Tignous d’Art
contemporain de Montreuil, Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil, Montrouge, Nanterre,
Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, Musée intercommunal de Plessis-Robinson,
Musée Tavet de Pontoise, Romainville, Rueil-Malmaison, Saint-Etienne-du-Rouvray, Conseil
Départemental de la Seine-Saint-Denis, Sarcelles, Sceaux et Musée du Domaine de Sceaux,
Sollies-Toucas, Tremblay-en-France, Archives départementales du Val de Marne, Conseil
Départemental du Val de Marne-MAC VAL, Valenton, Valmondois, Vénissieux, Villeneuve-SaintGeorges, Villiers-Adam, Vitry-sur-Seine et Galerie Municipale Jean Collet de Vitry-sur-Seine.
Quelques œuvres ayant pour thème la banlieue ou ayant figuré dans d’importantes expositions
en banlieue parisienne ont été gracieusement prêtées par les artistes ou leurs ayants droit.
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PRÉSENTATION DU PROJET
À l’automne prochain, la ville de Gennevilliers accueillera « Trésors
de Banlieues », une exposition événement, d’envergure nationale
rassemblant près de 260 œuvres majeures dont de nombreuses
pourraient figurer dans les plus grands musées du monde. Cette
initiative est née de la coopération entre la Mairie de Gennevilliers
et l’Académie des Banlieues, association regroupant des collectivités
territoriales décidées à changer les idées reçues sur les banlieues.
UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE OUVERTE À TOUS
Le principe de ce grand événement est totalement inédit puisqu’il rassemble les œuvres
des fonds d’arts, très souvent méconnues, qu’ont constitué, au fil des années, les communes
d’Ile de France et même de France. Plus de 50 villes ont ainsi répondu avec enthousiasme
à ce projet et ont accepté de prêter ces « trésors » pour les faire découvrir et partager en
premier lieu aux Franciliens et plus largement aux amateurs et aux experts de la France
entière. « Avec les mairies partenaires, nous souhaitons mettre nos œuvres en commun
pour créer ce bel événement collectif et rendre art et culture accessibles au plus grand
nombre, comme nous le faisons, chacun dans notre commune depuis de nombreuses années.
Le public aura ainsi l’opportunité d’accéder à ces œuvres, qui se rapprochent de leurs lieux
de vie » explique Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers.
L’ART SOUS TOUTES SES FORMES
À exposition hors du commun, écrin exceptionnel puisque ce sont les 3 000 m2 de la Halle
des Grésillons à Gennevilliers, réhabilitée dans son usage par l’architecte Patrick Bouchain,
qui révèleront au grand public, peintures, photographies, sculptures, céramiques, tapisseries
et livres d’artistes - Un parti-pris de programmation où toutes les pratiques artistiques sont mises
à l’honneur, impulsé par Noël Coret, Commissaire Général de l’Exposition -. L’exposition sera
scénarisée par Guillaume Lanneau et Bruno Charzat du collectif plastique Au Fond à Gauche.
DEUX SIÈCLES DE CRÉATION
Hormis la présence exceptionnelle d’une peinture d’église du 17s siècle italien, les visiteurs
pourront parcourir les étapes qui ont marqué l’évolution de l’art moderne, de la fin du XIXe
siècle à nos jours. De Chagall à Picasso, de Signac à Léger, de Kijno aux colliers d’Elsa
Triolet, de Doisneau à Izis, de Di-Rosa à Matta. Des courants artistiques du siècle dernier :
Impressionnisme, fauvisme, cubisme, courant réaliste, abstraction aux différents courants
de l’art contemporain : de la figuration narrative au street art, la chronologie traversera
chacune des thématiques. L’art contemporain ne sera pas isolé et c’est là l’une des originalités
de l’exposition, il prendra place tout naturellement dans l’histoire de l’Art, l’avant-garde
devenant nécessairement… le patrimoine de demain.
L’EXIGENCE AU SERVICE DES ŒUVRES
La prise en charge de toutes ces œuvres, répondra aux exigences des grands musées et sera
supervisée par la reconnue et passionnée Florence Half Wrobel. Elle suivra toutes les étapes,
de l’emballage à l’accrochage, supervisant le déballage des œuvres, vérifiant enfin tous
les critères nécessaires pour préserver ce beau patrimoine : sécurité, humidité, température…
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THÉMATIQUES DE L’EXPOSITION
L’art n’a pas de limites
Parce que les banlieues ont toujours été un terreau de l’Art,
« Trésors de Banlieues » sera orchestrée autour de 7 thématiques
et proposera le parcours suivant :

1

Témoigner de son temps par tous les moyens de l’art mettra en scène la vie
en banlieue durant le XXe jusqu’à nos jours en révélant mutations sociales et explosion
démographique.

2

Brutalités des mutations géographiques : paysages ruraux - paysages urbains

3

Ce que nous disent les rues et les murs des banlieues plongera le visiteur

4

Un art décoratif pour les mairies : tapisseries, peintures, sculptures témoigne
l’intérêt accordé à la création artistique et de la diversité des acquisitions faites par les
communes depuis le siècle dernier. Cette thématique questionne sur le rôle des mairies
dans l’accompagnement de la création contemporaine et donnera lieu à un colloque
passionné pour en débattre.

5

Guerres et révolutions : résonances en banlieues : de la Révolution française
à nos jours, c’est l’histoire de notre pays qui se décline avec les populations des
banlieues en première ligne des luttes et des combats.

6

Expressions plurielles en banlieues attestera que les banlieues foisonnent de
créativité et alimentent les galeries et centres d’art parisiens des œuvres les plus avantgardistes.

7

L’Art sacré aux yeux de tous aborde la question de la foi et de la religiosité dans
un souci d’altérité.

entend montrer les bouleversements souvent violents de la géographie des banlieues
causés
par l’accélération du processus industriel.

dans le tohu bohu d’une quotidienneté urbanisée.
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PARCOURS DE VISITES
Réalisés sous le pilotage de Lionel BALOUIN Directeur de l’Ecole
des Beaux-Arts Edouard Manet et Sacha GOLEMANAS Chargée
de coordination de la médiation culturelle-Trésors de banlieues
La visite effectuée avec un.e médiateur.trice s’articule
autour d’un thème à choisir parmi les 5 suivants.
1.
2.
3.
4.
5.

Témoigner : les œuvres racontent des histoires
Transformation du paysage : de la campagne à la ville
Une pensée élargie de l’art : les villes de banlieues, un vivier artistique
Des tâches belles comme les reflets d’un ciel violet : la peinture en soi
Do you speak arts plastiques ?

1. Témoigner : les oeuvres racontent des histoires
Aborder le témoignage dans l’art. Parcours historique des banlieues ouvrières et de l’histoire
française. Comment les artistes ont documenté leur époque ? Parlé de leur identité ? Milité ?
Quels sont les métiers d’hier et d’aujourd’hui ? D’où vient le verbe « saboter » ? Alberola,
Chagall, Di Rosa, Doisneau, Fougeron, Taslitzky...
2. Transformation du paysage : de la campagne à la ville
Aborder l’évolution et les mutations paysagères des villes de banlieues, du XIXe siècle
à nos jours. De la campagne à la ville, comment les artistes ont représenté le paysage ?
Que dit le paysage de nos habitudes culturelles ? Quel sera le paysage de demain ?
Amblard, Caillebotte, Caza, Dezoteux, Raynaud, Weiner...
3. Une pensée élargie de l’art : les villes de banlieues, un vivier artistique
Comment de nouvelles formes viennent nourrir le champ des arts plastiques. Faire connaître
les banlieues comme des lieux de création innovante mais aussi de collections. Viviers
artistiques, elles regorgent de « trésors » d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Bourouissa,
Caza, César, Dezoteux, Ernest-Pignon-Ernest, Malot, Picabia, Erik Satie...
4. Des tâches belles comme les reflets d’un ciel violet : la peinture en soi
Aborder les grandes notions de la création artistique et de l’histoire des arts, à travers
une lecture du projet d’un artiste d’une part et de la décoration d’autre part. Comment
ressentir et comprendre une œuvre abstraite ? Comment sont nées les nouvelles formes
d’art ? L’art a-t-il vocation à représenter ou à décorer ? Calder, Corneille, Kijno, Pignon, Van
Velde, Vasarely...
5. Do you speak arts plastiques ?
Pourrait-on se demander tant les œuvres ont de secrets à délivrer. Donner les clés
de la compréhension et faire découvrir le vocabulaire artistique et muséal, les mouvements
et les révolutions artistiques, les métiers de la culture, l’histoire des arts. Caillebotte, Calder,
Chagall, Doisneau, Picabia, Vasarely...
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LES ATELIERS PROPOSÉS
PAR SACHA GOLEMANAS
Découvrir, s’approprier, aller plus loin : nous vous proposons
des activités après la visite dans les espaces pédagogiques dédiés.
1.
2.
3.
4.
5.

Témoigner : les œuvres racontent des histoires
Transformation du paysage : de la campagne à la ville
Une pensée élargie de l’art : les villes de banlieues, un vivier artistique
Des tâches belles comme les reflets d’un ciel violet : la peinture en soi
Do you speak arts plastiques ?

NB. Les visites thématiques et leur activité seront assurées par le/la même médiateur.trice en compagnie
de l’enseignant.e ou de la personne accompagnante. Le niveau de langage et la durée seront adaptés
au public (âge, dynamique du groupe…). Le vocabulaire sera toujours explicité, discuté, partagé.

POUR LES PLUS PETITS (3 – 6 ANS),
NOUS VOUS PROPOSONS POUR TOUS LES THÈMES
UNE VISITE UN DUO VISITE ACTIVE/ACTIVITÉ.
–«
 La magie des couleurs et des sens » : Pendant la visite, initiation à l’art et décodage
des œuvres à l’aide de jeux pédagogiques, en rapport avec le thème choisi.
–«
 Composition » : Dans l’espace pédagogique, assembler des éléments pour former
une création picturale changeante en relation avec les œuvres.

7 À 18 ANS
–«
 Le portrait » : S’emparer du portrait et de l’autoportrait, comprendre son ancrage
dans l’histoire des arts et ses différents traitements stylistiques, aborder les questions
d’identité et de témoignage. (Thèmes 1 et 3)
–«
 Paysage extra-terrestre » : En s’appuyant sur les bandes-dessinées de Caza
et la vidéo de Bertrand Dezoteux, imaginer le paysage et les habitations d’une banlieue
du futur, sur une autre planète. (Thème 2)
–«
 Sabotage » : S’approprier et détourner les œuvres de l’exposition par le biais
d’une réalisation picturale. (Tous les thèmes)
–«
 Commissaire en herbe » : S’initier à l’histoire des arts et au vocabulaire muséal
grâce à un jeu de société. (Tous les thèmes)
–«
 Les objets nuisaient à ma peinture - Kandinsky » : Comprendre les enjeux de l’abs
traction et des nouvelles formes de l’art par le biais d’une réalisation picturale et du jeu.
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LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS
CALENDRIER EVENEMENTIEL (en cours de finalisation)
Vendredi 4 Octobre
18h00 vernissage grand public
Samedi 5 Octobre
Avant saison du T2G et Nuit Blanche
Vendredi 11 Octobre
18h00 Concert du conservatoire avec le chœur de femmes des Grésillons
Samedi 12 Octobre
À partir de 14h00 le Plus Petit Cirque du Monde en coopération avec le Conservatoire de
Gennevilliers
Vendredi 18 Octobre
18h00 Conférence sur le Petit Vin Blanc par Vincent VILLETTE, Directeur du Musée
intercommunal de Nogent sur Marne.
Samedi 19 Octobre
14h00 Ciné Concert à Jean-Vigo avec les enfants TUTTI de Valenton.
15h00 La Cie Hippocampe de Bagneux
17h00 Concert de Jean-Luc SALMON et les TEENAGERS de Sarcelles
Samedi 26 Octobre
10h30 Rencontre entre Hervé Di ROSA et les Gennevillois à Aimé-Césaire.
15h00 Chœur de Femmes de Malakoff
17h00 URBAN BRAHMS
Samedi 2 Novembre
15h00
17h00 Berceuses, contes et contines de Tremblay en France
Samedi 9 Novembre
14h00 Berceuses, contes et contines de Tremblay en France
16h00 Rencontre avec …. dessinateur de BD
18h00 Conservatoire de Gennevilliers
Samedi 16 Novembre
De 14h00 à 18h00 Eric CHECCO et ses invités STREET-ART
Samedi 23 Novembre
14h00
16h00 YOUKOFF Slameur d’Allonnes
18h00 Conservatoire de Gennevilliers
Samedi 30 Novembre
14h00 La Compagnie des Epices de Chevilly-Larue
15h00 Jean Luc SALMON et les TEENAGERS de Sarcelles
16h00 à 18h00 Défilé l’Art à la Mode de Montfermeil
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INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture des visites publiques à partir du Samedi 5 Octobre à 9H00
Vernissage public le Vendredi 4 Octobre à 18h00
Dates d’ouverture aux visites de groupes et individuelles :

du Mardi 8 Octobre au Samedi 30 Novembre 2019
SE RENDRE À TRÉSORS DE BANLIEUE :
Halle des Grésillons
41, avenue des Grésillons / 92230 Gennevilliers
Lien GoogleMap : https://www.google.fr/maps/place/Halle+des+Gr%C3%A9sillons/@48.9142464,2.2975326,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66f29df0321f9:0xe2bc6b9f31207853!8m2!3d48.9142429!4d2.2997266

Gabriel Péri
Bus : ligne [54], [140], [175], [177] arrêt Place Voltaire
ligne [235], [276], [340], [577] arrêt Gabriel Péri
VOUS ACCOMPAGNEZ UN.E GROUPE OU UNE CLASSE :
Inscription obligatoire !
Pour des raisons de logistique si vous venez en car pensez à vous inscrire
par deux classes du même établissement scolaire ou 4 groupes ALSH
À l’arrivée, deux groupes d’ALSH ou chaque classe seront accueillis par
un-e médiateur-trice culturel-le.
Le parcours à travers les ateliers est organisé par l’équipe de Trésors de Banlieues
qui l’accompagnera pendant toute la visite atelier compris.
La visite dure au maximum une heure et trente minutes.
Il faut prévoir d’arriver un quart d’heure avant le début de la visite.
Nous nous efforcerons de tenir compte de vos choix pour les dates et les demi-journées.
En raison de l’affluence, il est conseillé d’inscrire vos classes, vos groupes
le plus rapidement possible.
Pour les inscriptions de groupe ou classe : cliquez sur «Inscriptions collectives»
Pour les demandes d’informations par téléphone ou mail : voir dans page contact
Infos pratiques : 01 40 85 87 08 / 06 12 96 72 58
VOUS ÊTES UN VISITEUR INDIVIDUEL OU FAMILLE :
« Trésors de Banlieues » est ouvert aux visiteurs de 09h à 18h00 sans interruption.
La visite est libre et gratuite.
Les informations vous seront remises à l’accueil pour vous guider dans votre visite.
Des visites groupées pour les individuels et les familles seront proposées
les Samedi et Dimanche à 14H30 et 16H00. Inscription nécessaire du Lundi au Vendredi
précédant la visite par téléphone. Le numéro sera rendu public début Septembre.
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PARTICIPER
La durée maximale de la visite d’un groupe ou d’une classe est de 1h30mn
On vous demandera de choisir une des plages horaires prévues,
indiquées dans le formulaire d’inscription
Inscription de groupe/classe
Vous pouvez inscrire une ou plusieurs de vos classes sur le site www.tresorsdebanlieues.com

INSCRIPTIONS CLASSES ET GROUPES
DU 08 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2019 :
– Du Mardi au Vendredi : 09h00-12h30 / 13h30-17h00,
– Samedi : 09h00-12h30
Remplir un formulaire par classe ou groupe.

VOTRE INSCRIPTION
Établissement
Ville
Classes
Horaires souhaités
Groupes de niveau maternel et élémentaire
Groupes de niveau secondaire et adultes
Groupes de niveau maternel et élémentaire
Groupes de niveau secondaire et adultes
			
Jour souhaité
1er choix
2e choix
3e choix

09h00-10h30
11h00-12h30
13h30-15h00
15h30-17h00

10h00-11h30
14h30-16h00

Enseignants
Nom
Prénom
Parcours souhaité (voir page 6 les Parcours proposés)
Téléphone
E-mail
Nombre d’élèves par classe
Observations / Commentaires

Le formulaire rempli ne constitue pas une confirmation.
En cas d’indisponibilité pour une date souhaitée, vous recevrez une autre proposition.
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PROLONGEMENTS
SACHA GOLEMANAS
Chargée de coordination de la médiation culturelle – Trésors de Banlieues
Pour prolonger votre visite, nous vous proposons une sélection de pistes à explorer.
Les collections des musées parisiens contiennent des œuvres à mettre en relation avec celles
de l’exposition. La banlieue et la périphérie de Paris quant à elles, regorgent de fondations,
de maisons d’artistes et de lieux atypiques parfois méconnus, qui sont autant d’occasions
d’aborder les arts plastiques et les différentes périodes de l’histoire des arts, de l’architecture
et de l’urbanisme. Nous vous invitons également à visiter les lieux de l’art contemporain,
très présents en banlieue (se référer au réseau TRAM).

Dans les Hauts-de-Seine (liste non exhaustive, explorez votre ville) :
Villa des Brillants : Musée Rodin de Meudon (sculpture, artiste majeur – XIXe)
Fondation Jean Arp à Clamart (sculpture, dada, surréalisme – XXe)
La Maison du Peuple à Clichy de Jean Prouvé
La Tour des Figures de Dubuffet à Issy-les-Moulineaux (sculpture, théoricien de l’art brut – XXe)
M
 astaba 1 : la maison de Raynaud à Colombes (utopies architecturales, art public, art
contemporain, présent dans l’exposition)
–L
 a Défense – Puteaux : Araignée Rouge de Calder et le Bassin de Takis sur l’Esplanade,
Pouce de César et Personnages de Miro sur le Parvis (utopies architecturales, sculpture
monumentale, Calder et César artistes majeurs présents dans l’exposition)
– Colorado de Claude l’Evêque entre Issy-Les-Moulineaux et Boulogne Billancourt

–
–
–
–
–

Dans d’autres départements (liste non exhaustive, explorez votre ville) :
– Fondation Claude Monet à Giverny (Impressionnisme, peinture sur le motif – XIXe)
–A
 uvers-sur-Oise : Cézanne, Corot, Van Gogh, Pissarro... (Avant-gardes, peinture
sur le motif – XIXe)
– Villa Savoye de Le Corbusier à Poissy (utopies architecturales, design)
– Maison de Jean Cocteau à Milly La Forêt (scène artistique et intellectuelle française du XXe)
–M
 oulin de Villeneuve, maison d’Elsa Triolet et Louis Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines
(présente dans l’exposition, scène artistique et intellectuelle française du XXe)
– Maison de Ravel à Montfort L’Amaury (musique « impressionniste »)

Maternelles
–L
 a musique des couleurs : L’expression par les formes et les couleurs : traduire la musique
en couleurs, traduire les émotions en couleurs… Corpus de l’exposition : Edouard Pignon,
Picabia, Sonia Delaunay, Alexander Calder. Voir aussi Arnold Schönberg, compositeur
favori de Kandinsky ; Erik Satie présent dans l’exposition ; Claude Debussy (musique
« impressionniste »)… À propos de la représentation par le son, voir Pierre et Le Loup
de Prokofief.
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Élémentaire, Collège et Lycée
–R
 aconte-moi ma banlieue : partager son histoire familiale avec l’histoire de sa ville,
faire son arbre généalogique, interroger les habitant.e.s de son quartier et ses proches…
identité, intimité, espace personnel / espace partagé, frontières, fuites migratoires,
nouveaux arrivants, intergénérations…
–L
 ’engagement par l’art : Plusieurs œuvres de l’exposition abordent la question
de la colonisation, des droits civiques, de l’apartheid, des ségrégations, des féminismes,
de la convergence des luttes... comment s’engager par l’art ? Corpus de l’exposition :
réalisme social de Taslizky et Fougeron, Kijno, Hommage à Angela Davis et frères
de Soledad ; Ernest-Pignon-Ernest Rimbaud…
–P
 arcours dans la ville : traces des transformations urbaines et de l’activité industrielle
et agricole (usines, port, corps de ferme..), reconnaître les lieux des œuvres (toiles
de Caillebotte et Amblard situées à Gennevilliers), cohabitation des architectures (citéjardin / barre d’immeuble…), réintroduction de la nature (permaculture, potagers, ruches…),
réhabilitation des bâtiments industriels, art public et commande (à Gennevilliers :
Tjeerd Alkema, Daniel Buren, Zineb Sedira...).
–L
 es métiers qui font une exposition : rencontrer un.e artiste, un.e commissaire,
un.e conservateur.trice, un.e directeur.trice de centre d’art, un.e restaurateur.trice
d’œuvres... pour échanger sur leur métier !
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L’ÉQUIPE DE TRÉSORS DE BANLIEUES
Organisation Générale de l’exposition « Trésors de Banlieues »

LIBOUBAN Gonery

Directeur
de la culture Ville
de Gennevilliers

06 12 18 7 761
01 40 85 64 52

gonery.libouban@
mairie-gennevilliers.fr

GILLES Sylvie

Secrétaire
Générale Académie
des Banlieues

06 81 64 10 26

contact@academiedes-banlieues.fr

CORET Noël

Commissaire
d’exposition

06 78 00 89 18

coret.noel@neuf.fr

BEAUMONT
Morgane

Assistante
du commissaire
d’exposition

06 18 48 29 80

morgane.beaumont@
gmail.com

ALVAREZ Manuel

Chargé de Mission

06 12 96 72 58
01 40 85 48 07

manuel.alvarez@
ville-gennevilliers.fr

BALOUIN Lionel

Directeur
Ecole Manet

lionel.balouin@
ville-gennevilliers.fr

GOLEMANAS Sacha

Médiatrice
culturelle

sacha.golemanas@
ville-gennevilliers.fr

Coordination
Générale

Commissariat
Général
de l’exposition
Chargé
de production
Médiations
groupes

Scénographie

LANNEAU Guillaume
CHARZAT Bruno

Scénographe
Au Fond à Gauche

06 87 20 87 50

glanneau@free.fr
bcharzat@gmail.com

BOIGEY Sophie

Responsable
communication JBA

COT AnneCharlotte

Chef de projets
JBA

06 86 43 07 81

anne-charlotte.cot@
mediris.fr

Conseil
juridique

PERU Jean Louis

Cabinet GAIA

06 86 43 07 81

jlperu@
gaia-avocats.com

Attachées
de Presse

TRESCH Mélanie
LOURDELLE
Michèle

MELLECOM

06 86 56 11 90

mtresch@
mellecom.agency

Communication
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06 21 48 99 00

sophieboigey@
mediris.fr

CONTACT
Contact Trésors de Banlieues et Inscriptions : Manuel ALVAREZ
mail : manuel.alvarez@ville-gennevilliers.fr
Contact Commissariat Général de l’exposition : Noël CORET
mail : coret.noel@neuf.fr
Contact Médiations : Lionel BALOUIN ou Sacha GOLEMANAS
mail : lionel.balouin@ville-gennevilliers.fr
mail : sacha.golemanas@ville-gennevilliers.fr
Contact Site : Anne-Charlotte COT
mail : anne-charlotte.cot@mediris.fr
Contact Attachées de Presse : Mélanie TRESCH
mail : mtresch@mellecom.agency
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