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Exposition aux Archives départementales à Nanterre

« ZONE B : NANTERRE ET LA DEFENSE (1950-1980) »
Du 18 septembre 2017 au 29 juin 2018
Le Département des Hauts-de-Seine présente, en partenariat
avec Paris La Défense, « Zone B : Nanterre et La Défense
(1950-1980) » : exposition sur l’histoire et l’architecture de la
zone B du quartier d’affaires de La Défense aux Archives
départementales à Nanterre du 18 septembre 2017 au 29 juin
2018.
Après la première exposition proposée en 2016-2017 par les
Archives départementales sur l’histoire de la zone A du quartier
d’affaires de La Défense, une deuxième exposition nommée
« Zone B : Nanterre et La Défense (1950-1980)» est mise en
place.

Les visiteurs pourront y découvrir, à travers 118 documents dont différentes maquettes
originales, l’histoire de Nanterre de 1950 à 1980 : ville industrielle (papeteries de la
Seine), mais aussi ville des bidonvilles, les premières réalisations (cité Berthelot et des
Provinces françaises, cité administrative), ainsi que des projets prestigieux mais non
menés à terme (le musée du XXe siècle, le ministère de l’Education nationale, la Tour
Lumière cybernétique, l’Ecole nationale des Arts décoratifs), et le développement du
quartier du parc : les Tours Aillaud, le parc départemental André-Malraux, le Foyer des
jeunes musiciens, le théâtre de Nanterre-Amandiers seront aussi présentés.
Cette exposition permettra de valoriser les documents et les témoignages oraux collectés
lors de l’opération de « Grande Collecte » organisée par les Archives départementales dans
le but de recueillir des éléments relatifs à la présence et à la vie quotidienne des populations
nord-africaines et rapatriées des années 1950 à 1970. Elle s’appuiera aussi sur les
collections de Paris La Défense et de l’Institut français d’architecture.

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
Le Département s’attache à offrir différentes approches de son patrimoine dans une ambition non
seulement culturelle mais aussi éducative et sociale, afin d’offrir à tous un accès à la culture dès le
plus jeune âge.
Cette volonté se traduit dans l’ensemble de la politique culturelle mise en place par le Département
des Hauts-de-Seine sur le territoire, tant dans ses musées qu’à la Seine Musicale.

archives.hauts-de-seine.fr

Informations pratiques
Archives départementales des Hauts-de-Seine
137 avenue Joliot-Curie ; 92000 Nanterre
Entrée du bâtiment par l'allée des Bizis (voie piétonne entre l'avenue Joliot-Curie et le
boulevard Emile Zola, sous la passerelle piétonne d'accès au parc André Malraux).
tel : 01 41 37 11 02 / archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
http://archives.hauts-de-seine.fr
Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 18h – Entrée Libre
Accès
Les Archives départementales des Hauts-de-Seine sont situées à proximité de
▪ l’Hôtel du Département
▪ la Préfecture des Hauts-de-Seine
▪ l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Transports en commun
▪ SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare)
▪ RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre-Université (ligne A)
▪ BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie)
Pour le public en situation de handicap :
Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite. Envoi des documents de
communication dans les structures spécialisées et présence des textes des légendes de
l’exposition en gros caractères pour les personnes malvoyantes.

Créées le 1er octobre 1968, les Archives départementales des Hauts-de-Seine font partie des
compétences légales du Département en matière culturelle. Elles ont pour principales missions
la collecte, le classement, la conservation et la valorisation des archives produites dans le
ressort du Département.
Les Archives départementales des Hauts-de-Seine concentrent 30 kilomètres linéaires de fonds
d’archives, auxquels s’ajoutent les collections de la bibliothèque André-Desguine et de la
bibliothèque d’histoire sociale, La Souvarine.

Contact presse
Grégoire LEBOUC
Tél. : 01 47 29 32 32
courriel : glebouc@hauts-de-seine.fr

