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FORUM  ART & ARCHITECTURE 

Rêver la ville ?! 40 ans de création urbaine. 

Les Ulis a fêté le 17 février 2017 ses 40 ans. Une date anniversaire qui invite à regarder en avant mais 

qui appelle aussi à un retour aux origines de cette Cité unique en son genre. 

Point d’autre égale ailleurs en France : Les Ulis est la seule ZUP devenue ville. Elle est née d’enjeux 

territoriaux, de nécessités locales et des rêves d’architectes.  

Quelles étaient les contraintes ? Les envies ? Les objectifs ? Quels 

courants architecturaux structuraient alors les espaces urbains ? 

Pourquoi ces noms, ces passerelles, ces allées ? Comment pense-

t-on une Ville ? Comment évolue-t-elle ? Et aujourd’hui, la Ville, 

Les Ulis : quelle place dans la naissance d’un autre écosystème 

urbain : Paris-Saclay ? 

Ce Forum est plus qu’une exposition sur l’histoire de la ville. 

Réalisé en partenariat avec des structures aussi prestigieuses que 

le Centre Pompidou, la Fondation Le Corbusier, ou encore la Cité 

de l'architecture et du patrimoine, l’évènement est unique et se 

veut pédagogique et ouvert à tous, publics départementaux, 

régionaux, publics avertis ou amateurs.  Un espace de fierté et de 

(re)connaissance pour les Ulissiens autant qu’une vitrine interactive et culturelle de cette ville de 

« banlieue », hors du commun. 

Des actions de médiation envers les scolaires, extérieurs et les publics empêchés sont d’ores et déjà 

prévues ; ainsi que des rencontres et des outils professionnels qui livreront aux partenaires éducatifs 

les indispensables clés de lecture. 

En partant de quatre décennies de création urbaine, la ville des Ulis entend surtout parler des enjeux 

urbains dans une société culturelle, citoyenne et en perpétuel mouvement. 

Simon Texier, commissaire de l’exposition 

Le Forum est élaboré pour la Ville des Ulis par Simon Texier, professeur d'histoire de l'art 

contemporain à l’université d’Amiens. L’exposition retrace le contexte artistique et culturel de la 

création des Ulis mais également les différents courants architecturaux et esthétiques de cette 

époque ainsi que leurs acteurs. La ville des Ulis fait partie d’un territoire en expansion : Paris-Saclay. 

Les architectes fondateurs de la commune sont Robert Camelot, Georges-Henri Pingusson, François 

Prieur et la SAMBOE (Société d’économie mixte d’études et d’aménagement de Bures-Orsay), 

inspirés par l’urbanisme moderne, le zonage, la charte d’Athènes, la ville verte… Les Ulis possède des 

équipements réalisés par des architectes contemporains, comme Marc Mimram, Brenac Gonzales, 

Roland Castro ou encore Emmanuelle Colboc. Actuellement en pleine mutation, la Ville évolue 
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encore et change de visage. Son implantation aux portes du Grand Paris participe à son 

développement. 

Au programme, sur 400 m² d’exposition : ateliers de création, dessins, photos, cartes, maquettes, 

croquis, sculptures, peintures, tapisseries, séquences vidéos... 

 

Un évènement en partenariat avec de grandes institutions culturelles nationales 

Cité de l'architecture & du patrimoine, Fondation Le Corbusier, Fonds départemental d'art 

contemporain de l’Essonne, Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne, Conseil départemental 

de l’Essonne, Communauté d’agglomération Paris-Saclay, Etablissement Public d’Aménagement 

Paris-Saclay et HEC. Enfin, partenaire de taille et symbolique : le Centre national d’art et de culture 

Georges-Pompidou, qui fête cette année, comme Les Ulis, ses 40 ans d’existence. 

 

Le fond d’affiche du forum : une création originale du célèbre dessinateur  

François Schuiten.  

Né à Bruxelles dans une famille où l’architecture tient une grande place. Il réalise tout d’abord deux 

albums avec Claude Renard : Aux médianes de Cymbiola et Le Rail. Avec son frère Luc, il élabore 

ensuite le cycle de Les Terres creuses. Depuis 1980, il travaille avec Benoît Peeters à la série Les Cités 

Obscures, publiée chez Casterman. Illustrateur très demandé, il a également conçu les stations de 

métro « Arts et Métiers » à Paris et « Porte de Hal » à Bruxelles, de même que des pavillons pour 

plusieurs expositions universelles. En 2002, il a obtenu le Grand prix de la Ville d’Angoulême. Il a 

publié son premier livre en solo, La Douce, en 2012. 

 

FORUM ART & ARCHITECTURE Rêver la ville !? 40 ans de création urbaine 
Du 6 au 26 novembre 2017 - Espace culturel Boris Vian, rue du Morvan – 91940 I Les Ulis. 01 69 29 34 54. 

Horaires : lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Le samedi de 10h à 17h. Dimanche de 14h à 17h. Entrée 

libre, gratuite. Groupe : sur réservation. 
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« En février 1977, après plusieurs années de débat, naissait la ville des Ulis : une nouvelle ville 

francilienne, mais pas une ville nouvelle. Pendant près de deux décennies, cette portion d’un 

plateau dominant la vallée de Chevreuse avait vécu, à cheval sur les communes de Bures-sur-

Yvette et Orsay, avec pour seul statut celui de ZUP : zone à urbaniser en priorité. Une ZUP pas 

tout à fait comme les autres, cependant : nourris des idéaux de l’urbanisme moderne, mais 

avec un regard critique sur les dérives auquel il avait pu mener, ses deux architectes en chef, 

Robert Camelot et François Prieur, ont cherché à s’abstraire du schéma des grands ensembles 

et à donner aux Ulis l’âme d’une ville des temps modernes.  

 

Pour évoquer l’histoire singulière des Ulis, le Forum Art et architecture présente aussi bien 

des œuvres d’art que des documents relatant les mutations architecturales et urbaines des 

XX
e
 et XXI

e
 siècles. Cette manifestation propose en effet un parcours original fait 

d’interactions, voire d’interférences, entre les disciplines artistiques. Pour ce faire, une 

grande variété de supports a été mobilisée : peintures, sculptures, sérigraphies,  

photographies, maquettes et dessins d’architecture, films d’actualités, projections de photos, 

auxquels s’ajoutent des jeux éducatifs spécialement conçus pour la sensibilisation aux 

problématiques urbaines.  

 

L’exposition se concentre pour l’essentiel sur un moment spécifique de notre histoire urbaine 

et artistique : les années 1960-1970. Fortement marquée par la figure charismatique de Le 

Corbusier, la France des Trente Glorieuses cherche des solutions alternatives aux grands 

ensembles et à l’urbanisme fonctionnel. De nouvelles utopies se manifestent alors pour 

imaginer les villes de l’an 2000 ; à Paris, l’architecture du Centre Pompidou (1971-1977) 

traduit de façon spectaculaire cette fascination pour la technologie.  

Mais pour répondre à la forte croissance de la périphérie parisienne et organiser 

rationnellement la construction de milliers de logements, les ZUP sont depuis 1959 la 

procédure obligée. Chargée de celle de Bures-Orsay, Robert Camelot et François Prieur 

élaborent donc à partir de 1962 un plan de zone destinée à accueillir pas moins de 40 000 

habitants, notamment des étudiants et des chercheurs du plateau de Saclay. Jusqu’au 

nouveau plan amorcé en 2006 par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), les Ulis 

constitue un étonnant laboratoire urbain, qui partage certains points communs avec les villes 

nouvelles : importance des espaces verts, cheminements piétons, recherches sur la capacité 

de l’immeuble de logement à créer de nouvelles formes urbaines. 

 

Les artistes sont des témoins à part entière de cette aventure urbaine. Le Corbusier le 

premier, non seulement parce que son influence fut considérable, mais aussi parce que, toute 

sa vie durant, il a pratiqué simultanément l’architecture et les arts plastiques. Les œuvres les 

plus récentes mettent pour leur part en évidence la place grandissante de l’architecture et de 

la ville dans la création artistique. L’œuvre monumentale de Séverine Hubard évoque ainsi 

l’emprise des infrastructures liées aux transports et met en évidence la puissance d’évocation 

de ces ouvrages. Les eaux-fortes de Laura Hirennau et les photographies de Jean-François 

Noël témoignent quant à elles de l’intérêt suscité par la ville des Ulis, avec son paysage 

singulier et ses surprenantes architectures ». 
 

Simon Texier 


