RENCONTRE LITTÉRAIRE
Jeudi 15 Septembre
à 18h30 dans la Grande Galerie
de la Maison de l’architecture

En présence de
Renaud Epstein,

sociologue, auteur de l’ouvrage
aux éditions le Nouvel Attila.
La Grande Galerie - Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
17 rue la Noue Bras de Fer - 44200 Nantes - www.ma-paysdelaloire.com

Ces cartes postales, qu’on pouvait trouver dans
les cafés, maisons de la presse ou épiceries
des cités HLM racontent un monde disparu,
dans lequel ces cités incarnaient la modernité
urbaine et le progrès social. La production
en masse de ces cartes a accompagné la
construction des grands ensembles durant
les Trente Glorieuses, contribuant à forger
et diffuser une image sociale valorisante de
quartiers aujourd’hui stigmatisés.
02 40 47 60 74 contact@maisonarchi.org
www.ma-paysdelaloire.com
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Renaud Epstein,
sociologue, auteur de l’ouvrage
aux éditions le Nouvel Attila.
Spécialiste de la politique de la ville
et des politiques urbaines,
Renaud Epstein est professeur
à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
Il a écrit La Rénovation urbaine, démolitionreconstruction de l’État (Presses de Siences
Po, 2013).

Ces cartes postales, qu’on pouvait trouver dans
les cafés, maisons de la presse ou épiceries
des cités HLM racontent un monde disparu,
dans lequel ces cités incarnaient la modernité
urbaine et le progrès social.
La production en masse de ces cartes a
accompagné la construction des grands
ensembles durant les Trente Glorieuses,
contribuant à forger et diffuser une image
sociale valorisante de quartiers aujourd’hui
stigmatisés.
Loin des représentations stéréotypées de
quartiers-ghettos, mornes et criminogènes,
ce livre montre la diversité du bâti, l’empreinte
du paysage, et par le biais de quelques versos
de cartes reproduits, un aperçu de la vie des
habitants par eux-mêmes...

L’ouvrage : 144 pages, plus de 60 illustrations.
Broché, 17,2 x 23,9 x 1,3 cm.
Éditions le Nouvel Attila. 18 €

Son travail sur les cartes postales des grands
ensembles a alimenté un fil Twitter,
« Un jour, une ZUP, une carte »,
et s’est prolongé au travers de deux murs
d’exposition aux rencontres photo de Arles
(2019) et au pavillon français de la Biennale
de Venise (2021).
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