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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Exposition  –  juillet à septembre 2021 

PAYSAGES D’HIER, UNE COLLECTION 

DE PHOTOGRAPHIES ANCIENNES DÉVOILÉE 

L’exposition Paysages d’hier, une collection de plaques de verre dévoilée, proposée par le 
Musée du château pendant les mois d’été, entre juillet et septembre, invite à contempler le 
panorama d’un territoire rural caractéristique du sud de l’Île-de-France et des confins du plateau de 
la Beauce au tournant du XXe siècle. Les paysages du Hurepoix, des Yvelines et d’Auneau, fixés sur 
plaques de verre, constituent une collection unique de prises de vue, largement diffusées par le biais 
des cartes postales photographiques. 

La numérisation des anciens négatifs, jusqu’alors conservés dans les réserves du musée, 
permet de révéler un trésor iconographique centenaire. Un choix d’images, parmi une collection 
comptant pas moins de 400 clichés, dévoile le regard des photographes, qui ont « posé sous verre » 
les composantes d’un territoire. 

Nombre de clichés présentent le patrimoine architectural, où abondent les vues de châteaux 
et d’églises. D’autres laissent apercevoir les paysages de l’ancienne Seine-et-Oise, rues, places ou 
paysages naturels comme si le temps s’était figé sous l’œil des artistes. 

Ce programme est l’occasion de collaborer avec le Musée français de la photographie de 
Bièvres, l’association d’archives audiovisuelles Cinéam, Dourdan Tourisme ainsi que l’association des 
Amis du château et du musée de Dourdan pour leurs travaux de recherches, et de bénéficier de l’aide 
de partenaires tels Book Images, Kroox, et Serepro dans la conception de l’exposition. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
 

Nuit Européenne des Musées 

17e édition 

Samedi 3 juillet 2021  -  19h à 23h 

Entrée gratuite 

Pour le compte de la Nuit Européenne des 
Musées, le samedi 3 juillet 2021, le Musée du 
Château de Dourdan invite à découvrir les 
techniques photographiques anciennes du début 
du XXe siècle au détour d’une animation conçue 
par Virges Armes, association spécialiste 
d’interprétation et d’Histoire vivante qui investit 
le Château pour l’occasion. 

À la veille d'un conflit mondial qui laissera des traces indélébiles dans le concert des nations, 
Constant Drouillard, membre éminent de la Société française de photographie, décide d'organiser, à 
l'occasion du 75ème anniversaire de la naissance officielle de la photographie (1839), une soirée au 
château de Dourdan, avec l'autorisation de Joseph Guyot, le propriétaire des lieux. Pour cela, 
Monsieur Drouillard s'est mis en tête d'inviter certains photographes locaux, qu'ils soient de métier 
ou amateurs, afin de montrer aux habitants du coin – lui-même étant Dourdannais de naissance – et 
ce, preuves à l'appui, les merveilles de la photographie. 

Par la reconstitution d’une réception au château de Dourdan entre divers personnages en 
costumes, cette soirée est l’occasion de montrer techniques (fonctionnement des appareils, 
chargement, développement et tirages, supports papier, verre, celluloïd, prises de vues…) et 
matériels originaux en main, les différents aspects couverts par la photographie à la veille de 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virges Armes 
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Ateliers Photographies 

. Voir le positif, dessiner le négatif 

. Le château pop-up 
Octobre et novembre 2021 
Sur réservation, 
à destination des groupes scolaires 

L’image nous entoure : publicités, 
actualités, réseaux sociaux… Il est ainsi pertinent 
de donner des clés de lecture à tous afin de 
pouvoir discerner les différents types d’images et 
de photographies que nous appréhendons dans 
notre environnement quotidien. Des notions techniques et historiques, un vocabulaire adapté et une 
mise en pratique artistique sont au cœur de ces ateliers. Animés par la photographe professionnelle 
Leila Garfield, cette activité propose de développer le regard de chacun, l’imagination et la créativité. 
Inspiré par l’exposition Paysages d’hier : Une collection de photographies anciennes dévoilée, les 
objectifs sont multiples : former le regard des plus jeunes, développer l’imagination et la créativité, 
apprendre le vocabulaire de la photographie, accroître le sens de l’observation et le sens artistique. 

 

 

 

 

 

Projection d’un film au cinéma Le Parterre de Dourdan 

Samedi 9 octobre 2021 

Dans le cadre des « Samedis du musée » le 9 octobre 2021, le cinéma de Dourdan Le Parterre 
projette le film réalisé par Cinéam pour le compte de l’exposition temporaire (mentionnée plus 
haut). Commentaires et intervalles de piano joués par l’artiste Alexandre Chabbat accompagneront la 
séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leila Garfield 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Musée du château de Dourdan  
 
Place du Général-de-Gaulle 
91410 Dourdan 
Tél. : 01.64.59.66.83 (du mercredi au 
dimanche) 
Courriel : museeduchateau@dourdan.fr 
Site internet : chateau.dourdan.fr 
 

 
 

Ouverture 
 
• Individuels 
du mercredi au dimanche 
• Groupes (sur réservation) 
du mardi au dimanche 
 
• Novembre à mars 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h  
• Avril à octobre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Jours fériés 
 

Fermeture 
 
Lundis, 1er mai, du 24 décembre au 3 janvier 
 

 
 

Tarifs Individuels visite libre 
 
Plein tarif : 5.00 € 
Tarif réduit (moins de 25 ans - étudiants -  
demandeurs d’emplois - personnes en 
situation de handicap) : 2,50 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
 

 

Accès 
 
• Par la N20 ou l’A10 (50 km de Paris), 
direction Bordeaux / Nantes, sortie Dourdan 
Suivre centre-ville 
• RER ligne C (station Dourdan) 
• RER ligne B (station Massy-Palaiseau) 
puis Bus n° 91.03 
 

 
 

Activités 
 
Pour tous 
Visites libres avec livrets pédagogiques 
pour les enfants 
 
Pour les groupes 
Pour toute réservation, contacter : 
Service Groupes, Dourdan Tourisme 
Courriel : groupes@dourdan-tourisme.fr 
Site internet : dourdan-tourisme.fr  
 

 
 

Contact Presse 
 
Paul Briffaud 
Courriel : pbriffaud@dourdan.fr 
Tél. : 01.64.59.21.63 
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