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Exposition « Paysages d’hier » 
 L’exposition Paysages d’hier : une collection de photographies anciennes dévoilées 

invite à contempler le panorama d’un territoire rural, caractéristique du sud de l’Île-de-

France au tournant du XXe siècle : les pays de l’Hurepoix et des Yvelines. 
 

 La numérisation d’une ancienne collection 

de plaques de verre, jusqu’alors conservées dans 

les réserves du musée, permet de révéler ces 

anciens négatifs et de découvrir un trésor 

photographique. 
 

 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. 
 

 Les photographies fixent un patrimoine bâti : rues et places de villes ou de  

villages, monuments, églises, châteaux et belles demeures… mais aussi des paysages 

ruraux de l’ancienne Seine-et-Oise de début de siècle, comme si le temps s’était figé sous 

l’œil des photographes. 
 

 Un territoire se dévoile dès lors à chaque prise de vue : Dourdan, Rochefort,  

Rambouillet, villages environnants, moulins, carrières, routes et voies ferrées, bords de 

rivière… 
 

 L’exposition se prolonge dans l’enceinte du château telle une balade patrimoniale. 

Des panneaux grand-format, affichés sur les grilles de la 

cour, portent le regard sur les détails des paysages 

photographiés. 
 

 À partir de 1882, l’industrie Jougla fabrique du 

matériel photographique pour un public alors nouveau 

et émergeant, amateurs et photographes occasionnels. 

Numérisation des plaques de verres 

Boîte contenant des plaques de verre 
au gélatino-bromure d’argent. 

Collection Musée du château de Dourdan. 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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Activités proposées 

  ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
 

autour de la photographie et de l’exposition 

Paysage d’hier : une collection de photographies anciennes dévoilée 
 

  Atelier 1  ///  Voir le positif, dessiner le négatif 

  Atelier 2  ///  Le château pop-up 

 L’image nous entoure, elle est présente partout : 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. 
 

 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. 

  ANIMÉS PAR LEILA GARFIELD 
 

 Photographe professionnelle depuis 2007, Leila Garfield intervient dans différents centres 

culturels et musées pour partager sa passion 

depuis 2011. 
 

 Concevant et animant des ateliers de 

créations ludiques et pédagogiques, Leila Garfield 

souhaite permettre aux nouvelles générations de 

naviguer avec facilité dans notre monde d’images. 
 

www.leilagarfield.com 

Interventions pédagogiques © Leila Garfield 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
http://www.leilagarfield.com/
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 OBJECTIFS 
 

• Appréhender les images en noir et blanc avec un 

vocabulaire adapté, une vision graphique ; 
 

• Travailler à partir des images de l’exposition et 

introduire la notion de séquence d’images ; 
 

• Apprendre des notions techniques et des termes 

spécifiques à la photographie. 
 

 

 

 DÉROULEMENT 
 

 Les élèves dessinent les images en négatif sur des rhodoïds (feuilles de plastiques 

transparentes) à l’aide de feutres peinture, pour intensifier les lignes des images, retracer 

les perspectives et les épurer. 
 

 Chacun réalise sa composition en série, en choisissant différentes images et en 

intervenant soit directement dessus, soit sur un papier calque, afin de garder l’idée de 

positif et négatif. 
 

 Ces productions peuvent être mises en scène sous la forme d’une frise, en mêlant 

images de l’exposition et images réalisées par les participants, afin de mettre en valeur les 

créations. 
 

 Enfin, le noir et blanc est sublimé par ce travail graphique à partir des images de 

l’exposition. 

Atelier 1 - Positif / Négatif 

À partir du CE1 

Mairie de Rochefort-en-Yvelines en positif 

Mairie de Rochefort-en-Yvelines en négatif 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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 OBJECTIFS 
 

 Le terme « pop-up » (anglicisme de 

« apparaître ») désigne un livre animé où 

les images se dressent en relief du livre et 

s'animent lors du mouvement d'ouverture 

de la page.  

 

 Chaque élève crée une mini-maquette du château de Dourdan sous la forme d’un 

paysage en relief. Chacun crée sa vision du château et imagine un monde réel ou rêvé. 

 

 Les élèves peuvent s’inspirer de reproductions des images de l’exposition Paysages 

d’hier une collection de photographies anciennes dévoilée, ainsi que d’autres visuels 

d’architecture, de nature et de personnages. 

 

 

 DÉROULEMENT 
 

 Les élèves peuvent apporter leurs propres photographies, d’eux-mêmes par 

exemple, pour se placer dans le paysage créé. 
 

• Travail de la transparence, de la profondeur et de la couleur, avec des calques colorés ; 
 

• Utilisation du noir et blanc d’après les images, puis de papiers de couleurs afin de colorer 

les créations graphiques et d’incorporer son propre style dans les réalisations. 
 

 La création en 3D, pliable, permet à chacun de rapporter facilement chez soi les 

œuvres réalisées au cours de l’atelier. 

Atelier 2 - Le château pop-up 

À partir du CE1 

Exemples d’images pop-up 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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Calendrier 

Horaires des ateliers 

Séance du matin : 10h à 12h 
Séance de l’après-midi : 14h à 16h 

Jours des ateliers 

Les mardis en octobre et novembre 2021 aux dates suivantes : 

mardi 5 octobre mardi 12 octobre mardi 19 octobre  

mardi 9 novembre mardi 16 novembre mardi 23 novembre mardi 30 novembre 

Public 

Groupes scolaires à partir du CE1 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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Renseignements pratiques 

1 classe de 30 élèves : 180 € 

Supplément au-delà de 30 : 6 € par élève 
Gratuit pour les accompagnateurs et les établissements scolaires de Dourdan 

En centre-ville 
À 7 minutes à pied 
de la gare SNCF 

Du mardi au dimanche 
10h à 12h et 14h à 17h30 

06.49.15.42.63  -  01.64.59.86.97 

groupes@dourdan-tourisme.fr 

Nouveau ! Le Service Groupes centralise ateliers pédagogiques et visites 
commentées 
du Musée du château & de Dourdan Tourisme 

Tarifs 

Renseignements & réservations auprès du Service Groupes 

Accès 

chateau.dourdan.fr 
dourdan-tourisme.fr Plus d’informations 

• Atelier La Photo au Château 

1 classe de 30 élèves : 270 € 

Supplément au-delà de 30 : 9 € par élève 
Gratuit pour les accompagnateurs et les établissements scolaires de Dourdan 

• Une journée au château 
Atelier La Photo au Château + Visite commentée du château 

N20 : sortie Arpajon Nord 
A10 : sortie Dourdan 
À Dourdan : suivre la direction "centre-ville" 

Parkings bus 

Gare routière de Dourdan 

https://chateau.dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
https://chateau.dourdan.fr/preparer-ma-visite/visites-scolaires/
https://www.dourdan-tourisme.fr/Groupes-suivez-le-guide/Visites-et-Ateliers-Scolaires
https://fr-fr.facebook.com/Dourdantourisme/
https://www.instagram.com/tourisme_dourdan/
https://twitter.com/ChateauDourdan

