
Exposition «Paysages d’hier et d’aujourd’hui » aux 
Archives départementales 
Présentée au Pôle culturel Grammont du 16 septembre au 24 décembre, l’exposition « Paysages 
d’hier et d’aujourd’hui » explore les mutations du territoire à travers les clichés « avant-après » de 
mêmes lieux. 

 La  reconduction  photographique  aborde  l’histoire  d’un  lieu
par la  comparaison  de photographies  anciennes  et  récentes.
C’est ce mode de présentation qui a été choisi afin de découvrir
l’évolution des paysages de Seine-Maritime depuis l’apparition
de la photographie. Des fusions de ces clichés sont proposées
tout  comme  des  tryptiques  permettant  de  découvrir  de
manière originale ces photographies. 

Stages
Afin  d’appréhender  la  part  affective  liée  au  paysage,  un  stage
«Carnet  de  balade  à  Rouen »  a  été  proposé  à  des  aquarellistes
amateurs,  avec  le  peintre  Blandine-Rimaud  Liard.  Le  résultat  de
cette  promenade croquée  dans  les  rues  de  Rouen  (anciens  et
nouveaux  quartiers),  permettant  d’exprimer  des  sensibilités
différentes au vu de paysages identiques, sera également présenté
dans l’exposition.

Un stage photo : « Le paysage comme témoignage » est proposé le 1er octobre 2016 afin de permettre aux
amateurs  de  photographies  d’acquérir  des  repères  pour  appréhender  la  photo  de  paysage,  entre
esthétique et témoignage historique. Le stage est proposé par le photographe Jean-Baptiste Ducastel. Les
clichés retenus constitueront un fonds qui entrera dans nos collections, documentant le paysage de 2016.

Concours photo
Un  concours  « avant-après »  portant  sur  quelques  lieux  sélectionnés  est  venu  récompenser  plusieurs
photographes amateurs, grâce à l’esthétique de leur photographie et au respect de l’angle de vue de la
photographie ancienne. Leurs photographies sont exposées dans « Paysages d’hier et aujourd’hui ». Parmi
eux, 3 grands gagnants ont été consacrés. M. Philippe Sauvajon, premier prix, a remporté un déjeuner pour
deux sur la Seine pour sa photographie de la Seine depuis Moulineaux.

Appli
Afin  de  couvrir  l’ensemble  du  département,  une  appli  pour  Smartphones  et  tablettes  est  proposée
gratuitement par les Archives départementales. Elle permettra de visualiser chez soi ou en ballade  de
nombreuses reconductions photographiques sur l’ensemble du territoire.

Animations pour les scolaires
Les classes de primaires et collèges pourront venir aux Archives afin de découvrir l’exposition, grâce à une
visite commentée de l’exposition, accompagnée d’un livret pédagogique suivi d’un atelier sur le thème du
paysage de Seine-Maritime. En comparant des photographies anciennes et récentes d’un même lieu, les
élèves seront amenés à réfléchir sur les dynamiques et les mutations des territoires.   

Exposition au Pôle culturel Grammont

16 septembre-24 décembre 2016
Du mardi au vendredi 8h45-18h
Samedi 10h-12h, 13h-18h
Attention : Fermeture les 1er et 11 novembre



Ouverture exceptionnelle pour les Journées du patrimoine 
le dimanche 18 septembre 2016 
Visite libre, 14h-18h
Visite guidée, 15h30 16h30

-Visites
-visites individuelles à 14h30 les mardis 11 octobre et 15 novembre 2016
-visites de groupes sur demande

-Conférence Panorama de la cartographie française, XVIe-XVIIIe siècles 
Le 18 octobre à 18h, auditorium du Pôle Grammont
Par Cécile Souchon, conservateur général du patrimoine, ancien responsable de la Section des cartes au 
Centre historique des Archives Nationales 

Visites et conférence sur réservation au 02 35 03 54 95 ou archives@seinemaritime.fr

www.archivesdepartementales76.net

mailto:archives@seinemaritime.fr

