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Agenda

Agenda

u u u EXPOSITION

u u u EXPOSITION

u L
ES NOUVEAUX TERRIENS
Enquête photographique de Sylvain Gouraud
jusqu'au 3 novembre 2019

u S
I LES PAYSANS DU XVIIIe SIÈCLE AVAIENT VU CETTE PHOTO
Eugène Biver, Claire Chevrier et Arlette Farge
du 25 novembre 2019 au 22 avril 2020

2019

2020

SEPTEMBRE
Samedi 21 et dimanche 22

NOVEMBRE
Samedi 16

JANVIER
Samedi 11

MARS
Samedi 7

14h-18h : journées européennes du Patrimoine

9h-16h45 : salle de lecture
10h30 : visite des archives
14h30-17h : atelier initiation généalogie

9h-16h45 : salle de lecture

9h-16h45 : salle de lecture

Dimanche 29
11h-15h : déjeuner-débat « de la Terre à
la Table » avec les artistes autour d’un
pique-nique

DÉCEMBRE
Samedi 14

Samedi 14

FÉVRIER
Samedi 1er

14h30-17h : table ronde sur la photographie

9h-16h45 : salle de lecture

RENSEIGNEMENTS AU 01 69 27 14 14
Programmation sous réserve
de modifications

9h-16h45 : salle de lecture

OCTOBRE
Samedi 5
9h-16h45 : salle de lecture

Dimanche 6
15h : projection « Paysans cinéastes »,
Laurence Bazin - Cinéam

Samedi 19
14h-18h : rencontre « De Corbeil à Chamarande
des archives au service d’un territoire »

Atelier du service éducatif en salle de lecture, 2014
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Expositions
Expositions
Les nouveaux terriens

Expositions
Si les paysans du XVIIIe siècle avaient vu cette photo…

Exposition du travail photographique
de Sylvain Gouraud

Eugène Biver, Claire Chevrier
et Arlette Farge

Du 23 avril au 3 novembre 2019

Du 25 novembre 2019 au 22 avril 2020

Sylvain Gouraud, photographe, présente aux
Archives départementales de l’Essonne son exposition « Les nouveaux terriens » : un travail au
long cours qu’il façonne depuis 9 ans, l’idée ayant
germé lors de sa résidence artistique en Essonne.
Mêlant art et société, Sylvain Gouraud a mené
l’enquête sur les rapports de l’homme et de la
nature. Il est allé à la rencontre des agriculteurs
pour comprendre leur monde, finalement bien
plus vaste et complexe qu’envisagé : du petit
au gros producteur, de la moissonneuse au
tradeur, de la mécanique à l’informatique, des
croyances à la science, de la biodynamie à la
culture traditionnelle.

Fabrication d’engrais naturel, Thésée Loire et Cher.
© Sylvain Gouraud

Massy. Photographie de Claire Chevrier, Arch.départementales de l’Essonne 68Fi/12.

Il nous invite à un voyage en images qui interroge
le visiteur sur la complexité des enjeux actuels
du monde agricole par rapport au temps, à la
société et sur les territoires : une autre manière
d’être témoin et archiviste, puisque les traces du
présent seront le passé de demain.

Autour de l'exposition
Déjeuner débat, à la rencontre des artistes
Sylvain Gouraud et Christophe Dumont
29 septembre 2019 à 11h
Hall des Archives
Projection Cinéam "Paysans cinéastes"
6 octobre 2019 à 15h
Salle Michel Caillard

Mesure de la biomasse, Champmotteux, Essonne.
© Sylvain Gouraud
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L’exposition invite à une rencontre entre photographie et écriture à partir de trois regards.
Eugène Biver (1861-1929), châtelain et maire de
Villiers-le-Bâcle, utilisa très tôt la photographie
dans sa vie quotidienne et familiale, autour de
Villiers-le-Bâcle et ailleurs.
Claire Chevrier, photographe contemporaine,
interroge l’évolution du paysage essonnien à la
suite d’une commande du Domaine départemental de Chamarande.
Arlette Farge, historienne mais aussi écrivain, met
en mots ces photographies.Cette mise en mots
par Arlette Farge des images d’Eugène Biver est
inédite, celle des images de Claire Chevrier est
issue de l’ouvrage Cheminement, paru en 2017.

Ces mots sont le fruit d’une rencontre entre une
photographe et une historienne, entre une historienne et le territoire de l’Essonne, et enfin, plus
généralement, entre une historienne, Arlette
Farge, et la photographie.
Le fonds Eugène Biver, sauvé de la destruction au
début des années 2010, est conservé à la Société
Française de Photographie. Les tirages de Claire
Chevrier ont été acquis par les Archives départementales de l’Essonne en 2017.

Autour de l'exposition
Table ronde sur la photographie
14 mars 2020 à 14h30
Salle Michel Caillard
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Journées européennes du Patrimoine
21 et 22 septembre 2019

> Exposition

> Visite des archives
Samedi et dimanche, de 14h à 18h
Durée 1h - À partir de 8 ans

" Les nouveaux terriens "
Samedi et dimanche,
visite libre de 14h à 18h

Découvrez les missions des Archives départementales, la richesse et l’importance de leurs collections (18 kml d’archives du XIIe au XXIe siècle) en
suivant le circuit d’un document d’archives : de
son arrivée par la salle de versement à sa communication en salle de lecture sans oublier sa
conservation dans des magasins.

Hall des Archives départementales de l’Essonne

Projection, visite,
atelier
> Projection

> Atelier
" Être né quelque part… "

CINÉAM " Paysans cinéastes "
Dimanche 6 octobre 2019 à 15h

Initiation à la généalogie familiale

Salle Michel Caillard

Samedi 16 novembre 2019 à 14h30

Gratuit sur inscription au 01 69 27 14 14
Salle Michel Caillard

De nombreux films du fonds d’archives de l’association Cineam ont un lien fort au monde rural, qu’ils
aient été déposés par des familles d’agriculteurs
ou par des « urbains » venus s’installer sur des
terres encore cultivées. Des années trente aux
années quatre-vingt, des chevaux de labours aux
premiers tracteurs, les films évoquent l’évolution
des techniques et des modes de vies, l’urbanisation
progressive des terres et expriment, chacun à leur
façon, l’identité rurale de la région parisienne.

Être né quelque part pour ne pas perdre la
mémoire… Que vous soyez essonnien ou pas, vous
découvrirez les documents et méthodes pour bien
commencer ses recherches : quels documents et
sources consulter, les outils d’aide pour construire
son arbre, et des conseils. Chaque participant peut
apporter des documents.

> Enquête
" l’Affaire était presque
dans le sac…"
Samedi et dimanche, de 14h à 18h
Durée 1h - À partir de 10 ans

Sur inscription,
groupe de 6 personnes maximum
Parcours immersif sur les traces laissées par
l’archiviste pour résoudre une énigme.

Collection CINÉAM

> Visite des archives
Chantier des Archives départementales à Chamarande

Samedi 16 novembre 2019 à 10h30

Lisbeth Porcher, service des publics
RDV dans la cour des communs
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Généalogie de la famille de Talaru Chalmazel. Arch.
départementales de l’Essonne 39J/3.
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Rencontres

Rencontres

Déjeuner de travail sur l’herbe
de la terre à la table

De Corbeil à Chamarande : des archives au service d’un territoire
Samedi 19 octobre 2019 de 14h à 18h

Salle Michel Caillard

Dimanche 29 septembre 2019

Avec Sylvain Gouraud
et Christophe Dumont, artistes
Quand art et agriculture se croisent, Sylvain
Gouraud et Christophe Dumont vous invitent à
un pique-nique débat autour des enjeux actuels
de la production alimentaire, nourri des plats que
vous souhaiterez apporter et partager. Différents
professionnels et bénévoles impliqués sont invités
pour nourrir les débats.
Inauguration
des Archives
départementales
en 1999, extrait du
Républicain. Arch.
départementales
de l’Essonne,
JAL7/343

Sylvain Gouraud

Rdv à 11 h aux Archives départementales afin de
visiter l’exposition « Les nouveaux terriens » avec
Sylvain Gouraud, artiste photographe chercheur,
suivi d’une présentation de l’installation artistique
et potagère de Christophe Dumont dans le potager
Pierre Contant d’Ivry du domaine.
Déjeuner pique-nique sous le potager à 13h.

Christophe Dumont

ATTENTION, IL Y A UNE RÈGLE DU JEU !
Un pique-nique sans plastique, sans jetable, sans
chimie ni industrie : prouvons-nous que nous
en sommes capables ! Venez avec vos couverts,
assiettes et verres, avec des produits sains et locaux,
et ne remplissons pas les poubelles du parc avec nos
déchets !
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15h-17h30
Table ronde en présence de Sylvie Le Clech,
directrice des Archives départementales de l'Essonne de 1994 à 2001, inspectrice générale des
Patrimoines (collèges archives), Nicole Lemaître,
professeur honoraire des Universités, ancien professeur à Paris-I, Jean-Marc Moriceau, professeur
d'histoire à l'université de Caen spécialiste de
l'histoire rurale, Matthias Gardet, professeur à
l'université Paris-VIII (histoire contemporaine et
histoire sociale).
Modérateur : Pierre Quernez, directeur des
Archives et du Patrimoine mobilier.

À l’occasion des 20 ans de leur installation à
Chamarande, les Archives départementales organisent une rencontre avec les décideurs, acteurs
et utilisateurs d’hier et d’aujourd’hui autour des
enjeux des politiques publiques d’archivage dans
la société de l’information.
À partir de 14h
Accueil café
14h30
Mot d’ouverture de François Durovray, Président
du Département de l’Essonne .

Verre de l’amitié
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Rencontres
> Table ronde
sur la photographie

Paléographie
Inscriptions pour 2020

Samedi 14 mars 2020 de 14h30 à 17h

Les ateliers sont organisés de janvier à décembre
(sauf jours fériés et vacances scolaires) à raison
d’un rendez-vous par mois.

Salle Michel Caillard
●

La photographie et l’édition

Claire Chevrier, artiste photographe, Julie SicaultMaillé (Fonds départemental d’art contemporain)
et Éric Cez, directeur de la maison d’édition Loco,
reviendront sur la commande et l’édition de l’ouvrage Cheminement.
●

Cours

Modalités pratiques

Renseignements et inscriptions au
01 69 27 14 14.
Règlement par chèque
à l’ordre du Trésor public :
42,40 euros par niveau pour l’année.

La photographie et les archives

Luce Lebart, directrice de la Société Française de la
Photographie au moment de la collecte du fonds
Eugène Biver, Arlette Farge, historienne, directrice
de recherche au CNRS, Roger-Yves Roche, maître
de conférence en photographie et littérature à
l'université Lumière Lyon 2.

Niveau débutant
Un vendredi par mois de 10h à 11h30

Par Dominique Bassière, chef du service des
archives historiques, communales, notariales et
iconographiques
Salle Michel Caillard
Niveau avancé
Un vendredi par mois de 14h à 15h30

Contrat de mariage, 1705. Arch.
départementales de l’Essonne E/4344.

Par Pierre Quernez, directeur des archives
départementales de l’Essonne
Salle Michel Caillard

Rappel du calendrier 2019
Les vendredis 4 octobre,
8 novembre et 6 décembre.

Calendrier 2020
Les vendredis 17 janvier, 7 février,
6 mars, 3 avril, 15 mai, 12 juin,
2 octobre, 6 novembre
et 4 décembre.

Retour des bœufs à midi et Monsieur Masson
assis à la chasse, Villiers-le-Bâcle, [1897].
Photographe Eugène Biver.
Collection Société Française de Photographie,
905 im 143 et 68.
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Horaires

Accès

> Salle de lecture
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-17h
sans interruption
Un samedi par mois,
d’octobre à mars : 9h-16h45

Situées à 30 km d’Évry et à 35 km au Sud de
Paris, les Archives départementales
sont accessibles par :
• le RER C, direction Étampes,
gare de Chamarande à 200 m
• la RN20, entre Arpajon et Étampes, sortie
« Étréchy Chamarande »

> Hall d’exposition
Du lundi au vendredi : 9h-17h
Ouverture le dimanche, de septembre à début
novembre : 14h-18h
Fermeture les jours fériés
Les conférences
ont lieu aux Archives départementales,
salle Michel Caillard.
L’ouverture des Archives départementales
est conditionnée à l’ouverture du parc de
Chamarande.
> Le Parc
Ouvert toute l’année
• février-mars : 9h-18h
• avril-mai : 9h-19h
• juin-septembre : 9h-20h
• octobre : 9h-18h
• novembre-décembre-janvier : 9h-17h

Archives de l’Essonne
Domaine départemental
de Chamarande
38 rue Maurice Arnoux
91 730 Chamarande
Tél. 01 69 27 14 14
Fax 01 60 82 32 12
archi91@cd-essonne.fr
archives.essonne.fr
archivesdepartementalesessonne
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DÉPARTEMENTALES
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Fermetures
• Lundi et vendredi (fermeture hebdomadaire)
• Du 24 décembre inclus au 1er janvier inclus

