
EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
EN PLEIN AIR  

 HAUTS-DE-SEINE   YVELINES
13 mai - 30 novembre 2017 au Domaine de Madame Élisabeth
73 avenue de Paris - Versailles 

YVELINES – HAUTS-DE-SEINE

DO
SS

IE
R 

DE
 P

RE
SS

E

CONTACTS PRESSE :
Département des Yvelines
Inès CHARLES-LAVAUZELLE
Tél. : 01 39 07 81 33
Port. : 06 98 54 34 98
Mail : icharleslavauzelle@yvelines.fr

Département des Hauts-de-Seine
Gregoire LEBOUC
Tél. : 01 47 29 32 32
Port. : 06 14 10 74 45
Mail : glebouc@hauts-de-seine.fr



SOMMAIRE

Editorial

« La Seine, Yvelines / Hauts-de-Seine », une exposition 
photographique en plein air pour découvrir deux 
territoires aux nombreux points communs

Zoom sur les différents visages de la Seine

Le parc du Domaine de Madame Élisabeth, un lieu à 
découvrir

Informations pratiques

Visuels disponibles pour la presse

3

4

5-6

7

8

9

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
EN PLEIN AIR  

 HAUTS-DE-SEINE   YVELINES
13 mai - 30 novembre 2017 au Domaine de Madame Élisabeth
73 avenue de Paris - Versailles 

YVELINES – HAUTS-DE-SEINE

Domaine de Madame Élisabeth - 73 avenue de Paris - Versailles

20 mai – 30 novembre 2017

2



EDITORIAL

Et au milieu coule la Seine

Le rapprochement de notre Département avec celui de nos voisins altoséquanais 
est un projet bien engagé et prometteur, fondé sur nos complémentarités mais 
aussi sur un capital commun, la Seine. Véritable trait d’union entre nos territoires, 
elle est aussi un atout majeur de notre environnement et un axe essentiel de 
notre développement, économique et touristique.

Pour en témoigner, tout en profitant d’un cadre exceptionnel, le Conseil 
départemental des Yvelines est heureux de vous inviter à découvrir La Seine, 
une exposition photographique de plein air, conçue en étroite collaboration avec 
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Elle vous propose d’explorer ce grand fleuve à travers ses différents visages : 
berges urbaines ou rurales, ports de tourisme ou de fret, îles, monuments, et aussi 
des clichés plus insolites à découvrir pour le plaisir de la belle image !

Bonne promenade sur les rives du fleuve et dans notre beau parc du Domaine, 
qui fut celui de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI.

Pierre Bédier
Président du Conseil départemental 

des Yvelines
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LA SEINE, YVELINES - HAUTS-DE-SEINE

Une exposition photographique en plein air 
pour découvrir deux territoires aux nombreux points communs

Pour la première fois, le Département des Yvelines s’associe au Département des 
Hauts-de-Seine pour présenter en plein air, au Domaine de Madame Élisabeth à 
Versailles, une exposition de 35 photographies de grand format.

Réalisée à partir d’images des photographes des deux départements1, cette 
exposition présente les différents paysages et activités liés au fleuve : les îles, 
les ponts, l’économie, les rives, le patrimoine culturel…  

Chaque photographie est accompagnée d’une légende permettant au public 
d’enrichir ses connaissances ou d’assouvrir sa curiosité. En ouverture de l’exposition, 
la vue panoramique prise depuis la terrasse de Saint-Germain-en-Laye illustre la 
continuité géographique entre les deux départements.

Le parcours permet au public de cheminer librement à travers le magnifique parc 
du Domaine de Madame Élisabeth : en partant de la demeure pour se diriger par 
une allée sinueuse vers les frondaisons qui ferment la perspective, les visiteurs 
ont ainsi le loisir de déambuler à leur rythme. 

Cette exposition gratuite est l’occasion de (re)découvrir en famille ou entre 
amis deux territoires, certes différents, mais qui présentent de nombreux points 
communs. 

Cette exposition a été réalisée par les services des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 
Ecologiques, les supports des panneaux sont conçus en matériaux recyclables. Les tirages de l’exposition 
ont été réalisés par le laboratoire RAINBOW COLOR.
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1 : Cette exposition fait écho à une précédente exposition sur la Seine 
dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, présentée en 2016 dans 
deux propriétés départementales des Hauts-de-Seine : Le Domaine de 
Sceaux et le Parc des Chanteraines à Villeuneuve-la-Garenne. Pour sa 
présentation à Versailles, elle a été enrichie de nouvelles photographies.

Vue de l’exposition lors de sa présentation à Sceaux (Hauts-de-Seine) 
en 2016. / ©CD92



ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS VISAGES DE LA SEINE

Les îles : 
l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt, l’Île Saint-Germain 
à Issy-les-Moulineaux, l’Île Monsieur à Sèvres ;

Les ponts et barrages :
le pont Georges-Pompidou au Pecq, le Pont de Clichy, 
le barrage-écluse d’Andrésy ;

5

Les habitants :
les cabanes en bois de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux 
et de l’Île Verte à Juziers, les jardins familiaux à Limay, 
les « pénichards », les bateliers de Conflans-Sainte-Honorine ;

Les berges aménagées :
la Vallée Rive Gauche à Issy-les-Moulineaux, la Plage de Paris 
à Aubergenville, l’Île du Pont à Neuilly-sur-Seine, les berges 
de Courbevoie, le quai du Halage à Rueil-Malmaison ;

Si la Seine marque aujourd’hui une frontière administrative entre les deux départements, 
cette exposition montre que les activités liées au fleuve assurent une continuité : 

SUR TOUS LES FRONTS 
Vallée Rive Gauche, Issy-les-Moulineaux

 « Ouvrir la ville sur le fleuve et rendre la Seine aux habitants », tel est l’objectif du Schéma 
départemental d’aménagement et de gestion durables de la Seine et de ses berges. 
La Vallée Rive Gauche - qui s’étend du Pont de Sèvres à Paris - en est l’un des projets 
les plus emblématiques, engagé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine en 2011. 
Il prévoit de transformer sur 4,2 kilomètres répartis entre Issy, Meudon et Sèvres, la RD 7 et 
ses berges. Soit vingt hectares dont quatorze seront réservés aux espaces verts, paysagers 
et circulations douces. Mise en service complète fin 2017.

Photo : Jean-Luc Dolmaire / CD92

L’UNION FAIT LA FORCE 
Le pont Georges-Pompidou au Pecq

Cette photographie le prouve : la frontière entre les Yvelines et les Hauts-de-
Seine est artificielle. Les deux départements ont de nombreux points communs, ils 
partagent un fleuve, des axes de circulation... Ici, la vue offerte depuis les terrasses de 
Saint-Germain-en-Laye jusqu’à la Défense et au Mont Valérien rappelle l’ambition conjointe 
des deux collectivités : se rapprocher, en créant notamment un établissement public de 
coopération interdépartementale, et fusionner des compétences pour un meilleur service 
aux habitants. 

Photo : Nicolas Duprey / CD78



Les pôles environnementaux :
le Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy, le Biotope 
du Bout du Monde à Epône, les bateaux-nettoyeurs du fleuve 
de Levallois ;

Les travailleurs :
le pousseur de barges du Port de Gennevilliers, les sapeurs-pompiers 
de Conflans-Sainte-Honorine, la brigade fluviale de Gennevilliers, 
les scaphandriers de Villeneuve-la-Garenne ;

L’économie :
la vallée de Seine à Porcheville, le site d’Airbus Safran Launchers 
aux Mureaux, le quartier d’affaires de La Défense, l’usine Renault 
de Flins, le port de Gennevilliers, le chantier naval à Achères ;
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Les loisirs :
l’Avenue Verte London-Paris, les régates à la voile à Mézy-sur-Seine, 
le parc nautique départemental de l’Ile Monsieur à Sèvres, 
les équipements sportifs des îles de Puteaux et de Neuilly-sur-Seine ;

Les rives historiques et culturelles : 
la terrasse royale du château de Saint-Germain-en-Laye, la Maison 
Fournaise à Chatou, la collégiale de Mantes, la cité de la céramique 
à Sèvres.

ENTRE DEUX EAUX
Chantier naval, Villeneuve-la-Garenne

On ne sait s’il s’apprête à s’enfoncer dans le fleuve, attiré vers les profondeurs par ses 
semelles de plomb. Ou si, au contraire, il remonte à la surface, émerge, clé à la main, 
son travail accompli. Adrien Teurnier est « pieds-lourds », comprenez scaphandrier, 
comme son père et son grand-père.  
La famille, originaire de Bretagne, a installé son entreprise à Villeneuve-la-Garenne en 1937 
et a fait, depuis, des travaux en milieu immergé, sa spécialité.

Photo : Olivier Ravoire / CD92

HISSEZ HAUT ! 
Passage d’une régate à la voile, Mézy-sur-Seine

Les années passent, la tradition reste. Héritée de l’époque impressionniste du canotage au 
XIXe siècle, la pratique des sports nautiques fait aujourd’hui partie intégrante de l’identité 
des Yvelines. Plaisanciers et associations s’adonnent ainsi chaque week-end, en loisirs ou 
en compétition, aux plaisirs de l’eau grâce aux différents bras morts que propose le fleuve 
(à Andrésy, Villennes-sur-Seine, Meulan ou Mantes-la-Jolie notamment). Des conditions 
idéales pour l’aviron, le ski nautique ou la voile, où la majorité des clubs ont élu domicile. 

Photo : Nicolas Duprey / CD78



LE PARC DU DOMAINE 
DE MADAME ÉLISABETH 
UN LIEU À DÉCOUVRIR

Propriété du Département des Yvelines depuis 
1983, le Domaine tient son nom de Madame 
Élisabeth, sœur du roi Louis XVI. C’est ce 
dernier qui offrit, en 1783, la demeure et 
son parc à la jeune princesse qui y vécut 
des journées heureuses. La Révolution mit 
fin à son bonheur. Refusant d’émigrer, elle 
partagea le sort de la famille royale et mourut 
sur l’échafaud, le 10 mai 1794, à l’âge de 
30 ans. 

Véritable jardin romantique à l’anglaise 
imaginé par Alexandre-Louis Etable de la 
Brière entre 1772 et 1782, le parc a su, 
malgré les siècles, conserver son esprit 
d’origine.

Différents espaces structurent le parc 
d’une superficie de plus de 7 hectares. Les 
visiteurs apprécient la diversité paysagère 
des lieux. Les ruches, le potager biologique 
de l’Orangerie, la zone d’écopâturage donnent 
une dimension écologique au Domaine. 
Depuis 2003, les jardiniers du Département 
entretiennent le site sans produits chimiques.

Depuis 2014, le lieu reçoit le Certificat 
d’Excellence TRIPADVISOR.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Domaine de Madame Élisabeth
73 avenue de Paris - Versailles

Du samedi 20 mai au jeudi 30 novembre 2017

Horaires :
Ouvert tous les jours (sauf le 12 septembre) :
Jusqu’au 30 septembre : de 11 heures à 20 heures
Du 1er octobre au 30 novembre : de 11 heures à 18 heures

Entrée libre
Plus d’infos sur yvelines-infos.fr

Accès :
Lignes SNCF et RER :  
arrêts Montreuil, Versailles-Chantiers, Porchefontaine. 

En bus :  
arrêt Mermoz ligne Ratp 171 (Pont de Sèvres / Château de Versailles)
Ou arrêt Coypel / Champ Lagarde lignes 23, 24, R 

Prochains événements au Domaine de Madame Élisabeth :
Paroles de Jardiniers (3 et 4 juin 2017)

Journées européennes du patrimoine (16 et 17 septembre 2017)

Marché gourmand (septembre – octobre 2017)
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE :
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1 Maintenir un équilibre territorial - Vallée de Seine à Porcheville - Nicolas Duprey / CD78 • 2 Hissez haut ! - Passage d’une régate à la voile, Mézy-sur-Seine - Nicolas Duprey / CD78 • 3 Sur tous les fronts - Vallée 
Rive Gauche, Issy-les-Moulineaux - Jean-Luc Dolmaire / CD92 • 4 Telle une vigie - Tour aux figures, parc départemental de l’Île Saint-Germain, Issy les Moulineaux - Stéphanie Gutierrez-Ortega / CD92 • 5 Petit à 
petit - Cité musicale départementale, Boulogne Billancourt - Olivier Ravoire / CD92 • 6 Porter ses couleurs - Cité de la Céramique, Sèvres - Jean-Luc-Dolmaire / CD92 • 7 À la croisée - Conflans-Sainte-Honorine - 
Olivier Ravoire / CD92 • 8 Attention fragile ! - Biotope du Bout du Monde à Epône - Nicolas Duprey / CD78 • 9 L’union fait la force - Le pont Georges-Pompidou au Pecq - Nicolas Duprey / CD78 • 10 Cure de 
jouvence - Chantier naval à Achères - Nicolas Duprey / CD78 • 11 Entre deux eaux - Chantier naval, Villeneuve-la-Garenne - Olivier Ravoire / CD92 • 12 Un petit bout de chemin - Avenue Verte London-Paris, 
Croissy-sur-Seine - Olivier Ravoire / CD92 • 13 Domestiquer le fleuve - Barrage-écluse d’Andrésy - Nicolas Duprey / CD78

Ces photos sont réservées à la presse : elles doivent être exclusivement utilisées que pour la seule promotion de l’exposition, en aucun cas pour un usage différent, sans un accord préalable des services 
presse du Département des Yvelines ou du Département des Hauts-de-Seine.
Ces photos devront impérativement être publiées avec la mention de crédit (Nom du photographe suivi de CD92 ou CD78, selon la photo).
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