
 
 

Bibliothèque municipale de Versailles 
Galerie des Affaires Étrangères 
5, rue de l’Indépendance américaine – 
78000 Versailles 
Tél. : 01 30 97 28 90 
 
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi, de 13h à 18h 
Le samedi, de 10h à 18h 
Fermé le dimanche et le lundi 
 
Entrée libre (avec jauge pour le respect 
des mesures sanitaires) 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite accompagnées 
 
Vernissage (visite presse) :  
17 septembre 2020 à 18h 
 
 
 
Contact presse : 
 
Emilie Cottarel 
Tél. : 01 30 97 28 87 
emilie.cottarel@versailles.fr 
 
Vincent Haegele 
Tél. : 01 30 97 28 94 
vincent.haegele@versailles.fr 
 
Accès : 
RER C Versailles Château Rive-Gauche 
(direct depuis Paris Invalides)  
SNCF Versailles Rive Droite 
(départ Paris Saint-Lazare) 
SNCF Versailles Chantiers 
(départ Paris Montparnasse) 
Autobus 171 Versailles Place 
d’armes (direct depuis Pont de Sèvres) 
Autoroute A13 sortie « Versailles Centre » 
 

 
 

 

Communiqué de presse – juillet 2020 
 

Exposition 

Jenny de Vasson - Une photographe 
à Versailles en 1900 
Bibliothèque Centrale - Galerie des Affaires Étrangères 
Exposition 19 septembre au 24 octobre 2020 
Entrée libre 
 

 
CONTEXTE DE L’EXPOSITION  

À partir de septembre 2020, les Bibliothèques de Versailles mettent la 

photographie à l’honneur, avec une exposition sur la photographie 

narrative à la bibliothèque de l’Heure joyeuse, ainsi que la 

commémoration du centenaire de la mort de Jenny de Vasson à la 

bibliothèque Centrale.  

Versaillaise d’adoption, Jenny de Vasson s’installe en 1902 avec ses 

parents dans un hôtel particulier de l’impasse du Débarcadère, actuel 

passage Pilâtre de Rozier, où elle demeurera toute sa vie. Le don fait à 

la bibliothèque municipale par son père Paulin de Vasson d’une centaine 

de lettres signées George Sand, Jean Jaurès ou encore Charles de 

Montalembert témoigne de l’implication de la famille dans la vie 

culturelle versaillaise. 

Le pillage de leur maison versaillaise à l’été 1942 a entraîné la perte 

d’une grande partie de l’œuvre de Jenny de Vasson, et notamment de 

nombreux clichés de Versailles. Ceux qui subsistent, dévoilant un 

Versailles intime et familier, terrain de jeux et de visites, ont été peu 

montrés. C’est donc tout naturellement et avec un grand enthousiasme 

que la Ville a accepté la proposition de Gilles Wolkowitsch, commissaire 

de l’exposition, de contribuer à leur redécouverte. 

 

RE-DÉCOUVERTE DE L’ŒUVRE D’UNE PHOTOGRAPHE AMATEUR 

Cette exposition invite à la découverte d’une œuvre méconnue. Née en 

1872 dans une famille de notables berrichons, à une époque où la 

pratique de la photographie amateur se développe dans les couches 

aisées de la population, Jenny de Vasson réalise des centaines de clichés 

de ses proches et de paysages familiers ou lointains, traversés au cours 

de ses voyages en France, Belgique, Espagne, Grèce, Italie ou Suisse. 

Proche d’artistes comme Fernand Maillaud, Bernard Naudin et 

d’écrivains tels que Jean-Richard Bloch, André Maurois et Roger Martin 

du Gard, elle partage sa vie entre le Berry et Versailles. Dans ses clichés 

apparaît la société rurale ou citadine du tournant du siècle, sur fonds de 

paysages berrichons ou versaillais.  

 

LES ENJEUX DE L’EXPOSITION  

C’est une photographie de l’intime que cette exposition invite à 

découvrir. Alors que la pratique amateur se développe, Jenny de Vasson 

photographie ses proches et son environnement pour le souvenir et le 

jeu, sans prétention artistique, nous révélant sans artifice toute la 

société provinciale qui défile devant son objectif.  
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AUTOUR DE L’EXPOSITION  

 
• Concert : 19 septembre à 20h00, 

"Chopin : Préludes op.28" avec Jacques 

Dor (piano). 

 

• Concert : 26 septembre à 20h00, 

« Musique de chambre » avec le quatuor 

Lugha (Saskia Lethiec, Michel Pozmanter, 

Raphaelle Semezis et Maximilien Porché).  

 

Galerie des Affaires Étrangères 

Entrée libre (dans la limite des places 

disponibles) – tous publics 

 

EXPOSITIONS EN LIEN 

 

LA PHOTOGRAPHIE NARRATIVE DANS 

L’ÉDITION JEUNESSE 

Exposition de photographies 

Du 8 septembre au 31 octobre 2020 

Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 
Entrée libre – mardi, jeudi, vendredi : 15h-

18h30 ; mercredi : 10h-18h30 ; samedi : 

10h-18h 

Un parcours photographique conçu par 

l’équipe de photographes de l’association 

« Versailles Images », complètera l’offre 

de la bibliothèque, en mettant 

particulièrement en avant le regard 

photographique féminin. Tous publics 

 

VERSAILLES AU XXE SIECLE, MUSE DES 

ARTISTES  

Exposition de peintures et dessins 

Du 19 septembre au 29 novembre 

2020 
Musée Lambinet 
6€/4€ (gratuité sous conditions et le 

dernier dimanche du mois) 

Ouvert du lundi au dimanche de 14h à 18h 

sauf le vendredi et les jours fériés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes aussi amenés à découvrir une personnalité singulière, 
celle d’une femme qui se passionne pour les lettres et la musique, choisit 
très tôt le célibat, mais adopte une attitude maternelle envers ses amis 
écrivains et peintres, encourageant leur éclosion artistique. 
 

DES PHOTOGRAPHIES MISES EN VALEUR DANS UN CADRE 

EXCEPTIONNEL  

L’exposition se tiendra dans la Galerie d’apparat de l’ancien Hôtel des 

Affaires étrangères et de la Marine, construit sous Louis XV et classé au 

titre des Monuments historiques. Aux couleurs de l’Europe savante du 

XVIIIe siècle, cette galerie, qui a vu la négociation de traités majeurs, 

accueille aujourd’hui les livres anciens et précieux de la bibliothèque 

municipale de Versailles. 

 

DES THÉMATIQUES VARIÉES 

Le parcours de cette exposition explore les diverses thématiques qui 

traversent l’œuvre de Jenny de Vasson. Il débute par la présentation de 

ses portraits et autoportraits dans les salles des Traités et des Puissances 

d’Italie de la galerie des Affaires étrangères. Sont ensuite évoqués la vie 

en Berry dans la salle des Puissances d’Allemagne, les voyages français 

et européens respectivement dans la salle de France et dans celle des 

Puissances du Nord, et enfin la vie de famille à Versailles dans la salle 

des Puissances du Midi. 

 

DES PIÈCES EXCEPTIONNELLES RAREMENT PRÉSENTÉES  

Plusieurs pièces exceptionnelles seront présentées : outre les clichés de 

Jenny de Vasson, l’exposition montrera les deux petits tableaux de 

Claude Monet qui étaient présents dans l’hôtel particulier des Vasson à 

Versailles, ainsi que des documents rares de la bibliothèque, comme des 

lettres autographes et des éditions originales de livres de George Sand. 

 

 
 
 
 

 

 
Catalogue d’exposition 

Gilles Wolkowitsch, 
 Jenny de Vasson à Versailles  

(Lancosme Multimédia, 108 pages,  
138 illustrations, prix de vente : 20 €) 

  



 
Jenny de Vasson (1872-1920), Déjeuner paysan 
à la Grange l’Abbé, Fougerolles, Indre, 1906, 
tirage sur papier  
© Gilles WOLKOWITSCH 

 

 
Jenny de Vasson (1872-1920), Bernard Naudin, 
Fougerolles, Indre, 1909, tirage sur papier  
© Gilles WOLKOWITSCH 
 

 
George Sand, Lettre à Paulin de Vasson, 

Nohant, 1875, Bibliothèque municipale de 

Versailles, Manuscrit F 866  

© Bibliothèque municipale de Versailles  

  
Jenny de Vasson (1872-1920), Paysanne,  
Fougerolles, Indre, vers 1915, tirage sur papier  
© Gilles WOLKOWITSCH 

 

 
Jenny de Vasson (1872-1920), Marthe Brigot,  
Fougerolles, Indre, 1906, tirage sur papier  
© Gilles WOLKOWITSCH  
 

 

 

 

       
Jenny de Vasson (1872-1920) La toilette,  
Fougerolles, Indre, 1905, tirage sur papier  
© Gilles WOLKOWITSCH

 

Maurice Rollinat, Lettre à Paulin de Vasson, 
Fresselines, 8 octobre 1898, Bibliothèque 
municipale de Versailles, Manuscrit F 866  
© Bibliothèque municipale de Versailles 

Jenny de Vasson (1872-1920), Enfant 
devant le château de Versailles (Michel 
Bloch), Versailles, 1913, tirage sur papier  
© Gilles WOLKOWITSCH  

 Jenny de Vasson (1872-1920), Autoportrait à 

la couronne de lys, Issoudun, Indre, 1901, 

tirage sur papier  

© Gilles WOLKOWITSCH 

© Gilles WOLKOWITSCH 

 


