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Introduction
Le Domaine de Chantilly se mobilise en faveur des principes d’égalité entre les Femmes et les
Hommes. Il ambitionne de faire découvrir au public jeune les trésors du château de Chantilly à travers
une thématique originale et contemporaine, celle de la parité.
Cette seconde exposition itinérante fait partie de la collection « Regards sur… » fondée par le service
des Publics et les actions éducatives et culturelles du Domaine de Chantilly en 2008.
Systématiquement appuyés sur les chefs-d’œuvre du musée Condé et de la bibliothèque du château de
Chantilly, ces outils de médiation cherchent à développer la curiosité, le goût pour les arts et la
connaissance des jeunes publics.
Véritables passerelles entre l’Histoire et les questionnements contemporains, ils visent enfin à rendre
vivant ces formes du patrimoine commun en invitant les jeunes à se les approprier.

Présentation
Le service des Publics et les actions éducatives et culturelles du Domaine de Chantilly proposent
d’aborder la thématique de la parité à travers :
- Une exposition itinérante de 15 panneaux déroulants
- Deux livrets de visite (jeune et accompagnateur)
L’exposition itinérante sur panneaux déroulants a pour ambition d’ouvrir un dialogue interculturel
et intergénérationnel sur les thématiques suivantes :
- La beauté
- La toilette
- L’éducation
- Le pouvoir
- L’amour
Plusieurs problématiques d’actualité sont abordées à travers ces cinq thématiques : le regard de
l’autre, l’apparence physique et vestimentaire, les différences de mœurs et leur portée sociale, les
échanges ou luttes de pouvoir, l’évolution de l’éducation, les rapports amoureux, etc.
Conçus de manière ludique et interactive les panneaux de l’exposition s’articulent autour de jeux
suscitant l’observation et le questionnement des jeunes. Les œuvres d’art sont reproduites en grand
format facilitant ainsi la communication avec les portraits, figures ou allégories.
En complément, deux livrets de visite servent à guider les jeunes et leurs accompagnateurs parmi les
modules de l’exposition itinérante mais également dans les collections permanentes du musée Condé
du château de Chantilly.
Ils sont gratuitement téléchargeables depuis notre site Internet : www.domainedechantilly.com et le
portail pédagogique des actions éducatives et culturelles du Domaine de Chantilly : http://crdp.acamiens.fr/chantilly/
La vocation de cette exposition est de circuler dans les établissements scolaires et les structures
d’accueil de jeunes en hors temps scolaire.

Renseignements/ Réservations
Scolaires et Centres de Loisirs :
Actions éducatives et culturelles du Domaine de
Chantilly
Tél. 03 44 27 31 68
felicie.contenot@domainedechantilly.com
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Conditions générales
Tous les panneaux sont conditionnés dans des housses de transport en mousse.
Le transport A/R et l’assurance « Tous risques expositions » sont à la charge de l’emprunteur.
Le prêt est consenti à titre personnel. Sa durée est de un mois.

Etapes de montage des panneaux déroulants
1. Déplier les 2 lames en dessous du socle.
2. Sortir la tige de son logement et emboîter les 3 éléments les uns dans les autres.
3. Positionner la tige et bien la caler dans le trou du socle.
4. Dérouler doucement la bâche et la fixer en haut de la tige à l’aide du crochet.

1.

2.

3.

4.

Le visuel se déroule de son socle en quelques secondes, mais soyez
délicats lors du ré-enroulage !
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Partie 1 : LA BEAUTÉ
PUBLIC
Lycéens, à partir de 15-16 ans

CREATION DU CONTENU
Service des Publics, actions éducatives
et culturelles du Domaine de Chantilly,
2011

CONCEPTION GRAPHIQUE
Christophe Roger
Axiom Graphic

DESCRIPTIF
3 panneaux et leurs enrouleurs
0,85x 2,00 m.

TITRE DES PANNEAUX
1. La Beauté
2. De l’idéal…
3. …à la réalité

NOTIONS ABORDEES
•
•
•
•

Etymologie de la notion de Beauté
Evolution de sa perception
La question du Nu dans l’art
Variations des canons à travers les
siècles

AUTRES PISTES

• Lecture de La Princesse de Clèves
de Mme de La Fayette
• Histoire de la Beauté, d’Umberto
Eco

« L’invention de l’idée de beauté
va donner naissance à une
production artistique florissante.
Rapidement, cette idée est
personnifiée, autrement dit les
artistes
commencent
à
représenter la beauté sous les
traits d’une personne »

4

DOMAINE DE CHANTILLY

Partie 2 : LA TOILETTE
PUBLIC
Lycéens, à partir de 15-16 ans

CREATION DU CONTENU
Service des Publics, actions éducatives
et culturelles, 2011

CONCEPTION GRAPHIQUE
Christophe Roger
Axiom Graphic

DESCRIPTIF
3 panneaux et leurs enrouleurs
0,85x 2,00 m.

TITRE DES PANNEAUX
4. La toilette
5. Un rituel
6. La mise en beauté

NOTIONS ABORDEES
• Rôle de l’eau dans la toilette et les
soins corporels
• Le rituel du bain
• Les atours : parfum, maquillage et
accessoires de mode

AUTRES PISTES
Lectures :
• Correspondances de Mme de
Sévigné,
• Mémoires de Saint-Simon,
• Lettres persanes de Montesquieu,
• Caractères de La Bruyère
• Mode & contre-mode, une
anthologie de Montaigne à Perec de
Abigail S. Lang

« La peur de l’eau, qui naît au
XVIe siècle, va transformer les
pratiques de la toilette. Mais il
ne faut pas s’imaginer que les
femmes et les hommes
deviennent sales ! »
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Partie 3 : L’EDUCATION
PUBLIC
Lycéens, à partir de 15-16 ans

CREATION DU CONTENU
Christophe Roger.
Axiom Graphic.

CONCEPTION GRAPHIQUE
Service des Publics, actions éducatives
et culturelles du Domaine de Chantilly,
2011.

DESCRIPTIF
2 panneaux et leurs enrouleurs
0,85x 2,00 m.

TITRE DES PANNEAUX
7. L’éducation
8. Une affaire de famille

NOTIONS ABORDEES
• L’apparition de l’école publique
• L’instruction primaire universelle
• La responsabilité des parents dans
l’éducation des enfants
• Le rôle de la mère et du père au fil
des siècles

AUTRES PISTES
• Lecture de l’Emile ou de l’Education
de Rousseau,
• l’Essai I - XXVI de Montaigne De
l’institution des enfants,
• Gargantua de Rabelais,
• Les Propos sur l’éducation d’Alain.

« La parité entre les filles et les
garçons a toujours été au cœur
des débats sur l’éducation, tout
comme les questions d’égalité
sociale. Pendant longtemps,
seuls les enfants « bien nés »
accédaient à l’éducation. Par
ailleurs, on privilégiait
l’éducation des garçons à celle
des filles. »
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Partie 4 : LE POUVOIR
PUBLIC
Lycéens à partir de 15-16 ans.

CREATION DU CONTENU
Service des Publics, actions éducatives
et culturelles du Domaine de Chantilly,
2011.

CONCEPTION GRAPHIQUE
Christophe Roger
Axiom Graphic

DESCRIPTIF
2 panneaux et leurs enrouleurs
0,85x 2,00 m.

TITRE DES PANNEAUX
9. Le pouvoir
10. Hommes et Femmes d’influence

NOTIONS ABORDEES
• La régence
• L’origine des « ministres »
• Les femmes de pouvoir, conseillères
et confidentes des puissants

AUTRES PISTES
Lire et analyser les textes suivants :
• La Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne, par
Olympe de Gouges, 1791
• Le préambule de la constitution,
article 3 du 27 oct. 1946
• La loi du 6 juin 2000 sur la parité
• La loi Génisson du 9 mai 2001

« Reflets de cette époque
passée, certains gouvernements
actuels tentent de s’en
démarquer en faisant des efforts
sur la parité. En effet, certaines
femmes sont aujourd’hui au
pouvoir ou à la tête de grandes
entreprises ».
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Partie 5 : L’AMOUR

PUBLIC
Lycéens, à partir de 15-16 ans.

CREATION DU CONTENU
Service des Publics, actions éducatives
et culturelles, 2011.

CONCEPTION GRAPHIQUE
Christophe Roger
Axiom Graphic

DESCRIPTIF
2 panneaux et leurs enrouleurs
0,85x 2,00 m.

TITRE DES PANNEAUX
11. L’amour
12. L’inconstance de l’amour

NOTIONS ABORDEES
• Les différentes formes d’alliances
amoureuses au fil des siècles
• Les premiers divorces
• Les « Casanova » face aux filles
faciles

AUTRES PISTES
• Lire Tristan et Yseult, Roméo et
Juliette, visualiser leur adaptation
moderne au cinéma.
• Le Mariage de Figaro,
Beaumarchais
• L’école des Femmes, Molière
• Don Juan, Molière

« Depuis toujours, l’infécondité
et pire, l’infidélité féminine sont
condamnées. Ce qui n’est pas
toujours le cas du côté
masculin. Bien que critiquées
par l’Église ces fourberies ne
sont pas interdites. »
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