
 
 

Titre de l’exposition 
 

Georges Ancely un photographe toulousain (1847-1919) 
 
 

Lieu de l’exposition : 
Musée Paul-Dupuy 
13 rue de la Pleau 
31000 Toulouse 



Georges Ancely (1847-1919). Un photographe toulousain" 
 
Contemporain d'Eugène Trutat et de Joseph Provost, Georges Ancely tient une place 
importante dans l'histoire de la photographie toulousaine. Amateur éclairé, il décrit de façon 
précise et souvent pittoresque la vie quotidienne des Toulousains de la fin du XIXe siècle, 
mais aussi l'aventure pyrénéiste (dont une très belle série sur la construction de l'observatoire 
du pic du Midi) ou les débuts du tourisme (notamment à Biarritz et dans les stations thermales 
de la région). 
De nombreux ateliers et conférences sur le thème de la photographie accompagneront cette 
manifestation. 
Cette exposition – à travers sa signalétique et son catalogue bilingue - ouvre les « Six mois de 
culture occitane à Toulouse », événement qui se déroulera de mars à septembre et sera 
ponctué par une série de manifestations où notre langue historique sera particulièrement 
présente. 
 

 
Luchon.Hospice de France 1893 

 
 
Exposition ouverte tous les jours (Sauf mardi et jours fériés) 
De 10h à 17h 
A partir du 1er juin : De 10h00 à 18h00 
 
Tarifs 
Plein tarif : 4 € 
Tarif réduit : 2 €  
Le tarif réduit s’applique aux groupes de +15 personnes, étudiants, les détenteurs de la carte 
Toulouse Culture et de la carte Mairie de Toulouse-Tisséo).  
Gratuité : pour les moins de 18 ans, les journalistes, les conservateurs, les groupes scolaires 
et leurs professeurs. 
* Le ticket d’entrée à l’exposition comprend la visite des collections permanentes. 



 
Publication  
Le catalogue de l’exposition  
«Georges Ancely un photographe toulousain (1847-1919) » 
Est en vente à l’accueil au prix de 26 €euros 
 
 

 
Verfeil. Moulins et ferme, 1880.  

 
Georges Ancely est né en 1847 dans une famille d’horlogers originaire de Lavaur (Tarn). 
 Le magasin Ancely était situé au 63 rue de la Pomme et l’hôtel particulier de la famille au 3 
rue Boulbonne. En 1878, Georges Ancely acheta le château que Jean Sarrus avait fait édifier 
au tout début du XIXe siècle sur le site de l’ancien castel de Saint-Michel-du-Touch. Esprit 
ouvert, curieux et cultivé, Georges Ancely ne se contenta pas de fixer sur ses plaques de verre 
la bonne société toulousaine dans ses activités de loisirs - soirées musicales, visites de sites 
archéologiques, villégiatures dans les stations thermales de Pyrénées ou sur les plages de 
Biarritz – mais décrivit également de façon précise la vie ordinaire des Toulousains en cette 
fin de XIXe siècle. Comme nombre de ses contemporains, il se trouva également attiré par les 
Pyrénées, où il réalisa d’importantes séries, notamment sur la construction de l’observatoire 
du Pic du Midi. Les prises de vue conservées par le musée Paul-Dupuy s’échelonnent entre 
1875 et 1895 et documentent ce que l’on nomme aujourd’hui le Grand Sud-Ouest. Les 
plaques de verre, soigneusement emballées, titrées et inventoriées par leur auteur, furent 
confiées après sa mort en 1919, à la famille Privat, probablement en raison des liens amicaux 
et familiaux qui unissaient les deux familles.  
 
En 1971, Pierre Privat fit don de la collection au musée Paul-Dupuy. 
Quant au domaine de Saint-Michel-du-Touch, il fut vendu par les descendants des Garipuy à 
la société HLM de la Haute-Garonne qui détruisit le château afin d’édifier le programme 
immobilier qui porte aujourd’hui le nom de cité Ancely. 
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 Autour de l’exposition 
 
 
Visites commentées 
 
Les visites commentées sont menées par les conférenciers de la ville de Toulouse.  
Renseignements pour les groupes ou les individuels sur les dates et les horaires  
Au : 05 62 27 61 18. Calendrier disponible à l'accueil du musée. 
Durée 1h15 – Prix 2.50 € (en supplément de l’entrée) 
 
 
Rencontres 
 
Le fonds Ancely : parcours de photographies 
Jeudi 24 mars 
Avec Philippe Terrancle, directeur des éditions Privat et Claire Dalzin commissaire de 
l’exposition et responsable du cabinet des estampes. 
Avec la participation  de Marc Ancely. 
 
La naissance de la photographie: l'invention d'un art  
Jeudi 21 avril 
Par Dominique Roux, responsable du centre de documentation de la galerie photographique 
du château d’eau. 



 
La photographie ancienne : techniques et esthétique contemporaine. 
Jeudi 26 mai 
Par Richard Nieto, photographe. 
 
Le fonds de photographies anciennes du musée Paul-Dupuy 
Jeudi 23 juin 
Par Claire Dalzin, commissaire de l’exposition et responsable du cabinet des estampes 
 
 

 
Biarritz. La grande plage, 1886 
 

 
Animations 
 
Stage photo adulte  
L’appareil de photographie tient une place de plus en plus importante dans notre vie 
quotidienne. Nous produisons plus que jamais des images. Depuis l’apparition de la 
photographie, notre rapport à l’image a beaucoup évolué : regard, cadrage, tri, conservation… 
nous ne photographions plus comme au XIXe siècle. Pour vous en convaincre, nous vous 
proposons un stage de photographie pour partir sur les traces de Georges Ancely à Toulouse, 
dans le musée et dans la ville. 
Vendredi 29 avril 
Par Emmanuel Grimault 
Matériel non fourni, appareil Reflex recommandé. 
De 9h à 12h et de 14h à 16h 
RV à 9h au musée Paul-Dupuy. 
Tarif : 15 € 
 
Parcours jeu pour enfants 
Ce parcours permet la découverte de l’exposition en famille pour tous les enfants 
accompagnés de leurs parents. Un espace de jeu leur est aussi réservé. 



 
Les visites commentées sont menées par les conférenciers de la ville de Toulouse. 
Renseignements pour les groupes ou les individuels sur les dates et les horaires au 05 62 27 
61 18. Calendrier disponible à l’accueil du musée. 
Durée 1h15 – Prix 2.50 € (en supplément de l’entrée) 
 
- Visite libre gratuite pour les élèves, leur(s) enseignant(s) et les accompagnateurs, sur 
réservation d’une plage horaire au 05 61 14 65 55 
 
Visite commentée, conduite par un conférencier diplômé de la ville de Toulouse. Prix 32 € par 
classe, durée 1h15. Réservation au 05 62 27 61 18 (Direction des affaires culturelles de la 
ville de Toulouse) 
 
 

 
Cordes. Vieille maison 1887 

 
 
 
 
 
 

Contact musée : 05.61.14.65.50 
Communication: alexandra.oberto@mairie-toulouse.fr 
Je suis à votre disposition pour d’éventuels autres communiqués de presse. 
Je suis à votre disposition pour l’envoi de visuels : patrice.lefort@mairie-toulouse.fr 

 

 
 


