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Toute la programmation du festival à retrouver sur :

Destination Impressionnisme
destination_impressionnisme
Egalement sur :
• www.ville-auverssuroise.fr / www.tourisme-auverssuroise.fr
• www.ville-isle-adam.fr / www.tourisme-isleadam.fr
• www.ville-pontoise.fr / www.ot-cergypontoise.fr
• www.visitparisregion.com
• www.valdoise-tourisme.com
• www.voyagesimpressionnistes.com
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En partenariat avec

Programmation jeune public / En famille
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Pontoise, Auvers-sur-Oise et L’Isle-Adam
La Destination Impressionnisme de la Vallée de l‘Oise
lance

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

LES EXPOSITIONS

À RETROUVER,
TOUTE L’ANNEE

INFORMATIONS
PRATIQUES
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La Vallée de l’Oise est une terre d’artistes.
Depuis le XIXème siècle, elle est un terrain de jeux fabuleux pour les peintres qui ont su
capter sa lumière si particulière, le charme de ses villages, les reﬂets caressants l’Oise, ses
champs à perte de vue, ses bois tourmentés...
Seulement les peintres ne font pas que passer sur les bords de l’Oise. Bien souvent, ils
en apprivoisent les moindres secrets et ﬁnissent par y poser déﬁnitivement leur chevalet.
Pas seulement pour ses paysages, mais parce qu’il émane de cette vallée une irrésistible
douceur de vivre, une invitation à la curiosité, à la rencontre. Dupré, Daubigny, Pissarro, Van
Gogh, ont été les témoins de cette beauté si particulière, de cette atmosphère exubérante.
C’est ainsi qu’ils ont invité leurs amis et leurs élèves, tout autant attachés à peindre «sur le
motif», à saisir l’éphémère, à partager la «vision fugace», et peignant à l’inﬁni nos paysages
aujourd’hui à l’honneur dans les plus grands musées du monde.
Raconter l’histoire de ces peintres, c’est transmettre leur sensibilité et leur génie. Mais c’est
aussi cultiver tout simplement l’amour que nous portons à notre territoire.
Les municipalités de Pontoise, d’Auvers-sur-Oise et de L’Isle-Adam se sont de tout temps
inscrites dans cette histoire de la peinture et de l’impressionnisme en accueillant des artistes
et en les exposant.
C’est ainsi que cette année, nous avons fait le pari de faire connaître au plus grand nombre
ce passé artistique dont nous sommes si ﬁers. Simple curieux ou public averti, petits ou
grands, les équipes culturelles et touristiques de nos trois villes se sont unies pour donner
vie à un programme qui s’adresse à chacun, à travers des spectacles, une guinguette, des
croisières commentées, des expositions, des conférences, des randonnées, des jeux de
pistes, des ateliers artistiques participatifs, des visites guidées sous toutes ses formes, le
cinéma...
L’Automne impressionniste est né et nous lui souhaitons une belle et longue vie !

Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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Isabelle MÉZIÈRES
Maire d’Auvers-sur-Oise
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Sébastien PONIATOWSKI
Maire de L’Isle-Adam

Dimanche 2 octobre
Lieu : Guinguette de Pontoise & Ofﬁce de Tourisme (place de la Piscine, Pontoise)
Tout public / Gratuit (sauf croisières)
01 34 43 35 77 / carrepatrimoine@ville-pontoise.fr
De 13h à 18h

Fresque participative

La guinguette impressionniste

les
GRANDS
RENDEZ-VOUS

Venez fêter l’impressionnisme
sur les bords de l’Oise, à la guinguette de Pontoise.
Au programme : bal et animations

avec l’artiste Isabelle Diffre
De 14h à 18h

Atelier confection
de canotiers et d’éventails
« Un air d’antan »

reconstitution de tableaux
et déambulation costumée
par l’association Arts et Chiffons

Photographie ancienne
avec Justine Montmarché
14h30

Rallye impressionniste
dans les sentes
De 15h à 16h30

Croisière impressionniste
commentée
en partenariat
avec l’Office de Tourisme

Tarifs : 10 € (3-12 ans) / 15 € (adultes)
Gratuit pour les moins de 3 ans
Forfait famille : 40 €
15h30

Le Bal perdu

avec l’Ensemble Art Sonic
En partenariat avec
Jazz au ﬁl de l’Oise
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Jeudi 6 octobre

Samedi 8 octobre

Dimanche 9 octobre

Dimanche 16 octobre

Lieu : Ofﬁce de Tourisme
(place de la Piscine, Pontoise)
Départ : 15h / Durée : 1h30
01 34 41 70 60 / accueil@ot-cergypontoise.fr

Lieu : Embarcadère d’Auvers-sur-Oise
06 27 34 96 51
lebotindauverssuroise@gmail.com

Lieu : Ofﬁce de Tourisme de Cergy-Pontoise
(place de la Piscine, Pontoise)
01 34 41 70 60 / accueil@ot-cergypontoise.fr

Lieu : Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 60 90
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

11h / 12h30 / 14h / 15h30 / 17h

Croisière impressionniste
commentée

Croisière « Sur les pas de Daubigny »
L’association Le Botin d’Auvers vous invite
à découvrir les paysages peints par Daubigny
lors d’une croisière.
Rendez-vous à l’embarcadère avec vos
déjeuners, apéritifs ou goûters pour un
moment convivial et culturel !

Depuis les remparts de Pontoise, découvrez
les paysages immortalisés par les plus grands
peintres du XIXème siècle : Daubigny, Pissarro,
Piette, Cézanne, Van Gogh, Gauguin.
Tout public / Tarifs : 10 € (3-12 ans) / 15 € (adultes)
Gratuit pour les moins de 3 ans

Tout public / Tarif : 5 €
(Réservation obligatoire / 6 pers max. par croisière)
Durée : 1h

Samedi 8 octobre
Lieu : Roseraie Jules-Dupré (Quai de l’Oise)
& Ofﬁce de Tourisme
(18 Av. des Écuries de Conti, L’Isle-Adam)
01 34 69 41 99 / contact@tourisme-isleadam.fr

De 14h30 à 16h30

Visite guidée

De 10h30 à 12h

Conseillé à partir de 7 ans / Tarifs : 5 € (7-12 ans)
7 € (adultes) / Gratuit pour les moins de 7 ans

Découverte de différentes pratiques
artistiques autour de la thématique
de la nature.

De l’Impressionnisme au Land art

Laissez-vous guider sur les traces de Pissarro,
Cézanne, Gauguin…

Public : 7-11 ans / Gratuit sur réservation

15h - 16h30

Croisière-théâtre

En direction d’Auvers-sur-Oise,
découvrez une épopée impressionniste
proposée par la compagnie Pierre Adam.

Dimanche 16 octobre
Lieu : Rue Maria-Deraismes & Ofﬁce
de Tourisme (place de la Piscine, Pontoise)
Rens. randonnée : 01 34 43 35 77
carrepatrimoine@ville-pontoise.fr
Rens. croisières et visites : 01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr

Tout public / Tarifs : 12€ (3-12 ans) / 25 € (adultes)
Gratuit pour les moins de 3 ans / Forfait famille : 62 €

À partir de 10h - Toute la journée

Samedi 15 octobre

À la manière de…

Venez vous essayer à la peinture
sur une fresque géante et participative
autour du thème « Impression, Soleil Levant ».
Des ateliers de gravure et de photographie
du XIXème siècle seront également proposés.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme !

De 10h à 12h

Lieu : Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 60 90
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

Randonnée-croquis

Partez sur les bords de l’Oise et dans les sentes
avec Fabien Bellagamba pour réaliser votre
croquis comme un impressionniste ! Rdv sur le
parking de la rue Maria-Deraismes, devant les
potagers.

De 10h30 à 12h

Tout public / Gratuit

Atelier croquis d’observation

10h30

11h30

Conférence en plein air

Apéritif musical

À l’occasion de l’inauguration des expositions
Impressions au fil de l’Oise, la médiathèque
propose aux enfants une initiation au croquis
d’observation.

Public : adulte / Gratuit

Tout public / Gratuit

Public : 7-11 ans / Gratuit sur réservation

Un temps pour (re)découvrir l’impressionnisme,
au cœur de la roseraie Jules-Dupré.

Autour d’un verre, venez profiter d’une ambiance
festive à l’Office de Tourisme de l’Isle-Adam!
8

Tout public / Gratuit
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Mercredi 26 octobre

De 14h30 à 16h30

Visite guidée
« Belles demeures et villégiatures »

Lieu : Musée Daubigny
(Manoir des Colombières,
Rue de la Sansonne, Auvers-sur-Oise)
01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

Mercredi 19 octobre

L’arrivée du train à Pontoise au cours
du XIXème siècle favorise la venue des notables
qui s’installent dans de superbes demeures.

Lieu : Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 60 90
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

Conseillé à partir de 7 ans / Tarifs : 5 € (7-12 ans)
7 € (adultes) / Gratuit pour les moins de 7 ans
De 15h à 16h30

De 18h à 18h30

Visite dans la pénombre

De 10h30 à 16h45

Croisière impressionniste
commentée

Partez à la découverte des paysages
immortalisés par les plus grands peintres
du XIXème siècle : Daubigny, Pissarro, Piette,
Cézanne, Van Gogh, Gauguin.

Lecture de contes
« La Nature et les couleurs »

Dimanche 23 octobre

De 10h30 à 11h pour les 0-3 ans / Sur inscription
De 16h à 16h45 pour les 4-6 ans / Sur inscription

Lieu : Ofﬁce de Tourisme d’Auvers-sur-Oise
Sausseron Impressionnistes
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr

Pour initier en douceur les tout-petits
à l’impressionnisme.

Conseillé à partir de 7 ans / Tarifs : 10 € (3-12 ans)
15 € (adultes) / Gratuit pour les moins de 3 ans
Forfait famille : 40 €

Samedi 22 octobre
Lieu : Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 60 90
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr
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Mercredi 26
et jeudi 27 octobre

Géocaching
« À la recherche du Tableau perdu »

Lieu : Musée d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq
(31, Grande Rue, L’Isle-Adam)
01 74 56 11 23 / musee@ville-isle-adam.fr

Public : Famille / Gratuit / Enigmes à récupérer
à l’Office de Tourisme / Durée entre 1h30 et 2h

De 14h à 16h

Partez en famille sur les traces des peintres
impressionnistes et à la recherche du Tableau
perdu.

Atelier poterie :
« retour à la terre et à la nature »
De 10h à 11h pour les 5-8 ans
De 11h30 à 12h30 à partir de 9 ans
De 13h30 à 15h pour les adultes
Inscription obligatoire

Public : Famille / Gratuit / Application à télécharger
Renseignement à l’Office de Tourisme
Durée entre 1h30 et 2h

Décoration d’une pièce à la manière
des impressionnistes.

Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Réservation obligatoire

De 10h à 16h30

Jeu de piste interactif
« À la rencontre des peintres
impressionnistes »

De 10h à 15h

Découvrez l’exposition Impressions au fil
de l’Oise à la lueur de la lampe torche.

Stage de vacances d’automne
Livre animé sur le thème
du peintre en plein air

Les participants pourront créer un livre
dans lequel ils feront vivre à un peintre
la découverte de paysages, des séances
de croquis et de peinture en plein air
ou en atelier.

Partez en famille à la rencontre de 7 peintres
impressionnistes dans le village de manière
ludique et interactive

Pour les 6-14 ans / Réservation obligatoire
Tarifs : 15 € (9 € pour les Adamois)
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Jeudi 27 octobre
Lieu : Carré Patrimoine
(impasse Tavet, Pontoise)
01 34 43 35 77
carrepatrimoine@ville-pontoise.fr

Jeudi 10 novembre
Lieu : La Scène Adamoise
(Parc Manchez, Av. du Général de Gaulle,
L’Isle-Adam)
01 34 69 41 99 / contact@tourisme-isleadam.fr

De 10h à 12h et de 14h à 16h

Atelier
« Le paysage au bout des doigts »

Samedi 5 novembre
Lieu : Musée Daubigny,
(Manoir des Colombières,
Rue de la Sansonne, Auvers-sur-Oise)
01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

Léonide Bourges, Elève de Charles François
Daubigny.

De 10h à 17h

« Peintures sur le motif :
A la rencontre des artistes peintres »

Public : adulte / Gratuit / Réservation obligatoire

Flânez sur le chemin des peintres,
dans le village, aux bords de l’Oise
ou à travers champs et rencontrez
au cours de votre balade plusieurs artistes
peignant sur le motif.
Tout public / Gratuit
Parcours disponible à l’Office de Tourisme
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De 14h à 16h30

« L’Atelier du mercredi »
Impressions suspendues

De 11h à 12h

Création d’un mobile ou d’une guirlande
avec motifs végétaux et détails d’œuvres.

Sophrologie au musée

Tout public à partir de 12 ans / Tarif : 10 €

Lieu : Ofﬁce de Tourisme d’Auvers-sur-Oise
Sausseron Impressionniste
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr

Conférence

Lieu : Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq
(31, Grande Rue, L’Isle-Adam)
01 74 56 11 23 / musee@ville-isle-adam.fr

Public : adulte / Tarif : 5€ / Gratuit pour les
habitants de la Communauté de communes
Sausseron impressionniste / Réservation
obligatoire : museedaubigny@ville-auverssuroise.fr
01 30 36 80 20

Samedi 12 novembre

16h

Lieu : Musée Daubigny
(Manoir des Colombières,
Rue de la Sansonne, Auvers-sur-Oise)
01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

Spectacle - « Histoires de la parure,
de Toine et d’une ﬁlle de ferme »

La compagnie Théâtre en Stock réinterprète
trois célèbres nouvelles de Guy de Maupassant
qui brossent des peintures sociales satiriques.

À partir de 8 ans / Tarif : 8€

Mercredi 16 novembre

Accompagnée d’une sophrologue
professionnelle, expérimentez une approche
de l’art en conscience et immergez-vous
pleinement dans l’exposition Impressions
au fil de l’Oise.

20h30

Visite de l’exposition Impressions au fil
de l’Oise et atelier de peinture aux doigts
avec l’artiste Handska.

Samedi 12 novembre

Pour les 6-14 ans / Tarifs : 7.50 €
(4.50 € pour les Adamois) / Réservation obligatoire

Vendredi 18 novembre
Lieu : Cinéma Le Conti
(place du Pâtis, L’Isle Adam)
www.cinemaleconti.com
20h30

Cinéma « Renoir »

Dimanche 13 novembre

Projection du film de Gilles Bourdos
avec Michel Bouquet et animation
autour de l’Impressionnisme.

Lieu : Ofﬁce de Tourisme d’Auvers-sur-Oise
Sausseron Impressionnistes
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr

À partir de 15 ans / Tarif : 5€

Samedi 19 novembre
Lieu : Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 60 90
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

À 10h et à 14h (durée 2h)

Visites guidées
« Sur les pas des impressionnistes »

Avec un guide conférencier, partez sur le
chemin des peintres et découvrez le village
qui a inspiré de nombreux peintres impressionnistes.
Tout public / Tarif : 6€/personne
Gratuit pour les enfants de -12 ans
Sur réservation (places limitées)

À partir de 10h

Atelier fresque automnale

Deux ateliers proposés selon l’âge :
de 10h à 11h pour les 3-6 ans
et de 11h15 à 12h45 pour les 7-11 ans.
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Gratuit sur réservation

Samedi 19 novembre

Mercredi 23 novembre

Samedi 26 novembre

Samedi 26 novembre

Lieu : Ofﬁce de Tourisme de Cergy-Pontoise
(place de la Piscine, Pontoise)
01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr

Lieu : Musée Daubigny,
(Manoir des Colombières,
Rue de la Sansonne, Auvers-sur-Oise)
01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

Lieu : Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 60 90
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

Lieu : Ofﬁce de Tourisme de Cergy-Pontoise
(place de la Piscine, Pontoise)
01 34 41 70 60 / accueil@ot-cergypontoise.fr

À partir de 10h30

De 18h à 18h30

Visite dans la pénombre

Lecture de contes
« La Nature et les couleurs »

Conférence :
« Eugène Mürer,
le peintre pâtissier »

Gratuit sur présentation du billet d’entrée
Réservation obligatoire

De 10h à 11h pour les 0-3 ans et de 11h15 à 12h
pour les 4-6 ans / Gratuit sur réservation

À partir de 15 ans / Gratuit sur réservation

À 14h30

Visite guidée
« Impressions au ﬁl de l’Oise :
Camille Pissarro »

Découvrez l’exposition Impressions
au fil de l’Oise à la lueur de la lampe torche.

Le musée Camille-Pissarro de Pontoise
vous propose un parcours de ses plus grands
chefs-d’œuvre, complétés par des prêts
exceptionnels.
Tarifs : 5 € (7-12 ans) / 7 € (adultes)
Gratuit pour les moins de 7 ans

Jeudi 24 novembre
Lieu : Royal Utopia
(14 rue Alexandre-Prachay, Pontoise)
01 30 37 75 52 / www. cinema-utopia.org

Dimanche 20 novembre

20h30

Cinéma
« Sur les traces
du père des Impressionnistes »

Lieu : Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
(Parc Van Gogh, Rue du Général de Gaulle)
01 30 36 60 90
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

Projection du film de Christophe Fonseca
suivie d’une rencontre avec les spécialistes
de l’œuvre de Camille Pissarro.
À partir de 15 ans / Tarifs : de 4€ à 7€

De 10h30 à 12h

Atelier croquis d’observation

Un atelier pour s’initier ou parfaire
ses techniques de croquis d’observation.

14h30

Découvrez un personnage haut en couleurs,
témoin et acteur de l’aventure impressionniste
de la Vallée de l’Oise.

Pour initier en douceur les tout-petits
à l’impressionnisme.

Samedi 26 novembre

Samedi 26 novembre

Lieu : Bibliothèque Georges-Duhamel
(Maison de l’Amitié, 44 Av. de Paris,
L’Isle-Adam)
01 34 08 10 80 / biblio@ville-isle-adam.fr

Lieu : Musée Daubigny,
(Manoir des Colombières,
Rue de la Sansonne, Auvers-sur-Oise)
01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

15h

Exposition « Maupassant
et ses contemporains »

De 11h à 12h

Sophrologie au musée

Une exposition à découvrir
jusqu’au 5 décembre.

Accompagnée d’une sophrologue
professionnelle, expérimentez une approche
de l’art en conscience et immergez-vous
pleinement dans l’exposition Impressions
au fil de l’Oise.

16h

Lectures de Maupassant

Mise en voix par Annick Jouanne

Public : adulte / Tarif : 5€
Gratuit pour les habitants de la Communauté
de communes Sausseron impressionniste
Réservation obligatoire

Public : adulte / Gratuit sur réservation
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Tout public / Gratuit
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La
Vallée de l’Oise,
à vélo

Auvers-sur-Oise
• Ateliers d’art plastique - Impressions d’automne
Tous les mercredis de 10h30 à 11h30 au musée Daubigny
Tarifs : 5€ par enfant, gratuit pour les habitants de la Communauté de communes
Sausseron Impressionniste / Réservation obligatoire
• Visite guidée de l’exposition Impressions au fil de l’Oise
Tous les derniers dimanches du mois à 11h et à 16h / Gratuit sur présentation
du billet d’entrée
• Escape game - Le Trésor de l’Impressionnisme Auversois
Une série d’énigmes sur les peintres influents autour du mouvement
impressionniste à Auvers.
Tout public. Durée 1h. De 3 à 5 personnes. Retrait du document
à la médiathèque d’Auvers-sur-Oise

L’Isle-Adam

Amoureux du vélo, vous trouverez
votre bonheur avec les nombreux
itinéraires cyclables qui sillonnent
la Vallée de l’Oise, sans oublier
l’Avenue Verte Londres-Paris.
Plans disponibles dans tous les
Offices de Tourisme mais également
sur :

• Valdoise Mybalade

(App store et Google Play)
Interface intuitive et originale
pour découvrir toute la richesse
du territoire : sites culturels et
patrimoniaux, patrimoine naturel, en
toute simplicité et modernité pour
les sorties en familles ou entre amis.
Téléchargez le parcours
des Impressionnistes sur :
http://valdoisemybalade.fr

Visite guidée gratuite de l’exposition Impressions au fil de l’Oise
Tous les dimanches à 15h / Tout public / Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois
16
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• « Impressionnez-vous »

Projet de parcours vélo sur la Vallée
de l’Oise, proposé par des étudiants
en master tourisme culturel de la
Sorbonne Nouvelle, alliant sport et
culture : découvrir Pontoise, Auverssur-Oise et L’Isle Adam en se plongeant dans l’héritage impressionniste au travers des musées et de
l’Oise qui les traverse.
Retrouvez les parcours sur :
impressionnez-vous.weebly.com

IMPRESSIONS AU FIL DE L’OISE
Du 16 octobre 2022 au 5 février 2023

Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, le musée Daubigny
et le musée Camille-Pissarro proposent une exposition conjointe
autour de trois artistes majeurs de leurs collections : Jules Dupré,
Charles François Daubigny et Camille Pissarro. Un parcours pour
découvrir la vallée de l’Oise, berceau de l’impressionnisme.

les expositions
Vous venez de visiter
l’une des trois expositions ?

18
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Conservez votre billet !
Celui-ci vous permet
de bénéficier du tarif réduit
dans les deux autres musées.

L’ISLE-ADAM
L’ISLE-ADAM
Jules

Vernissage
le vendredi 14 octobre à 18h

C’est à partir de 1845 que Jules Dupré s’installe à L’Isle-Adam. Il y partage d’abord un
atelier avec son ami le peintre Théodore
Rousseau et s’y établit définitivement en
1850. Après avoir fréquenté Barbizon, Jules
Dupré trouve dans la vallée de l’Oise ce qui
va constituer les éléments caractéristiques
de son iconographie personnelle, à savoir :
les arbres (la forêt domaniale), l’eau (l’Oise)
et les ciels nuageux. Parmi les artistes qui
gravitent autour de lui dans la région on
compte notamment : son frère Léon-Victor,
Auguste Boulard, Pierre-Isidore Bureau et
Renet-Tener.
Jules Dupré a un rôle déterminant dans l’histoire de la peinture de paysage au XIXème
siècle. Sous son pinceau la touche se libère
et il n’est plus question de fidélité absolue
à la nature mais de peinture pure, de couleurs, de lumière et d’émotion. Tout comme
ses amis, Corot et Daubigny, Jules Dupré
influencera les jeunes peintres impressionnistes.

Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq
31, Grande Rue
95290 L’Isle-Adam
01 74 56 11 23 / musee@ville-isle-adam.fr
www.musee.ville-isle-adam.fr
Jules DUPRÉ
Le Pêcheur, entre 1860 et 1870
Pastel sur papier marouflé sur toile (détail)
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L’Isle-Adam, musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq
© JM Rousvoal
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Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
Tarifs : 4.50 €, Tarif réduit : 3.50€
Gratuits pour les moins de 18 ans, les Adamois,
les étudiants en Arts Plastiques et en Histoire de l’Art,
les personnes en situation de handicap

AUVERS-SUR-OISE

Musée Daubigny
Manoir des Colombières,
Rue de la Sansonne
95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr
www.museedaubigny.com

Vernissage
le samedi 15 octobre à 11h

charles françois

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 17h30 (18h30 le mercredi),
les samedis et dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Tarifs : 5€, 2€ (Etudiants, demandeurs d’emploi, Amis du Louvre, personnes
en situation de handicap),
Gratuit (-18 ans, Habitants de la Communauté de communes Sausseron impressionniste)

Daubigny acquiert en 1860 un terrain
à Auvers-sur-Oise, village qu’il connaît
bien pour y avoir fait plusieurs séjours en
compagnie de Corot. Il y fait construire
une maison-atelier, la Villa des Vallées, qui
devient le lieu de rendez-vous de nombreux
artistes, comme Paul Jouanny, Charles
Beauverie, Léonide Bourges et Pierre
Emmanuel Damoye. Adeptes de la peinture
de plein air, ils vont en compagnie du maître
représenter la diversité des paysages de la
vallée de l’Oise.
Le musée auversois propose de mettre en
perspective les œuvres peintes par Daubigny
et ses élèves autour de thématiques phares
dont ils feront d’infinies variations : le
Printemps, l’Oise, les travaux des champs,
les scènes pastorales …
Charles François DAUBIGNY
Lever de lune sur les bords de l’Oise
Huile sur toile (détail)
22

Collection particulière
© Studio Sebert
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PONTOISE
Camille
Vernissage
le samedi 15 octobre à 16h

Le musée Camille-Pissarro met à l’honneur
le père de l’impressionnisme. Pissarro
séjourne dès 1866 à Pontoise et s’y installe
durablement entre 1872 et 1883. Pendant
cette période féconde, il peint plus de trois
cent cinquante toiles et réalise un grand
nombre de dessins et de gravures. L’Oise,
les champs et les jardins maraîchers des
alentours, les vergers, la ville et son animation
sont autant de motifs qui vont lui permettre
de donner libre cours à ses aspirations.
À Pontoise, Pissarro invite ses amis peintres.
Ensemble, ils privilégient les motifs
modestes du quotidien se distinguant ainsi
des thématiques plus bourgeoises des
autres impressionnistes, une sensibilité à
la réalité quotidienne qui s’oppose à celle
des loisirs. Mais le groupe ainsi créé ne
saurait constituer une école tant chacun
reste différent. Pissarro accompagnera
ainsi les recherches de son ami Cézanne,
formera le jeune Gauguin, puis apportera
sa contribution et son soutien au néoimpressionnisme.
24

Musée Camille-Pissarro
17 rue du Château
95300 Pontoise
01 30 73 90 77
musee@ville-pontoise.fr
www.ville-pontoise.fr/le-musee-camille-pissarro

Camille PISSARRO
La Brouette dans un verger
Le Valhermeil, Auvers-sur-Oise, vers 1879
Huile sur toile (détail)
Paris, Musée d'Orsay, en dépôt au musée Camille Pissarro
© Musées de Pontoise
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Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier
Tél. : 01 30 38 02 40 / musee@ville-pontoise.fr
www.ville-pontoise.fr/le-musee-camille-pissarro
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 4€ / Gratuit moins de 12 ans

Toute l’année,
découvrez la programmation
autour de l’Impressionnisme,
mais également les restaurants
et hébergements de la vallée de l’Oise
en consultant les trois Ofﬁces de Tourisme.

L’Ofﬁce de Tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes
vous propose de découvrir la terre d’inspiration pour des peintres comme
Vincent Van Gogh et Charles François Daubigny… Son caractère pittoresque,
historique et sa structure paysagère préservée font de la Vallée du Sausseron
un témoignage rare de l’histoire rurale du Parc Naturel Régional du Vexin
Français.
À découvrir également à Auvers-sur-Oise : la maison Atelier Boggio,
l’Auberge Ravoux, le musée de l’Absinthe, le château d’Auvers-sur-Oise,
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, la maison Atelier Daubigny, la maison
du docteur Gachet, la galerie d’Art contemporain, les tombes de Vincent et
Théo Van Gogh.
38 rue du Général de Gaulle, Auvers-sur-Oise
01 30 36 71 81 / www.tourisme-auverssuroise.fr

à retrouver
toute l’année

L’Ofﬁce de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin vous propose de
découvrir le patrimoine riche autour de l’Impressionnisme et de sa ﬁgure
majeure : Camille Pissarro. Au programme : visites guidées et commentées,
ateliers, expositions, conférences et autres croisières.
À découvrir également à Pontoise : le Carré Patrimoine, la guinguette et
les sentes impressionnistes… sans oublier les sites remarquables de cette
Ville d’art et d’histoire (cathédrale Saint-Maclou, places du Petit et du Grand
Martroy etc.)
Place de la piscine, Pontoise
01 34 41 70 60 / accueil@ot-cergypontoise.fr
www.ot-cergypontoise.fr
L’Ofﬁce de Tourisme de L’Isle-Adam, la Vallée de l’Oise et les Trois
Forêts vous accueille dans une ville aux paysages préservés, autrefois
source d’inspiration pour les peintres paysagistes. Des visites guidées et
des croisières commentées vous permettront de tout savoir sur les peintres,
de Rousseau à Daubigny, en passant par Dupré, qui ont immortalisé ce
territoire.
À découvrir également à L’Isle-Adam : la Plage et le Pavillon Chinois.
18 avenue des Ecuries de Conti, L’Isle-Adam
01 34 69 41 99 / contact@tourisme-isleadam.fr / www.tourisme-isleadam.fr
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AUVERS-SUR-OISE
En voiture
• Depuis Paris : autoroute A86 puis autoroute A15, puis autoroute A115, puis prendre la Francilienne
jusqu’à la sortie Méry-sur-Oise Centre, Auvers-sur-Oise
• Depuis la Normandie : route départementale D14 jusqu’à la sortie 7, Beauvais-Amiens,
puis sortie Parc d’Activités Epluches, Auvers-sur-Oise
• Depuis le Nord et l’Est de la France : à partir des autoroutes A1, A14, A16, prendre la Francilienne
jusqu’à Auvers-sur-Oise

infos

En transports en commun
• En train, depuis Paris : le transilien depuis la Gare du Nord (Ligne H) et la gare Saint-Lazare (ligne J )
et RER C puis correspondance ligne H
• En bus : depuis les gares de Pontoise ou de Cergy-préfecture : Bus 9507 direction Parmain / Jouy-le-Comte,
arrêt Mairie d’Auvers-sur-Oise

Venir sur

la Vallée de l’Oise

Se stationner à Auvers-sur-Oise
• Parking du centre-ville (15 rue du Général de Gaulle) – Gratuit
Parking de la Gare (rue du Général de Gaulle) – Gratuit

L’ISLE-ADAM

PONTOISE
En voiture
• Depuis Paris : autoroute A86 puis autoroute A15 jusqu’à la sortie 10, Pontoise/Les Louvrais, Centre Hospitalier
• Depuis la Normandie : route départementale D14 jusqu’à la sortie 10, Pontoise/Les Louvrais, Centre Hospitalier
• Depuis le Nord et l’Est de la France : à partir des autoroutes A1, A14, A16,
prendre la Francilienne jusqu’à Pontoise
En transports en commun
• En train, depuis Paris : le transilien depuis la gare du Nord (ligne H) et la gare Saint-Lazare (ligne J) et le RER C
• En bus, sur l’agglomération de Cergy-Pontoise : réseau Stivo / stivo.com
Se stationner à Pontoise
• Parking Jean-Luc Maire (rue de Gisors) - Parking sous surveillance 24h/24. Première heure gratuite
• Parking Jean-Jaurès (Boulevard Jean-Jaurès) - Parking sous surveillance 24h/24. Première heure gratuite
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En voiture
• Depuis Paris : autoroute A86 puis autoroute A15, puis autoroute A115, puis prendre la Francilienne
jusqu’à la sortie A16/Amiens, L’Isle-Adam
• Depuis Paris : autoroute A1 jusqu’à la sortie 3, Saint-Denis Université, puis continuer sur la N1
direction Beauvais, L’Isle-Adam
• Depuis la Normandie : route départementale D14 jusqu’à la sortie 7, Beauvais-Amiens,
puis prendre la Francilienne jusqu’à la sortie A16/ Amiens, L’Isle-Adam
• Depuis le Nord et l’Est de la France : à partir des autoroutes A1, A14, A16, prendre la Francilienne
jusqu’à L’Isle-Adam
En transports en commun
• En train, depuis Paris : le transilien depuis la Gare du Nord (ligne H) et la gare Saint-Lazare (Ligne J)
et RER C puis correspondance ligne H
Se stationner à L’Isle Adam
• Parking Place de Verdun (rue de l’Abbé Breuil) – Gratuit
• Parking de la Roseraie – Quai de l’Oise – Gratuit
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DESTINATION IMPRESSIONNISME
LES VOYAGES IMPRESSIONNISTES
Les voyages impressionnistes vous offrent une infinité d’instants de bonheur. À vous
d’inventer les vôtres !
BIENVENUE À PARIS, EN ILE-DE-FRANCE ET EN NORMANDIE !
C’est ici, et nulle part ailleurs, que vous pourrez contempler de merveilleux tableaux
impressionnistes et vivre les émotions qui ont inspiré ces artistes. Ces régions ont vu
naître et s’épanouir ce mouvement pictural qui a révolutionné l’histoire de l’art.
Épris de nature et de modernité, les Impressionnistes ont planté au XIXème siècle
leurs chevalets dans ces deux régions : dans les forêts et les jardins, le long de la
Seine et de l’Oise, sur les côtes normandes, au cœur des quartiers vibrants de modernité de Paris…
Ces paysages, pour la plupart toujours intacts, portent encore l’empreinte des plus
grands artistes, de leurs précurseurs et de leurs héritiers : Daubigny, Dupré, Boudin,
Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Caillebotte, Sisley, Van Gogh, Cézanne…
Les voyages impressionnistes vous offrent une infinité d’instants de bonheur.
À vous d’inventer les vôtres !
www.voyagesimpressionnistes.com
lesvoyagesimpressionnistes
lesvoyagesimpressionnistes
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Le mois de l’Impressionnisme
Du 1er au 30 septembre 2021, les villes de Pontoise, Auvers-sur-Oise et l’Isle-Adam vous invitent à un
voyage au temps des Impressionnistes. Spectacles, expositions, ateliers font revivre les peintres qui
ont vécu dans la Vallée de l’Oise et en ont fait un lieu majeur pour l’Histoire de l’art.
Au programme :
- Les 4 et 5 septembre : Spectacle Jules Dupré à l’Isle-Adam par la Cie Les Trois coups l’œuvre
- Les 11 et 12 septembre : Spectacle Camille Pissarro à Pontoise par la Cie Les Trois coups l’œuvre
- Les 25 et 26 septembre : Spectacle Charles François Daubigny à Auvers-sur-Oise par la Cie Les Trois
coups l’œuvre
- Du 1er au 30 septembre : trois expositions de plein air Les Peintres de la Vallée de l’Oise
Parc Van Gogh à Auvers-sur-Oise, Château Conti à l’Isle-Adam et Mairie de Pontoise
- Illuminations : Les Mairies se mettent aux couleurs de l’Impressionnisme
- Du 1er au 30 septembre : lectures de contes et ateliers théâtre sur le thème de l’impressionnisme
à la Médiathèque d’Auvers-sur-Oise
Pour plus d’informations, rdv sur les sites Pontoise | Ville d’art et d’histoire (ville-pontoise.fr),
Accueil - Le Paradis Vert (tourisme-isleadam.fr), Ville - Site officiel de la ville Auvers-sur-Oise
(ville-auverssuroise.fr)

www.ville-auverssuroise.fr - www.tourisme-auverssuroise.fr
www.ville-isle-adam.fr - www.tourisme-isleadam.fr
www.ville-pontoise.fr - www.ot-cergypontoise.fr
www.visitparisregion.com - www.valdoise-tourisme.com
www.voyagesimpressionnistes.com
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