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Tout au long de l'année, venez découvrir les œuvres présentes dans les musées pontoisiens labellisés musées de
France...

Musée Tavet-Delacour
Otto Freundlich fut, dès 1911, l'un des précurseurs de la peinture non figurative. L'ensemble donné au musée en
1968, constitue un patrimoine d'une importance considérable en raison notamment de la grande rareté des
œuvres de l'artiste, préservées des destructions des Nazis.

Musée Camille Pissarro
Toute l'année - Collections permanentes
Le musée présente par rotation ses collections permanentes d'œuvres des peintres paysagistes, du préimpressionnisme au post-impressionnisme (1860-1910) : des peintures de Pissarro, Signac, Manzana Pissarro,
Guillaumin, Hayet, Piette, Daubigny...

• Qui peut bénéficier de l'appellation "Musée de France" ?
L’appellation « Musée de France » a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002, relative aux musées de France.
Cette appellation peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre personne morale de droit
public ou à une personne de droit privé à but non lucratif et peut être attribuée à la demande de la ou des
personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture, après avis du
Haut conseil des musées de France. Les musées de France peuvent dépendre de collectivités territoriales :
communes, communautés de commune, départements, régions. Ils peuvent également dépendre de l’État, ainsi
que d’associations ou de fondations.
• Comment sont répartis les musées labellisés "Musée de France" sur le territoire ?
1 218 musées ont reçu l’appellation « Musée de France » : ils constituent un maillage dense sur l’ensemble du
territoire, de métropole et d’Outre-mer. Parmi les 1 218 musées de France, 82 % relèvent des collectivités
territoriales ou de leur groupement, 13 % de « personnes morales de droit privé (associations ou fondations) »
et 5 % de l'État. Seuls 61 musées appartiennent à l’État et 38 musées nationaux relèvent directement du
ministère de la Culture et de la Communication.
• Que garantit l'appellation "Musée de France"?
L'appartenance à la famille des musées de France implique nécessairement une prise en compte des publics et de
leur attentes. Chaque musée de France vise à disposer d'un service ayant en charge les actions d'accueil, de
diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Tous les musées de l'Etat sont gratuits pour les moins de dixhuit ans, ainsi que de nombreux musées de collectivités.
Cliquez ici [2] pour en savoir plus sur les Musées de France
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Infos pratiques :
> Musée Tavet
Le musée Tavet-Delacour est actuellement fermé pour travaux. Nous vous prions de nous en
excuser et vous remercions pour votre compréhension.
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
> Musée Pissarro
Le musée Pissarro est fermé pendant la durée du confinement. Nous
vous remercions pour votre compréhension.
Du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h20 et de 13h30 à 18h00
Le parc de l’ancien château de Pontoise est ouvert aux mêmes horaires que le musée – Accès par l’entrée du
musée.
> Visite d’un des deux musées
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 4€ / Gratuit moins de 12 ans
> Visite des deux musées dans la même journée
Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuit moins de 12 ans
Voir aussi :
Le musée Camille Pissarro [3]
Le musée Tavet Delacour [4]
Contact :
> Musée Tavet-Delacour
4, rue Lemercier
Tél. : 01 30 38 02 40
musee@ville-pontoise.fr [5]
> Musée Camille Pissarro
17, rue du Château
Tél. : 01 30 38 02 40
musee@ville-pontoise.fr [5]
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