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Infos pratiques :
> Horaires
Le musée est ouvert au public du mercredi au
dimanche de 14h à 18h et fermé les jours fériés.
A noter : nouveaux horaires du musée Pissarro à
compter du samedi 30 mars.
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

[1]
Le musée Pissarro est installé dans une maison
située sur le site de l' ancien château qui domine
l' Oise.

Camille Pissarro et les peintres de la
vallée de l’Oise
Dans la seconde moitié du XIXème siècle,
l’Impressionnisme marqua la rupture de l’art
moderne avec la peinture académique en vogue.
Pionnier de ce mouvement pictural, Camille Pissarro
séjourna à Pontoise entre 1866 et 1868 puis s’y
installa de manière permanente de 1872 au début de
l’année 1884. C’est à Pontoise qu’il prépara la
première exposition du groupe impressionniste de
1874 et qu’il réalisa plusieurs centaines de ses
œuvres. Il travailla dans la vallée de l’Oise avec
Cézanne une dizaine d’années entre 1872 et 1881
puis avec Gauguin entre 1879 et 1882.

> Visite des deux musées dans la même
journée
Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuit moins de
12 ans

Voir aussi :
> Les musées de Pontoise [2]
Contact :
> Musée Camille Pissarro
17, rue du Château - 95 300 Pontoise
Tél. : 01 30 38 02 40.
museetavet@ville-pontoise.fr [3]

Le musée Camille-Pissarro, qui lui rend hommage,
présente aux côtés de deux peintures du maître des
œuvres, de Lucien, Ludovic-Rodo, Georges et Félix
ses fils qu’il initia à l’art mais aussi de ses amis,
Paul Signac, Ludovic Piette, Federico
Zandomeneghi, Edouard Béliard ou encore Louis
Hayet. L’accrochage des collections permanentes,
qui évolue au fil de l’année, est complété par des
œuvres de peintres pré-impressionnistes ou
postimpressionniste qui ont travaillé dans la vallée
de l’Oise tels Charles-François Daubigny, Emilio
Sanchez-Perrier, Emilio Boggio, Luis Jimenez, Clovis
Cousin et Octave Linet.
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