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Le 12 février dernier, nos trois villes ont fondé l’association Destination Impressionnisme de la Vallée de 
l’Oise. Nous unissons nos forces afin de valoriser l’héritage des artistes de la vallée de l’Oise. Demeuré 
intact, notre territoire a accueilli les plus grands maîtres de la peinture du XIXème siècle. Vous pouvez y 
contempler leurs tableaux, (re) vivre les émotions qui les ont inspirés et découvrir leurs lieux de vie. Nous 
affirmons par notre union une volonté commune, celle de protéger nos paysages et de soutenir nos sites 
culturels afin de transmettre ce patrimoine aux générations futures.

Une colonie d’artistes dans la Vallée de l’Oise
Entre l’école de Barbizon, qui fait du paysage un sujet en soi, et le groupe des impressionnistes qui donne 
à la lumière une importance fondamentale, plusieurs écoles régionales ont existé. Puissamment ancrées 
dans les paysages qui leur sont propres, elles ont fait preuve de vitalité, de variété et d’innovation. Pendant 
la seconde moitié du XIXème siècle, une véritable colonie d’artistes se rassemble dans la Vallée de l’Oise 
dont la diversité des paysages convenait particulièrement à l’expression de leur art. Tous sont animés 
par le désir de peindre en plein air les sites enchanteurs de Pontoise, Auvers et L’Isle-Adam. Les champs 
de blé à perte de vue, les coteaux boisés et la rivière aux reflets scintillants offrent des motifs à travers 
lesquels s’épanouiront les différents mouvements picturaux, du pré-impressionnisme illustré par Dupré et 
Daubigny, au postimpressionnisme de Van Gogh ou Hayet, en passant par les figures incontournables de 
l’impressionnisme que sont Pissarro, Cézanne ou Guillaumin.

Vous faire rêver
Les musées de Pontoise, d’Auvers-sur-Oise et de l’Isle-Adam tout trois musées de France font revivre cette 
histoire par une programmation de grande qualité. Les trois maisons des illustres que compte la ville 
d’Auvers-sur-Oise vous ouvrent les portes sur l’intimité des artistes et vous font vivre littéralement un 
bond dans le temps. Enfin, les sentiers de randonnées et les nombreuses activités de plein air proposées 
vous invitent à découvrir les lieux qui inspirent encore aujourd’hui la création contemporaine.

Car notre histoire commune continue de s’écrire et le mariage de nos trois villes augure qu’elle sera belle.

Isabelle MÉZIÈRES
Maire d’Auvers-sur-Oise

Sébastien PONIATOWSKI
Maire de L’Isle-Adam

Stéphanie VON EUW 
Maire de Pontoise

PONTOISE, AUVERS-SUR-OISE ET L’ISLE-ADAM UNIES 
POUR FAIRE VIVRE LEUR IDENTITÉ IMPRESSIONNISTE
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DESTINATION VALLÉE DE L’OISE,
« Principal affluent de la Seine dont l’importance est très souvent 
soulignée, l’Oise a parfois tendance à être oubliée dans l’histoire de la 
peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles. Elle constitue pourtant une 
étape essentielle dans la transition du pré-impressionnisme de Barbizon 
aux années historiques du mouvement qui se déploie principalement 
entre Paris et la côte normande. C’est là, à Auvers-sur-Oise, que Daubigny 
s’installe, inspiré par des paysages variés dont le caractère traditionnel 
semble encore préservé de la modernité. Cette transition n’est pourtant 
pas seulement géographique mais également artistique. Par son attrait 
pour la représentation des variations atmosphériques et la modernité 
de ses cadrages induite par sa pratique picturale à fleur d’eau, Daubigny 
transforme la manière de traduire le paysage sur la toile. Depuis 
Pontoise, Pissarro poursuit cette révolution esthétique, notamment par 
l’éclaircissement de sa palette et le choix de ses sujets de la vie rurale. 
Attirés par la renommée de ces maîtres, d’autres peintres – certains très 
célèbres comme Cézanne, Gauguin, Vlaminck et Van Gogh – et d’autres 
moins connus comme Édouard Béliard, Léon Fort, Fernand Quignon et 
Victor Vignon se succèderont à Auvers-sur-Oise, l’Isle Adam et Pontoise.
À l’heure où l’impressionnisme occupe le devant de la scène, la vallée 
de l’Oise constitue une étape incontournable pour qui veut développer 
une connaissance plus complète de ce mouvement et de l’histoire de la 
peinture du paysage français. »

Félicie Faizand de Maupeou
Ingénieur de recherche
Labex Les passés dans le présent
Université Paris Nanterre
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Musées, expositions, Maisons des Illustres…  
autant d’invitations au sein de l’Archipel Impres-
sionniste de la Vallée de l’Oise, à rencontrer les 
chefs d’œuvre et les lieux de vie et de travail 
des artistes. Des lieux historiques qui, loin 
d’être tournés vers le passé, dialoguent avec le 
présent. De quoi réjouir l’amateur d’art comme 
le visiteur avide de nouvelles découvertes !

S’ÉMERVEILLER

IMAGINER

RÊVER
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#AUVERS-SUR-OISE

FAIRE CONNAISSANCE
AVEC L’IMPRESSIONNISME AU
MUSÉE DAUBIGNY

MUSÉE DE FRANCE
Depuis le 15 décembre 2020, le musée 
Daubigny est Musée de France. Par cette 
appellation, octroyée par le Ministère de 
la Culture, l’Etat reconnait l’intérêt public 
de ses collections, de ses expositions et 
de sa médiation culturelle

Propriété de la ville depuis 2013, ce charmant manoir 
du XVIIe siècle est consacré à la compréhension du 
pré-impressionnisme et des mouvements artistiques 
qu’il a fait naître. Plus de mille œuvres constituent ses 
collections, la plus importante d’entre elles, exposée 
en permanence au rez-de-chaussée, présente les 
peintures, dessins et gravures de Charles François 
Daubigny (1817-1878), l’un des pères fondateurs de 
l’Impressionnisme.
 
Manoir des Colombières - Rue de la Sansonne
De septembre à juin : du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30
et de 14h à 17h30
Juillet-Août : du mardi au dimanche et jours fériés
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Visites guidées sur réservation pour scolaires et groupes
museedaubigny.com - 01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr
Nouveauté : l’entrée au musée Daubigny est gratuite pour 
les habitants de la Communauté de communes Sausseron 
Impressionnistes
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Événement phare de la programmation culturelle 
d’Auvers-sur-Oise, l’exposition se tient au Musée 
Daubigny jusqu’au 19 septembre 2021.

Jusqu’au 19 septembre 2021 
L’exposition Paysages de Corot à Braque, parcours 
d’une collection  retrace l’évolution de la peinture  
de paysage du XIXème au début du XXème siècle.  Cet 
ensemble exceptionnel réunit les œuvres de Gustave 
Courbet, Georges Michel, Jean-François Millet, Camille 
Corot, Gustave Doré, Odilon Redon, Maurice Denis 
ou encore Georges Braque. Elles proviennent de la  
collection d’un amateur d’art passionné. Le musée 
Daubigny vous invite à parcourir les sentiers des  
forêts, les plages de Normandie, les rives de la Seine et 
de l’Yonne, les bords des lacs de montagne.  Du Mont-
Saint-Michel à la forêt de Fontainebleau,   les visiteurs 
vont regarder la France sous toutes ses formes et ses 
couleurs.

Visite commentée gratuite de l’exposition Paysages de  
Corot à Braque, parcours d’une collection chaque dernier 
dimanche du mois à 11h et 16h 
Entrée gratuite lors des événements suivants
Nuit des musées - Samedi 15 mai – Concert Lecture impres-
sionniste Journées européennes du Patrimoine - Samedi 18 
et dimanche 19 septembre 

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE 2021 
Concert Lecture impressionniste

Le samedi 18 septembre à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
le musée Daubigny vous invite à un 
concert Piano-Flûte sur le thème de 
l’impressionnisme. Pascale Forgerit à la 
flûte traversière et Léopold Sers au piano 
interprètent Claude Debussy, Francis 
Poulenc, Gabriel Fauré …

Plus d’informations sur : 
museedaubigny.com
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Visite de l’exposition suivie d’un  
atelier d’arts plastiques pour les 6-12 
ans, chaque mercredi de 10h à 12h.
Réservation obligatoire.

EN FAMILLE

L’EXPOSITION
PAYSAGES 
de Corot à Braque, 
parcours d’une collection
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Impossible d’évoquer Camille  Pissarro, 
considéré comme le père de 
l’Impressionnisme, sans parler de 
Pontoise. Le peintre a décrit cette ville 
de façon tout à fait novatrice, s’inspirant 
de la réalité picturale du paysage qui 
l’entourait pour le sublimer et recréer 
une image à partir de sa perception. 
Il y a vécu presque 15 ans, y a peint 
plus de 300 tableaux exposés dans les 
plus grands musées du monde et y a 
réalisé près d’une centaine d’estampes 
conservées au Musée Pissarro à 
Pontoise. 

       #PONTOISE

S’ENTHOUSIASMER POUR LES TOILES DE 
CAMILLE PISSARRO

Inauguré en 1980, ce musée présente 
une collection prestigieuse constituée 
d’œuvres de Camille Pissarro et de ses 
fils ainsi que d’artistes ayant travaillé 
dans la vallée de l’Oise à la fin du XIXe 
siècle : Paul Signac, Ludovic Piette, 
Edouard Béliard, Louis Hayet, Norbert 
Goeneutte, Charles-François Daubigny 
ou encore Henri Matisse. De grands 
noms qui ont écrit une page importante 
de l’histoire de l’Impressionnisme et 
contribué à la notoriété de Pontoise, 
seule ville du département labellisée 
« Ville d’art et d’histoire ».

17 rue du Château
Du mercredi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Entrée gratuite lors de la Nuit
des Musées
samedi 15 mai de 18h à 21h
et des Journées européennes
du Patrimoine
les samedi 18 et dimanche 19
septembre de 10h à 18h
01 30 38 02 40
museetavet@ville-pontoise.fr
ville-pontoise.fr

Du Musée Camille-Pissarro, 
la vue sur la ville médiévale  
de Pontoise et la Vallée de 
l’Oise.
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LA VALLÉE DE L’OISE EN COULEURS
LES AUTOCHROMES
réalisés entre 1907 et 1914 par
Antonin PERSONNAZ (1854-1936)

LES CARNETS DE DESSINS
de Ludovic-Rodo Pissarro (1878-1952)
Ludovic-Rodo est le quatrième fils de  
Camille Pissarro. Tout comme ses frères, 
il sera un peintre-graveur reconnu. On lui 
doit d’innombrables gravures sur bois et 
des illustrations pour des revues et des 
livres publiés en France et en Angleterre 
mais aussi le premier catalogue raison-
né de l’œuvre de son père. Le musée  
Camille-Pissarro conserve de lui quelques 
220 carnets de dessins réalisés des an-
nées 1890 aux années vingt, soit plusieurs 
milliers de feuilles, et de nombreuses 

aquarelles. Ses carnets qui ont très rare-
ment été présentés au public, seront expo-
sés pour la première fois dans leur totali-
té. Ils sont constitués d’une part, d’études 
d’après nature réalisées à Pontoise, en 
Normandie, en Bretagne et en Angleterre 
et d’autre part, de scènes et de la vie de 
bohème du Montmartre du début du siècle 
et de caricatures de ses amis peintres. 

Du 2 octobre au 26 décembre 2021
Musée Camille-Pissarro, 17 rue du Château

Si Antonin Personnaz est surtout connu 
pour avoir donné son importante collec-
tion de peintures impressionnistes (au-
jourd’hui au musée d’Orsay), il fut aussi 
un pionnier de la photographie en cou-
leurs. Alors qu’il résidait rue du Montcel 
à Auvers-sur-Oise, il réalisa de nombreux 
autochromes entre 1907 et 1914 mon-
trant la vallée de l’Oise entre L’Isle-Adam 
et Pontoise, autochromes conservés par 
la Société Française de Photographie et 
encore pour l’essentiel demeurés inédits.  
Ami et collectionneur de Camille Pissarro, 
c’est à lui que nous devons les photogra-
phies le montrant dans son atelier d’Era-
gny-sur-Epte, il a conçu la photographie 
comme un art influencé par les œuvres 

des impressionnistes. Au côté du portrait 
d’Emilio Boggio peignant sur les bords de 
l’Oise, il a souvent représenté le monde 
paysan, les moissons, les labours et les 
meules et plus souvent encore les bords 
de l’Oise s’inspirant des effets de bru-
mes, des gelées blanches ou encore des 
crépuscules perçant les frondaisons des 
arbres en hiver.
L’exposition du musée Pissarro qui pré-
sentera des vues de Pontoise, Auvers-
sur-Oise et Nesles-la-Vallée sera une 
belle découverte aussi bien pour les ama-
teurs de photographies que de peintures 
impressionnistes. 
 Du 19 juin au 19 septembre 2021
Musée Camille-Pissarro, 17 rue du Château
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#L’ISLE-ADAM

POUSSER LA PORTE 
DU MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
LOUIS-SENLECQ
Qualifiée de ‘‘paradis terrestre’’ par Honoré 
de Balzac, la cité adamoise a attiré de nom-
breux artistes venus y trouver l’inspira-
tion. Ce fut le cas pour Jules Dupré qui s’y  
installe en 1845. 
Proche de l’école de Barbizon, il participe à la 
libération de l’art du paysage même s’il peint 
en atelier contrairement à ses contemporains. 
Sa peinture est très personnelle tout en effets 
de matière et de lumière. L’Isle-Adam, sa cam-
pagne environnante et sa forêt domaniale l’ins-
pirent. Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Sen-
lecq conserve l’un des plus beaux ensembles 
de son œuvre, ainsi que des tableaux des  
nombreux peintres qui vont s’installer à 
L’Isle-Adam et dans le Val-d’Oise entre 
1840 et 1930 : Daubigny, Raffaëlli, Boulard,  
Bureau, Lemaire, Renet-Téner, Quignon,  
Gatier, Boggio, Vlaminck… 

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h pen-
dant les périodes d’exposition
Tous les dimanches, visite guidée gratuite à 15h
01 74 56 11 23
servicedespublics.musee@ville-isle-adam.fr

Du mercredi 2 au vendredi 11 juin,  
de 14h à 17h30 au Château Conti

Exposition de travaux d’étudiants de 
l’École supérieure des arts et industries 
graphiques (École Estienne, Paris) dans 
le cadre d’un partenariat avec le musée 
et en relation avec l’œuvre de Pierre  
Gatier. Les différentes techniques de 
gravure chères à Gatier (l’aquatinte, la 
linogravure et le burin) seront revisitées 
par les élèves de l’École Estienne.
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De la réouverture jusqu’au 3 octobre 2021
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, en partenariat avec l’Institut national 
d’histoire de l’art (Inha), organise une exposition temporaire consacrée à l’œuvre 
gravé foisonnant et multiple de Pierre Gatier. 
Trois périodes vont être mises en lumière à travers la présentation de près de 130 
œuvres qui reflètent aussi trois techniques dominantes : de 1900 à 1914, les eaux-
fortes et aquatintes en couleur qui ont pour dominante la vie élégante parisienne; 
de 1915 à 1918, les linoléums qui traduisent la dureté des temps et marquent une 
rupture stylistique avec les œuvres précédentes (gravures en noir et blanc, trait 
plus dur), et enfin de 1922 à 1931, les burins et pointes sèches gravés uniquement 
au trait et en noir, dans un style plus graphique, où l’on retrouve pour un temps 
les sujets de la vie parisienne, mais aussi et surtout les paysages du Val-d’Oise où 
Gatier s’est installé en 1920. Avec cette exposition, il s’agit d’évoquer un graveur 
en prise avec l’Histoire (la Belle époque, la Première Guerre mondiale…) et surtout 
un artisan passionné qui parvint à révéler toutes les potentialités expressives des 
différentes techniques de gravure qu’il aborda.

Dimanche 12 septembre à 15h : visite de l’exposition par Caroline Bouyer, artiste et professeur 
de gravure à l’École Estienne ;
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h : 
Journées européennes du patrimoine
Visite commentée de l’exposition à 15h, dans les ateliers du musée où parents et enfants 
pourront exercer leur créativité tout en explorant l’univers de Pierre Gatier (14h/18h). Dans les 
jardins du musée, animation ‘‘Jeux anciens’’ en partenariat avec la Ludothèque de L’Isle-Adam.
Samedi 2 octobre à 15h : ‘‘Chronique de la Belle Epoque illustrée par deux graveurs parisiens’’, 
conférence par Charlotte Lacour-Veyranne, attachée de conservation, Cabinet des Arts gra-
phiques du musée Carnavalet-Histoire de Paris ;

EXPOSITION
‘‘PIERRE GATIER 
(1878-1944).
DE L’ÉLÉGANCE 
PARISIENNE 
AUX RIVES DE 
L’OISE’’

-  Parcours de visite adapté au 
jeune public pour l’exposition 
consacrée à Pierre Gatier

-  Livret-jeux remis à chaque enfant 
lors de sa visite de l’exposition

-  L’Atelier du mercredi pour les 
6-14 ans. Au programme : créa-
tion de tampons (19 mai), gra-
vure en taille douce (16 juin),  
‘‘Habillez les élégantes !’’ (8 sep-
tembre)

-  Stages vacances scolaires pour 
les 6-14 ans : initiation à la lino-
gravure en couleurs (7 et 8 juil-
let)

EN FAMILLE

REGARDS CROISÉS 
Du 7 novembre 2021 au 20 mars 
2022  

Le musée d’Art et d’Histoire 
Louis-Senlecq s’associe avec l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art de Paris- 
Cergy (ENSAPC) pour une expo-
sition menée en partenariat. Une  
sélection d’œuvres issus du fonds 
permanents du musée sera ainsi 
mise en regard avec les travaux  
réalisés spécifiquement pour le pro-
jet par des étudiants de l’école. 
Cette initiative vise à promouvoir 
la jeune création contemporaine au 
sein d’une institution muséale du 
Val-d’Oise.
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#AUVERS-SUR-OISE

PÉNÉTRER L’INTIMITÉ DES LIEUX DE VIE ET
DE TRAVAIL DES PEINTRES
La commune compte trois Maisons des Illustres*. Des demeures inspirées 
à découvrir pour faire connaissance avec ces artistes qui ont marqué leur 
temps et comprendre leur œuvre.

MAISON-ATELIER DE DAUBIGNY

Précurseur et protecteur des Impressionnistes, Charles François Daubigny fait 
bâtir la villa des Vallées en 1860 près du cœur du village, qui deviendra le premier 
foyer artistique d’Auvers-sur-Oise. Avec ses amis (Camille Corot, Honoré Daumier, 
Achille Oudinot) et ses enfants, il décore les murs de l’atelier, de la salle à manger 
et des chambres pendant près de 10 ans ; activité des jours de pluie où il ne 
faisait pas bon mettre les pinceaux dehors. Aujourd’hui, les décors exceptionnels 
qui ornent les murs de cette maison-atelier (sur 200 m²) sont merveilleusement 
conservés. Ils sont les témoins du bonheur familial et de l’effervescence artistique 
de cette époque. Cette bâtisse particulièrement authentique a été classée 
monument historique en 1993.

Jusqu’au 31 octobre 2021 - les samedis et dimanches, de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30.
Pour les jours d’ouverture supplémentaires, vérifier sur le site Internet 
de la maison-atelier de Daubigny régulièrement mis à jour.
www.atelier-daubigny.com

En 2021, la Maison-Atelier de 
Daubigny poursuit sa série 
d’expositions de lithographies 
de Daumier, grand ami de 
Charles François Daubigny. 
Le thème de cette année 
sera ‘‘la Presse’’ et comptera  
également des œuvres d’autres 
caricaturistes de l’époque, dont 
Cham.
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MAISON
DU DOCTEUR GACHET

Médecin, collectionneur et graveur, Paul 
Ferdinand Gachet était l’ami des artistes. 
Manet, Cézanne, Pissarro ont séjourné 
dans cette maison acquise en 1872. Le 
Docteur Gachet joua un rôle central dans la 
venue de Vincent van Gogh à Auvers-sur-
Oise. Celui- ci l’immortalisera en réalisant 
trois portraits de lui. Propriété du Conseil 
départemental du Val-d’Oise, cette maison a 
ouvert ses portes au public en 2003 lors du 
150e anniversaire de la naissance de Vincent 
van Gogh. Inscrite en 1991, avec son jardin, à 
l’Inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, la demeure conserve une 
collection d’œuvres originales de la main du 
médecin et artiste.

Jusqu’au 31 octobre 2021 de 10h30 à 18h30 
Fermeture hebdomadaire les lundis et mardis
Entrée gratuite - Groupes sur réservation
maison.gachet@valdoise.fr
01 30 36 81 27

MAISON-ATELIER
ÉMILE BOGGIO 

Peintre et photographe originaire de 
Caracas, Émile Boggio s’installe à Auvers-
sur-Oise en 1910, dans un ancien corps de 
ferme où il peindra plus de 400 tableaux. 
Sa dernière toile, Un pommier en fleur, 
est toujours sur son chevalet. Son arrière-
petit-neveu, Xavier Boggio, peintre et 
sculpteur, veille avec passion sur ce lieu 
inspirant. Il y présente une série de 100 
sculptures, Les Gens, faisant partie d’un 
projet qui se composera à terme de 1000 
sculptures semi-monumentales. En 2019, 
deux nouveaux espaces ont ouvert pour 
recevoir sept expositions de photographes 
professionnels.

Ouverte les deux premiers week-ends de 
chaque mois de 14h à 18h30 (vernissage 
de l’exposition photographique chaque
premier vendredi du mois à partir de 17h)
Groupes sur rdv en semaine
06 10 33 24 71 
contact@lesateliersboggio.fr
www.lesateliersboggio.fr

*Créé en 2011 par le Ministère de la Culture, 
ce Label distingue les lieux dont la vocation 
est de conserver et transmettre la mémoire 
de femmes et d’hommes qui se sont illustrés 
dans l’histoire politique, sociale et culturelle de 
la France. 

Jusqu’au 5 septembre 2021
La Maison du docteur Gachet expose 
sa collection, récemment enrichie 
grâce à une importante donation d’art 
graphique (2012) puis par l’acquisi-
tion de quatre huiles sur toile (2019). 
Signées Louis Van Ryssel, pseudo-
nyme du fils du médecin, ces tableaux 
proviennent de la collection d’Eme-
ry et Wendy Reves, amateurs des 
peintres impressionnistes et post- 
impressionnistes…À découvrir.

L’EXPOSITION
LA NOUVELLE 
COLLECTION 
Gachet

FOCUS



1716

L’Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron  
Impressionnistes propose différentes visites guidées : 
Sur les pas des impressionnismes - Sur les pas de Van 
Gogh - La carrière aux coquillages.

Tarif spécial et cadeau Vincent van Gogh pour toute 
réservation de plus de 4 personnes 
Renseignements et réservations : 
01 30 36 71 81 contact@tourisme-auverssuroise.fr 
tourisme-auverssuroise.fr

#AUVERS-SUR-OISE

SE LAISSER SURPRENDRE PAR LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE

Grap’s propose des expositions d’art actuel à la Galerie municipale. Le collectif 
a pour objectifs de repérer des questionnements en cours et de familiariser les 
publics avec les pratiques d’aujourd’hui. Il regroupe des artistes-auteurs et autrices 
dont les pratiques recouvrent des approches variées, qu’il s’agisse de la peinture, 
de la photographie, ou encore de l’installation. Son approche se veut collaborative 
et privilégie la coopération. La programmation est disponible sur son site. 

Galerie municipale d’art contemporain - 5 rue du Montcel
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30, samedi, dimanche et jour férié de 10h30
à 12h30 et de 14h à 17h30. art-culture@ville-auverssuroise.fr – 01 30 36 13 46
www.graps.fr – graps.auvers@gmail.com – instagram.com/graps.auvers

#AUVERS-SUR-OISE

S’ÉMOUVOIR DEVANT 
LES TOMBES DE VINCENT 
& THÉO VAN GOGH

On aime la simplicité du lieu, l’émotion qui s’en dégage, dans ce 
petit cimetière situé à deux pas de l’église et du ‘‘Champ de blé aux 
corbeaux’’ immortalisé par Vincent en 1890. Les dernières demeures 
des deux frères sont recouvertes de plants de lierre plantés en 1924 
par l’un des fils du Docteur Gachet, en hommage à ses amis. Le 
symbole d’un attachement réciproque.
À 10 mn de marche du cœur du village

   #AUVERS-SUR-OISE

ASSOUVIR SA SOIF DE 
DÉCOUVERTES
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#AUVERS-SUR-OISE

S’ÉMOUVOIR DEVANT 
LES TOMBES DE VINCENT 
& THÉO VAN GOGH

#L’ISLE-ADAM

SUCCOMBER 
À L’ART AU
CHÂTEAU 
CONTI

L’Isle-Adam, terre des arts, émerveille 
encore aujourd’hui avec son cadre pré-
servé dans un écrin de verdure.
Emmené par l’envie de perpétuer ces 
traditions artistiques, le château Conti, 
cœur historique de la ville, prête ses 
salons d’honneur à des expositions de 
qualité tout au long de l’année.
Renseignements sur les sites de la ville 
de L’Isle-Adam et de l’Office de Tourisme
 

www.ville-isle-adam.fr
tourisme-isleadam.fr
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Cette unique et originale ‘‘Folie’’ du XVIIIème 
siècle vous ouvre ses portes. L’originalité et 
les charmes qui entourent ce monument en 
font un lieu de visite plein de quiétude et de 
curiosités.
Venez découvrir tous ses secrets lors de 
visites guidées réalisées par les guides de 
l’Office de Tourisme.

tourisme-isleadam.fr

#L’ISLE-ADAM

S’ÉVADER 
AU PAVILLON
CHINOIS

COUP DE  
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L’Impressionnisme, c’est la peinture de 
plein air. Pour saisir les sensations vécues et 
sublimées par les peintres, pour succomber 
comme eux, à la beauté des paysages se 
jouant des reflets de la lumière et de l’eau, 
prenez un bol d’air, accordez-vous une 
échappée belle ! Les propositions inspirantes 
et rafraichissantes foisonnent dans la Vallée 
de l’Oise que dessine la rivière…

VOYAGER

FLÂNER
S’ÉVADER
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#PONTOISE

SUIVRE LES TRACES
DE PISSARRO, CÉZANNE, GAUGUIN

#L’ISLE-ADAM

SE CULTIVER 
AVEC DES VISITES 
GUIDÉES THÉMATIQUES 

Nombreux amis-artistes de Camille Pissarro séjournèrent à Pontoise : Paul Cézanne, Paul 
Gauguin ou encore Berthe Morisot. L’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin 
propose une promenade commentée le long de l’Oise et dans le quartier de l’Hermitage pour 
découvrir les plus beaux paysages pontoisiens peints par ces artistes et bien d’autres. 

Le 2e dimanche du mois à 14h30 D’avril à octobre 01 34 41 70 60

L’Isle-Adam est un des berceaux de la peinture de paysage initiée par 
Théodore Rousseau et Jules Dupré.
Sa luxuriante verdoyance a su conquérir le cœur et l’oeil des artistes 
parisiens depuis le XIXème siècle. Ces visites proposées par l’Office de 
Tourisme mettent en lumière les liens qui unissent L’Isle-Adam et les 
artistes peintres depuis toujours.

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme - tourisme-isleadam.fr

LE TRAIN DES
IMPRESSIONNISTES
D’avril à octobre, le Train 
des Impressionnistes circule  
sans correspondance entre 
Paris Gare du Nord et  
Auvers-sur-Oise les samedis,  
dimanches et jours fériés.

Pour plus d’informations : 
www.transilien.com
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#L’ISLE-ADAM

SE CULTIVER 
AVEC DES VISITES 
GUIDÉES THÉMATIQUES 

#L’ISLE-ADAM/PONTOISE

DES CROISIÈRES
AU FIL DE L’OISE

EMBARQUER À BORD DU ‘‘BOTIN’’,
L’ATELIER FLOTTANT 
DE DAUBIGNY

De mi-mai à fin octobre, l’Office de Tourisme Communautaire 
de L’Isle-Adam et l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte 
du Vexin proposent des croisières commentées sur le thème 
de l’Impressionnisme. Découvrez la beauté et la diversité des 
paysages des bords d’Oise, immortalisés par Dupré, Daubigny, 
Pissarro, Piette, Cézanne, Gauguin et Van Gogh. Retrouvez la 
palette de couleurs et les jeux de lumière qui ont imprégné si 
intensément leurs tableaux.

tourisme-isleadam.fr - contact@tourisme-isleadam.fr - 01 34 69 41 99
ot-cergypontoise.fr - accueil@ot-cergypontoise.fr - 01 34 41 70 60

Charles François Daubigny a aménagé un bateau-atelier pour peindre au plus près 
des paysages fluviaux! Il souhaite renouveler ainsi ses perspectives. En saison, la 
réplique de cette embarcation mythique est amarrée près du Belvédère et de la 
Guinguette. L’association Le Botin d’Auvers-sur-Oise vous propose de monter à 
bord, que vous souhaitiez peindre à la manière de Daubigny, photographier la 
magie des lumières et des reflets de l’eau ou simplement vous laisser porter par 
la beauté des paysages

lebotindauverssuroise@gmail.com
tél.: 06 27 34 96 51 - www.lebotindauvers.fr
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COUP DE  

#AUVERS-SUR-OISE

#PONTOISE

SE LAISSER
CONTER L’HISTOIRE
DE LA VILLE
C’est parti pour deux heures de promenade 
muni de votre smartphone et de l’appli  
gratuite Izi travel pour découvrir Pontoise, 
son histoire, son patrimoine et plus 
particulièrement le quartier de l’Hermitage 
très prisé des Impressionnistes. Disponible 
en 3 langues (Français – Anglais - 
Allemand), le circuit présente de manière 
approfondie 20 curiosités touristiques et 
culturelles pontoisiennes.

Audioguides à télécharger 
via l’application izitravel
ou en utilisant ce flashcode
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#AUVERS-SUR-OISE

MUSARDER
SUR LE CHEMIN
DES PEINTRES
Deux parcours selon les envies : une boucle 
de 2h autour de l’église pour découvrir 
les lieux peints par Vincent van Gogh ; un 
parcours de 2h30 à travers le village entre 
lieux peints par les plus grands paysagistes 
(pré-impressionnistes, impressionnistes et 
postimpressionnistes) et sites remarquables 
(Castel Val, Maison du Docteur Gachet…).

Audioguides disponibles à l’Office de Tourisme 
d’Auvers-sur-Oise

#L’ISLE-ADAM

LE MARCHÉ DES
CRÉATEURS
Evènement incontournable du mois 
de septembre…
Situé sur l’île du Prieuré, dans le parc 
du Château Conti, il séduit et attire un 
public curieux d’amateurs d’art.  Tout 
au long du week-end, de nombreux 
visiteurs viennent découvrir et 
apprécier les créations d’une 
cinquantaine d’artistes et profiter des 
animations.
Samedi 11, dimanche 12 septembre, Parc 
du Château Conti. Entrée libre

#PONTOISE

ARPENTER
L’HERMITAGE

Si la ville de Pontoise a séduit Camille 
Pissarro, c’est pour la variété de ses 
paysages, c’est aussi parce qu’elle n’a 
jamais été peinte auparavant. L’Hermitage 
aura sa préférence comme le démontrent 
ses toiles : Le jardin des Mathurins, La 
Côte du Jallais, La sente du Chou, La Côte 
des Grouettes, La récolte de pommes de 
terre, Les Toits rouges… Ses amis comme 
Beliard, Guillaumin, Gauguin, Cézanne et 
Piette viendront peindre à ses côtés dans 
ce quartier. 
Le nouveau parcours impressionniste 
dans les sentes, vous permettra de 
découvrir les tableaux peints par Pissarro, 
Cézanne, Gauguin. Pour parcourir les 
rues et les sentes, munissez-vous 
de la brochure Pontoise, berceau de 
l’Impressionnisme ou profitez d’une visite 
guidée le 2ème dimanche de chaque mois, 
d’avril à octobre.

Brochure disponible à l’Office de tourisme
de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin et
au Carré Patrimoine.

NOUVEAUTÉ
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#PONTOISE/AUVERS-SUR-OISE

LE PARCOURS DES 
PEINTRES DE LA VALLÉE 
DE L’OISE
Une balade pédestre de 9 km entre Pontoise 
et Auvers-sur-Oise, dépaysante et ludique, 
pour découvrir les paysages qui ont inspiré 
Van Gogh, Corot, Cézanne, Daumier, Pissarro, 
Daubigny… Leurs œuvres sont reproduites sur 
des plaques à l’emplacement-même où elles 
furent créées. Une sortie idéale pour s’initier 
à l’Impressionnisme, il ne vous reste plus qu’à 
penser au pique-nique !
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#L’ISLE-ADAM

FLÂNER 
SUR LES CHEMINS 
DE HALAGE ET BORDS DE 
L’OISE À PIED OU À VÉLO !

Rêver, peindre, créer, se plonger dans l’univers des 
artistes impressionnistes qui ont su s’imprégner 
des couleurs, des lumières des bords de rivière.
Des boucles de cyclotourisme qui sillonnent tout 
le territoire sont mises à disposition à l’Office 
de Tourisme. Selon vos envies et votre niveau, 
laissez-vous tenter par une promenade au 
cœur de la nature et partez à la découverte de 
lieux uniques. L’assurance de beaux moments à 
partager en famille ou entre amis…
Possibilité de locations de vélo à l’Office de 
Tourisme.  

01.34.69.41.99

La Seine a son zouave, L’Isle-  Adam a sa 
petite sirène ‘‘Evila’’ (Eve de L’Isle-Adam) qui 
permet de mesurer le niveau de la rivière. 
Quand l’eau atteint ses mains, on sort les 
barques et les bottes !

LE SAVIEZ-VOUS

COUP DE  
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#L’ISLE-ADAM

S’ACCORDER UNE PAUSE À LA
ROSIÈRE !

#L’ISLE-ADAM

EXPOS-VOYAGES EN 
PLEIN AIR !

Depuis 2018, la Rosière est l’une des plus vastes zones 
de biodiversité aménagée de la région. En effet, sa super- 
ficie de 11 hectares sur la rive gauche de l’Oise en fait 
un lieu de villégiature agréable et confortable pour la 
flore et la faunes locales.
Chemin des Carrières de Cassan, accès libre.

Pendant toute la période estivale, la ville de L’Isle-Adam 
se pare d’expositions en plein air.
Vous pourrez au fil de vos promenades vous plonger 
dans des ambiances tant différentes que séduisantes : 
sur les bords Oise, au château Conti, à la roseraie Jules 
Dupré, sur les grilles qui entourent l’Hôtel de Ville…

Tout l’été, accessibles librement
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#PONTOISE

S’OFFRIR UNE PARENTHÈSE 
AUX JARDINS
Jardin de la Ville, jardins potagers de l’Hermitage qui 
inspirèrent à Camille Pissarro de nombreux tableaux, 
parc des Larris, jardin des Lavandières longé par 
la Viosne, jardin des Cinq Sens, parc du Château de 
Marcouville influencé par le paysagiste Le Nôtre… 
Pontoise regorge d’une diversité d’espaces verts 
publics et privés. Lors de l’événement national ‘‘Les 
Rendez-Vous aux Jardins’’, venez vous perdre dans 
ces lieux bucoliques et enchanteurs qui ouvrent pour 
certains exceptionnellement leurs portes au public 
et se transforment le temps d’un week-end en lieux 
d’expositions, de concerts ou de spectacles. 
Lecture théâtralisée de la correspondance de Pissarro 
par la Cie des 3 Coups l’oeuvre Samedi 5 juin à 15h et 
16h30 au Carré Patrimoine

Les 5 et 6 juin 2021 de 10h à 18h
01 34 43 35 15

ET AUSSI… 
LE JARDIN DES 5 SENS
Concentré de saveurs, arômes, couleurs, le jardin des 
5 sens, tout récemment restructuré, présente en son 
centre, des plantes sauvages utilisées quotidienne-
ment en cuisine.
A sa périphérie s’épanouissent des massifs fleuris 
structurés par des graminées.
Grâce à son énoncé en braille, il est aussi conçu pour  
accueillir des personnes mal et non voyantes.
Au coeur du parc du Musée Pissarro
17, rue du Château à Pontoise
Accès gratuit du mercredi au dimanche, de 10h à12h30 
et de 13h30 à18h

FOCUS
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#AUVERS-SUR-OISE#L’ISLE-ADAM#PONTOISE

ACCRO DE LA MARCHE
OU AMOUREUX
DU VÉLO…

#PONTOISE

FAIRE
‘‘PONTOISE
BUISSONNIÈRE’’
Une randonnée sur les pas des 
Impressionnistes qui invite à explorer la 
ville en empruntant chemins de traverse 
et sentes. Pontoise en compte 21, soit 
15 km aux noms évocateurs : sente des 
Masures, sente des Chaudronnières, 
chemins des Grattes-coqs, sente des 
Bobines…

Samedi 3 juillet à 14h30
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte 
du Vexin : 01 34 41 70 60

#PONTOISE

L’HERMITAGE
TERRE D’ARTISTES

Depuis l’arrivée de Camille Pissarro à l’Hermitage au XIXème siècle, ce 
quartier de Pontoise n’a cessé d’accueillir les artistes attirés par son 
charme bucolique. Parcourez le quartier en compagnie de notre guide 
et découvrez les artistes Nicolas Blin et Isabelle Diffre et leur ateliers.

Samedi 22 mai à 14h30
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin 
01 34 41 70 60

#L’ISLE-ADAM

S’OXYGÉNER
EN FORÊT
Si les bords d’Oise ont inspiré les peintres 
paysagistes, la forêt domaniale de L’Isle-
Adam immortalisée par le peintre paysagiste 
Théodore Rousseau n’est pas en reste. Avec 
ses 1500 ha recouverts de chênes, charmes, 
tilleuls et hêtres elle offre 25 km de sentiers 
de randonnées, 6 km de pistes cyclables et de 
nombreuses pistes cavalières qui ravissent 
les adeptes de promenade, VTT et équitation. 

Circuits de randonnées disponibles à l’Office de 
Tourisme Communautaire de L’Isle-Adam

… vous trouverez votre bonheur avec les nombreux itinéraires de 
randonnées et les dizaines de kilomètres de boucle cyclable qui 
sillonnent la Vallée de l’Oise. Sans oublier l’avenue verte Londres-
Paris qui offre aux amateurs de la petite reine la possibilité de relier à 
vélo deux capitales européennes les plus charismatiques.

Plans disponibles dans tous les offices de tourisme ou sur sur 
l’application MyBalade (App Store et Google play)

COUP DE  

EN FAMILLE

NOUVEAUTÉ
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L’art des Impressionnistes se lit comme un hymne à 
profiter et à se réjouir de tous les instants, une existence 
emplie d’immédiateté, de spontanéité. 
Dans l’Archipel Impressionniste de la Vallée de l’Oise, le 
champ des possibles est vaste en matière d’instants de 
bonheur à vivre et à partager...
Il ne vous reste plus qu’à choisir pour inventer les vôtres !

S’AMUSER
FÊTER

S’ENCHANTER
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Toute l’année, le Château d’Auvers propose des activités, 
des ateliers artistiques et des événements culturels pour un 
large public (expositions temporaires, concerts, spectacles) 
notamment dans le cadre de son partenariat avec le Festival 
d’Auvers-sur-Oise

n Du mercredi 5 mai au dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h  
(fermé les lundis, sauf les lundis fériés) / Exposition ‘‘Battre la 
mesure du ciel’’ de l’artiste Tony Soulié, artiste invité pour le 40ème 

anniversaire du Festival musical d’Auvers-sur-Oise / Lieu : Orangerie 
Sud du Château d’Auvers. Tony Soulié, artiste voyageur reconnu dans 
le monde entier, propose en hommage aux peintres impressionnistes, 
une série de fleurs grand format.
n Samedi 15 mai 2021 de 18h à 22h (dernier accès 21h) / Nuit 
européenne des musées / Parcours culturel ‘‘Vision impressionniste‘‘ 
exceptionnellement gratuit / Château d’Auvers.
n Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 / Opération nationale ‘‘Rendez-
vous aux jardins’’ proposée par le Ministère de la Culture&de la 
Communication et les DRAC pour célébrer les parcs et jardins / 
Animations autour du thème ‘‘La Transmission des savoirs’’ : Visite 
des jardins par des guides-conférenciers agréés / Jardins du Château 
d’Auvers.
n Dimanche 20 juin 2021 à 13h / Festival musical d’Auvers-sur-Oise 
/ Concert de ‘‘No Slide’’, sextuor de cuivres unique en son genre, dans 
le cadre des ‘‘Midis musicaux’’ / Cour d’honneur du Château / Gratuit, 
sur réservation.
n Vendredi 2 juillet 2021 à 21h / Festival musical d’Auvers-sur-Oise 
/ Concert de ‘‘Pamina Beroff Jazz Quartet’’ / Cour d’honneur du 
Château / Payant.
n Dimanche 18 juillet 2021 à 13h / Festival musical d’Auvers-sur-
Oise / Concert de ‘‘Quatuor Morphing’’, quatuor de saxophones dans 
le cadre des ‘‘Midis musicaux’’ / Cour d’honneur du Château / Gratuit, 
sur réservation.
n Tous les mois des Visites historiques du Parc et des jardins par un 
guide-conférencier agréé sur réservation et des ateliers artistiques 
pour les enfants.

Plus d’informations sur : www.chateau-auvers.fr

             Battre
             la   mesure
                      du   ci el
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#AUVERS-SUR-OISE

SE LAISSER IMPRESSIONNER
AU CHÂTEAU D’AUVERS
A moins de 30 kms de Paris, au cœur du village d’Auvers-sur-Oise, le Château 
d’Auvers, propriété du Conseil départemental du Val d’Oise, est un lieu unique, 
mêlant patrimoine, expérience impressionniste et pédagogique dans un paysage 
préservé. L’intérieur du château abrite un parcours culturel immersif et contemporain, 
“Vision Impressionniste”, qui vous invite à vous plonger dans l’histoire du courant 
Impressionniste, de ses inspirations à ses influences sur des artistes tel que Van Gogh 
ou Cézanne.
Afin d’alterner réel et virtuel, le Château d’Auvers expose une sélection d’œuvres de la 
seconde moitié du XIXème siècle issues de la collection départementale du Val d’Oise : 
18 tableaux et 15 gravures d’artistes tels que Charles François Daubigny, Camille 
Pissarro, Ludovic Piette, Louis Hayet, Norbert Goeneutte qui ont choisi ce territoire 
unique comme source d’inspiration.
Le château est entouré d’un domaine de neuf hectares constitué d’un parc boisé et de 
jardins inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
Les terrasses surplombant les jardins à la Française offrent un point de vue unique et 
fascinant sur le paysage préservé de la vallée de l’Oise.

Parcours ‘‘Vision Impressionniste, naissance et descendance’’ et le domaine de 9 ha
Ouvert toute l’année. Du mardi au dimanche & jours fériés de 10h à 18h (dernière entrée à 17h)

Accès libre et gratuit du Parc & des jardins . Du mardi au dimanche & jours fériés de 9h à 
19h30 du 1er avril au 30 septembre (haute saison) et de 10h à 18h30 (dernière entrée) du 1er 
octobre au 31 mars (basse saison).

Informations et billetterie : www.chateau-auvers.fr

Une plongée dans l’ambiance des cafés 
à l’époque des Impressionnistes où 
l’absinthe était la boisson favorite des 
poètes et des artistes ! Découvrez des 
pièces originales d’avant 1915 (date de 
la prohibition de l’absinthe en France) : 
cuillers et fontaines du rituel de consom-
mation, dessins de presse, eaux-fortes, 
lithographies et tableaux… Avant de 
repartir, un passage par le jardin où 
les plantes aromatiques de la Fée verte 
libèrent leurs arômes et invitent à la 
dégustation…  

44 rue Callé 
Samedi et dimanche de 13h30 à 18h 
de Pâques à la Toussaint. Groupes sur rdv  
sur absinthe.auvers@free.fr. 
Site : musee-absinthe.com

#AUVERS-SUR-OISE

FAIRE HALTE AU
MUSÉE DE
L’ABSINTHE

29

FOCUS
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LA PLAGE, VEDETTE DU 7E ART
Parce qu’elle a su garder son ambiance et
son charme d’antan, parce qu’on imagine sans 
effort le tableau impressionniste La Grenouillère 
de Renoir lorsqu’on s’y installe, la plage de
L’Isle-Adam est une terre plébiscitée pour les 
tournages de cinéma : Au bonheur des dames
par Jean Duvivier en 1930, Les Misérables du
XXe siècle de Claude Lelouch, Un Secret de 
Claude Miller, Situation amoureuse, c’est compli-
qué de Manu Payet… pour ne citer que ces films.

#L’ISLE-ADAM

S’ÉVADER
 À LA PLAGE
Site datant de 1910 et emblématique des années 
folles, la plage fluviale de L’Isle-Adam est la plus 
grande de France. C’est entre les deux guerres 
qu’elle connait un formidable essor, Henri 
Supplice souhaite en faire un véritable complexe 
balnéaire : il fait construire une cinquantaine de 
cabines, un restaurant, des jardins fleuris ainsi 
qu’un kiosque à musique. ‘‘The place to be’’ 
dirait-on aujourd’hui, où la bourgeoisie de 
l’époque se devait d’apparaître ! Beaucoup 
de personnalités viennent fouler son sable, 
Mistinguett y lance la mode du ‘‘pyjama de bain’’ 
De nombreuses visiteurs profitent chaque année 
des joies de la plage et du canotage.
Vous pourrez admirer une exposition photos 
‘‘L’Isle-Adam 1900’’  sur les grilles de l’entrée de 
la plage  durant toute la belle saison ! 
Renseignements : plage@ville-isle-adam.fr

Des visites guidées sont organisées par l’Office de 
Tourisme, renseignements au 01 34 69 41 99 
et sur le site : tourisme-isleadam.fr
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#AUVERS-SUR-OISE

À LA RECHERCHE DU
TABLEAU PERDU
Exit la boussole pour le géocaching… on sort les 
smartphones pour partir sur les traces de Vincent 
van Gogh et à la découverte d’Auvers-sur-Oise. 
Une chasse au trésor des temps modernes grâce 
à des coordonnées GPS obtenues en répondant à 
des questions.

Questionnaire disponible à l’accueil
de l’Office de tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron 
Impressionnistes ou en téléchargement sur
tourisme-auverssuroise.com

#AUVERS-SUR-OISE

‘‘SI AUVERS M’ÉTAIT 
CONTÉ…’’
Ce rallye familial transporte petits et grands 
dans l’univers artistique et pictural du XIXe 
siècle. Munis d’un livret de jeux, c’est parti 
pour 10 étapes ludiques à travers les lieux 
incontournables du village ! Dès 4-5 ans.

Livret disponible à l’Office de tourisme
d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes

#L’ISLE-ADAM

GLISSEZ-VOUS DANS LA PEAU DU 
DÉTECTIVE ADAM
ET MENEZ L’ENQUÊTE !

 Vous allez devoir retrouver le tableau volé au musée Louis-
Senlecq et identifier les voleurs. Une enquête palpitante au 
cœur du passé artistique de L’Isle-Adam ! 
Seul, en famille ou entre amis

01 34 69 41 99 - tourisme-isleadam.fr - 5€

EN FAMILLE

EN FAMILLE
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#PONTOISE

SE LAISSER ENVOÛTER PAR LE FESTIVAL
BAROQUE DE PONTOISE
Vive, éclatante, contrastée : la musique baroque est tout cela à la fois, 
et bien plus encore ! La programmation de qualité du festival pontoisien 
lui a permis d’acquérir ses lettres de noblesse ces trois dernières 
décennies. Sa 34e édition célèbrera le 400e anniversaire de Barbara 
Strozzi, cantatrice vénitienne du XVIIe siècle. L’occasion de s’interroger 
sur la place des femmes dans l’histoire de la musique. De Hildegarde Von 
Bingen à Clara Schumann en passant par Chiara Margherita Cozzolani, 
ou même de Billie Holiday à Bjork, découvrons d’autres Barbara Strozzi… 

A partir du 25 septembre 2021
festivalbaroque-pontoise.fr - info@festivalbaroque-pontoise.fr

Événement iconique de la scène jazz francilienne 
et valdoisienne, ce festival séduit mélomanes, 
amateurs de jazz ou simplement curieux. Son 
ADN ? Sa programmation affirmée et défendue 
depuis sa création : un jazz accessible, un jazz 
sans compromis mais universel, un jazz ouvert 
sur le monde et son époque.  

Prochaine édition à l’automne 2021
jazzaufildeloise.fr

#PONTOISE / L’ISLE-ADAM

SWINGUER AVEC JAZZ
AU FIL DE L’OISE

JEUNE ARTISTE EN RESIDENCE : 
ANASTASIA KOBEKINA

Dans sa mission de soutien aux jeunes talents, le Festival 
d’Auvers-sur-Oise accueille en 2021 la violoncelliste Anasta-
sia Kobekina.  En 2018, DiscAuverS lui produit son premier 
CD avec la pianiste Paloma 
Kouider. Médaille de Bronze 
lors du XVIème Concours 
international Tchaïkovski, 
Anastasia Kobekina est  
aujourd’hui invitée sur les 
plus grandes scènes et joue 
aux côtés des chefs d’or-
chestre les plus prestigieux. 

#AUVERS-SUR-OISE

S’ENIVRER DE MUSIQUE 
AU FESTIVAL 
D’AUVERS-SUR-OISE
L’Opus des 40 ans du Festival d’Auvers-sur-Oise se déroulera 
du 2 mai au 7 juillet en l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-
Oise et dans plusieurs communes du Val d’Oise. Un cadre 
unique immortalisé par Vincent van Gogh pour l’un des plus 
prestigieux rendez-vous européens de la musique classique. 
Il reprend l’esprit qui fut celui des Impressionnistes : audace, 
curiosité, liberté. Le compositeur Thierry Escaich et le peintre 
Tony Soulié sont les invités de l’édition 2021.

Renseignements et réservations : www.festival-auvers.com
billetterie@festival-auvers.com
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#PONTOISE

LES 20 ANS DE 
PIANO CAMPUS
Né en 2002, Piano Campus est ‘‘La’’ grande fête du piano en Région Ile-
de-France. La ville de Pontoise et la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise deviennent, le temps d’un hiver, la capitale francilienne 
du piano avec un Piano Campus Festival consacré aux jeunes talents et 
un concours international. Les objectifs de Piano Campus sont pluriels : 
offrir des concerts gratuits de qualité sur tout le territoire du Val d’Oise, 
d’Ile-de-France et hors-les-murs, participer au projet d’éducation 
musicale et de démocratisation (sensibilisations pour les scolaires, 
collégiens, lycéens, étudiants, avec distribution gratuite de CD), aider les 
jeunes pianistes grâce à des formations régulières (Masterclasses, cours 
d’interprétation) et participer à leur  insertion professionnelle grâce au 
concours international clôturant Piano Campus en les invitant au Piano 
Campus Festival ainsi que dans les saisons et festivals partenaires.

Des compositions originales plutôt que des reprises : c’est le 
credo de l’association Auvers’Jazz. Des concerts à découvrir 
les 10 avril, 8 mai, 18 septembre, 9 octobre et 18 décembre à 
la Maison de l’Ile.

auversjazz.com

La plage de L’Isle-Adam s’ouvre désormais certaines soirées 
d’été pour des projections en plein air allongés dans un 
transat sous un ciel étoilé.

Programmation disponible sur le site internet de la ville et de l’Office 
de Tourisme : www.ville-isle-adam.fr - tourisme-isleadam.fr

#AUVERS-SUR-OISE

VIBRER AUX
SONORITÉS JAZZY

#L’ISLE-ADAM

PROFITEZ DU FESTIVAL 
DE CINÉMA EN PLEIN AIR 
UNE TOILE SOUS 
LES ÉTOILES

Prochaine édition : mi-janvier à mi-février 2022
www.piano-campus.com

A proximité de la 
Maison de l’Ile, une 
escale au Belvédère 
pour se rafraîchir, se 
laisser bercer par le 
clapotis de l’eau.
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#AUVERS-SUR-OISE

UNE NOUVELLE SAISON 
PARTICULIÈRE À LA MAISON 
DE VAN GOGH

#AUVERS-SUR-OISE

LA MÉDIATHÈQUE 
PARC VAN GOGH
Depuis décembre 2019, la médiathèque d’Auvers-sur-Oise 
dispose d’un pôle impressionniste dédié à l’Histoire de l’art 
du territoire. Infos Pratiques (ville-auverssuroise.fr) 
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr/infos-pratiques

Cette saison encore, les 
mesures liées à la situation 
sanitaire nous contraignent à 
limiter l’accès du site aux seuls 
membres du Club et du Cercle 
des ‘‘Amis de la Maison de Van 
Gogh’’. En effet, la chambre de 
Van Gogh ne fait que 7m² et la 
salle à manger de l’Auberge 
Ravoux ne comporte que 10 
tables.  Ainsi, nous poursuivrons 
en 2021 les travaux débutés 
l’an passé afin de mieux vous 
accueillir en mars 2022.
www.maisondevangogh.fr
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#L’ISLE-ADAM

UN DÉJEUNER
SUR L’HERBE
Les berges de l’Oise recèlent de 
nombreux endroits propices à des 
déjeuners sur l’herbe, à partager en 
famille, entre amis ou en amoureux.
Si le soleil brille fort pensez aux 
canotiers…

COUP DE  

NOUVEAUTÉ



DESTINATION
IMPRESSIONNISME
LES VOYAGES IMPRESSIONNISTES

Les voyages impressionnistes vous offrent une infinité d’instants de bonheur. À vous d’inventer les vôtres !
www.voyagesimpressionnistes.com -  : lesvoyagesimpressionnistes -   : lesvoyagesimpressionnistes

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 XIXe 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… 



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

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)


