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Jacques Henri Lartigue (1894-1986)
Sans-titre
Non daté, gouache sur papier
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31, Grande Rue – 95 290 L’Isle-Adam
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01 74 56 11 23 – 01 34 08 02 72

horaires

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,
24, 25 et 31 décembre

Plein : 4,30 € ; réduit : 3,40 € ; Groupes adultes : 4 €
Gratuit pour les Adamois, les moins de 18 ans,
les étudiants en arts plastiques et histoire de l’art,
les Amis du Louvre
Entrée libre le premier dimanche de chaque mois

accès

En train depuis la gare du Nord, direction PersanBeaumont, départ toutes les heures, 50 min. de trajet
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Louis-Jacques Vigon (1897-1985)
La Plage de L’Isle-Adam, l’été
Vers 1925, huile sur carton
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L’Isle-Adam, Val-d’Oise

« Fantaisies
décoratives »

Regard sur
les Collections

Jacques Henri Lartigue,
décors et Haute couture

Quatrième édition

programmation 2018-2019

Joseph Le Guluche
(1849-1915)
Buste de femme berbère
1896
Terre cuite polychrome
Pierre Poulain
(Né en 1927)
Le Pavillon chinois
à L’Isle-Adam
Non daté
Pastel sur papier

Nouvel accrochage des collections
permanentes du musée à découvrir
au premier étage, mettant à l’honneur
L’Isle-Adam. Le centre-ville
et les monuments phares, la forêt
bordant la commune, les rivages
et ponts sur l’Oise et la Plage
de L’Isle-Adam, haut lieu de tourisme
et de loisirs dans le Val-d’Oise
depuis le début du XXe siècle, sont
à découvrir à travers les yeux
des nombreux artistes qui ont
séjourné ou résidé sur le territoire,
du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Jacques Henri Lartigue
(1894-1986)
Sans-titre
Non daté
Gouache sur papier
Jacques Henri Lartigue
(1894-1986)
Carven 47
Non daté
Gouache sur papier

L’exposition offre l’occasion de
découvrir une partie méconnue
de l’œuvre de Jacques Henri Lartigue,
réalisée en marge de sa production
en tant que peintre et photographe.
Regroupant une grande variété
d’objets sous le titre de « fantaisies
décoratives » : croquis de mode et
dessins décoratifs de coussins datant
de ses années de jeunesse, photographies de décors éphémères de galas
pour des casinos réalisés dans les
années trente, pièces de tissus réalisées
par la maison Bianchini-Férier
en 1937-1938, illustrations pour des
revues de mode… L’exposition aborde
également les liens d’amitié entretenus
entre Jacques Henri Lartigue et
la couturière Carven (1909-2015)
et sa collaboration avec la maison
de tissus d’ameublement italienne
Fede Cheti dans les années 60.

tous publics
Le premier dimanche de chaque mois :
entrée libre.
Tous les dimanches : visite guidée gratuite à 15h.
Samedi 19 janvier 2019, 15h :
Conférence « L’Isle-Adam et ses ponts »,
par René Botto, président de l’association
Les Amis de L’Isle-Adam.
Conférence gratuite sur réservation.
Samedi 9 février 2019, 15h :
Conférence « Les plages et baignades
des bords de l’Oise », par Béatrice Cabedoce,
chargée de recherches en histoire sociale,
Direction des Aﬀaires culturelles du Conseil
départemental du Val-d’Oise.
Conférence gratuite sur réservation.
Samedi 18 mai 2019,
Nuit européenne des musées :
Ouverture du musée jusqu’à 22h. Entrée libre.
À partir de 18 h : « Escape game au musée »
en partenariat avec la ludothèque de L’Isle-Adam.
Dimanche 23 juin 2019, 15h :
Visite commentée par la co-commissaire de
l’exposition « Fantaisies décoratives », Marianne
Le Galliard, historienne de l’art. Visite gratuite.
Journées européennes du patrimoine :
Samedi 21 septembre, à 15 h : visite commentée
de l’exposition « Fantaisies décoratives ».
Dimanche 22 septembre, à 15 h : visite
commentée par la commissaire de l’exposition.
Samedi 21 et dimanche 22, de 14h à 18h :
Ateliers en famille. À l’atelier du musée, parents et
enfants pourront venir exercer leur créativité tout
en explorant l’univers de Jacques Henri Lartigue.

jeune public

groupes (sur réservation)

Livret-jeux disponible gratuitement
à l’accueil lors de chaque exposition.

adultes

« l’atelier du mercredi »

Visite guidée de l’exposition.
Tarif : 4 € par personne
Sur réservation, à partir de 8 personnes.

Pour les enfants de 6 à 14 ans, de 14h à 16h30
Tarifs : 7 € (4 € pour les Adamois)
Sur réservation.

écoles, centres de loisirs

Mercredi 16 janvier 2019
Paysage à la plume et à l’aquarelle inspiré
du paysage adamois (forêt, bords de l’Oise…).

ateliers de pratique artistique

Mercredi 13 février 2019
Décoration d’un éventail avec des vues
emblématiques de la ville.
Mercredi 15 mai 2019
Dessin de mode.
Mercredi 19 juin 2019
Décoration d’un coussin.
Mercredi 11 septembre 2019
Création d’un accessoire de mode
(pochette en feutrine, bibi…).

stages vacances d’été

Pour les 6-14 ans, sur réservation.
Tarifs : 14,50 € (7,75 € pour les Adamois)
Les 8 et 9 juillet, de 14h à 16h
Mosaïque.
Les 10 et 11 juillet, de 14h à 16h
Peinture sur soie.

Visite guidée gratuite (durée 1 heure environ).

Durée : 1 heure
Tarifs : 140 € par groupe
(90 € pour les groupes adamois)
Sur réservation.
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Autour
des expositions

ateliers pour les maternelles
Octobre 2018 – mars 2019
Création d’un paysage à recomposer avec
éléments à coller (ponts, arbres, maisons, etc.)
après mise en couleur du fond et de dessins
imprimés (encres, pastels gras, craies).
Mai - septembre 2019
Création de papillons à l’aide de papier cristal,
papier de soie, pastels gras et encre.
atelier pour les élémentaires
Octobre 2018 – mars 2019
Création d’un paysage à dessiner aux feutres
Posca, en quatre parties sur feuilles transparentes et à composer par superposition.
Mai - septembre 2019
Décoration d’un sac en tissu à l’aide de motifs
inspirés de l’exposition.

« fête ton anniversaire au musée »

Le mercredi après-midi. À partir de 6 ans.
L’animation comprend : une visite guidée
de l’exposition, un atelier de pratique artistique
et un goûter.
Tarifs : 8 € (5,60 € pour les Adamois)
Sur réservation.

Les animations pour enfants et familles
proposées par le musée sont labellisées
« Val-d’Oise Family » par Val-d’Oise Tourisme.

Pour toute réservation et pour tout complément
d’information, contactez le service
des publics au 01 74 56 11 23, ou par mail :
servicedespublics.musee@ville-isle-adam.fr

