Programmation 2012 sur le thème de la forêt
Département du Val d’Oise
Musée TAVET - Pontoise

Exposition : 14 avril - 8 juillet 2012
L’Arbre dans la peinture de paysage de Corot à Matisse 1850 - 1920
Entre 1850 et 1920, la peinture de paysage va délaisser progressivement la forêt au profit de l’arbre. À une
conception romantique de la nature va succéder une recherche d’abstraction et d’autonomie de la touche (de
Monet à Van Gogh), une recherche structurelle (de Cézanne à Mondrian), et devenir, avec le travail sur les
ombres, le motif par excellence de toutes les expériences chromatiques des impressionnistes aux fauves.
L'exposition à travers quelques quatre-vingt oeuvres d'une soixantaine d'artistes couvrant une large période, du
préimpressionnisme au postimpressionnisme, se propose de nous faire redécouvrir ce motif pour suivre
l’évolution de la peinture de paysage.

Samedi 19 mai 2012
Nuit des Musées
18h à 22 h
Entrée gratuite
Entrée jusqu'à 21h30
3, 4 et 5 juin 2012
Rendez-vous aux jardins
Une œuvre monumentale de Xavier Boggio sera présentée dans les jardins du musée pendant la durée de
l'exposition (Accès libre)
Renseignements
Musée Tavet-Delacour
4 rue Lemercier
95300 Pontoise
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h30 et de 13h30 à 18 h
Tél. 01 30 38 02 40
Fax. 01 34 43 35 88
www.ville-pontoise.fr

Musée de l’Education du Val d’Oise – Saint-Ouen-l’Aumône

Jeune public
Dimanche 8 avril à 14h 30 : Les contes de la lanterne magique
Promenons-nous dans le monde merveilleux des contes. Nous croiserons Barbe-bleue, Riquet à la Houppe et le
Chat botté tels qu'ils étaient présentés en 1900. Après la projection, les participants s'essaieront à l'illustration
d'un conte de leur choix.
6-12 ans. Animation gratuite. Réservation obligatoire.
Mercredi 18 avril : « Ainsi font font font … fabrique ta marionnette ».
Les personnages des contes, créés par nos apprentis marionnettistes, prennent vie dans le jardin du musée.
8-14 ans. 5€. Atelier sur la journée (10H-12H / 14H-16H), possibilité de pique-niquer sur place. Réservation
obligatoire
Mercredi 25 avril : « Il était une fois …Invente ton conte ! »
Construire un récit en jouant avec lutins, princes et princesses, géants, sorcières ogres et autres créatures.
7- 14 ans. 5€. Atelier sur la journée (10H-12H / 14H-16H), possibilité de pique-niquer sur place. Réservation
obligatoire.
Dimanche 6 mai à 14h30 : « L'arbre généalogique du loup »
Le loup est-il toujours grand et méchant ? Partons à la recherche de ses ancêtres pour comprendre son histoire.
Un atelier pour imaginer l'arbre généalogique de nos personnages de contes favoris.
7-12 ans. Animation gratuite. Réservation obligatoire.

Samedi 2 juin: Rendez-vous au jardin pour le vernissage de l'exposition « Promenons-nous dans les bois, loup y
es-tu ? »
Réservation obligatoire.
Dimanche 8 juillet à 14h30 : « Jouons dans les bois »
Découvrir, par différents jeux, le travail de l'illustrateur Zaü.
6-12 ans. Animation gratuite. Réservation obligatoire.

Stage enfants
Du mardi 10 au vendredi 13 juillet : stage « Dessine-moi un arbre »
Expérimenter des techniques variées pour représenter un arbre, à partir d'approches plastiques et scientifiques.
En partenariat avec le Service Patrimoine de la Ville de Pontoise et l'association Image in Air.
A partir de 10 ans. Stage de 4 jours (10h-12h puis 14h-16h) Réservation au 01.34.43.35.42

Renseignements
Musée de l’Education du Val d’Oise
2, Place des Ecoles
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01.34.64.08.74
http://www.musee-education.ac-versailles.fr
Individuels : mercredis, jeudis, vendredis, ainsi que le premier week-end de chaque mois de 14h00 à 18h00.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Adultes : 3,00 euros.
Tarif réduit : 2,50 euros.
Groupes tous les jours sur rendez-vous.
Scolaires et périscolaires, pour un groupe de 30 personnes en visite accompagnée : 50 euros. Groupes tous
publics, le forfait est de 75 euros, entrée et animation comprises.
Le musée est fermé les jours fériés et le mois d'août.
Il bénéficie du label Tourisme et Handicap.

Musée ARCHÉA - Louvres

Tout public
Vendredi 15 juin à 18h30
Bar des sciences au musée sur le thème : « La Forêt du passé, forêt menacée : qu’en disent les archéologues ? »
Comment l’archéologie et les autres sciences peuvent éclairer notre compréhension des enjeux de l’évolution de
la forêt actuelle ? En quoi et comment l’archéologie remet en cause nos stéréotypes sur la forêt ? Comment les
archéologues peuvent participer aux débats actuels sur sa préservation ? Telles sont les questions qui seront
abordées, au cours d’une rencontre conviviale et informelle autour d’un verre en liant actualité, science et
archéologie.
En présence de scientifiques et d’archéologues de l’ONF et en partenariat avec le service départemental
d’archéologie du Val-d’Oise.
Au musée ARCHÉA, 56 rue de Paris à Louvres (95)
Entrée libre et gratuite.

Dimanche 1er juillet :
Balade archéologique entre vallée et forêt, de Fosses à Hérivaux.
En compagnie de Christian Garcia, archéologue de l’association JPGF, une découverte des évolutions du
paysage de ce territoire en limite de la forêt de Chantilly, des anciennes occupations antiques jusqu’aux
aménagements de l’ancienne abbaye d’Hérivaux. Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.
Visite gratuite, inscription obligatoire auprès de l’accueil du musée à partir d’un mois avant, au 01 34 09 01 02
ou sur le site Internet. En partenariat avec l’association JPGF.
Vendredi 12 octobre 2012
Conférence-visite-apéro : «Comment les arbres nous renseignent sur l’histoire ou comment tout comprendre de
la dendrochronologie ».
Avec Vincent Bernard, chargé de recherche au CNRS, laboratoire Archéoscience de l’université de Rennes 1.
Découvrir le patrimoine local, approfondir un thème puis discuter avec un professionnel de manière informelle
autour d’un verre, tel est le principe des conférences-visites-apéro. Une découverte interactive et ludique d’une
science méconnue mais intrigante : la dendrochronologie.
Au musée ARCHÉA, 56 rue de Paris à Louvres (95). Entrée libre et gratuite.
Jeune public
Jeudi 30 août
Atelier jeunes archéos, « Les mains dans la terre », à la découverte des constructions en bois et torchis au Moyen
Âge.
Observation des techniques de construction à l’époque de Charlemagne et réalisation d’une maquette en bois et
en torchis. Atelier pour les 7-12 ans.

Au site archéologique d’Orville à Louvres de 14h à 17h. Sur réservation à partir d’un mois avant. Tarif : 5€

Renseignements
ARCHEA
Archéologie en Pays de France,
56 rue de Paris, 95380 Louvres.
01 34 09 01 02
www.archea-roissyportedefrance.fr
archea-info@roissy-online.com

Musée National de la Renaissance – Ecouen

LIVRET-PARCOURS DE VISITE « Entre bois et forêt »
Distribué gratuitement à l'entrée du domaine
à partir du 1, 2 et 3 juin à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins »
Lieu de promenade très fréquenté en toutes saisons, le domaine clos du château d'Ecouen est un lieu très
agréable avec sa forêt vallonnée de quatre hectares, ses arbres remarquables, la fontaine Hortense ainsi que les
abords du château avec son parterre à la française et ses allées dessinées. A l'occasion de la mise en valeur de la
Forêt en Val d'Oise, un livret de visite est réalisé pour redécouvrir ce domaine forestier.
Il permettra aux promeneurs de connaître l'histoire de son aménagement du Moyen Age à nos jours, d'identifier
les essences et repérer les arbres remarquables, et de comprendre la ressource que constitue la forêt et en
particulier à Ecouen à travers les chasses lors des séjours du roi. Le parcours se prolonge à l'intérieur du château,
par la visite du musée pour y découvrir la représentation de la forêt et les usages du bois à la Renaissance :
sculpture, marqueterie, mobiliers, décors et objets d'usage.
VISITE THEMATIQUE « Le bois dans tous ses états »
tous les samedis et dimanches à 14h15 (1h – 4,50 €)
du samedi 7 juillet au dimanche 9 septembre 2012
La visite-conférence thématique, menée par un conférencier de la Réunion des musées nationaux présente
en une heure un thème ou une partie des collections.
Renseignements :
Musée national de la Renaissance
CHÂTEAU D’ÉCOUEN
95440 Écouen (Val d'Oise)
Tel. 01 34 38 38 50
www.musee-renaissance.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h45 (17h15 en hiver)

Service Départemental Archéologique du Val d’Oise (SDAVO)

Tout public
13 mars 2012
Conférence « Archéologie et forêts en Val d’Oise »
Durée 20 min au Colloque EDD rectorat / inspection académique
6 juin 2012
Conférence « Archéologie et forêts en Val-d’Oise »
Durée (1h). Aux archives départementales du Val-d’Oise
Renseignements et réservation : 01 34 64 21 20 ou sylvie.rigomont@valdoise.fr
(Places limitées)
15 juin 2012
Bar des Sciences au musée ARCHEA de Louvres. 18h30

Renseignements :
Patrice Rodriguez
Chef de service
Service départemental d’archéologie du Val d’Oise
Abbaye de Maubuisson
Rue Alexandre Prachay
95310 Saint-Ouen-L’Aumône
Tél : 01 34 64 21 20
Fax : 01 30 37 86 06
E-mail : patrice.rodriguez@valdoise.fr

Musée Daubigny – Auvers-sur-Oise

Du 15 septembre au 23 décembre 2012
Exposition « Des Arbres et des Lettres »

Le musée Daubigny propose, une exposition autour de l'arbre. Gravures, dessins et pastels seront mis en regard
avec le noir et blanc des photographies intemporelles de Jérôme LETELLIER, portraitiste du patrimoine.
Pour abonder dans le sens de la réflexion de Eryck de Rubercy – "le poète fait don aux arbres du langage en
dialoguant avec eux"- des extraits littéraires évoqueront, par un effet de miroir, l'intérêt des écrivains pour cette
thématique.
Cet accrochage sera l'occasion de (re)découvrir l'œuvre paysager d'André MANTELET (1876-1953), bien
représenté dans les collections du musée.
Des médiations spécifiques seront proposées durant l'exposition (scolaires, adultes), notamment des "moments
littéraires".
Renseignements :
Musée Daubigny
Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne
95 AUVERS-SUR-OISE
Tél/fax : 01.30.36.80.20
musee-daubigny@orange.fr
www.musee-daubigny.com

Maison du Docteur Gachet – Auvers-sur-Oise

Exposition du 31 mars au 2 septembre 2012
« Maya de Mondragon et Aligna – Entre Terre et Ciel »
Fidèle à l'histoire du lieu, source d'inspiration pour de nombreux artistes (Cézanne, Pissarro, Van Gogh) la
maison du Docteur Gachet présente les eaux-fortes et dessins de Maya de Mondragon. Cette artiste propose un
regard très personnel sur l'arbre et le paysage.
Aligna, sculpteur, envahit le jardin avec des installations de fleurs en matériaux industriels recyclés. Bidons,
panneaux, déchets… sont collectés, découpés, transformés afin de devenir fleurs et parterres.
Tout public
Samedi 31 mars 2012 à 15 h : Vernissage
Visite commentée de l'exposition, chaque samedi à 16 h.
Public scolaire
Propositions de visites pédagogiques sur le thème de l'arbre et du développement durable :
A partir du travail de Maya de Mondragon et d'Aligna : les élèves seront invités à travailler sur le développement
durable et ils découvriront l'importance de l'arbre dans l'écosystème et l'équilibre de la planète.

Renseignements
Maison du Docteur Gachet
78, rue du Docteur Gachet
95 Auvers-sur-Oise
Tel. : 01 30 36 81 27
http://www.valdoise.fr/6387-la-maison-du-docteur-gachet-a-auvers-sur-oise.htm
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h 30 à 18 h 30. Entrée gratuite.
Réservation Groupes : 01 30 36 81 27
Renseignements : Delphine Travers, chargée de mission Patrimoine, responsable de la maison du Dr Gachet : 01
34 25 16 77

Musée Jean-Jacques Rousseau - Montmorency

Classes élémentaires et collèges
Visites – ateliers
Ces visites ont lieu durant la période de l’exposition temporaire « Rousseau, passionnément » du 9 juin au 10
décembre 2012
Du CP à la 5eme
visite botanique
Visite du volet passions aimantes et douces et réalisation d’un herbier par les élèves (1h30).
Malette pédagogique disponible afin de préparer la visite.
Diaporama en classe sur le thème des fleurs dans la peinture occidentale du Moyen-Age à nos jours (1 heure).
Du CE2 à la 5eme :
Visite musique
Visite du volet passions aimantes et douces et atelier de copiste de musique à la plume (1h30).
Malette pédagogique disponible afin de préparer la visite.
Visite manuscrits
Visite du volet les passions haineuses et la passion amoureuse, atelier d’écriture épistolaire à la plume. Seront
évoquées les notions de copie personnelle, de copie autographe et de copie de musique.
Visite portraits
Visite du musée autour des portraits de Rousseau avec atelier découverte des pastels de Maurice-Quentin de La
Tour (1 heure).
Malette Portraits de Rousseau, diaporama en classe Le portrait dans la peinture occidentale du Moyen- Âge à nos
jours (1 heure).

Parcours- découverte
Ces parcours sont composés :
d’une visite
d’une mallette pédagogique prêtée à la classe afin de préparer la visite (mallette également téléchargeable sur
internet à partir de janvier 2012).
La vie au temps de Jean-Jacques Rousseau : du CE2 au CM2
Visite de la maison de Rousseau avec atelier de dessin sur place (1heure), mallette Chez Jean-Jacques,
diaporama en classe La vie quotidienne à travers les peintures du 18eme siècle ou La vie de Jean-Jacques
Rousseau (1 heure).
Montmorency au 18eme siècle : du CM1 à la 3eme
Promenade dans Montmorency autour de l’ancien parc du 18eme siècle (orangerie) et jardin de Rousseau (1h30),
mallette Rencontre dans l’Ile enchantée, diaporama sur l’histoire du parc de Montmorency (1h).
Promenade architecturale : du CM1 à la 3eme
Visite de trois monuments de Montmorency (Orangerie, collégiale Saint-Martin, Musée Rousseau) avec atelier
de dessin (2h), mallette Maisons de Jean-Jacques et diaporama en classe Architecture classique et néo-classique
(1heure).

Lycées
Le musée propose des visites thématiques en lien avec l’exposition temporaire Rousseau, passionnément :
autobiographie, éducation et politique, botanique et musique. D’autres thématiques sont envisageables sur
demande. Des diaporamas en classe permettant de poursuivre la visite sont également possibles.
Conditions de visite :
Les visites scolaires ont lieu du mardi au samedi de 9h30 à 13h.
Les classes doivent être encadrées d’au moins 2 accompagnateurs.
En cas d’annulation, merci de nous prévenir 48h à l’avance.
Les visites-promenades sont susceptibles d’être annulées en cas de mauvais temps.
Si vous avez besoin de documentation pour préparer votre visite, la bibliothèque d’études rousseauistes est
ouverte du mardi au samedi de 9h à 18h.
Toutes ces activités sont gratuites.
Renseignements
Pauline Prévot
01 39 64 80 13
pprevot@ville-montmorency.fr
Musée Jean-Jacques Rousseau
6, rue Jean-Jacques Rousseau
95160 Montmorency

Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq, L’Isle Adam du 15 avril au 18 septembre 2012.
Exposition Histoires d’arbres, histoires, usages et représentations des massifs de Carnelle, Montmorency et
L’isle-Adam.
Programmation culturelle et pédagogique
Samedi 19 mai : Nuit des musées. Entrée libre de 18 h à 22 h.
• Visite guidée à 18 h
• Promenade en forêt avec M. Ammerich, technicien de l’ON F : découverte de la forêt de
L’Isle-Adam, son histoire (vestiges du temps des princes de Conti, exploitation des carrières) et sa
biodiversité. De 19 h à 21 h (rendez-vous 18 h 30 au musée). Sur réservation. Animation gratuite.
• Conférence « Les notes boisées en parfumerie » par l’Osmothèque de Versailles. à 19 h.
Sur réservation. Animation gratuite.
Dimanche 17 juin
• Promenade en forêt avec M. Ammerich, technicien de l’ON F : la forêt de L’Isle-Adam,
son histoire et sa biodiversité. À 16 h. Sur réservation. Animation gratuite.
Vendredi 22 juin à 19 h
• Conférence « Les champignons », par M. Maurel, guide de la Société Mycologique de
France, et membre de l’association IASEF de L’Isle-Adam. Sur réservation. Animation gratuite.
Samedi 30 juin
• Projection du film L’homme qui plantait des arbres, adapté de Jean Giono par Frédéric Back.
En soirée. Sur réservation. Animation gratuite.
Samedi 8 septembre
• Sortie cueillette de champignons en matinée. Animation par M. Maurel, guide de la Société

Mycologique de France, et membre de l’association IASEF de L’Isle-Adam. Sur réservation.
Animation gratuite.
15 et 16 septembre : Journées européennes du patrimoine
Entrée libre. Animations gratuites.
Samedi et dimanche
• Samedi : visite guidée à 15 h. Dimanche : visites guidées à 15 h et 16 h 30.
• Démonstration métiers d’art, travail du bois, artisans.
• Animation jeux en bois avec l’association Pirouette.
Enfants
Fête ton anniversaire au musée
• Le mercredi après-midi. À partir de 6 ans. Sur réservation.
L’animation comprend : une visite guidée de l’exposition, un atelier de pratique artistique et un goûter.
Stage de vacances de printemps, en avril
• Atelier fabrication de papier pour les enfants de 6 à 12 ans
Stage de vacances d’été, début juillet
• Ateliers forêt animés par Les Petits Débrouillards, pour les enfants de 6 à 12 ans
Des mercredis après-midi, tout au long de l’exposition : lecture de contes au musée
Groupes (sur réservation)
Adultes
• Visites guidées de l’exposition.
Ecoles, centres de loisirs
• Visites guidées gratuites (durée 1 h environ).
• Ateliers de pratique artistique en rapport avec les thèmes abordés durant la visite (durée 1 h) :
la forêt, la faune et la flore, les métiers de la forêt.
Tous publics
Visite guidée gratuite
tous les dimanches
à 15 h.
Entrée libre le
1er dimanche
de chaque mois.

