
 | SAISON  CULTURELLE 2017 |
 25 MARS - 17 SEPTEMBRE

     DAOUD
ARTISTE PLASTICIEN DE LA SAISON 2017

invité du 37ème Festival d’Auvers-sur-Oise

‘
GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

Exposition du 10 juin au 27 août 2017

‘

AUVERS-SUR-OISE

VILLAGE D’ARTISTES

Aux sources
de l’IMPRESSIONNISME

DAUB GN
Sur les pas 

de I
BICENTENAIRE 1817 | 2017

| EN VOITURE | 28 km de Porte Maillot ou de Porte de 
Clignancourt | Par Gennevilliers, La Défense ou Porte de 
Clignancourt : direction Cergy-Pontoise A15, puis prendre 
autoroute A115 direction Amiens-Beauvais, puis sortie Méry-
sur-Oise Centre - direction Auvers-sur-Oise |

| PAR LE TRAIN | Tous les sites participant à la saison culturelle 
sont accessibles à pied depuis la gare | • Un train direct relie la 
gare de Paris-Nord à Auvers tous les samedis, dimanches et jours 
fériés du 1er avril au 29 octobre 2017 | Aller : Départ Paris Gare du 
Nord : 9h38 | Arrivée Auvers-sur-Oise : 10h22 | Retour : Départ 
Auvers-sur-Oise : 18h32 | Arrivée Paris Gare du Nord : 19h05 | 
Horaires susceptibles d’être modifiés, consulter : www.transilien.
com | • Tous les jours, toute l’année : De la gare de Paris Nord, 
ligne H : rejoindre Valmondois, puis correspondance pour Auvers-
sur-Oise | De toutes les gares parisiennes du RER C : rejoindre 
Pontoise, puis correspondance ligne H pour Auvers-sur-Oise 
| De la gare de Paris St Lazare, ligne J : rejoindre Pontoise, puis 
correspondance ligne H pour Auvers-sur-Oise |

| EN RER ET BUS | Ligne C direction et arrêt gare de Pontoise | 
Ligne A direction Cergy-le-Haut, descendre à Cergy-Préfecture | 
Bus 9507 depuis les gares de Pontoise ou de Cergy-Préfecture :
direction Parmain / Jouy-le-Comte, arrêt Mairie d’Auvers-sur 
Oise |

L’Office de tourisme propose des 
escapades nature et culturelles « clé en 
main » pour particuliers et professionnels, 
en individuels ou en groupes. 

Venez sur le terrain faire l’expérience des 
lieux d’inspiration des peintres : Charles 
François Daubigny, Honoré Daumier, 
Adolphe-Victor Geoffroy Dechaume, 
Jules Dupré, Paul Cézanne, Camille 
Pissarro, Vincent van Gogh.

ACHETEZ 
VOTRE BILLET UNIQUE 

Atelier Daubigny / Musée Daubigny

et recevez un cadeau
« Aux sources de

 l’impressionnisme » !

| P
RIV

ILÈGE |

| RENSEIGNEMENTS |
Direction de la culture
T+33(0)1 30 36 15 42
culture@ville-auverssuroise.fr

Catherine GALLIOT
Directrice de l’Office de Tourisme
Ville d’Auvers-sur-Oise
T +33 (0)6 71 40 30 03
catherine.galliot@tourisme-
auverssuroise.fr

| ADRESSE |
OFFICE DE TOURISME
Parc Van Gogh
38 rue du Général de gaulle
95 430 Auvers-sur-Oise

‘     VENIR À
       AUVERS-SUR-OISE‘

L’âme du peintre vibre encore sous 
les combles de l’Auberge Ravoux 
où il vécut ses 70 derniers jours. 
Dans la chambre n°5 qu’il occupait, 
la gloire de Van Gogh cède le pas à 
une atmosphère d’intimité. Chaque 
année, des visiteurs-pèlerins du 
monde entier viennent découvrir 
la chambre préservée de Vincent 
van Gogh, enclave de silence où la 
frénésie se trouve suspendue.

‘     L’AUBERGE RAVOUX 
           dîte MAISON DE VAN GOGH‘

| ADRESSE |
AUBERGE RAVOUX
Place de la Mairie
95 430 Auvers-sur-Oise
+33 (0)1 30 36 60 60

| HORAIRES |
Du mercredi au dimanche 
de 10h à 18h

| CONTACT |
www.maisondevangogh.fr

| TARIFS |
6€ - plein tarif
4€ - tarif réduit
Gratuit pour les moins de 12 ans

Ouverture du 1er mars au 29 octobre 2017

EXPOSTIONS collectives du 
GRAPS pendant toute la saison 
2017 sur le thème « Daubigny et 
la lumière ».

Sa peinture, contempo-
raine, sincère et authentique 
s’adapte à ses thèmes pro-
fonds : le voyage, l’éloigne-
ment, l’absence et l’éphémère 
dans l’éternité. « Plus on re-
garde les tableaux de Daoud, 
plus on est frappé par ces per-
sonnages en quête d’amour. Ils 
sont souvent sur le départ, la 
nuit, vers des ailleurs aux autres 
cieux (...) ».

| ADRESSE |
GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
5 rue du Montcel 
95 430 Auvers-sur-Oise

| OUVERTURE  SAISON 2017 |
Du mardi au vendredi sur réservation
de 14h à 18h
le week-end de 10h à 18h
Entrée gratuite

| CONTACT |
T +33 (0)1 30 36 15 42
adelaide.trisot@wanadoo.fr

ACCUEIL ET BOUTIQUE
ouvert du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h00 | Non Stop
www.tourisme-auverssuroise.fr

ET AUSSI...



Classé monument historique 
en 1993 et labellisé « Maisons 
des Illustres » en octobre 
2014, ce lieu de mémoire 
invite à s’imprégner d’une 
atmosphère authentique et 
d’une ambiance préservée.

La Maison-Atelier de 
Daubigny demeure encore 
aujourd’hui la propriété et le 
lieu de vie des descendants 
du peintre.

| ADRESSE |
MUSÉE DAUBIGNY
Rue de la Sansonne
95 430 Auvers-sur-Oise

| HORAIRES |
Musée ouvert toute l’année
(fermeture le lundi)
| 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.

Le musée Daubigny vous 
invite à découvrir l’artiste 
Charles François Daubigny, 
une personnalité attachante, à 
travers des toiles inédites qui 
dévoilent le plaisir palpable 
qui habita l’artiste lors de ses 
séances de peinture en famille et 
entre amis.

Pas moins de quatre-vingt-dix 
oeuvres, peintures, gravures, 
dessins et clichés-verres jalonnent 
l’exposition. Le parcours vous 
présente l’évolution de son oeuvre 
et comment l’artiste peignant sur 
l’Oise ou sur la Seine, à bord de 
son bateau-atelier « Le Botin », 
renouvelle les points de vue et 
l’atmosphère du paysage fluvial.

| CONTACT |
Agnès SAULNIER
museedaubigny@villeauverssuroise.fr
01 30 36 80 20

| TARIFS |
5€ - plein tarif
2€ - tarif réduit
3€ - tarif groupes (à partir de 10 
personnes) | ÉVÉNEMENTS |

| Nuit des musées | visites nocturnes 
en musique | samedi 20 mai |
| Journées du Patrimoine | visites 
théâtralisées | samedi 16 et dimanche
17 septembre |

| EN SAVOIR PLUS |
www.atelier-daubigny.com

| ADRESSE |
MAISON-ATELIER DAUBIGNY
61 rue Daubigny
95 430 Auvers-sur-Oise

| OUVERTURE  SAISON 2017 |
Du 25 mars au 29 octobre 2017

| CONTACT - COMMUNICATION |
Réservation groupes
reservation@atelier-daubigny.com
Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise
+33 (0) 1 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr

Caricaturiste, peintre, lithographe 
et sculpteur, Honoré Daumier 
résidant à Valmondois, tout près 
d’Auvers, venait régulièrement 
aider son ami Charles François 
Daubigny à décorer sa maison-
atelier.

| ADRESSE |
MUSÉE DE L’ABSINTHE
44 rue Callé 
95 430 Auvers-sur-Oise

| OUVERTURE  SAISON 2017 |
| Du 11 mars au 29 octobre | Tous 
les samedis et dimanches de 13h30 
à 18h | En supplément, du 12 juillet 
au 15 août, les mercredis, jeudis et 
vendredis | Dernière entrée à 17h30 
| Les groupes sont reçus toute la 
semaine sur rendez-vous |

| TARIFS |
5€ - plein tarif
4€ - tarif réduit
(groupes, handicapés,
jeunes de moins de 18 ans)

| CONTACT |
mail    absinthe.auvers@free.fr
site      www.musee-absinthe.com
blog    http://absinthemuseum.auvers

     MAISON-ATELIER
          DE CHARLES FRANÇOIS DAUBIGNY‘      DAUBIGNY

             AUX SOURCES DE L’IMPRESSIONNISME‘      HONORÉ DAUMIER
             AMI DE DAUBIGNY‘      LES DÎNERS

DES ÉCLECTIQUES
ET LE DOCTEUR GACHET

‘
MAISON DU DOCTEUR GACHET

Exposition du 25 mars au 29 octobre 2017

MUSÉE DE L’ABSINTHE
Ouverture  du 11 mars au 3 septembre 2017

MUSÉE DAUBIGNY
Exposition du 25 mars au 3 septembre 2017Ouverture du 25 mars au 29 octobre 2017

‘ ‘ ‘ ‘

Du 25 mars au 25 juin 2017, la Maison 
du docteur Gachet présente une 
exposition inédite rassemblant une 
grande partie des 300 invitations 
et comptes rendus des dîners des 
Éclectiques. Cette société artistique 
qui rassembla de 1872 à 1903 des 
poètes et artistes donna lieu à des 
centaines d’eaux-fortes reflétant les 
courants artistiques et les grands 
thèmes de l’époque, vus à travers le 
prisme de l’humour irrévérencieux 
de ses membres.

| ADRESSE |
MAISON DU DOCTEUR GACHET
78 rue du Docteur Gachet
95 430 Auvers-sur-Oise
maison.gachet@valdoise.fr
+33 (0)1 30 36 81 27

| OUVERTURE  SAISON 2017 |
Du 25 mars au 29 octobre 2017
de 10h30 à 18h30
Fermeture hebdomadaire
les lundis et mardis Aux sources

de l’IMPRESSIONNISME

DAUB GN
Sur les pas 

de I
| Du 25 mars au 17 septembre |

Si Auvers-sur-Oise doit sa notoriété internationale à Vincent van 
Gogh, c’est parce que l’y a précédé dès 1860, Charles François 
DAUBIGNY, père fondateur de l’Impressionnisme et source 
d’inspiration de Vincent et des impressionnistes tels que Monet, 
Pissarro, et Sisley.


