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En cette année 2023, les plus grands musées du monde célébreront à travers des expositions,
le 170e anniversaire de la naissance de Vincent van Gogh (1853/1890) :
• Rome (Palazzo Bonaparte, jusqu’au 26 mars)
• New York (Van Gogh’s Cypresses, du 22 mai au 27 août) et Chicago (Art Institute, du 14 mai au 4 septembre)
• Amsterdam (Van Gogh Muséum, du 12 mai au 3 septembre)
• Paris, Musée d’Orsay (du 3 octobre au 4 février 2024), « Van Gogh à Auvers-sur-Oise », exposition inédite 
consacrée aux œuvres réalisées par l’artiste durant les deux derniers mois de sa vie à Auvers-sur-Oise.

Vincent van Gogh est arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890, il y décède le 29 juillet des suites d’une tentative 
de suicide. Après une période d’instabilité mentale, soigné dans une maison de santé située près de Saint-Rémy 
de Provence, le peintre vient s’installer dans le village d’Auvers-sur-Oise. La présence du Dr Gachet, médecin 
et fin connaisseur de l’art de son temps, est un gage de sécurité en cas de rechute. C’est aussi un interlocuteur 
précieux, qui comprend et encourage ses projets artistiques.
Le village permet à Van Gogh de trouver à la fois du calme, de la verdure, d’immenses champs de blé, la 
compagnie d’autres peintres et une très belle animation. À cette époque, il y avait douze cabarets et un casino. 
Les bords de l’Oise étaient fréquentés par des amateurs de canotage et de parties de campagne ; flâneurs 
et artistes viennent y profiter de la vie rurale aux portes de Paris, dans une atmosphère de bien-être et de 
convivialité. Dans une lettre à son frère Theo, pour décrire son village d’adoption, le peintre se sert d’une 
formule dont la surprenante modernité résonne encore de nos jours : “Auvers est gravement beau, c’est de 
la pleine campagne caractéristique et pittoresque.”

Aujourd’hui, Auvers-sur-Oise est un véritable musée à ciel ouvert où l’émotion l’emporte sur l’histoire. C’est 
ici que l’on se recueille sur les tombes jumelles des frères Van Gogh. C’est ici que l’on voit et entend le vent 
souffler sur les blés, que l’on entend tinter les cloches de cette église que Vincent a immortalisée, peinte avec 
des couleurs qu’il était seul à deviner et à travers lesquelles il nous livre son âme à nu.

Au fil de son histoire, le village a su garder son charme d’antan malgré une pression urbanistique considérable. 
L’animation est toujours aussi riche, offrant des possibilités de découverte et de détente en phase avec les 
attentes de ses visiteurs : l’Église Notre-Dame, l’Atelier-Maison et le Musée de Daubigny, la place de la Mairie, 
le Musée de l’Absinthe, la Maison du Dr Gachet, le Château d’Auvers, la chambre de Van Gogh à l’Auberge 
Ravoux et le Cimetière où reposent les frères Van Gogh. Les champs et les bords de l’Oise permettent de leur 
côté le ressourcement propre aux espaces naturels, en toute simplicité.

Auvers-sur-Oise attire toujours autant de monde qu’au dix-neuvième siècle, pour les mêmes raisons qui y firent 
jadis venir les Parisiens en quête de repos dominical. Aujourd’hui comme hier, le visiteur y échappe à la course 
effrénée de la civilisation, au stress et à l’information instantanée, libérant l’espace nécessaire à l’introspection, 
la réflexion et la détente.

À bien y regarder, l’âme d’Auvers n’a pas changé depuis près de 170 ans, et si ce n’est pas un scoop, c’est 
au moins une excellente nouvelle ! Alors, laissez-vous guider sur les pas de Vincent et prenez le temps de 
contempler, sentir et admirer ce qu’Auvers à de plus beau à vous offrir : ses paysages !

Maire d’Auvers-sur-Oise
Présidente de la Communauté

de Communes Sausseron Impressionniste (CCSI) Isabelle MÉZIÈRES
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AGENDA
CULTUREL

Samedi 15 avril

Lieu : Médiathèque 
Public familial / Gratuit 
Réservation obligatoire au 01 30 36 60 90
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

De 14h à 17h
Atelier artistique
À l’occasion de la saison culturelle, la 
médiathèque se pare de son tablier de 
peintre et vous propose une fresque 
participative aux poscas (peintures sur 
les vitres) à la manière de Van Gogh, 
avec l’aide de notre intervenante 
Céline Coignon (Lezarts Ludiques).

Lieu : Château
Tout public / Gratuit / Sur inscription 
jusqu’au vendredi précédent l’événement 
info@chateau-auvers.fr / 01 34 48 48 45

17h
Théâtre et musique
Famadine Van Gogh présenté
au Festival OFF d’Avignon
À travers quatre lettres choisies et 
dites dans leur continuité, la pensée 
de l’artiste se déploie. 
Théorie des couleurs, poète amoureux 
de la nature, des hommes et des mots, 
grand lecteur il distillait une pensée 
large : un grand désir d’ailleurs, 
la promesse d’une communauté 
d’artistes et d’un renouveau de 
l’art aurait pu emmener Van Gogh 
à Madagascar, comme Gauguin en 
Polynésie.
Ce rêve évoqué dans ses lettres, et le 
rituel des morts Malgache le Famadine, 
acte qui relie les vivants et les ancêtres, 
symboliquement transposé sur scène, 
vient rendre un puissant hommage à 
l’esprit de Van Gogh. 
D’après les lettres de Van Gogh.
Mise en scène Salomé Laloux Bard.

Dimanche 16 avril

Lieu : Musée Daubigny
Tout public (à partir de 12 ans) / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Promenade croquis sur le motif
Explorez le musée et ses alentours 
durant une visite-atelier qui vous 
emmènera sur les pas des peintres 
d’Auvers-sur-Oise. 

Lieu : Offi ce de Tourisme
Durée : 1h30 / Rdv à l’Offi ce de Tourisme 
15 min. avant / Tout public / Adulte : 12€  
Enfant : 6€ (de 6 à 12 ans)
Gratuit pour les - de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81 
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

15h
Visite guidée
« Sur les pas de Van Gogh »
Marchez sur les pas de Van Gogh
et imprégnez-vous de l’atmosphère
du village. Cette visite avec un
de nos guides experts multilingues
vous permettra d’aller à l’essentiel
et de voir les plus beaux sites peints 
par Van Gogh : l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption, les champs de blé, 
les tombes des frères Van Gogh,
les racines…

Mercredi 19 avril

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI  
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profi tez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois.

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

14h30 à 16h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition
« Les 70 jours de Vincent à Auvers » 
suivie d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com 
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Samedi 22 avril

Lieu : Médiathèque 
Adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 60 90
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr 

De 14h30 à 16h30
Mini-conférences 
« Vincent van Gogh,
connaître les origines de l’artiste 
peut-il permettre de mieux 
comprendre sa vie ? »
On essaiera d’analyser la destinée 
étonnante que Vincent s’est créée ; en 
cohérence ou en réaction à ses origines ?

« La famille Gachet, des générations qui 
ont eu une grande appétence pour la 
culture, l’érudition et les arts »
La généalogie du docteur fait 
apparaître des personnalités 
étonnantes qui, elles aussi, ont marqué 
leur temps. 
« Vincent van Gogh, aurait-on 
retrouvé l’arme du suicide ? »
Un travail d’enquête minutieux, mené 
par un passionné qui a analysé les 
témoignages d’époque et sollicité 
les plus grandes expertises. Cette 
enquête est suivie d’une analyse 
critique d’une thèse américaine de 
l’homicide de l’artiste. 
« L’arrivée du train à Auvers-sur-Oise »
Auvers fut une des premières gares 
créées par la Compagnie du Nord.
Les pré-impressionnistes, par ce 
moyen de locomotion, ont découvert 
les paysages et attirés les artistes 
suivants. 

Dimanche 23 avril

Lieu : Musée Daubigny
Tout public
Gratuit sur présentation du billet d’entrée  
Sans réservation / 01 30 36 80 20  
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

À 11h et à 16h
Visite guidée
de l’exposition temporaire
Découvrez l’exposition « Les 70 jours 
de Vincent à Auvers » durant une visite 
guidée. 

Lieu : Offi ce de Tourisme
Durée : env. 2h / Rdv à l’Offi ce
de Tourisme 15 min. avant / Adulte : 12 €
(tous niveaux / matériel fourni /
prévoir un siège pliable)
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81  
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

15h
Atelier aquarelle
sur le motif « Paysage d’Auvers »
Plongez dans l’univers de Vincent van 
Gogh, imprégnez-vous du paysage, 
ressentez la nature…
Venez partager ce moment artistique 
avec l’artiste Agata Podsiadly-Agapoly, 
membre du collectif GRAP’S de la 
galerie d’art contemporain d’Auvers-
sur-Oise et diplômée de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris V.

Mercredi 26 avril

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant 
Gratuit pour les habitants de la CCSI 
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20  
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 14h30 à 16h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie d’un 
atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com 

Mercredi 10 mai

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI 
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profi tez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois. 

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant 
Gratuit pour les habitants de la CCSI 
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 14h30 à 16h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie d’un 
atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com

Samedi 13 mai

Lieu : Médiathèque 
Adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 60 90
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr 
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

De 16h à 17h
Spectacle « L’art poétique
de Vincent van Gogh »
par Olivier Campos
« Je sais trop bien quel but je 
poursuis, je suis trop fermement 
convaincu d’être après tout dans la 
bonne voie - quand je veux peindre ce 
que je sens et sentir ce que je peins ». 
« L’art poétique de Vincent » est 
une mise en images et en musique 
de la réécriture poétique des 
correspondances de l’artiste.  
Au programme de ces révélations 
sur le métier d’artiste : la puissance 
des couleurs, des autoportraits, 
une japonaiserie, des tournesols, 
un soupçon de mélancolie, une 
embrouille, une haute note de jaune, 
Marguerite Gachet au piano et une 
métamorphose…

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

18h
Nuit des musées
Visite guidée de l’exposition
« Les 70 jours de Vincent à Auvers »

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

20h
Promenade lyrique 
À l’occasion de la Nuit des Musées, 
le musée Daubigny et la compagnie 
lyrique La Grande Fugue s’associent 
pour vous offrir une balade musicale. 
Une déambulation lyrique dans les 
rues de la ville en compagnie de 
Fauré, Debussy, Ravel, Satie, ... et bien 
sûr Vincent van Gogh.
« Écoutons-voir » l’Auberge Ravoux, 
l’église sublimée par le peintre, les 
champs de blé, la mairie, … tous ces 
lieux hantés parfois encore par le 
souvenir de Vincent. 

Lieu : Cour d’honneur du Château
Tout public / Gratuit
Sur inscription jusqu’au vendredi précédent 
l’événement sur info@chateau-auvers.fr 
01 34 48 48 45

20h
Pièce de théâtre 
« Vincent van Gogh, deux frères 
pour une vie »
Dans le cadre de la Nuit des 
Musées, la Compagnie du Guichet 
Montparnasse vous invite à découvrir 
la pièce de théâtre Vincent van Gogh, 
deux frères pour une vie, inspirée de 
la correspondance entre Vincent van 
Gogh et son frère Théo, adaptée, mise 
en scène et interprétée par Ghislain 
Geiger, Julien Sechaud.

Dimanche 14 mai

Lieu : Offi ce de Tourisme
Durée : 1h30 / Rdv à l’Offi ce de Tourisme 
15 min. avant / Tout public / Adulte : 12€   
Enfant : 6€ (de 6 à 12 ans)
Gratuit pour les - de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81  
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

15h
Visite guidée
« Sur les pas de Van Gogh »
Marchez sur les pas de Van Gogh et 
imprégnez-vous de l’atmosphère du 
village. Cette visite avec un de nos 
guides experts multilingues vous 
permettra d’aller à l’essentiel et de 
voir les plus beaux sites peints par 
Van Gogh : l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption, les champs de blé, 
les tombes des frères Van Gogh, les 
racines…
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Dimanche 21 mai

Lieu : Dans tout le village
Tout public / Gratuit 
Office de Tourisme / 01 30 36 71 81 
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

De 10h à 18h
Journée Peinture sur le motif 
« À la rencontre des artistes 
peintres » 
Parcourez le chemin des peintres
« sur les pas de Van Gogh » et admirez 
les artistes peindre le charme du village, 
les reflets de l’Oise, les champs à perte 
de vue… 

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profitez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois. 

Samedi 3 juin

Lieu : Médiathèque
À partir de 7 ans / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 60 90 
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

De 10h à 12h
Atelier Artistique
Atelier d’expression créative à la 
manière de Van Gogh, approche à 
la pastel sèche. Amusez-vous à faire 
revivre à la façon de Van Gogh la 
célèbre « nuit étoilée » en y ajoutant 
une touche personnelle.

Lieu : Musée Daubigny
Public adulte / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI 
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 11h à 12h
Sophrologie au musée
Accompagnés d’une sophrologue 
professionnelle, expérimentez une 
approche de l’art en conscience et 
immergez-vous pleinement dans les 
œuvres du musée. 

Mercredi 24 mai 

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20  
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 14h30 à 16h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie d’un 
atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com 

Samedi 27 mai

Lieu : Médiathèque 
Public familial / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 60 90 
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr

De 15h à 17h
Jeu de piste
« Van Gogh : le voile enfin levé »
Nombre de versions circulent sur la fin 
tragique et prématurée de Van Gogh.  
Suicide, homicide, maladie mentale, 
delirium, fanatisme, peine de cœur ? 
Exit les théories autour du décès de 
l’artiste ! 
Toute la lumière est enfin faite !
Mais ces révélations se gagnent.
Il vous faudra arpenter les mêmes 
chemins foulés par le peintre maudit, 
parcourir le village d’Auvers-sur-Oise
à la recherche du moindre signe, trace, 
ou indice menant au dénouement 
final.  
Vous devrez faire preuve de logique, 
d’observation et de coopération si 
vous vous lancez sur ce jeu de piste à 
la recherche de l’Unique Vérité. 
Venez vivre une expérience immersive 
dans l’univers de cet artiste à l’esprit 
sensible et torturé.
Un mystère à éclaircir en famille,
entre amis.

Lieu : Office de Tourisme
Tarif Adulte : 10 € / Enfant : 5 € (de 6 à 12 ans)
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81  
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

De 15h à 17h
Rallye Photos
« À la découverte du Village » 
(avec goûter)
Munis d’un livret de photos prises 
dans le village d’Auvers, saurez-vous, 
avec seulement des détails d’images, 
reconnaitre et identifier les lieux, 
monuments ou peintures dans le 
village ? 
Il faudra avoir l’œil, lever la tête, la 
baisser et parfois s’approcher au 
plus près d’un détail, pour se féliciter 
d’avoir trouvé la bonne réponse.
Un jeu amusant à faire en famille,
tout en se promenant ! 

Lieu : Jardins du Château
Public enfant / Gratuit
Sur inscription au 01 34 48 48 59 
jeune.public@chateau-auvers.fr 

15h
Ateliers enfants 
« Art et musique » en lien avec la 
thématique « Les musiques du jardin » 

Lieu : Jardins du Château
Tout public / Gratuit 
Sur inscription jusqu’au vendredi précédent 
l’événement sur info@chateau-auvers.fr
01 34 48 48 45

16h
Visite déambulatoire
dans les jardins
Compagnie Un soir ailleurs

Dimanche 4 juin

Lieu : Musée Daubigny
Tout public (à partir de 12 ans) / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI 
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Promenade croquis sur le motif
Explorez le musée et ses alentours 
durant une visite-atelier qui vous 
emmènera sur les pas des peintres 
d’Auvers-sur-Oise. 

Lieu : Cour d’honneur du Château 
Tout public / Gratuit
Sur inscription jusqu’au vendredi précédent 
l’événement sur info@chateau-auvers.fr
01 34 48 48 45

12h
Midis musicaux au Château
en partenariat avec le Festival 
d’Auvers, TROMBA CAMERATA
Créée en 2014, la Tromba Camerata 
est composée de cinq amis 
trompettistes professionnels qui ont 
à cœur de partager leur passion pour 
la musique et leurs instruments avec 
humour et simplicité.

Lieu : Jardins du Château
Public enfant / Gratuit
Sur inscription au 01 34 48 48 59 
jeune.public@chateau-auvers.fr 

16h
RENDEZ-VOUS aux jardins 
Ateliers Parents / enfants :
Peinture sur le motif,
sur les traces de Van Gogh
Plante ton chevalet, à l’endroit où Van 
Gogh a réalisé la peinture Paysage
au crépuscule avec le Château et 
réalise dans les jardins, une peinture
à la manière de Van Gogh. 

Mercredi 7 juin

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie
d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com 
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Samedi 24 juin

Lieu : Médiathèque 
Adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 60 90
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr/ 
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr 

De 15h à 17h
Conférence 
« Van Gogh à Auvers : l’ultime lumière »
par Wouter van der Veen
Wouter van der Veen est spécialiste
de la vie et de l’œuvre de Van Gogh,
et en particulier de sa période 
auversoise.
Dans cette conférence inédite,
il s’arrêtera sur le rôle de la lumière 
dans les derniers chefs-d’œuvre du 
peintre.
Comment Van Gogh voit-il le nord 
après deux années passées sous le 
soleil éblouissant de la Provence ? 
Comment la peint-il ? Quel est le 
rôle symbolique de la lumière dans 
son œuvre, et notamment dans ses 
dernières toiles ?
La conférence s’appuiera sur les 
résultats de ses dernières recherches, 
effectuées dans le cadre de l’exposition
Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les 
derniers mois, qui sera présentée au 
Musée Van Gogh d’Amsterdam
de mai à septembre 2023, puis
au Musée d’Orsay de septembre 2023 
à janvier 2024.

Mercredi 28 juin

Lieu : Église Notre-Dame
de l’Assomption
Public familial / Réservation obligatoire
Tarif B  - Placement numéroté
Carré Or > 50€ - Série 1 > 30€
Série 2 > 20€ - Série 3 > 10€
Série 4 et Pass Campus > 5€
Festival d’Auvers-sur-Oise
01 30 36 77 77
festauvers@gmail.com / festival-auvers.com

21h
Festival d’Auvers-sur-Oise
Les enfants terribles
Katia et Marielle Labèque, pianos
Debussy – Ravel – Philip Glass 
Fidèles au Festival d’Auvers-sur-Oise 
depuis leur première venue en 1988, 
Katia et Marielle Labèque ont une 
passion commune pour Van Gogh. 
Afi n de fêter le 170ème anniversaire 
de sa naissance, elles ont choisi, 
avec Debussy et Ravel en première 
partie de programme, « Les Enfants 
Terribles » de Philip Glass, une trilogie 
basée sur les textes de Jean Cocteau 
rappelant la symbolique des artistes 
expressionnistes – drame, solitude, 
tourment – exposant sans retenue la 
misère physique ou morale.
Un pont évident avec Vincent qui 
fut l’un des précurseurs de ce 
mouvement.
Katia et Marielle interprètent les
« Enfants Terribles » comme un 
véritable voyage passionnel jusqu’aux 
limites de la folie.
Comment ne pas y voir un second lien 
avec Van Gogh.

Dimanche 18 juin

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit sur présentation
du billet d’entrée / Sans réservation 
01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

À 11h et à 16h
Visite guidée de l’exposition
temporaire
Découvrez l’exposition « Les 70 jours 
de Vincent à Auvers » durant une visite 
guidée. 

Mercredi 21 juin

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition
« Les 70 jours de Vincent à Auvers » 
suivie d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 14h30 à 16h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profi tez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois.

Jeudi 11 juin

Lieu : Offi ce de Tourisme
Durée : 1h30 / Rdv à l’Offi ce de Tourisme
15 min. avant / Tout public / Adulte : 12€  
Enfant : 6€ (de 6 à 12 ans)
Gratuit pour les - de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81 
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

15h
Visite guidée
« Sur les pas de Van Gogh »
Marchez sur les pas de Van Gogh et 
imprégnez-vous de l’atmosphère du 
village.
Cette visite avec un de nos guides 
experts multilingues vous permettra 
d’aller à l’essentiel et de voir les plus 
beaux sites peints par Van Gogh : 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
les champs de blé, les tombes des 
frères Van Gogh, les racines…

Lieu : Offi ce de Tourisme
Durée : env. 2h / Tout public / Adulte : 25 €
Enfant (à partir de 7 ans) : 15 € 
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81 
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

16h
MURDER PARTY 
Qui a armé le bras de Vincent 
van Gogh mort d’une balle de 
revolver ?
Des historiens d’arts sont réunis autour 
du célèbre Docteur ès Arts et Sciences 
des Arts ACUTI.
Son secret, quelques gouttes d’un 
élixir lui permettent de voyager dans 
le temps et de répondre à bien des 
questions.
Elle leur propose de répondre à celle-
ci : Qui a armé le bras de Vincent van 
Gogh mort d’une balle de revolver ?
Ils ont 1h30 pour répondre à cette 
question. Après cela les effets de 
l’élixir disparaîtront.
Un parcours ludique et interactif
à vivre en famille.
Avec : Le curé d’Auvers-sur-Oise, Super Peintre, 
Mademoiselle Léonide Bourges, Dr Paul Gachet, 
Mr Ravoux.

Samedi 17 juin

Lieu : Médiathèque 
Adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 60 90
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr/ 
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr 

De 14h30 à 16h30
Mini-conférences 
« Vincent van Gogh, connaître les 
origines de l’artiste peut-il permettre 
de mieux comprendre sa vie ? »
On essaiera d’analyser la destinée 
étonnante que Vincent s’est créée ; en 
cohérence ou en réaction à ses origines ?

« La famille Gachet, des générations
qui ont eu une grande appétence pour 
la culture, l’érudition et les arts ».
La généalogie du docteur fait 
apparaître des personnalités 
étonnantes qui, elles aussi, ont marqué 
leur temps. 
« Vincent van Gogh,
aurait-on retrouvé l’arme du suicide ? »
Un travail d’enquête minutieux, mené 
par un passionné qui a analysé les 
témoignages d’époque et sollicité 
les plus grandes expertises. Cette 
enquête est suivie d’une analyse 
critique d’une thèse américaine de 
l’homicide de l’artiste. 
« L’arrivée du train à Auvers-sur-Oise ».
Auvers fut une des premières gares 
créées par la Compagnie du Nord. Les 
pré-impressionnistes, par ce moyen 
de locomotion, ont découvert les 
paysages et attirés les artistes suivants.

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

À 15h et à 16h
Sacré Vincent !
Venez découvrir l’exposition
« Les 70 jours de Vincent à Auvers »
en compagnie de l’association 
Mèmpôkap, qui vous propose une 
visite décalée et humoristique du 
musée. De quoi s’amuser tout en se 
cultivant !
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Jeudi 29 juin

Lieu : Église Notre-Dame
de-l’Assomption
Public familial / Réservation obligatoire
Tarif B  - Placement numéroté
Carré Or > 50€ - Série 1 > 30€ 
Série 2 > 20€ - Série 3 > 10€ 
Série 4 et Pass Campus > 5€
Festival d’Auvers-sur-Oise
01 30 36 77 77 
festauvers@gmail.com / festival-auvers.com

21h
Festival d’Auvers-sur-Oise
Van Gogh à Auvers
170 ans de sa naissance (1853-2023)
Bruno Rigutto, piano
Lambert Wilson, récitant 
De l’arrivée de Vincent le 21 mai 1890 
jusqu’à sa mort le 29 juillet, période 
féconde où l’artiste peint près de 80 
tableaux
Comme en 1990 où Auvers et son 
Festival fêtaient le centenaire de 
Vincent van Gogh, Lambert Wilson
et Bruno Rigutto se retrouvent autour 
des lettres que Vincent écrivait à son 
frère Théo.
« La peinture comme elle est maintenant 
promet de devenir plus subtile, plus 
musique et moins sculpture, enfi n elle 
promet la couleur ».
Alors contemplons deux de ses chefs 
d’œuvres auversois d’où jaillissent 
musique et couleur, du bleu cobalt
au jaune, celui de la clarté suprême
de l’amour :
« Champ de blé aux corbeaux »
et « L’Église Notre-Dame », lieu de 
naissance du Festival, juchée au 
sommet d’une petite colline et prenant 
les allures de sanctuaire musical 
lors de chaque Opus où Debussy, 
Ravel, Satie émailleront cette soirée 
hommage au maître de la couleur.

Samedi 1er juillet

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profi tez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois.

Lieu : Cour d’honneur du Château 
Tout public 
Sur réservation sur www.festival-auvers.com

21h30
Rhoda Scott, star du Jazz
En partenariat avec le Festival de Jazz
La rencontre de quatre « ladies » du 
jazz avec la « Légende vivante » de 
l’orgue Hammond.

Mercredi 5 juillet

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie
d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20  
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 14h30 à 16h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profi tez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans
la ville pour découvrir les paysages
qui ont inspiré Vincent van Gogh 
durant son séjour auversois.

Dimanche 9 juillet

Lieu : Musée Daubigny
Tout public (à partir de 12 ans) / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Promenade croquis sur le motif
Explorez le musée et ses alentours 
durant une visite-atelier qui vous 
emmènera sur les pas des peintres 
d’Auvers-sur-Oise. 

Mardi 11 juillet

Lieu : Jardins du Château
Tout public / Gratuit
Inscription obligatoire au 01 34 48 48 45
info@chateau-auvers.fr

20h30
Pique-nique costumé
dans les jardins
Avant la projection du fi lm en plein 
air, retrouvez l’esprit de la fi n du XIXème 

siècle et des tableaux de Van Gogh. 

Lieu : Jardin anglais du Château 
Tout public / Gratuit 
info@chateau-auvers.fr / 01 34 48 48 45

22h
Cinéma en plein air
LUST FOR LIFE
La vie passionnée de Vincent van 
Gogh (1956), de Vincente Minnelli, 
avec Kirk Douglas. 
Le premier fi lm tourné en décor réel et 
une magnifi que interprétation par Kirk 
Douglas de Vincent van Gogh.

Mercredi 12 juillet

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie
d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com

Dimanche 6 août

Lieu : Offi ce de Tourisme
Durée : 1h30 / Rdv à l’Offi ce de Tourisme 
15 min. avant / Tout public / Adulte : 12€  
Enfant : 6€ (de 6 à 12 ans)
Gratuit pour les - de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81 
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr
contact@tourisme-auverssuroise.fr

15h
Visite guidée
« Sur les pas de Van Gogh »
Marchez sur les pas de Van Gogh et 
imprégnez-vous de l’atmosphère du 
village.
Cette visite avec un de nos guides 
experts multilingues vous permettra 
d’aller à l’essentiel et de voir les plus 
beaux sites peints par Van Gogh : 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
les champs de blé, les tombes des 
frères Van Gogh, les racines…

Mardi 4 juillet

Lieu : Jardin anglais du Château 
Tout public / Gratuit 
Inscription obligatoire au 01 34 48 48 45
info@chateau-auvers.fr

20h30
Pique-nique costumé
dans les jardins

22h
Cinéma en plein air
Film VAN GOGH de Pialat 
Van Gogh, de Maurice Pialat (1991) 
avec Jacques Dutronc évoque les 70 
derniers jours de la vie du peintre.

Lieu : Offi ce de Tourisme
Durée : 1h30 / Rdv à l’Offi ce de Tourisme 
15 min. avant / Tout public / Adulte : 12€  
Enfant : 6€ (de 6 à 12 ans)
Gratuit pour les - de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81 
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

15h
Visite guidée
« Sur les pas de Van Gogh »
Marchez sur les pas de Van Gogh et 
imprégnez-vous de l’atmosphère du 
village.
Cette visite avec un de nos guides 
experts multilingues vous permettra 
d’aller à l’essentiel et de voir les plus 
beaux sites peints par Van Gogh : 
l’église Notre Dame de l’Assomption, 
les champs de blé, les tombes des 
frères Van Gogh, les racines…

Lieu : Musée Daubigny
Public adulte / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 11h à 12h
Sophrologie au musée
Accompagnés d’une sophrologue 
professionnelle, expérimentez
une approche de l’art en conscience 
et immergez-vous pleinement
dans les œuvres du musée. 

 Samedi 8 juillet
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Dimanche 13 août

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profitez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois. 

Mercredi 16 août 

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition
« Les 70 jours de Vincent à Auvers » 
suivie d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com

Mercredi 22 août 

Lieu : Château 
Tout public / Gratuit 
info@chateau-auvers.fr / 01 34 48 48 45

21h
Cinéma en plein air
La Passion Van Gogh (2017)
(95 min.) est un film d’animation 
britannico-polonais de Dorota Kobiela 
et Hugh Welchman.
Précédé du film : Van Gogh, d’Alain 
Resnais (France, 1947), documentaire 
de 18 minutes.
Ce film retrace, uniquement à l’aide 
de ses œuvres, la vie et l’aventure 
spirituelle de l’un des plus grands 
peintres modernes. Si le génie et 
l’importance de Vincent van Gogh 
sont aujourd’hui universellement 
reconnus, l’artiste a dû lutter et 
travailler désespérément, dans la 
misère et au milieu d’une indifférence 
presque générale, pour essayer 
d’atteindre à travers sa peinture 
l’absolu qu’il entrevoyait.

Samedi 26 août

Lieu : Musée Daubigny
Tout public (à partir de 12 ans) / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI 
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Promenade croquis sur le motif
Explorez le musée et ses alentours 
durant une visite-atelier qui vous 
emmènera sur les pas des peintres 
d’Auvers-sur-Oise. 

Dimanche 27 août

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit sur présentation
du billet d’entrée / Sans réservation
01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

À 11h et à 16h
Visite guidée de l’exposition
temporaire
Découvrez l’exposition « Les 70 jours 
de Vincent à Auvers » durant une visite 
guidée. 

Mercredi 30 août

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition
« Les 70 jours de Vincent à Auvers » 
suivie d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20  
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 14h30 à 16h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profitez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois.

Samedi 2 septembre

Lieu : Musée Daubigny
Public adulte / 5€ par pers.
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20  
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 11h à 12h
Sophrologie au musée
Accompagnés d’une sophrologue 
professionnelle, expérimentez une 
approche de l’art en conscience et 
immergez-vous pleinement dans les 
œuvres du musée. 

Dimanche 3 septembre

Lieu : Office de Tourisme
Durée : 1h30 / Rdv à l’Office de Tourisme 
15 min. avant / Tout public / Adulte : 12€  
Enfant : 6€ (de 6 à 12 ans)
Gratuit pour les - de 6 ans
Réservation obligatoire au 01 30 36 71 81 
Nombre de places limité
www.tourisme-auverssuroise.fr 
contact@tourisme-auverssuroise.fr

15h
Visite guidée
« Sur les pas de Van Gogh »
Marchez sur les pas de Van Gogh et 
imprégnez-vous de l’atmosphère du 
village.
Cette visite avec un de nos guides 
experts multilingues vous permettra 
d’aller à l’essentiel et de voir les plus 
beaux sites peints par Van Gogh : 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
les champs de blé, les tombes des 
frères Van Gogh, les racines…

Mercredi 6 septembre

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant 
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie
d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com

Mercredi 13 septembre

Lieu : Musée Daubigny
Pour les 6-12 ans / 5€ par enfant
Gratuit pour les habitants de la CCSI
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Mercredi au musée
Découverte de l’exposition « Les 70 
jours de Vincent à Auvers » suivie
d’un atelier d’arts plastiques.
Plus d’informations sur les ateliers du mois : 
museedaubigny.com
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Samedi 16 septembre

Lieu : Musée Daubigny
Tout public (à partir de 12 ans) / Gratuit  
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h
Promenade croquis sur le motif
Explorez le musée et ses alentours 
durant une visite-atelier qui vous 
emmènera sur les pas des peintres 
d’Auvers-sur-Oise. 

Lieu : Médiathèque 
Adulte / Gratuit
Inscription obligatoire au 01 30 36 60 90
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr/ 
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr 

De 14h30 à 16h30
Mini-conférences 
« Vincent van Gogh, connaître les 
origines de l’artiste peut-il permettre 
de mieux comprendre sa vie ? »
On essaiera d’analyser la destinée 
étonnante que Vincent s’est créée ; en 
cohérence ou en réaction à ses origines ?

« La famille Gachet, des générations qui 
ont eu une grande appétence pour la 
culture, l’érudition et les arts ».
La généalogie du docteur fait 
apparaître des personnalités 
étonnantes qui, elles aussi, ont marqué 
leur temps. 
« Vincent van Gogh, aurait-on 
retrouvé l’arme du suicide ? »
Un travail d’enquête minutieux, mené 
par un passionné qui a analysé les 
témoignages d’époque et sollicité 
les plus grandes expertises. Cette 
enquête est suivie d’une analyse 
critique d’une thèse américaine de 
l’homicide de l’artiste. 
« L’arrivée du train à Auvers-sur-Oise ».
Auvers fut une des premières gares 
créées par la Compagnie du Nord.
Les pré-impressionnistes, par ce 
moyen de locomotion, ont découvert 
les paysages et attirés les artistes 
suivants.

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

16h
Promenade lyrique 
À l’occasion des Journées du 
Patrimoine, le musée Daubigny et la 
compagnie lyrique La Grande Fugue
s’associent pour vous offrir une balade 
musicale.
Une déambulation lyrique dans les 
rues de la ville en compagnie de Fauré, 
Debussy, Ravel, Satie, ... et bien sûr 
Vincent van Gogh.
« Écoutons-voir » l’Auberge Ravoux, 
l’église sublimée par le peintre, les 
champs de blé, la mairie, … tous ces 
lieux hantés parfois encore par le 
souvenir de Vincent. 

Lieu : Cour d’honneur du Château
Tout public / Gratuit / Sur inscription 
jusqu’au vendredi précédent l’événement 
sur info@chateau-auvers.fr / 01 34 48 48 45

16h 
Vincent van Gogh, deux frères 
pour une vie
Compagnie du Guichet Montparnasse
Pièce de théâtre inspirée de la 
correspondance entre Vincent van 
Gogh et son frère Théo, adaptée, mise 
en scène et interprétée par Ghislain 
Geiger, Julien Sechaud.

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit / Sans réservation
01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

16h
Visite guidée de l’exposition
temporaire
Découvrez l’exposition « Les 70 jours 
de Vincent à Auvers » durant une visite 
guidée. 

Dimanche 17 septembre

Lieu : Musée Daubigny
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 01 30 36 80 20 
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

De 10h30 à 12h30
Le tour d’Auvers en 70 jours
Profi tez d’une visite guidée de 
l’exposition « Les 70 jours de Vincent
à Auvers » suivie d’une visite dans la 
ville pour découvrir les paysages qui 
ont inspiré Vincent van Gogh durant 
son séjour auversois. 

Lieu : Château
Tout public / Gratuit / Sur inscription 
jusqu’au vendredi précédent l’événement 
sur info@chateau-auvers.fr / 01 34 48 48 45

De 15h à 17h
Balade contée au parc
du château
Muziconte
Sous un arbre ou au milieu des herbes 
folles, écoutez avec l’oreille rêveuse, 
les secrets du parc du château 
d’Auvers-sur-Oise.
Randonnées d’histoires naturelles où 
conte, poésie et botanique dialoguent 
pour un voyage entre réalité et 
imaginaire.

les expositions
et sites culturels

les journées du patrimoine
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Les œuvres réalisées par Vincent van Gogh durant son séjour auversois 
ont profondément marqué l’histoire de l’art.
Il y représente les habitations, les champs de fl eurs et de blé et les 
personnes qu’il côtoie, nous offrant un témoignage extraordinaire sur 
Auvers à la fi n du XIXème siècle. D’un point de vue stylistique, le peintre 
mène à Auvers des recherches particulièrement poussées sur la couleur. 

Tout au long de son séjour, il écrit à son frère Théo, sa sœur Wil et sa 
mère… Les écrits de Vincent sont une documentation formidable pour 
comprendre son travail. Il se décrit avec beaucoup de sincérité, une 
grande sensibilité et demeure à ce jour le meilleur commentateur de 
son œuvre.

Pour son exposition, le musée Daubigny s’inspire en grande partie du 
livre Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise de l’historien Alain Mothe, 
paru en 1987 aux éditions du Valhermeil, ainsi que du site internet Van 
Gogh Letters.

Cette exposition documentaire met en perspective les écrits de Van 
Gogh et ses œuvres, offrant un panorama complet du travail de Vincent 
à Auvers. 

De septembre à juin
• Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 (fermeture à 18h30 le mercredi)
• Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
• Fermeture hebdomadaire le lundi
Juillet - Août 
Du mardi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
(fermeture à 18h30 le mercredi)
• Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 2€ (demandeurs d’emploi, étudiants,
personnes en situation de handicap, Amis du Louvre)
• Gratuit : Auversois, habitants de la CCSI, moins de 18 ans, journalistes, guides, 
titulaires de la carte ICOM, usagers du CCAS d’Auvers-sur-Oise, écoles et centres
de loisirs d’Auvers-sur-Oise
• Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 3€ / pers. 
Visites guidées tous les jours sur réservation :
• Groupes scolaires : 3€ / élève (visite + atelier d’arts plastiques, durée 2h)
• Groupes adultes en visite guidée (à partir de 10 personnes) : 5€ / pers. (durée 1h)

Infos pratiques
Musée Daubigny 
Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne
95430 Auvers-sur-Oise 
Tél. : 01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr 

Exposition
Du 15 avril au 17 septembre 2023
(documentaire)

MUSÉE DAUBIGNY 
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En 1860, Charles François Daubigny fait bâtir sa maison-atelier, qui deviendra 
rapidement le premier foyer artistique d’Auvers-sur-Oise. Avec ses amis 
peintres Camille Corot, Honoré Daumier, Achille Oudinot et ses enfants 
Karl et Cécile, il décore les murs de l’atelier, la salle à manger, les chambres 
pendant près de dix ans. Aujourd’hui, les exceptionnels décors qui ornent les 
murs de cette maison-atelier (sur 200 m²) sont merveilleusement conservés. 
Ils témoignent du bonheur familial et de l’effervescence artistique de cette 
époque.

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. Cette demeure possède un vaste 
jardin où les visiteurs se promènent paisiblement. La Maison-Atelier de 
Daubigny est encore aujourd’hui la propriété et un lieu de vie des descendants 
du peintre.

Tarifs :
6 € - plein tarif
4 € - tarif réduit
Gratuit pour les - de 12 ans en famille
Réservation groupes
reservation@atelier-daubigny.com
Offi ce de tourisme d’Auvers-sur-Oise
+33 (0) 1 30 36 71 81
contact@tourisme-auverssuroise.fr

Infos pratiques
Maison-Atelier de Daubigny
61, rue Daubigny
95 430 Auvers-sur-Oise
info@atelier-daubigny.com
www.atelier-daubigny.com

MAISON-ATELIER DE DAUBIGNY

Exposition « Van Gogh et Daubigny »
Du 1er avril au 29 octobre 2023

Rendez-vous à la Maison-Atelier de Daubigny pour découvrir l’œuvre Le 
Jardin de Daubigny. Une reproduction de la toile que Vincent destinait à la 
veuve de Charles François Daubigny et quelques éléments puisés dans la 
correspondance de Van Gogh, en rapport avec Daubigny, y seront exposés. 
Van Gogh avait une certaine admiration pour Daubigny. Malheureusement il 
n’aura pas eu l’occasion de le rencontrer. En effet, lorsqu’il a fait son séjour à 
Auvers en 1890, Charles François Daubigny avait déjà disparu depuis douze 
ans. Il n’aura pas davantage vu Karl, décédé quatre ans auparavant. 
En revanche, il a pu rendre visite quelques fois à Marie-Sophie, veuve de 
Charles François Daubigny, à qui il avait destiné « une de ses toiles les plus 
voulues » : Le jardin de Daubigny. 

Charles François Daubigny a aménagé un bateau-
atelier pour peindre au plus près des paysages 
fl uviaux. Il souhaite renouveler ainsi ses perspectives. 
En 2017, la Municipalité a fait construire une réplique 
de cette embarcation qui, en saison, 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 refl ets de l’eau ou simplement vous 
laisser porter par la beauté des paysages.

LE BOTIN, l’atelier fl ottant de Daubigny

Contact
lebotindauverssuroise@gmail.com
Tél.: 06 27 34 96 51
www.lebotindauvers.fr

En 1870 Charles François Daubigny décide d’acheter la grange 
attenante à sa maison pour en faire un atelier d’été où il peut 
peindre des grandes toiles et recevoir ses amis. De nombreux 
artistes comme Corot, Daumier, Oudinot, Cézanne, Morisot, 
Monet ont passé du temps dans cette maison devenue ainsi un 
foyer d’artistes. L’atelier sera ensuite dédié à son fi ls Karl, artiste 
également renommé qui y vivra jusqu’à sa mort en 1886. Plus 
récemment le peintre Wallerand y a vécu de 2014 à 2021 et lui a 
redonné sa vocation d’atelier et de foyer d’artistes. 

L’esprit de La Maison Rose de Wallerand, devenue lieu culturel 
et résidence d’artiste, est de s’appuyer sur ce lieu chargé 
d’histoire pour mieux explorer le présent et l’avenir. La Maison 
Rose de Wallerand est avant tout un lieu de vie qui organise toute 
sorte d’événements comme des expositions, des concerts, des 
performances, etc...

Tout au long de 2023, la Maison Rose de Wallerand accueillera des artistes (peintres, sculpteurs, 
photographes, musiciens) pour y travailler, exposer, créer des événements et donner des concerts.
Le programme sera communiqué régulièrement sur Instagram lamaisonrosedewallerand et sur le site 
www.lamaisonrosedewallerand.com

Infos pratiques
La Maison Rose de Wallerand
59, rue Daubigny
95430 Auvers sur Oise
Tel: 06 15 37 56 72
Email: mulrichm@hotmail.com
www.lamaisonrosedewallerand.com
Instagram : lamaisonrosedewallerand

Exposition « L’Œil sur Vincent »
Du 31 mars au 9 avril 2023
De 10h à 20h
Vernissage samedi 1er avril 18h
Entrée gratuite / Tout public 

Istvan Hychko donne libre cours à ses élèves de 
l’association université interâges de Pontoise, 
une cinquantaine d’adultes de tout âge, pour 
créer une œuvre autour de la personne de Van 
Gogh.
Istvan Hychko est un peintre d’origine hongroise 
né en Ukraine. Il est arrivé en France en 1998. La 
peinture fait partie de sa vie depuis qu’il a 5 ans. 
Il aime partager sa passion et c’est en 2013 qu’il 
a tout naturellement commencé à donner des 
cours de dessin et de peinture dans l’association.
Le travail d’Istvan est divers et varié,il est infl uencé 
par des peintres du XVIIIe et XIXe  siècles russes et 
hongrois comme Kramskoï, Répine ou Munkacsy.

Exposition « Autour de Vincent »
Peintre Patrick Valmier
Du 1er au 29 juin 2023
Du lundi au vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 10h à 18h
Entrée gratuite / Tout public 

Patrick Valmier exposera en juin à la Maison Rose, 
magnifi que lieu chargé d’histoire et d’émotions, situé à 
Auvers-sur-Oise où Vincent van Gogh a vécu quelques 
jours pour y fi nir sa vie… ici, son âme fl otte toujours dans 
les rues et la nature environnante.

Patrick va vous entrainer dans l’univers de Vincent qu’il a 
l’intention, de revisiter à sa façon pour ne retenir que les 
émotions, les couleurs, la lumière dont je suis imprégné, 
pour aller à « mon essentiel ».

Ancien atelier d’été de Charles Francois Daubigny
Lieu culturel / Résidence d’artistes

MAISON ROSE DE WALLERAND
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La Médiathèque dispose de différents espaces conviviaux et 
chaleureux pour tous : ludothèque, espace numérique, salon de 
lecture, espace convivial.

Que vous soyez inscrits ou non, la médiathèque est un service 
public ouvert à tous. À ce titre, elle vous propose un large choix 
de livres, BD, mangas, DVD, jeux vidéo, revues, livres audio, 
documentaires, jeux de société...
La médiathèque propose chaque mois des actions culturelles pour 
le public ou les groupes : expositions, conférences, projections, 
concerts, lectures, activités créatives, ateliers numériques...

Infos pratiques
Médiathèque 
Parc Van Gogh
Rue du général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
Tél. : 01 30 36 60 90
https://mediatheque.ville-auverssuroise.fr/ 
Facebook & instagram :
Médiathèque d’ Auvers-sur-Oise 
contact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr 

Mardi : 10h-13h 
Mercredi : 10h-18h30 
Jeudi : 10h-13h / 14h-17h 
Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-13h 

MÉDIATHÈQUE D’AUVERS-SUR-OISE

Gratuit : -18 ans, habitants de la CCSI, 
étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap
Tarifs : 15€ pour les habitants des autres 
communes 

Du 15 avril au 18 septembre 2023
aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
« Généalogie de Van Gogh » 
Les membres de l’atelier généalogie de la médiathèque vous 
proposent une exposition réunissant les généalogies de Vincent 
van Gogh et du docteur Paul Ferdinand Gachet. Des arbres 
généalogiques, des illustrations et divers objets seront exposés. 
Des mini-conférences commenteront les généalogies de ces 
personnalités, les circonstances du décès de l’artiste et comment 
l’arrivée du train à Auvers a infl ué sur la création artistique de 
cette époque.

EXPOSITION
« L’impact Van Gogh sur son environnement »
Explorez la trace que le célèbre peintre a laissé sur les lieux qu’il a 
parcouru à travers les voix d’habitants, artistes et experts.

EXPOSITION
« Un Certain regard sur Van Gogh, Minnelli, Kurosawa, Pialat »
prêtée par le musée Daubigny

Le musée Daubigny prête son exposition « Un Certain regard 
sur Van Gogh » qui vous invite à découvrir la perception de trois 
cinéastes sur l’artiste et l’homme : fl amboyance de Minnelli, 
onirisme de Kurosawa et mélancolie sourde de Pialat.
Cette exposition réalisée par le Musée en partenariat avec la 
Cinémathèque Française et la Mission Images et Cinéma du 
Département du Val d’Oise porte un regard nouveau sur ces 
cinéastes qui tous trois voulaient devenir peintres.

Toulouse-Lautrec et Gauguin avaient initié Vincent van 
Gogh à l’absinthe. Ensemble, ils passaient des nuits 
entières au café Le Tambourin à Paris, nouveau lieu de 
rendez-vous des néo-impressionnistes qui y montraient 
leurs œuvres. L’absinthe, boisson à la mode partout 
présente est alors un des thèmes de prédilection de la 
société littéraire et artistique. 

Le musée de l’absinthe recrée cette atmosphère conviviale 
du café de l’époque à l’aide d’une importante collection 
d’objets, de dessins de presse, d’affi ches lithographiées, 
de gravures et d’œuvres d’art, tous originaux. 

Au-delà de l’impact de l’absinthe sur le milieu artistique, 
on découvre l’histoire controversée de la boisson elle-
même et à travers les yeux de la Fée verte, celle de la 
société tout entière du XIXe siècle. 

Le musée est ouvert du 18 mars au 29 octobre 2023.
Ouverture : samedi et dimanche de 13h30 à 18h. Dernière entrée à 17h30
Les groupes sont reçus en semaine sur rendez-vous
Dégustation d’absinthe selon le rituel, à la demande et en supplément de la visite
Fondatrice et directrice : Marie-Claude Delahaye
Tarifs pour individuels : 6 € par pers. (pour étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi : 5€ par pers.)
Dégustation : 5€ par pers. / Dégustation sans visite du musée : 6€ par pers. 
Tarifs pour les groupes : 5€ par pers. pour une visite libre
Visite guidée : 8€ par pers. / Dégustation : 4€ par pers.

Infos pratiques
Musée de l’Absinthe
44, rue Callé
95430 Auvers-sur-Oise
Contact par mail : absinthe.auvers@free.fr
Blog : absinthemuseum.auvers.over-blog.com 

MUSÉE DE L’ABSINTHE

Infos pratiques
Festival d’Auvers-sur-Oise
Le Pavillon de l’Horloge 
5, avenue Marcel Perrin
95540 Méry-sur-Oise
Tél : 01 30 36 77 77 
festauvers@gmail.com 
www.festival-auvers.com

FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE

Le Festival d’Auvers-sur-Oise est l’un des plus prestigieux 
festivals de musique d’Europe. À chaque Opus, il continue 
d’étonner, entre mise sur orbite de talents encore inconnus 
et spectacles musicaux repoussant la forme du concert 
classique. Et puis, impossible de dissocier le Festival 
d’Auvers-sur-Oise de la fi gure de Vincent van Gogh.

Dans la cité dont il a si merveilleusement capté les lumières, 
son ombre plane sur le moindre recoin. Mais il y a aussi 
dans la manifestation quelque chose de rimbaldien. Une 
aspiration au culte de la jeunesse éternelle. Une inclinaison 
vers l’ivresse des sens qui passe par le goût des sciences 
poétiques. Un souffl e de révolte, plus contrepoint que 
contrepoids, qui exalte l’âme avant d’exhorter les foules.

Retrouvez la programmation complète du Festival d’Auvers-sur-Oise
sur www.festival-auvers.com
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Émile Boggio est né à Caracas. Il obtient 
la médaille d’argent à l’Exposition 
Universelle de Paris en 1900. Il s’installe 
à Auvers en 1910 où il peindra plus de 
400 tableaux.
Émile Boggio aménage face à son 
atelier un jardin potager, source 
d’inspiration de son travail artistique 
toujours visible aujourd’hui.
Son descendant, Xavier Boggio, lui-
même peintre-sculpteur, vit et travaille 
dans ce lieu.

Infos pratiques
Maison-atelier Émile BOGGIO
47, rue Émile Boggio 
95430 Auvers-sur-Oise
lesateliersboggio@sfr.fr
Tel : 06 10 33 24 71
Entrée libre

Ouvert les deux premiers
samedi et dimanche
d’avril à fin octobre de 14h à 18h30
Groupes sur rendez-vous
Bus 9507, arrêt Boggio.
Crédit photo : Xavier Boggio

MAISON-ATELIER EMILE BOGGIO

Niché dans les hauteurs du village d’Auvers-sur-
Oise, surplombant la vallée de l’Oise, le Château 
d’Auvers, propriété du Département du Val 
d’Oise, est un lieu unique, mêlant patrimoine et 
culture dans un paysage préservé.

Construit au XVIIe siècle et inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, le 
Château d’Auvers a la singularité de conjuguer son 
patrimoine historique et un parcours multimédia 
dédié à l’impressionnisme. Intitulé « Vision 
Impressionniste, Naissance et Descendance », 
ce parcours propose aux visiteurs une nouvelle 
façon de voir et d’appréhender la peinture 
impressionniste.

Véritable porte d’entrée de la vallée des 
impressionnistes, il offre toutes les clefs de 
lecture pour découvrir le mouvement et les 
peintres venus s’inspirer à Auvers et dans la 
vallée de l’Oise : Daubigny, Cézanne, Pissarro 
puis Van Gogh...

Il développe les prémices de ce mouvement, 
à l’origine de la peinture moderne, jusqu’aux 
artistes contemporains qui s’inscrivent dans sa 
continuité tels que Bazaine, Rothko, ou Joan 
Mitchell, installée dans le Vexin jusqu’à sa mort, 
en 1992.

À compter du 31 mai 2023, le parcours fermera 
ses portes pour laisser place à une nouvelle 
exposition à l’automne.

Le château invite également à une expérience 
impressionniste plus globale en déambulant 
dans son parc ou en découvrant les œuvres de la 
collection départementale...

Chaque année, une programmation est proposée 
en correspondance avec le projet culturel du lieu 
autour du paysage, de l’art et la nature.

Infos pratiques
Château d’Auvers
Rue François Mitterrand
95430 Auvers-sur-Oise

Horaires du Parcours culturel
Du mardi au dimanche et jours fériés
Toute l’année de 10h à 17h (dernière entrée)

Horaires du Parc et des jardins
Accès libre et gratuit 
Du mardi au dimanche et jours fériés
Avril à octobre: de 9h à 19h / Novembre à mars : de 9h à 18h30 

CHÂTEAU D’AUVERS

Exposition « Van Gogh, les derniers voyages »
Du 7 octobre 2023 au 24 septembre 2024
Dans l’intégralité des espaces

À l’occasion des 170 ans de la naissance de Vincent van 
Gogh, le Château d’Auvers accueillera une exposition 
exceptionnelle consacrée aux quatre dernières années de 
la vie de Van Gogh.
L’exposition permettra à ses visiteurs de découvrir les 
explorations géographiques et artistiques de Van Gogh 
en France de 1886 à 1890, Paris, Arles, Saint-Rémy-
de-Provence avec un focus particulier sur son séjour 
à Auvers-sur-Oise, où il a créé plus de 75 tableaux en 
moins de 70 jours. Mêlant numérique, œuvres originales 
de peintres contemporains de Van Gogh, l’exposition 
dévoilera les sources d’inspiration de l’artiste, à travers une 
scénographie mêlant numérique et œuvres originales au 
cœur de l’œuvre du génie. 
Tout public / payant / ouvert du mardi au dimanche. 
Informations sur www.chateau-auvers.fr

Concours photos sur Instagram 
D’octobre 2023 à septembre 2024

« Van Gogh à AUVERS », sur les traces de Van Gogh à Auvers, 
prenez une photo qui vous évoque le peintre à Auvers.
Inscrivez-vous sur le compte Instagram du Château.
Envoyer votre photo par Instagram ou sur le compte : info@chateau-auvers.fr

Parcours « Vision impressionniste »
Avant le 31 mai 2023
Du 1er juin au 7 septembre, en raison du montage
de l’exposition Van Gogh, le château sera fermé
mais le parc restera accessible.

EXPOSITIONS
« Hommage à Vincent van Gogh »
Du 2 avril au 30 septembre 2023 

« Impressions Mosaïques »
Pierre Gaulupeau
Du 2 avril au 28 mai 2023

« Paysages / Permanences / Évolutions » 
Agata Podsiadly - Agapoly 
Du 30 mai au 30 juillet 2023

« Dérèglements chromatiques et disparitions »
Françoise Véron Goldstein
Du 1er août au 30 septembre 2023

« AV " A Vincent" »
Barbara Goraczko
Du 4 septembre au 30 septembre 2023  

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

Infos pratiques
Office de Tourisme
Parc Van Gogh
38, rue du Général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
Info : 01 30 36 71 81 
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 en juin et juillet
www.tourisme-auverssuroise.fr /contact@tourisme-auverssuroise.fr

OFFICE DE TOURISME

GÉOCACHING 
« À la recherche du tableau perdu »
Du mardi au dimanche de 10h à 16h30
Durée : 1h / Géocaching disponible à l’accueil de l’Office
de Tourisme / Famille / À partir de 6 ans / Gratuit 

Partez sur les traces de Vincent van Gogh à la 
découverte du village. Chasse au trésor des temps 
modernes, le but est de trouver un trésor ou « une 
cache » grâce aux coordonnées GPS obtenues en 
répondant à des questions.
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Entrez dans l’univers de Vincent van Gogh
C’est dans la chambre n°5, sous les combles de l’Auberge 
Ravoux, que vécut et mourut Van Gogh. Par superstition, 
ce meublé, devenu la « chambre du suicidé », n’a plus 
jamais été loué.

Entrer dans cet espace préservé, où il n’y a rien à voir 
mais tout à ressentir, est une invitation à renouer avec 
l’univers sensible du peintre. 

La salle-à-manger de l’Auberge Ravoux
Commerce de vins et restaurant depuis 1876, l’Auberge 
Ravoux a conservé son décor et son ambiance typiques 
de la fin du XIXe siècle. Rumeur sourde des conversations, 
casiers à vin, dix tables de chêne ciré, un zinc d’autrefois, 
des torchons de lin filetés de rouge…Tout y concourt à 
faire vivre une expérience unique et à remonter le temps.

dite « Maison de Van Gogh »

AUBERGE RAVOUX 

Infos pratiques
Auberge Ravoux dite « Maison de Van Gogh »
52, rue du Général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
Menu : maisondevangogh.fr
Tél. : 01 30 36 60 60
Ouverture du 2 mars au 19 novembre 2023
Horaires visites : 10h-18h (dernière visite à 17h30)
Horaires restaurant : 12h-18h (dernière commande à 17h30)
Plein tarif visite : 7 € / Tarif réduit : 5 € /  - de 12 ans : gratuit

Accès gratuit et ouvert à tous les publics 
Les WE et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
L’accès en semaine est réservé à l’accueil des groupes
sur rdv en coordination avec le musée Daubigny.

Contact
Laurine SACLET, responsable des groupes
01 30 36 80 20
Et sur RDV : graps.auvers@gmail.com  / www.graps.fr  
Instagram : #graps.auvers  / Facebook : Grap’s Auvers 

Infos pratiques
Galerie municipale d’art contemporain  
Tél : 01 30 36 13 46  
5, rue du Montcel
95430 Auvers-sur-Oise 

GRAP’S  Galerie municipale d’art contemporain

Exposition « Art & Life 2 »
Du 11 mars au 14 mai 2023

Un projet artistique et scientifique international, initié par 
des institutions polonaises et la galerie Wela, qui consiste 
en un symposium scientifique et une série d’expositions 
en France, en Espagne et en Hongrie, inspirées par le 
thème de la vie et de la mort.
Avec 39 artistes internationaux dont six artistes de Grap’s. 
Un catalogue a été édité pour l’occasion.

Exposition « Gravement bô »
Du 20 mai au 17 septembre 2023
Vernissage samedi 20 mai à 18h

Les artistes de Grap’s rendent hommage à Vincent 
van Gogh. Le titre reprend une expression utilisée par 
Vincent van Gogh, dans une lettre à son frère au sujet du 
village d’Auvers-sur-Oise, au moment où il le découvre à 
son arrivée le 20 mai 1890.

Infos pratiques
Maisondu Docteur Gachet
78, rue Gachet
95430 Auvers-sur-Oise

Réouverture en mai 2023
de 10h30 à 18h30 (dernières entrées à 18h15)
Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi
Entrée gratuite
Groupes sur réservation : 01 30 36 81 27 / maison.gachet@valdoise.fr
Facebook :  MaisonDuDocteurGachet

MAISON DU DOCTEUR GACHET

EN VOITURE 
Depuis Paris : autoroute A86 puis autoroute A15, puis autoroute A115, puis prendre la Francilienne
jusqu’à la sortie Méry-sur-Oise Centre, Auvers-sur-Oise • Depuis la Normandie : route départementale D14 jusqu’à la sortie 7, 
Beauvais-Amiens, puis sortie Parc d’Activités Epluches, Auvers-sur-Oise • Depuis le Nord et l’Est de la France :
à partir des autoroutes A1, A14, A16, prendre la Francilienne jusqu’à Auvers-sur-Oise

EN TRANSPORTS EN COMMUN 
En train Depuis Paris : le transilien depuis la Gare du Nord (Ligne H) et la gare Saint-Lazare (ligne J ) et RER C
puis correspondance ligne H

En bus  Depuis les gares de Pontoise ou de Cergy-préfecture : Bus 9507 direction Parmain / Jouy-le-Comte,
arrêt Mairie d’Auvers-sur-Oise

SE STATIONNER à Auvers-sur-Oise
Parking du centre-ville (15 rue du Général de Gaulle) - Gratuit
Parking de la Gare (rue du Général de Gaulle) - Gratuit

VENIR À
AUVERS-SUR-OISE

À l’occasion des 170 ans de la naissance de Vincent 
van Gogh, la Maison du docteur Gachet, propriété 
du Département du Val d’Oise, retrouve son décor 
initial, celui-là même, découvert par le peintre à 
son arrivée chez le docteur Gachet en 1890.

À partir des descriptions données par le petit ne-
veu du médecin et d’une aquarelle du salon datée 
de 1903 de l’artiste Léopold Robin, une plongée 
possible au plus proche de l’intimité et des décors 
qui ont inspiré Vincent dans les toiles Marguerite 
Gachet au Piano, le portrait du Docteur Gachet, et 
bien d’autres chefs d’œuvres.

En lien avec l’exposition Van Gogh, les derniers 
voyages, présentée au Château d’Auvers.
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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)




