Cergy, 29 novembre 2016
Communiqué de presse

CHÂTEAU D’AUVERS :
VENTE AUX ENCHÈRES AVANT MÉTAMORPHOSE
Dimanche 11 décembre à 14h au Château d’Auvers-sur-Oise
Les décors, costumes, objets et mobiliers du « Voyage au temps des
impressionnistes » seront mis en vente aux enchères, marquant la fin de ce parcoursspectacle. Cette vente sera ouverte au public salle Van Gogh au Château d’Auvers.
Une histoire se termine, une autre commencera en 2017.
Le château d’Auvers a fait vivre pendant plus de 20 ans « Voyage au temps des
Impressionnistes ». Ce parcours scénographique pédagogique et interactif a permis à des
milliers de visiteurs à travers 12 salles thématiques, de voir près de 500 oeuvres des maîtres
Impressionnistes mises en mouvement. Chaque salle reconstituait une ambiance de
l’époque au moyen de décors, de musiques, de chansons populaires, d’extraits de films, de
photos d’archives, de costumes, d’objets d’époque achetés pour l’occasion… Une subtile
alchimie qui a permis de recréer, dans les moindres détails, les différentes atmosphères de
la vie quotidienne des français à la fin du XIXe siècle.
Les habitudes des visiteurs évoluent, leurs attentes aussi, de fait les nouvelles technologies
en particulier liées aux images ont rendu nécessaire le renouvellement de la scénographie
proposée.
C’est ainsi qu’un nouveau concept de visite est en préparation qui retracera l’histoire de
l’Impressionnisme, de sa naissance à ses héritiers. Il offrira aux visiteurs une expérience
immersive inattendue grâce à des aménagements et à une scénographie intégrant des
technologies sons et lumières innovantes.
Ce futur projet permettra au Château d’Auvers-sur-Oise d’entrer pleinement dans la
modernité, à travers une expérience ludique, sensorielle et émotionnelle.
Cette vente marque donc une fin du parcours actuel et ouvre la perspective de ce nouveau
départ. Elle permettra, en tout cas, aux amateurs de l’époque Impressionniste de conserver
une petite part de ce parcours qui aura marqué l’histoire du Château d’Auvers et du
Département.
Possibilité de voir les pièces préalablement au château :
- samedi 10 décembre de 8h à 10h30 et de 16h30 à 18h30
- dimanche 11 décembre de 8h à 10h30
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