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exposition JARDINS, JOIES DU VAL D’OISE,
présentée par la Maison du docteur Gachet, s’inscrit
dans la dynamique du livre 50 parcs et jardins dans le
Val d’Oise, publié en décembre 2018 pour les 50 ans
du Département. Elle en explore certaines lignes de
force au travers d’un ensemble d’œuvres historiques
et contemporaines : cartes postales, photographies,
installations, …
Des herbiers conservés au Muséum national d’histoire
naturelle et d’autres confectionnés par Marinette
Cueco rappellent les plantes médicinales du jardin du
docteur Gachet. Des instantanés familiaux mélangent
les repères temporels. Plusieurs scènes et personnalités
emblématiques du Val d’Oise, saisis par l’objectif de
Gilles Carcassès, Peter Knapp, Yann Monel ou Hélène
Ruffenach, éclairent les murs. Dans la maison et le jardin,
quatre artistes contemporains s’inspirent de l’univers
végétal.

Le bestiaire fantaisiste du sculpteur Franck Rouilly
évoque la ménagerie domestique de la famille Gachet,
qui vivait entourée par « huit chats, trois chiens puis
des poules, des lapins, des canards, des pigeons … »
(Vincent van Gogh, 13 juin 1890). La création messagère
de William Amor dérive de la digitale posée sur la table
où s’accoude le médecin portraituré par le peintre ; les
délicats boutons de rose, éparpillés de-ci de-là par la
céramiste Marie Rancillac, rappellent le souvenir de la
jeune Marguerite Gachet, représentée au jardin par un
radieux matin de juin (Paris, musée d’Orsay). L’artiste
Aligna plante ses fleurs de métal à l’entrée du théâtre
troglodytique aménagé au fond d’une grotte creusée
dans la falaise.
Citadins ou champêtres, réguliers ou sauvages,
remarquables ou modestes, les parcs et les jardins sont
un des atouts les plus séduisants de notre département.
Après l’implacable soleil noir de Melancholia l’an dernier,
JARDINS, JOIES DU VAL D’OISE exalte le bonheur
universel qu’on éprouve à vivre au jardin.

Marie-Christine CAVECCHI

Le jardin de la Maison du docteur Gachet
Pierre-André Lablaude (1947-2018), architecte en chef des monuments historiques, 2000.
Maison du docteur Gachet, Auvers-sur-Oise. © Conseil départemental du Val d’Oise.

Photo Gilles Carcassès.

Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

Aligna plante ses fleurs de métal sur des
terrasses du jardin et à l’entrée du théâtre
troglodytique aménagé au fond d’une
grotte creusée dans la falaise.
Les fleurs fragiles de William Amor
apparaissent derrière la fenêtre de
l’atelier de modelage.
Les fruits et légumes de Marie Rancillac
prospèrent dans la terre fertile de la
terrasse au figuier.
Le bestiaire fantaisiste de Franck Rouilly
évoque la ménagerie domestique de la
famille Gachet, qui vivait entourée de
chats, de chiens, de poules, de lapins, de
canards et de pigeons.
Le jardin et la maison du docteur Gachet

© Conseil départemental du Val-d’Oise. Photo Michel Jourdheuil.
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Aligna

gentleman

William

ennoblisseur DE matièreS

flower

O

riginaire du Laos, Aligna arrive dans le Val d'Oise en 1983 pour, croit-il, s'adonner à sa
passion : la musique.Mais, en récupérant un peu partout des matériaux pour retaper
une vieille bâtisse achetée avec ses frères, l'idée lui vient de devenir forgeron. Il est « fasciné
par la forge, les outils, l'ambiance de l'atelier, les étincelles et la magie de la forme donnée à
une pièce de métal ». Dans les poubelles des chaudronniers et chez les ferrailleurs, il déniche
des pièces déjà formées auxquelles il se surprend à trouver une grâce. Suivant son instinct,
il se met à métamorphoser des casseroles usagées et des boîtes de sardines en fleurs aux
pétales scintillants de lumière.
Citoyen du monde, Aligna vit et travaille à Chars dans le Val d’Oise. Il passe plusieurs
mois par an aux États-Unis où il décore des jardins pour des particuliers
et des entreprises, parmi lesquelles la firme de panneaux
solaires Solaqua à Chatham, dans l'État de New York.
Aligna a notamment participé à :
• The Burning Man Festival dans le désert
du Nevada aux États-Unis, en 2017.
• The Wonderful Festival à Pataya
et The Art for the Ocean à Bangkok
en Thaïlande, en 2015.
• La Nuit blanche au Crédit municipal de Paris
et au parc Balbi de Versailles dans les Yvelines,
en 2013.
• La Fête du Parc naturel régional du Vexin
au château de Jambville dans les Yvelines,
en 2010.
• La Nuit des soudeurs à Grandville dans la Manche,
en 2009.
• The Affordable Art Fair de Battersea à Londres
au Royaume-Uni, en 2007.
• Open dans les jardins de l'Hôtel des Bains sur le Lido
de Venise en Italie, en 2006.
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Amor

ALIGNA
+33 (0)6 89 95 25 51
aligna9@gmail.com
Aligna SadaKhom / www.aligna.fr

Créateur autodidacte et pluridisciplinaire, William Amor se
définit comme « artiste, parurier floral par l’ennoblissement
de matières dévalorisées ». Dévoilée en 2015 lors de la
COP21, sa démarche naît du souhait d’amplifier le courant
actuel de l'upcycling ou surcyclage (rien ne se perd, tout se
recrée, … en mieux !), alors que la surconsommation et la
production de masse ont des impacts néfastes pour le vivant. Grâce à l'intelligence de la
main, le déchet polluant, sac ou bouteille en plastique, devient une matière première égale
aux matériaux nobles des métiers du luxe, tels la plumasserie, la création de bijoux ou l’art
floral.
Après des années de recherches et d’expérimentations, William Amor a mis au point
un savoir-faire singulier. Inventant ses propres techniques, il façonne avec précision et
méticulosité des œuvres précieuses et délicates baptisées « créations messagères ». Dans
son atelier, les matières délaissées sont découpées sur patron ou à l’emporte-pièce et se
parent de nuances colorées par des teintures adaptées. Les sacs plastiques se gaufrent,
se galbent, se plissent, se nervurent, se crantent. Les fibres s'étirent en étamines par des
techniques de perlage à chaud. Le polytéréphtalate d’éthylène des plastiques d’emballage
se colorise sur mesure avec un rendu proche du verre et se métamorphose en éléments
d’ornementation et de parure.
Depuis janvier 2018, William Amor ajoute à son travail une dimension humaniste et
thérapeutique en s’entourant de personnes handicapées : il transmet ses gestes aux « petites
mains d’or » des Ateliers du Moulin, un établissement et service d'aide par le travail de la
Fondation franco-britannique de Sillery dans la Marne.
William Amor intervient dans le monde du design, de l’art, de la mode et du luxe :
• Installation monumentale au Landmark Atrium de Hong-Kong (Chine), en 2018.
• Création, avec Marine Peyre, du jardin d'hiver de l'Hôtel Marriott à Paris, en 2018.
• Création des sculptures Clematis petroliferus ‘Ville de Paris’ pour la Mairie de Paris, en 2018.
• Jardin de Grandville, installation pour l'exposition Christian Dior, couturier du rêve
au musée des Arts décoratifs à Paris, en 2017.
• Prunus petrochimica, arbre sculpture présenté chez Hervé Ébéniste
sous le Viaduc des Arts pour La Nuit blanche à Paris, en 2016.

WILLIAM AMOR
+33 (0)6 64 98 51 11
contact@creationsmessageres.com
www.facebook.com/creationsmessageres
www.creationsmessageres.com
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Rancillac

Rouilly

Marie

Franck

croqueuse de légumes ET DE FRUITS

F

ormée au dessin et au stylisme, Marie Rancillac a commencé
sa carrière dans les années 1980 en créant une ligne
personnelle de bijoux distribués en France et à l’étranger. Elle
s’est ensuite formée ensuite à la sculpture et la céramique dans
l’atelier du sculpteur Charles Semser (1922-2011), choisissant
le grès chamotté comme médium de prédilection. Puisant son
inspiration dans les natures mortes, les planches botaniques
et les catalogues de végétaux, l’artiste sculpte « la beauté des
choses simples » : bouton de rose, poire, citron, navet, ail ou
radis, … Aux formes des fruits de la nature, magnifiées par des
engobes colorés, elle ajoute un zeste d'humour décalé, comme
une signature : le galbe amoureux d’une courge, la vigueur
friponne d’un poivron, l’entaille sensuelle d’une figue, ...

De galeries en commandes publiques, les récoltes de Marie
Rancillac aiment à s’épanouir :
• L'Art d'en faire tout un plat à l'espace Art & Liberté
de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, en 2018.
• À fleurs d’ateliers, exposition des Ateliers d’art de France
au musée de la Vie romantique à Paris, en 2017.
• Eden au Centre céramique contemporaine La Borne,
à La Borne dans le Cher, en 2017.
• Festin pour la galerie Collection à Paris, en 2015.
• À table, installation avec Lou Perdu pour le jardin éphémère
du château d’Auvers sur-Oise, en 2008.
• Petite armée de courges, installation inaugurale du potagerfruitier du château de La Roche-Guyon, en 2005.
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MARIE RANCILLAC
+33 (0)6 30 05 40 37
www.marierancillac.fr

dresseur

mosaïste

A

près des études d’ethnologie, Franck Rouilly débute sa carrière de mosaïste en 1994.
S’inspirant « des formes primaires et naturelles », il crée des animaux rigolos avec de la
ferraille, du béton, des briques et des tesselles en verre ou émaillées.
Jailli de l’imaginaire de l’enfance, son bestiaire aux teintes vives invite au rêve. Hérisson,
caméléon, grenouille, dodo, chauve-souris, ses créatures poétiques et extravagantes
remontent à un temps où lamas et girafes s’acoquinaient pour engendrer une progéniture
bizarre, un temps où les poules avaient des dents.
Même si elles montrent souvent leurs crocs, ses drôles de bestioles n’ont pas une once
de méchanceté. Leurs yeux inoffensifs en pâte de verre fabriquée par la société Albertini
sont comme des fruits confits, leurs ocelles étincellent comme des bijoux. Elles sourient,
confiantes, à la vie, prêtes à parader en tenue de lumière dans un carnaval débridé.
La ménagerie itinérante de Franck Rouilly est déjà passée :
• À la maison de la Mosaïque de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire, en 2016.
• Au jardin du musée de l’Outil à Wy-dit-Joli-Village, en 2015.
• Au Festival d'art singulier en Méditerranée d'Aubagne
dans les Bouches-du-Rhône, en 2010.
• À la Promenade dans l’art contemporain d’Auvers-sur-Oise, en 2010.
• Au musée du Jouet de Poissy dans les Yvelines, en 2009.
• Au musée François-Pompon de Saulieu en Côte-d'Or, en 2009.
• Au Grisy Code de Grisy-les-Plâtres, en 2008.

FRANCK ROUILLY
+33 (0)6 71 41 69 86
franck.rouilly@wanadoo.fr
https://franckrouilly.wixsite.com/2018

9

Vergerette ou pâquerette des murailles
(Erigeron karvinskianus)

VITRINE

CUISINE

COULOIR

De haut en bas et de gauche à droite :

SALON

SALLE à MANGER

Perce-neige (Galanthus nivalis)
Digitale ou gant de Notre-Dame (Digitalis purpurea)
Iris gigot (Iris foetidissima)
Myosotis du Caucase (Brunnera macrophylla)
Fraisier des bois (Fragaria vesca)
Ciste (Cistus pulverulentus)
© Conseil départemental du Val-d’Oise. Photos Michel Jourdheuil.

LE REZ DE CHAUSSÉE
(Paris, musée d’Orsay). Des cartes postales
et des photographies tirées d’albums de
famille apportent une dimension historique.

Campanule, jacinthe et fraise des bois,
capucine, iris gigot ou renoncule, jonquille,
pivoine et pavot, ... Les saisons du jardin
illuminent le couloir, près d’un chat encré
sur papier par Paul van Ryssel, alias PaulFerdinand Gachet (1828-1909), et de
planches botaniques rehaussées de gouache
provenant de la collection départementale.

Dans la salle à manger, des planches d’herbiers
conservées au Muséum national d’histoire
naturelle ou confectionnées par Marinette
Cueco rappellent les plantes médicinales du
jardin d'un médecin féru d'homéopathie,
dont William Amor réinterprète l'emblème
avec Digitalis purpurea psidium ‘Van Gogh’.

Aux murs du salon, des vues contemporaines
représentent des parcs et des jardins
iconiques du Val d'Oise. Les fleurs d’Aligna
flamboient au soleil couchant. Les
Marguerites-Pinceaux de William Amor
évoquent deux toiles de Vincent van Gogh
(1853-1890), Marguerite Gachet au piano
(Bâle, Künstmuseum) et dans son jardin

Dans la cuisine, les lianes de son Hedera Helix
plastic bottle ‘Docteur Gachet’ s'échappent
du robinet de l'évier, près du Pot aux roses de
Marie Rancillac.
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Le chat des voisins

Vue aérienne du château d’Auvers

Vue aérienne du château de la Roche-Guyon

Auvers-sur-Oise, 2014.

© Conseil départemental du Val d’Oise. Photo Sébastien Girard.

Construit au XVIIe siècle pour un banquier italien de la suite de la reine Marie de Médicis
(1575-1642), le château d'Auvers, acquis par le Département en 1987, a ouvert au public en
1993. Les terrasses qui surplombent ses jardins à la française et leur collection d’iris anciens
offrent un point de vue unique sur la vallée de l’Oise.

La Roche-Guyon, 2017.

© Montgolfière du Vexin. Photo Francis Tack.

Plantées de hêtres, de tilleuls, de chênes
et de marronniers, les promenades de la
falaise remontent aux années 1777-1787 :
des salles fraîches creusées dans le rocher
et ornées de rocailles, une cataracte
de 30 mètres de haut, un belvédère et
des fabriques composaient un paysage
sublime. L’inventaire et le plan du
potager-fruitier datés de 1741 reflètent
les connaissances botaniques et les
convictions politiques de ses créateurs,
le duc Alexandre de la Rochefoucauld
(1690-1762) et sa fille Louise, duchesse
d’Enville (1716-1797). Restauré au début
des années 2000, le potager-fruitier du
château de La Roche-Guyon a reçu le
label Jardin remarquable du ministère de
la culture.
Page 12 :

Demoiselles et damoiseau d’honneur

Concert au jardin public

Beaumont-sur-Oise, 1950.

Argenteuil, vers 1900-1910.

© Conseil départemental du Val d’Oise,
fonds ARPE (coll. Jolly-Berthier).

© Conseil départemental du Val d’Oise, fonds ARPE.
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Un jardin d'Illustre
à Auvers
Daniel Raskin (1926-2008) est un des quatre
fondateurs du musée Daubigny d’Auvers. Il a
aussi entièrement restauré la maison-atelier
aux murs peints à fresque par les soins de son
ancêtre Charles-François Daubigny (18171878), de ses enfants et de ses amis Camille
Corot (1796-1875), Achille Oudinot (18201891) ou Honoré Daumier (1808-1879).
Hélène Ruffenach a signé ce portrait pour
l'édition 2006 de la brochure départementale Les
Quatre saisons des jardins. Il s’agit d’un montage
photographique superposant le propriétaire de la
maison-atelier Daubigny à son jardin, reflété sur le
flanc d’une théière.

Daniel Raskin dans le jardin
de la maison-atelier Daubigny

Auvers-sur-Oise, 2006 © Photo Hélène Ruffenach.

La jardinière en chef
de Royaumont
Justine Marin est responsable du potagerjardin inauguré en 2014. Les paysagistes
Astrid Verspieren et Philippe Simonnet (19642018) l’ont conçu comme un conservatoire
d’espèces botaniques et un champ d’expériences
respectueuses des équilibres biologiques.
Il s’ajoute au jardin du cloître, redessiné en 1912
par Achille Duchêne (1866-1947), et au Jardin
des neuf carrés, créé par Édith Vallet et Olivier
Damée en 2004. L’ensemble du domaine a reçu
le label Jardin remarquable du ministère de la
culture.
Diplômé de l’École d’horticulture Du Breuil, Yann Monel
dirige la société de production d’images HUMUS. Il a
signé les photographies de C'est mon jardin !, un livre
de Stéphane Marie et Dany Sautot paru aux Éditions
du Chêne en 2010, et de l’ouvrage sur Les jardins de
La Ballue, publié par Marianne Niermans aux Éditions
Verlhac en 2012.

Justine Marin sous une pluie de graines d’Eupatoires
Asnières-sur-Oise, 2014 © Photo Yann Monel.

Coiffée d’un chapeau de paille posé sur ses
cheveux blonds, vêtue d’une robe légère à
taille haute, Marguerite Clémentine Élisa
(1869-1949) est descendue dans son jardin
pour y cueillir un bouquet.
« Des roses blanches, de la vigne et une figure
blanche là-dedans », écrit Vincent à son frère
deux jours plus tard. Dans un mois, il la peindra
à nouveau à son piano.

Mademoiselle Gachet dans son jardin à Auvers-sur-Oise

Vincent van Gogh (1853-1905), huile sur toile (68 x 57 cm), 1er juin 1890.
Donation Paul Gachet, 1954. Musée d’Orsay, Paris.
© RMN – Grand Palais (musée d’Orsay. Photo Patrice Schmidt.
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Marguerites-pinceaux 'Marguerite Gachet'

William Amor.
Ensemble de 30 pièces réalisées à partir de sacs en plastique et de pinceaux usagés.
Travail de parure florale, finition cuir, 2019.
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LA SALLE À MANGER
LA CUISINE ET LA VITRINE
Les Herbailles de

« Enfant, je me couchais dans le pré
et j'écoutais mes sensations. »

Marinette Cueco

Marinette Cueco

Infatigable exploratrice du monde
végétal, Marinette Cueco collecte
pétales, feuilles, racines, lichens,
mousses et algues. Après un temps
d’observation méticuleuse, l’artiste
cueille, tisse, tresse, brode, noue, coud,
entrelace et recompose à sa façon
ces divers éléments en somptueux
panneaux.

L’ Herbier du

Museum national
d’histoire naturelle

Marinette Cueco a exposé en 2008 à la
Maison du docteur Gachet. Ses digitales
trônent au centre du 7e « petit herbier de
circonstance » de ses Herbailles, publié la
même année aux Éditions du Panama.

Né de la collection du botaniste Joseph Pitton de Tournefort
(1656-1708), léguée au Cabinet du Roi et enrichie par les
expéditions naturalistes du XVIIIe siècle, l’Herbier du Muséum
national d’histoire naturelle est passé de 25 000 spécimens en 1803
à près de 8 millions aujourd’hui. Les missions contemporaines de
botanistes sur le terrain, les dons et legs de particuliers et les
échanges entre institutions ne cessent de le compléter.

Digitalis purpurea
(digitale ou gant de Notre-Dame)

Marinette Cueco.
Fleurs récoltées au début de l’été 2007 à la
Maison du docteur Gachet et sur un talus du
Pouget, en Corrèze.

Pour l’essentiel, cette collection est constituée de planches. Toutefois,
certains échantillons sont conservés sous forme de lames de
verre pour les observations microscopiques, dans des enveloppes
(champignons), une carpothèque (bibliothèque de graines) ou une
xylothèque (bibliothèque de lames de bois). Depuis quelques années,
des fragments de feuilles déshydratées sont conservés dans du gel
de silice pour préserver leur structure moléculaire et permettre leur
analyse génétique.

De haut en bas :

Tanacetum vulgare (tanaisie)

Récoltée en septembre 1946 à Fosses-La Buisse en Isère.

Muséum national d’histoire naturelle, Paris. © MNHN - B. Liu.

Bryonia dioica (bryone ou navet du diable)
Le Pot aux roses

Marie Rancillac.
Grès chamotté et engobes, 30 x 25 cm, 2005.

Torquent coloratus

Aligna.
Capsules et fonds de cannettes de limonade
en aluminium coloré, 50 x 50 x 65 cm, 2016.
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Récoltée en juillet 1921 sur un talus de la route
de Montreuil-sur-Epte à La Chapelle-en-Vexin.

Muséum national d’histoire naturelle, Paris. © MNHN - I. Bouchart.

Taraxacum officinale (pissenlit ou dent-de-lion)

Muséum national d’histoire naturelle, Paris. © MNHN - RENOBOTA.
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CAGE
AUX OISEAUX

« En hiver, nos friches riches en graines
accueillent de grandes troupes
de pinsons en migration.»

Gilles Carcassès

PALIER

ANTICHAMBRE

FEMMES AU JARDIN
SALLE
AUX SOURIRES
CHAMBRE BLEUE

Gilles Carcassès

Ingénieur agronome et horticole, Gilles
Carcassès est chargé de mission biodiversité
à la communauté d’agglomération de CergyPontoise. Animateur du blog Nature en ville, il
publie chaque semaine cinq articles sur divers
sujets : l’osmie et la mouche-coucou, le papillon
Aurore et sa cardamine, la berce du Caucase ou
les pucerons soldats…
En 2017, Gilles Carcassès a publié La fleurette et le
camionneur aux Éditions Ulmer. Ce livre a reçu le prix
Coup de cœur de l’Association des journalistes du jardin
et de l’horticulture.

Chardonneret élégant (Turdus philomelos)

Bergeronnette à tête grise (Motacilla alba)

Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)

LE PREMIER ÉTAGE
Gilles Carcassès transforme la cage d'escalier en cage aux oiseaux. Sur le palier, une enfant
en robe blanche joue sur la pelouse du jardin public de Pontoise.
La figure sévère de Paul Gachet fils (1873-1962) garde les œuvres signées par son père,
présentées dans le meuble à tiroirs de l’antichambre.
La chambre bleue se transforme en corne d’abondance pour les gourmandes et les
gourmands, autour du chemin de table de légumes et de fruits dressé par Marie Rancillac
près du cabinet de curiosités d'Aligna et de Franck Rouilly.
Dans la pièce médiane, des réjoui(e)s du jardin entourent de leurs sourires la presse à bras
sur laquelle Gachet et ses amis impressionnistes gravaient leurs pochades.
Peter Knapp invite à franchir la porte de la grande chambre, qui réunit des femmes
magnifiées par son regard chaleureux.

Un coin du jardin de la ville, Pontoise

Luis Jimenez y Aranda (1845-1928), huile sur toile (23,9 x 35,1 cm), 1892.
Musée Camille-Pissarro, Pontoise. © Photo Musées de Pontoise.
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© Photos Gilles Carcassès.

LA CAGE AUX OISEAUX

LA CHAMBRE BLEUE

Ouarda Melihi, la jardinière du Val des Oiseaux
Argenteuil, 2018.

Françoise Pigeard
dans son jardin

© Conseil départemental du Val d’Oise. Photo Michel Jourdheuil.

.

Wy-dit-Joli-Village, 1998.

Collection particulière.
© Conseil départemental du Val d’Oise,
fonds ARPE.

Le jardin du Musée de l'Outil a reçu le
label Jardin remarquable du ministère
de la culture.

S’initier au jardinage sous l’œil de son grand-père
Jardins familiaux d’Ermont, 1993.

Paul Gachet fils

© Conseil départemental du Val d’Oise, fonds ARPE. Photo Pierre Gaudin.

L’ANTICHAMBRE
Paul Gachet fils (1873-1962) s’est fait le gardien de la collection paternelle,
qu’il a cachée dans les grottes de la falaise pendant l’Occupation. Après
la Libération, il offre une trentaine de toiles avec des « crépons japonais »,
des albums photographiques, des tubes de peinture écrasés ou la palette de
Van Gogh au musée du Louvre. En remerciement, il est élevé au grade de
commandeur de la Légion d’honneur en décembre 1961.
Paul Gachet fils

Auvers-sur-Oise, 1er janvier 1955. © Paris Match. Photo Maurice Jarnoux.
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Dodo

Franck Rouilly.

Pique-nique au jardin
Vers 1950.

© Conseil départemental du Val d’Oise,
fonds ARPE (coll. Bessière).
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SALLE AUX SOURIRES

Monique Petit,
jardinière ikebaniste
Eaubonne, 2014.

© Conseil départemental du Val d’Oise.
Photo Michel Jourdheuil.

À gauche :

Bouquet de dahlias
Jardins familiaux
de Domont, 1993.

© Conseil départemental du Val d’Oise,
fonds ARPE. Photo Pierre Gaudin.

À droite :

Garçonnet devant la treille
de son jardin
Montmagny, vers 1900-1910.

© Conseil départemental du Val d’Oise,
fonds ARPE (coll Négrini).

L’équipe de Plantes
Plaisirs Passions

Jeune femme dans un verger en fleurs

© Conseil départemental du Val d’Oise.
Photo Michel Jourdheuil.

Victor Renaud, chevalier des plantes potagères

La Roche-Guyon, 2018.

Le potager-fruitier du château
de La Roche-Guyon a reçu
le label Jardin remarquable
du ministère de la culture.
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Sarcelles, vers 1950.

© Conseil départemental du Val d’Oise, fonds ARPE (coll. Boureau).

Presles, 2004. © Conseil départemental du Val d’Oise. Photo Jean-Yves Lacôte.

Édith Vallet, paysagiste du Jardin des neuf carrés de Royaumont

Asnières-sur-Oise, 2011. © Conseil départemental du Val d’Oise. Photo Michel Jourdheuil.
Le domaine de la Fondation Royaumont a reçu le label Jardin remarquable du ministère de la culture.
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FEMMES AU JARDIN

Peter Knapp

« Arrêtez d’attendre le temps où vous aurez du temps,
prenez-le et maintenant. »
Peter Knapp

Pontoise, 2005.

© Conseil départemental du Val d’Oise.
Photo Michel Jourdheuil.

Plasticien, photographe, directeur
artistique et cinéaste de renommée mondiale, Peter Knapp est un
un homme d'images que passionnent
le bleu du ciel, le mouvement de la
mer, les murets de pierre et les champs
de terre. Surtout, il photographie des
femmes, des femmes, des femmes,
« épiderme du corps et du monde »,...
En 2005, il signe des portraits de
« femmes au jardin » dans la brochure
Les Quatre saisons des jardins.
Peter Knapp a réalisé deux documentaires
sur Vincent van Gogh : Derniers jours à
Auvers (Camera Lucida, 2007, 52 mn) et
Moi Van Gogh avec François Bertrand (Les
Productions de la Géode, 2009, 40 mn). Il
a co-signé Vincent van Gogh à Auvers (Éditions du Chêne, 2009), avec Wouter van
der Veen, et La Maison Knapp (Éditions
Atlantica-Séguier, 2008), avec Michel
Jourdheuil.

Sylvie Cachin et Christiane Walter au Moulin de la Couleuvre

Pontoise, 2005.
Le jardin du Moulin de la Couleuvre, siège du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Val d’Oise, juxtapose des milieux
écologiques variés. Il s’enorgueillit de la présence de cinq orchidées sauvages
et d’une fougère caractéristique des falaises humides de Méditerranée, la
Capillaire de Montpellier.
Page 25 en haut :

Hélène Ruffenach au jardin de l’Hermitage

Pontoise, 2005.
Hélène Ruffenach a recomposé son jardin d'enfance en un « jardin
impressionniste » inspiré de la touche, de l’énergie et de la palette des
peintres.
Page 25 en bas :

Nathalie Becq au Jardin de Campagne

© Photos Peter Knapp.

Grisy-les-Plâtres, 2005.
Nathalie Becq est réputée pour sa collection de rosiers anciens et sa pépinière
de vivaces. Le Jardin de Campagne a reçu le label Jardin remarquable du
ministère de la culture.
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Inscrite dans la dynamique du livre 50 parcs et jardins dans le Val d’Oise, cette exposition
en explore en toute liberté certaines lignes de force au travers d’un ensemble d’œuvres
historiques et contemporaines : installations artistiques, planches botaniques, gravures,
aquarelles et gouaches, cartes postales, photographies...

Commissaires de l’exposition

• Michel Jourdheuil, chargé de mission Parcs & Jardins à la direction de l'action culturelle.
• Élodie Perrault, responsable de la Maison du docteur Gachet.

Relations avec le public

• Françoise Goldstein, Agata Podsiadly et Célia Tibouchi, médiatrices.

Collections de l’Atelier de restitution du patrimoine et de l’ethnologie (ARPE)
• Isabelle Lhomel, responsable de l'ARPE et chargée de recherches.
• Béatrice Cabedoce, chargée de recherches.
• Patricia De Lisi, documentaliste.

Régie des parcs et jardins

• Noël Lapp, chef d’équipe à la direction de l’environnement & du développement durable.
• Éric Decourty et Thierry Vandevelde, jardiniers.

Suivi administratif et financier

• Lahcène Sari à la direction de l’action culturelle.

Suivi éditorial

• Armelle Bonis, chargée de mission Études & Publications à la direction de l'action culturelle.
• Francine Gellé-Boizard, assistante.

Conception graphique

• Élodie Godefroot, Il était une image.

Relations presse

• Noalig Tanguy et Marion Galvain, Agence Dezarts.
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Cette exposition s’intègre à la saison culturelle d’Auvers-sur-Oise 2019, conçue en partenariat entre la Ville
d’Auvers, le Conseil départemental du Val d’Oise, l’Institut Van Gogh et les sites culturels d’Auvers, avec le
soutien du Comité régional du tourisme Paris – Île-de-France.
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En vente à la boutique

En vente à l'accueil de la Maison du docteur Gachet au prix de 15 €.

Michel Jourdheuil

50 PARCS & JARDINS Val d’Oise
dans le

Logo sans fonds perdus

1

Maison du docteur Gachet
78, rue Gachet
95 430 AUVERS-SUR-OISE
maison.gachet@valdoise.fr

tel : 01 34 25 30 30
www.valdoise.fr
communication@valdoise.fr

