ATELIER JEUNES ENFANTS

ATELIERS PHILO
• Samedi 13 avril (5-11 ans)
L’Homme est-il bon par nature ?
• Samedi 11 mai (5-11 ans)
L’art c’est quoi ?
• Samedi 8 juin (6-12 ans)
L’Homme et l’animal
Réservation obligatoire ( 10 enfants max ) au 01 30 36 81 27

http://www.ateliersdephilosophiepourenfants.com/

MAISON
DU DOCTEUR GACHET
78, rue Gachet // 95430 Auvers-sur-Oise
maison.gachet@valdoise.fr // www.valdoise.fr // 01 30 36 81 27
MaisonDuDocteurGachet

OUVERTURE
Du 23 mars au 3 novembre 2019
de 10h30 à 18h30 (dernières entrées à 18h15)
Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi
Entrée gratuite

NOUVEAU !

AGENDA 2019
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
• Samedi 18 mai

Ouverture exceptionnelle de la Maison du docteur
Gachet et son exposition « Jardins, joies du Val d’Oise »
jusqu’à 20h.

• Samedi 18 mai

Atelier photographie : Portraits de joie
Dans le cadre de l'exposition « Jardins, joies
du Val d'Oise », venez prendre en photos vos amis
dans le jardin de la maison.
Réservation sur sortiesnature.valdoise.fr

SEMAINE DE LA FÊTE
DE LA NATURE

Le Conseil départemental soutient
la culture en Val d’Oise

Audioguide à 5€
En vente à l’accueil

PROGRAMME
CULTUREL 2019

ACCÈS
par la route

Porte Maillot ou Porte de Clignancourt,
suivre A86 puis A15 direction Cergy-Pontoise,
puis A115 direction Amiens-Beauvais,
sortie Méry-sur-Oise et Auvers-sur-Oise,
puis direction Auvers-sur-Oise.

par le train / Bus

De la gare de Paris Nord Ligne H rejoindre Valmondois
puis correspondance pour Auvers-sur-Oise.
De la Gare de Paris St Lazare, ligne J rejoindre Pontoise
puis correspondance ligne H pour Auvers-sur-Oise.

Du 20 au 26 mai

De toutes les gares parisiennes du RER C
rejoindre Pontoise puis correspondance ligne H
pour Auvers-sur-Oise.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

RER A direction Cergy le Haut descendre
à Cergy-Préfecture puis bus 9507.

• Samedi 8 juin // 10h-11h30

Bus 9507 depuis les gares de Pontoise
et Cergy Préfecture : direction Parmain/Jouy le Comte,
arrêt rue Rémi à Auvers-sur-Oise.

7, 8 et 9 juin

Atelier philo L’Homme et l’animal
Jeune public (5 - 11 ans) animés par Les petites Lumières

• Samedi 8 juin // 14h-16h

Associations de plantes à but non lucratif
par Fleurs en Liberté
Réservation sur sortiesnature.valdoise.fr

Train direct depuis Gare du Nord

Uniquement les week-ends et jours fériés
(circulation 30 mars- 27 octobre 2019)

• Dimanche 9 juin // 10h30-12h

Atelier Le bestiaire de mosaïque
par un artiste de l’exposition, Franck Rouilly
Atelier « jeune public » (10 enfants max)
Réservation obligatoire au 01 30 36 81 27
Maison
du docteur Gachet

LES ARAIGNÉES

Château d’Auvers

Mercredi 19 juin // 14h-16h

Maison
du docteur Gachet

Réservation sur sortiesnature.valdoise.fr

JARDINAGE ET CUISINE
DES AROMATIQUES
Dimanche 14 octobre // 14h-16h

Réservation sur sortiesnature.valdoise.fr

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

tél : 01 30 36 81 27
www.valdoise.fr
communication@valdoise.fr

78, rue Gachet
95430 Auvers-sur-Oise
01.30.36.81.27 // www.valdoise.fr
MaisonDuDocteurGachet

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE

R
JA
		
DINS

« L’inaccessible »
de la maison
du docteur Gachet

Aligna, Amor,
Rancillac, Rouilly...

jo ie s

ALIGNA

DU VAL D’OISE

23 mars | 8 sept. 2019

En lien avec la saison culturelle d’Auvers-sur-Oise, la maison du
docteur Gachet a le plaisir de proposer « JARDINS, JOIES DU VAL
D’OISE ». Cette exposition s’inscrit dans la dynamique du livre « 50
parcs et jardins dans le Val d’Oise » édité à la fin de l’année 2018 à
l’occasion des 50 ans du département. Loin d’en être une exacte
déclinaison, elle en reprend certaines lignes de force mais s’en
émancipe en toute liberté.

Marie rancillac

WILLIAM AMOR

JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE
22 septembre 2019		
représentations à 16h et 17h

« Mademoiselle Laure,
chansons bipolaires… et alors ! »

Franck Rouilly

Un ensemble d’œuvres historiques et contemporaines y est réuni :
photographies, cartes postales, archives, sculptures, installations…
Des planches d’herbier rappellent les propriétés médicinales de
nombreuses plantes du jardin du docteur.
Plusieurs lieux emblématiques du département et quelques
personnages souriants sous l’objectif de Peter Knapp, Yann Monel
ou Hélène Ruffenach, éclairent les murs. Des instantanés familiaux
de toutes époques mélangent les repères temporels. Un écho tout
particulier est donné à quatre artistes contemporains, à la fois dans
la maison et dans le jardin : le plasticien ALIGNA, l’ennoblisseur
matière William AMOR, la céramiste Marie RANCILLAC et le
sculpteur Franck ROUILLY.
Urbains ou campagnards, réguliers ou sauvages, modestes ou
remarquables, les parcs et les jardins sont un des atouts les plus
séduisants du département. Cette exposition en chante les attraits.
Témoins des tribulations des êtres et du monde, les jardins ont
cette capacité d’en cristalliser la beauté.
Après « Mélancholia », présentée l’an dernier, place à présent à la
joie, celle, universellement partagée, de vivre au jardin. Une des
thématiques centrales du mouvement impressionniste finalement :
l’exaltation du bonheur.

photographies d’Olivier VERLEY

21 sept. | 03 nov. 2019
On se dit que cette maison Gachet, qui bénéficie de toutes les
protections, ne risque rien, qu’elle a de belles nuits étoilées
devant elle sous la falaise hautement consolidée.
Pourtant, je ne peux m’empêcher de songer à E. Poe et à sa
terrifiante nouvelle, La chute de la maison Usher. Des passerelles
troublantes m’apparaissent en effet entre ces deux maisons, des
passerelles de «fiction» qui m’orientent aussi vers de tangibles
réalités. S’y rejoignent la mélancolie et la maladie mentale, des
ectoplasmes, et des passants considérables que leur célébrité
maintient dans les lieux.
C’est avec ces pensées que j’accède, si c’est possible, à
l’inaccessible de la maison Gachet, sa grotte, sa clairière où le
minéral épouse le végétal, ses abris troglodytes, ses hauteurs.
Quand s’y mêlent la neige, le noir et blanc de la photographie,
une attention privilégiée aux passagers prestigieux des lieux,
la littérature se rapproche, tout autant pour noircir que pour
blanchir le tableau.
Olivier Verley, février 2019.

Le tour de chant de Mademoiselle Laure, est un regard intime sur les chemins de
la création quand celle-ci rencontre la maladie mentale et plus particulièrement la
bipolarité.
Avec la Maison du docteur Gachet la rencontre se passe un jour de juin. Dans l’écrin vert
des premiers jours de l’été quand les blés jaunes dorent au soleil et que l’on y expose
la mélancolie. La sensibilité de ce lieu et de l’histoire même du docteur Gachet va
influencer la tonalité de son récital. De là naîtront de nouvelles chansons directement
liées à l’histoire du docteur Gachet. La découverte de ses croquis des folles de la
Salpêtrière est à l’origine d’une chanson sur le bal des folles qui s’y déroulait à la micarême vers la fin du XIXe siècle. Ce sera aussi une composition autour des lettres
bouleversantes d’André Gill alors interné à Charenton.
Le tour de chant de Mademoiselle Laure, c’est aussi la couleur et la présence de
Vincent Van Gogh, dont le jour de naissance, un 30 mars, est aujourd’hui devenu
symboliquement la journée mondiale des troubles bipolaires.
L’idée est alors née de venir chanter en cette maison pour un voyage dans le temps
et le présent. Au cœur du lieu où le docteur Gachet questionnait la lumière, la couleur,
les passions, les rêves et la folie.

Accompagnée des percussions de Bruno Josué, Laure va proposer un tour de
chant aux résonances intimes et universelles. Par la couleur des rythmes, des
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mots, des pigments à fleur de peau issus de son expérience personnelle elle nous
emmène à la rencontre des arts et de la folie, questionnant ainsi les chemins de la
création, les artistes mais aussi, peut-être, un peu chacun de nous.

© Olivier Verley

