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n avril 2004, le Parlement et le Conseil européens ont retenu la liaison à
grand gabarit Seine-Escaut comme projet prioritaire du Réseau trans-européen
de Transport. La construction du canal Seine-Nord entre Compiègne et Cambrai
devrait commencer à la fin de l’année. Cette nouvelle voie d’eau entre l’Oise et l’Escaut
donnera accès au delta de ce fleuve et à celui de la Meuse et du Rhin, qui se jettent dans
la mer du Nord aux Pays-Bas. Elle ouvrira ainsi le bassin de la Seine sur le réseau des
voies navigables de l’Europe du Nord, jusqu’à la Baltique, et, par la liaison RhinMain-Danube, jusqu’à la mer Noire.
Lancé en septembre 2007, le Grand-Paris affiche l’ambition d’ouvrir la capitale
sur la façade maritime, en faisant de la vallée de la Seine l’axe principal du développement
de l’agglomération parisienne. L’association entre le port fluvial de Paris, déjà au premier
rang européen, et les ports de Rouen et du Havre, redessinera la géographie urbaine,
économique et sociale du Bassin parisien. L’enjeu est d’en faire une ville-monde
multipolaire, écologique et belle, qui s’inscrive de manière intelligente dans la
compétition économique internationale.
Situé au carrefour de l’Île-de-France, de la Normandie et de la Picardie, le
Val-d’Oise est directement intéressé par ces projets qui permettront de renouer avec
une croissance durable et raisonnée. Au nord, le Port autonome de Paris anticipe la mise
en service du canal Seine-Nord, prévue en 2016-2017, en aménageant une plate-forme
tri-modale en amont du port de Bruyères-sur-Oise. Au sud, la situation géographique
exceptionnelle de la confluence de la Seine et de l’Oise justifie qu’elle devienne la
principale ville-port fluviale du Grand-Paris.
Ainsi s’explique l’appareillage du navire Val-d’Oise Océan, armé par le Conseil
général pour embarquer tous les publics sur l’Axe Seine, jusqu’à la mer et au-delà, et
leur faire découvrir ses merveilles de manière insolite.
Fondée sur une sélection d’œuvres de la collection départementale, enrichie par
des prêts du musée Daubigny, l’exposition de la Maison du docteur Gachet nous
rappelle combien la création artistique, l’invention scientifique, l’innovation technique
et le développement économique ont partie liée. Les précurseurs des impressionnistes et
les impressionnistes eux-mêmes sont en effet contemporains d’un premier «Grand
Paris».
En associant les paysages de Seine et d’Oise au monde littoral et maritime, la
Maison du docteur Gachet nous invite à prolonger dès aujourd’hui l’échappée belle
engagée, il y a 200 ans, par des artistes qui aimaient tant les jeux de la lumière sur
l’eau qu’ils réunirent dans un même élan l’Île-de-France, la Normandie, la Picardie.

Arnaud Bazin
Président du Conseil général du Val-d’Oise

La collection du Conseil général

L

ongtemps présentée au château de La Motte à Luzarches, au Comité départemental du
Tourisme et des Loisirs, la collection du Conseil Général comprend une vingtaine de
peintures (huiles sur bois ou sur toile, pastels et gouaches), une trentaine de dessins
ou gravures, une cinquantaine de lithographies d’Honoré Daumier, huit eaux-fortes de
Charles François Daubigny et un portrait du Docteur Gachet, L’Homme à la pipe, unique
eau-forte réalisée par Vincent van Gogh (1890).
En 1986, l’acquisition du tableau de Claude Monet, La Gare d’Argenteuil (1872),
représentant l’arrivée et le départ de trains de marchandises dans l’ancienne gare de
triage d’Argenteuil marque le début d’une active politique d’acquisitions du Conseil général.
La collection s’oriente très vite vers les maîtres de l’impressionnisme qui ont sillonné le
Val-d’Oise et ses sites les plus remarquables.
Cette orientation s’affirme en 1988 avec l’acquisition d’une deuxième œuvre majeure de
l’impressionnisme, Bateau à l’ancre à Argenteuil, peint par Gustave Caillebotte en 1891.
Puis viennent des œuvres de peintres moins célèbres qui ont représenté les villages des
bords de l’Oise, Pontoise, Auvers…
La ville de Pontoise a inspiré Ludovic Piette, qui venait souvent peindre aux côtés de son ami
Pissarro, ou Louis Hayet, qui propose un traitement pointilliste d’un chemin de halage.
D’abord déposés et présentés au musée Pissarro de Pontoise, ces achats viennent enrichir le
fonds de peintures et permettent de concevoir une série d’expositions temporaires, esquissant
une histoire de la peinture de paysage, des prémices de l’impressionnisme à ses recherches
les plus audacieuses.
Le 15 décembre 2007, le Conseil général achète, en salle des ventes à Pontoise, huit
gravures et deux tableaux de Charles François Daubigny. Dès 1860, ce précurseur des
impressionnistes s’est installé à Auvers-sur-Oise et a rapidement entraîné dans son sillage
toute une colonie d’artistes.
Ses eaux-fortes illustrent des sujets de la vie rurale comme la composition qui montre
une poule et ses poussins picorant dans un pré luxuriant. Les quatre autres, plus connues,
sont tirées du Voyage en bateau, un album de seize vignettes publié en 1862 chez Cadart
et Chevalier, les fondateurs de la Société des Aquafortistes. Sa vue de La Seine à Herblay
(1855) est conservée au musée Daubigny.
D’autres œuvres appartenant à la collection sont déposées dans des musées du département :
une vue lumineuse de Suzanne Valadon représente le manoir de Ninon au Château de
Villarceaux est prêtée au musée Utrillo Valadon de Sannois, une autre de Albert Lebourg,
qui a pour sujet La Route menant de la Roche Guyon à Vétheuil, est accrochée sur les
cimaises du Château de la Roche Guyon.
Ainsi, la peinture de paysage est le genre le mieux représenté dans la collection départementale.
Des acquisitions régulières viennent l’enrichir de peintures et de gravures signées par
des artistes qui ont vécu et travaillé dans le Val-d’Oise. Leurs œuvres sont régulièrement
prêtées lors d’expositions temporaires organisées par les musées de L’Isle-Adam, Auvers et
Pontoise, mais aussi hors du département, en France et à l’étranger.

Paysages de Seine et d’Oise, des chemins vers la mer

L
Claude Monet, La gare d’Argenteuil

e développement des moyens de transport
ferroviaire et l’invention du tube de peinture en 1840 accordent aux peintres une
nouvelle liberté et leur permettent de quitter leurs
ateliers pour peindre sur le motif la campagne et
la mer. Entre Paris et Le Havre, la Seine et l’Oise
jouent alors un rôle privilégié dans l’expansion
d’un mouvement dédié à la peinture de paysage.

Les gares d’Auvers et de L’Isle-Adam/Parmain sont inaugurées en 1846, la
ligne d’Argenteuil en 1851. Amorcée en 1846, la ligne directe Saint-Denis/
Dieppe par Pontoise et Gisors est achevée en 1873.
Dès lors, les peintres œuvrant en Ile-de-France et en Normandie circulent
sans mal de l’île de Chatou aux ports de pêche du littoral normand, en passant
par les villes de Gennevilliers, Argenteuil, Pontoise, Mantes-la-Jolie, Vernon ou
Rouen, les villages d’Auvers-sur-Oise, Vétheuil, La Roche-Guyon, Giverny.
Partout, les peintres veulent alors décrire les variations de l’athmosphère, les
effets lumineux du ciel et de l’eau, les changements des saisons, le canotage,
la voile ou la baignade.
Située à moins d’une heure de Paris, Auvers-sur-Oise va devenir un site
privilégié pour de nombreux artistes.
Charles François Daubigny s’installe en 1860 dans la villa des Vallées qu’il
vient d’y faire bâtir. Héritier de l’école de Barbizon, il aime à représenter en
toutes saisons la variété des points de vue que lui offre la région, comme dans
Paysage au bord de l’Oise.
Adepte précoce de la peinture en plein air, ce précurseur des impressionnistes
a eu l’idée de construire un bateau-atelier pour travailler au plus près de la nature.
En compagnie de son fils Karl, il pratique, sur «le botin», le canotage et la
peinture. Au cours du Voyage en bateau entre Asnières et Auvers (1862), il
dessine seize vignettes à l’eau-forte qui illustrent sur un ton humoristique
leurs balades en bateau.
De lui, Zola écrit qu’il «…ne s’est guère éloigné de la capitale, sauf pour de
rares fugues en Normandie.» En 1860, il découvre Honfleur et Villerville, où
il reviendra plusieurs fois avec Karl. L’aquarelle du Remorqueur près du Havre
n’est pas datée précisément mais, à partir de 1860, tous deux séjournent à
Villerville.

Karl Pierre Daubigny suivra l’enseignement de son père. Dans la peinture sur
panneau, Paysage et Rivière, le lieu n’est pas identifié mais apparaissent, dans
un traitement assez réaliste, les jeux de l’ombre et de la lumière et les reflets
de la nature.
Dans Pêcheurs à pied à Villerville, (1873-1874), le paysage s’anime. La
palette, sombre jusqu’alors, s’enrichit de taches colorées à la manière de Boudin
ou Monet. Les touches s’intensifient afin de donner de l’épaisseur aux
personnages, témoignant de la capacité qu’a l’artiste à intégrer les recherches
des impressionnistes.
Son esquisse improvisée des Vaches s’abreuvant, peinte sur un petit panneau
de bois, frappe par l’intense vibration du ciel bleu. En 1872, le même sujet
inspire à Victor Dupré un tableau plus ambitieux mais impossible à localiser,
puisqu’il a travaillé aussi bien dans la forêt de Fontainebleau qu’en Normandie
et sur les bords de l’Oise
Victor vit à L’Isle-Adam auprès de son frère aîné Jules, qui s’y est établi dès
1845. Depuis 1865, celui-ci passe ses étés sur la côte picarde, à Cayeux-surMer, et y compose les symphonies mélancoliques du ciel et de la mer dont
la houle malmène de frêles embarcations.
Une colonie d’artistes s’installe très tôt à Auvers-sur-Oise, autour des Daubigny.
Le 9 avril 1872, Paul Ferdinand Gachet, séduit par le caractère pittoresque du
village, se porte acquéreur de la maison qui porte aujourd’hui son nom.
C’est alors autour de sa personnalité que se rassemblent Cézanne, Pissarro et
Guillaumin.
Pissarro s’installe à Pontoise entre 1866 et 1883 et y réalise un grand nombre
de peintures, dessins et gravures. Cézanne et Guillaumin viennent, chez le
docteur Gachet qui est lui aussi graveur, tirer plusieurs estampes en 1873
et Van Gogh, en 1890, fait le portrait du médecin, l’unique eau-forte de sa
main.
Armand Guillaumin est toujours resté fidèle à la manière impressionniste.
En 1860, il entre à la Compagnie des Chemins de fer d’Orléans. Il rencontre
Paul Cézanne et s’en va peindre avec lui les bords de la Seine vers 1873, à Ivry,
Clamart ou Charenton, dans la banlieue sud de Paris. Dans Quais de la Seine
à Charenton (1886), le paysage en arrière-plan représente une zone urbaine
et industrielle, avec des maisons et des cheminées.

En 1887, Norbert Gœneutte visite Le Port de Rotterdam. Quatre ans plus
tard, le docteur Gachet lui prescrit le bon air d’Auvers-sur-Oise où il pourra
soigner ses poumons en poursuivant ses activités de peintre et de graveur. Ami
de Manet et de Renoir, cet artiste est un remarquable aquarelliste paysagiste.
Les deux petites aquarelles de la collection départementale, qui représentent
Les chaumières d’Auvers-sur-Oise, témoignent de son aisance graphique à
représenter le caractère pittoresque du village.
Pontoise et ses alentours sont largement représentés par les peintres Louis Hayet,
Ludovic Piette et Camille Pissarro qui évoquent ses ruelles, chacun à leur manière.
Comme son ami Pissarro, qui l’oriente sur les chemins de l’impressionnisme,
Piette privilégie des scènes du quotidien, les fêtes traditionnelles, les quartiers,
les rues animées, les marchés.
Dans Barques sur l’Oise à Saint Ouen l’Aumône (1888), Gustave Loiseau
montre à l’arrière-plan les fumées des cheminées d’usine, et témoigne par là
des modifications récentes du paysage, marqué par la révolution industrielle.
Louis Hayet traite la couleur de manière scientifique. Dans ses œuvres pointillistes, comme Les Bords de l’Oise à Pontoise (1888), il se base sur la théorie
de la division des couleurs et de la lumière formulée en 1839 par le chimiste
Michel-Eugène Chevreul, et décompose la couleur en petits points juxtaposés
que l’œil du spectateur se charge de mélanger.
Cette œuvre sera présentée l’an prochain au
musée des Beaux-Arts de Rouen, dans le cadre
du Festival Normandie impressionniste 2013,
au côté d’un autre fleuron de la collection,
Bateau à l’ancre sur la Seine (1891) de Gustave
Caillebotte.
En associant les paysages de Seine et d’Oise au
littoral et à la mer, l’exposition présentée à la
Maison du docteur Gachet nous invite à suivre,
aujourd’hui, cette échappée belle vers la mer,
engagée il y a 200 ans par des artistes qui aimaient
tant les jeux de la lumière sur l’eau qu’ils suivirent
les cours de l’Oise et de la Seine et réunirent dans
un même élan l’Île-de-France, la Normandie, la
Picardie.
Gustave Caillebotte,
Bateau à l’ancre à Argenteuil

Liste des œuvres
Norbert Gœneutte (1854-1894)
Le Chemin courbe,
1894,
aquarelle signée.

© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Norbert Gœneutte (1854-1894)
Chaumières à Auvers,
1894,
aquarelle signée.

© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Ludovic Piette (1826-1878)

Jeune femme à l’ombrelle,
1876,
gouache marouflée sur toile et signée,
30,4 cm x 36,2 cm.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Gustave Loiseau (1865-1935)

Barques sur l’Oise à Saint-Ouen-L’Aumône,
huile sur toile signée.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Louis Hayet (1864-1940)

Bord de l’Oise à Pontoise,
1888,
huile sur toile signée en bas à droite
52 x 75 cm.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Camille-Émile Dufour (1841-1933)
Les Quais de la Seine à la Frette-sur-Seine,
vers 1870-1880,
huile sur toile,
38 cm x 55 cm.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Armelle Maugin

Liste des œuvres
Karl Daubigny (1846-1886)

Vaches s’abreuvant,
huile sur bois signée en bas à droite,
17 x 26 cm.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Armelle Maugin

Albert Lebourg (1849-1928)
Vétheuil, la route de La Roche-Guyon,
huile sur toile signée,
65 x 50 cm.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte
En dépôt à l’EPCC
du château de la Roche-Guyon.

Suzanne Valadon (1865-1938)
Le Château de Villarceaux,
huile sur toile signée en bas à droite.
© Conseil général du Val-d’Oise
en dépôt au Musée Utrillo-Valadon
à Sannois.
Photo : Mairie de Sannois

Karl Daubigny
(1846-1886)

Paysage et rivière,
huile sur bois signée,
21 x 33,5 cm.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Charles-François Daubigny
(1817-1878)
La Seine à Herblay,
vers 1855,
peinture sur bois signée.

© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Armelle Maugin

Camille Pissarro
(1830-1903)
Paul Cézanne,
eau-forte,
1874.

© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Liste des œuvres
Charles-François Daubigny,
Avalons,
Lutte contre la rame,
Nuit à bord,
Pêche miraculeuse, ou Réjouissance
des poissons au départ du mousse
(ci-contre),
1862, 4 eaux-fortes du Voyage en
bateau d’Asnières à Auvers.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Armelle Maugin

Charles-François Daubigny,
La Plage de Villerville (ci-contre),
Le Bac à Bezons,
Le Guet du chien,
La Poule et ses poussins,
vers 1873-1874, 4 eaux-fortes.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Armelle Maugin

Karl Daubigny,

Pêcheurs à pied à Villerville,
vers 1873-1874,
huile sur panneau.
© Auvers-sur-Oise, musée Daubigny

Armand Guillaumin,
(1841-1927)
Marine à Charenton,
1873,
eau-forte
30 x 39 cm.

© Auvers-sur-Oise, musée Daubigny

Victor Dupré (1816-1879)

Vaches à la rivière près du pont,
huile sur toile signée en bas à gauche,
42,5 x 56,5 cm.
© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Armelle Maugin

Jules Dupré (1811-1889)

Mer en vue à Cayeux,
huile sur toile signée en bas à gauche,
91 x 104 cm.
© Auvers-sur-Oise, musée Daubigny

Charles-François Daubigny,
Remorqueur près du Havre,
après 1860,
aquarelle sur carton,
40,3 x 46,5 cm.

© Auvers-sur-Oise, musée Daubigny

Charles-François Daubigny,
Le Mousse tirant le cordeau,
1862,
eau-forte du
Voyage en bateau d’Asnières à Auvers.
© Auvers-sur-Oise, musée Daubigny

Charles-François Daubigny,
Paysage au bord de l’Oise,
vers 1873-1876,
huile sur panneau.

© Conseil général du Val-d’Oise
Photo Jean-Yves Lacôte

Norbert Gœneutte,
Port de Rotterdam,
vers 1887,
huile sur toile.

© Auvers-sur-Oise, musée Daubigny

La route des peintres

du Val d’Oise vers la mer

Paysages de Seine et d’Oise,
des chemins vers la mer,
est une brochure publiée à l’occasion de l’exposition présentée
à la maison du Dr Gachet du 8 septembre au 28 octobre 2012,
premier événement de Val-d’Oise Océan.
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Exposition
du 8 septembre au 28 octobre 2012
Entrée gratuite
Groupes sur réservation
Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi
Fermeture saisonnière
de novembre 2012 à fin mars 2013

Accès par la route :
Porte Maillot ou Porte de Clignancourt, suivre A86,
puis autoroute A15 direction Cergy-Pontoise,
A115 direction Amiens Beauvais,
sortie Méry-sur-Oise puis direction Auvers-sur-Oise.

n

Accès par le train :
les samedis, dimanches et jours fériés,
trains directs de Paris Nord à Auvers-sur-Oise en 35 minutes.
n départ à 10h08, arrivée à 10h43 - Retour à 18h06,
arrivée Paris Nord à 18h39.
n
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