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Edito
La saison estivale Auversoise 2015
s'annonce particulièrement riche et
animée.
Des moments privilégiés pour vivre et
partager en famille des loisirs et faire le
plein d'émotion autour de propositions
artistiques, de fêtes et d’animations.
Tout a été mis en œuvre pour que chacun
y puise son programme : expositions,
spectacles, théâtre, concerts…
Dès le 4 avril, l’équipe Auvers tourisme
vous accueillera dans le nouvel office
parc Van Gogh : visites guidées,
conférences, ateliers seront proposés
aux plus jeunes comme aux plus avertis !
Une volonté d'élargissement du public,
de diffusion et de transmission de ce
patrimoine culturel original d’Auvers qui
nous tient à cœur.
Nous voulons aller au-devant des
publics, créer des rencontres, multiplier
les points de vue, enrichir les échanges.
La saison culturelle invite à se laisser
guider « sur les pas de Van Gogh » et à
vibrer au rythme du monde sensible et
humaniste de l’artiste.
Notre fête de la ville aura lieu les 27 et 28
juin avec des spectacles de rue insolites,
une soirée Son et Lumière place de la
mairie, le défilé du carnaval des écoles
encadré par les associations de danse
Auversoises.
De surprises en surprises, la ville s’anime :
Olympiades, Fête de la musique, feu
d’artifice, festivals, salon de la bande
dessinée, journées du patrimoine…
Tout ce métissage est uni par une
constante : la recherche de qualité, de
générosité, de tolérance et des valeurs
indispensables à l’épanouissement d’une
ville telle que la nôtre.
Chacun dans son individualité peut y
trouver de quoi satisfaire son esprit et
sa sensibilité, aiguiser son sens critique
et enrichir son devenir. Alors, n’hésitez
plus, venez toujours plus nombreux
profiter de cette saison 2015 riche en
émotions, nouveautés et rencontres que
je vous invite à découvrir.

Isabelle Mézières
Maire d'Auvers-sur-Oise

SAISON CULTURELLE
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Saison culturelle « Sur les pas de Van Gogh, 125 ans d’inspiration »
La saison culturelle 2015 d’Auvers-sur-Oise est rythmée par un ensemble d’expositions, d’événements et d’expériences en partenariat
avec des institutions et des localités européennes qui commémorent la disparition de Vincent van Gogh survenue il y a 125 ans.
C’est en France, sa patrie d’adoption, que Van Gogh réalise, en moins de cinq années, les tableaux qui le rendront célèbre.
LeC O20
mai 1890, Vincent arrive à Auvers-sur-Oise où il réalisera 70 de ses plus belles toiles. Il repose auprès de son frère Théo dans notre
M M U N I QU É D E P R E S S E
cimetière communal.
Cette année, les pas de Van Gogh résonneront plus que jamais dans toute la ville. Nous vous invitons à les suivre dans les différents lieux
culturels : Chambre de Van Gogh à l'Auberge Ravoux, Jardin et Maison-Atelier de Daubigny, Musée Daubigny, Galerie d’art contemporain,
Orangerie du château, Maison du Docteur Gachet et Musée de l’Absinthe.
SAISON CULTURELLE 2015

: http://surlespasdevangogh.eu

Musée Daubigny

Manoir des Colombières, rue de la Sansonne
Un certain regard sur Van Gogh : Minnelli, Kurosawa, Pialat
« Tout est dans le regard. On disait de Monet : ce n’est qu’un œil mais quel œil ! Je ne suis pas Monet, mais je pense que j’ai un œil. Un film c’est toujours mon regard. »
Maurice Pialat

4 avril > 20 septembre 2015

La chambre de Van Gogh à l’Auberge Ravoux
Place de la Mairie
Ou le silence de Van Gogh 4 mars > 31 octobre 2015

Depuis la réouverture en septembre 1993 de l’Auberge Ravoux dite « Maison de Van Gogh »,
près de 1.300.000 visiteurs venus du monde entier y ont découvert la chambre de Van Gogh.
La chambre de Van Gogh n’accueille pas des touristes mais des « pèlerins » qui adhèrent aux
valeurs dont Van Gogh était porteur et dont le ressenti est si bien résumé par l’historien d’art
Wouter van der Veen dans son livre « Van Gogh - dans la chambre de Vincent »* :
« Van Gogh est le modèle absolu pour ceux qui se sentent en désaccord avec les pouvoirs,
les règles, les systèmes et les injustices qui les entourent. Il a montré que la révolte et
l’insoumission étaient de formidables moteurs de création. Il a montré qu’il était bon d’hésiter,
de douter, de remettre en question, tout en restant fidèle à des valeurs telles que la simplicité,
le travail et l’intégrité. […]
[…] C’est sans doute là le miracle Van Gogh. Il réussit à donner à chacun des clés de lecture
différentes et personnelles. Chacun est libre de voir dans ses toiles ce qu’il veut, ou ce dont
il a besoin. Nul besoin d’être historien de l’art pour apprécier l’œuvre de Vincent, et peut-être même que le contraire serait la seule
vérité acceptable : moins on en sait, et mieux ça vaut, car l’imaginaire peut alors prendre le relais sur le savoir, et, à l’inverse de l’esprit
académique mais en parfaite adéquation avec l’esprit de Van Gogh, le plus ignare des incultes peut y trouver un clin d’œil intime.
Chacun, au fond, porte en soi son propre Van Gogh. »
En résumé, dans la chambre de Van Gogh, il n’y a rien à voir mais tout à ressentir et il n’est nul besoin de créer un événement pour la
« meubler ».
L’Auberge Ravoux est aujourd’hui à la fois un lieu de mémoire et un lieu de vie. Le défi est de faire cohabiter, dans un lieu chargé
d’histoire, l’activité traditionnelle « restaurant et commerce de vin » et l’activité culturelle gérée par l’Institut Van Gogh.
Celui-ci s’est donné pour mission de réaliser à l’Auberge Ravoux le modeste rêve de Van Gogh qui écrivait, le 10 juin 1890 :
« Un jour ou un autre, je crois que je trouverai moyen de faire une exposition à moi dans un café. »
* Edition Desmaret, collection les Insoumis (2004)
OUVERTURE du mercredi au dimanche : 10h - 18h - ENTRÉE Plein tarif 6€, tarif réduit 4€, gratuit pour les moins de 12 ans

) +33 (0)1 30 36 60 60 : www.maisondevangogh.fr

Jardin et Maison-Atelier de Daubigny

61 rue Daubigny

« L’oncle m’a dit que Daubigny est mort. Cela m’a fait de la peine, je l’avoue sans honte,…Ce doit être une bonne chose d’avoir conscience en mourant d’avoir fait des choses vraiment bonnes, de savoir
que, grâce à cela on restera vivant dans la mémoire d’au moins quelques-uns, et de laisser un bon exemple à ceux qui nous suivent ».
Lettre de Van Gogh à son frère Théo, 1878

5 avril > 31 octobre 2015
En 1890, Van Gogh suit les traces de Charles-François Daubigny pour lequel il a beaucoup d’admiration. Le jardin de Daubigny inspire
à Van Gogh quatre tableaux. Dans une lettre à Théo, datée du 23 juillet 1890, il écrit : « Peut-être verras-tu ce croquis du Jardin de
Daubigny - c’est une de mes toiles les plus voulues ». Il ne s’agit pas du jardin de la Maison-Atelier de Daubigny mais du jardin de la
maison de la veuve de Daubigny, en face de la gare d’Auvers. Van Gogh ne connaîtra jamais la demeure où vécut Daubigny, située
pourtant à seulement 500 mètres de son logis à l’Auberge Ravoux. Cette Maison-Atelier affiche le confort et la réussite d’un peintre du
XIXe siècle… loin de la modestie de la chambre mansardée de Vincent.
En 1861, Daubigny, peintre paysagiste, s’installa à Auvers-sur-Oise où il fit venir ses amis artistes. C’est ainsi que le premier foyer artistique
d’Auvers-sur-Oise vit le jour. Aujourd’hui, les exceptionnels décors qui ornent les murs de cette maison-atelier de 200 m², peints par
Daubigny père et fils mais aussi par Corot, Daumier ou encore Oudinot, témoignent du bonheur familial et de l’effervescence artistique
de cette époque.
Classé monument historique, ce lieu de mémoire invite à s’imprégner d’une atmosphère authentique et d’une ambiance préservée.
OUVERTURE du 5 avril au 12 juillet puis du 15 août au 31 octobre : du jeudi au dimanche de 14h à 18h30
ENTRÉE : Plein tarif 6€, tarif réduit 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
) +33 (0)1 30 36 60 60 *reservation@atelier-daubigny.com :www.atelier-daubigny.com
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A l’occasion du 60e anniversaire du tournage à Auvers-sur-Oise du film de Vincente Minnelli « La
vie Passionnée de Vincent van Gogh » (Lust for Life), le musée Daubigny vous invite à découvrir
la perception de trois cinéastes sur l’artiste et l’homme : flamboyance de Minnelli, onirisme de
Kurosawa et mélancolie sourde de Pialat.
Extraits de films, documentaires, souvenirs de tournage, photos de plateau, affiches, peintures
et dessins illustrent cette exposition.
En partenariat avec la mission Images et Cinéma du Val d’Oise et la Cinémathèque française.

Un certain
regard sUr
van gogh

minnelli
kurosawa
pialat

les mercredis, jeudis et vendredis : 14h - 17h30 et samedis, dimanches et jours
fériés : 10h30 - 12h30 / 14h - 17h30
ENTRÉE : 4 € plein tarif, 2 € tarif réduit, Gratuit pour les moins de 18 ans
) +33 (0)1 30 36 80 20
: www.museedaubigny.com
OUVERTURE

du 4 avr. au 20 sept. 2015

musée daubigny
auvers-sur-oise
avec la participation de l’association des amis du musée daubigny

Manoir des ColoMbières - rue de la sansonne - 95430 auvers-sur-oise

01 30 36 80 20 - museedaubigny.com

Galerie d’Art Contemporain
5 rue du Montcel

Exposition Hervé Di Rosa
Hervé Di Rosa est l’un des fondateurs du mouvement de la figuration libre à la fin des années 70.

4 avril > 31 août 2015
Accueilli pour cette saison 2015 à Auvers-sur-Oise, l’artiste s’inscrit sur les
traces de Van Gogh. Sa démarche créative semble éloignée en surface de
celle de Van Gogh mais elle est proche dans le fond : confrontation de
la couleur, résurgence formelle, figuration expressive, maîtrise technique
et sensible.
Ce sont deux univers qui se confrontent et s’assemblent finalement
pour rendre compte du réel et qui font naître une œuvre unique,
reconnaissable entre toutes.
Depuis les années 90, il a diversifié ses approches artistiques au contact
d’artisans dans un tour du monde qui l’a mené en Bulgarie, au Ghana,
au Bénin, en Ethiopie, au Vietnam, en Afrique du Sud, en Corse, à Cuba,
au Mexique, aux Etats-Unis et, dernièrement, au Cameroun.
Sans revendiquer un style particulier, il pratique toutes les techniques
de création : peinture, sculpture, bande-dessinée, tapisserie, estampe,
fresque, laque, argent repoussé, céramique, dessin animé, images
numériques, entre autres. Pionnier de l’art modeste, il fonde en 2000 à
Sète, le Musée International des Arts Modestes (MIAM) où il expose de
nombreux artistes venus du monde entier et crée des expositions qui
mettent à mal les frontières de l’art contemporain.
Artiste invité du Festival d’Auvers-sur-Oise opus 35.
OUVERTURE les samedis,
ENTRÉE : gratuite

dimanches et jours fériés : 14h - 18h

) +33 (0)1 34 48 00 10
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Saison culturelle « Sur les pas de Van Gogh, 125 ans d’inspiration »
Orangerie Sud du Château d’Auvers

rue de Léry
« The Van Gogh Experience »
4 avril > 20 septembre 2015

Lancement officiel de l’application digitale
« Van Gogh Natures »
Le 13 juin - 14h30 à l’Office de Tourisme

C O M M U N I QU É D E P R E S S E
SAISON CULTURELLE 2015

THE

EXPERIENCE

Exposition [immersion]

01 34 48 48 48

Crédit Photo : © Fotolia.com / © Nowart

4 avr. au 20 sept. 2015

VAN GOGH
www.chateau-auvers.fr

UN SITE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D’OISE

L'application Van Gogh Natures pour smartphone est un guide multimédia géolocalisé permettant de découvrir
l'œuvre de Vincent van Gogh à travers les paysages qu'il a peints. Ses tableaux s'exposent ainsi au cœur des
patrimoines bâtis et naturels de notre ville, véritable musée à ciel ouvert.
Ce parcours immersif en milieu naturel, constitué d'une application en réalité augmentée et d'un parcours
physique jalonné de clous en bronze portant la signature de Vincent, invite le promeneur à entrer dans le tableau
de l'artiste pour en saisir toute la dimension sensible.
L’application Van Gogh Natures sera disponible en 5 langues européennes ainsi qu'en japonais. Elle sera
téléchargeable gratuitement à l’Office de Tourisme.
Lancée simultanément à Saint-Rémy-de-Provence, cette application sera développée en Belgique et aux PaysBas dans les toutes prochaines années, invitant ainsi le « pèlerin » à suivre les pas de Vincent van Gogh à travers
les lieux où il a vécu et travaillé.
Avec le soutien de l’Union Européenne, du Comité Régional du Tourisme Paris-Ile-de-France, du Parc Naturel
Régional du Vexin Français et en partenariat avec la Communauté de communes de la Vallée des Baux-Alpilles,
la ville de Saint-Rémy-de-Provence et l’Institut Van Gogh.

C’est un regard créatif et artistique qui est porté sur les 70 derniers jours de la vie de Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise. Le collectif
d’artistes professionnels, choisi et animé par Arnaud Rabier Nowart, s’attache à évoquer les différentes facettes de ce personnage hors
du commun.
Le propos de l’exposition est d’appréhender et de traduire l’univers créatif et coloré de Vincent van Gogh dans une approche immersive,
sensible et décalée, à partir de média aussi divers que la vidéo, la mise en abîme, la création de pièces sonores et artistiques, issues de
certaines œuvres peintes à Auvers-sur-Oise.
Art in space, light painting, anamorphoses… une présentation originale afin de plonger le visiteur dans une expérience émotionnelle
et interactive : revivre les derniers jours de ce peintre visionnaire qui a su traduire, dans ses tableaux comme dans ses correspondances
avec son frère Theo, sa sensibilité et sa vision artistique, d’un monde en marche dans lequel il évoluait.
Le château propose cette année un cycle « promenades théâtrales à Auvers-sur-Oise avec Vincent van Gogh les 4, 17 et 18 avril et 15,
16, 29 et 30 mai, et un cycle cinéma « Le Château fait son cinéma » tous les vendredis de juin.
OUVERTURE du mardi au dimanche : 10h30 - 18h, fermé le lundi sauf jours fériés
ENTRÉE : expo seule 5€ - Entrée gratuite sur présentation du billet « Voyage au temps des Impressionnistes »
Visite du Château et de son parcours scénographique : adulte 14,25€, de 6 à 18 ans 10,15€, gratuit pour les enfants de - de 6 ans
Tarif spécial pour les Auversois : 1 billet acheté = 1 entrée gratuite
) +33 (0)1 34 48 48 48 : www.chateau-auvers.fr

Maison du Docteur
Gachet

78 rue du Docteur Gachet
« La maison Goupil,
Editeur et marchand d’art (1828-1920)
de Gérôme aux frères Van Gogh »
4 avril > 5 juillet 2015
L’exposition balaie différents courants, des plus académiques aux
plus modernes, de Dela-Roche à Toulouse-Lautrec en passant
par Gérôme, Bouguereau, Millet, Daubigny, Corot… esquissant
ainsi une petite histoire de l’art et du goût au XIXe siècle.
Vous découvrirez une sélection de 70 gravures provenant du
musée d’Aquitaine à Bordeaux qui conserve le fonds de la maison
Goupil (1820 > 1921, impressions et éditions d’estampes).
Cette exposition se justifie pleinement par l’histoire de la maison
du Dr Gachet, la pratique et le goût du célèbre médecin pour
la gravure et les liens qui unissaient la maison Goupil aux deux
frères Van Gogh. Adolphe Goupil sut, en son temps, renouveler
le marché de l’art et participer à la diffusion des œuvres en
s’associant à des hommes de qualité comme Theo et Vincent
van Gogh qu’il emploie dès 1869 dans sa succursale de La Haye,
puis à Paris.
La diffusion de l’image a été rendue possible par les progrès
techniques de la photographie et de l’estampe au XIXe siècle.
Goupil et Cie, véritable empire de l’image fait alors appel à
des graveurs et des lithographes de renom qui utilisent des
techniques variées. Par l’estampe et la photographie, la maison
Goupil assure une diffusion nationale et internationale dans ses
succursales européennes des Œuvres d’artistes contemporains.
En partenariat avec le Musée Goupil à Bordeaux.
OUVERTURE
du mercredi au dimanche : 10h30 - 18h30
ENTRÉE : gratuite
) +33 (0)1 30 36 81 27
*maison.gachet@valdoise.fr
:www.valdoise.fr
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Musée
de l’Absinthe

44 rue Callé
« L’absinthe fait Cinéma »
4 avril > 20 septembre 2015

Le destin hors du commun de Van Gogh a inspiré deux films
majeurs, celui de Vincente Minnelli « La vie passionnée de
Vincent van Gogh » sorti en 1956 et le « Van Gogh » de Maurice
Pialat en 1991. Dans ce dernier, le Moulin Rouge tient une place
importante avec la présence indispensable à l’époque de la
boisson-phare : l’absinthe.
Dans l’exposition « L’Absinthe au cinéma », on pourra admirer
la très belle affiche lithographiée annonçant un des premiers
films du cinéma Pathé : Premier cigare d’un collégien.
Les photos de différents films se passant à la fin du XIXe
siècle ou au début du XXe nous font découvrir sous l’angle de
l’absinthe, Casque d’Or, Une Partie de Campagne, Les Gaietés
de l’Escadron, French Cancan, Dracula dont on pourra admirer
la cuillère à absinthe ayant servi au film dans le musée et biensûr Van Gogh.
Toulouse-Lautrec et Gauguin avaient initié Vincent van Gogh
à l’absinthe. Ensemble, ils passaient des nuits entières au café
Le Tam-bourin, nouveau lieu où les néo-impressionnistes
montraient leurs œuvres. L’absinthe, boisson à la mode était
toujours présente et c’est donc naturellement qu’en 1887, Van
Gogh s’essaya à saisir sur la toile les irisations de ce breuvage
trouble aux reflets opalescents. Il fit ainsi de l’absinthe une star
occupant le premier plan de son tableau intitulé «L’Absinthe»
où la carafe et le verre posent sur la table en marbre.

Projection gratuite et en plein air
du Film de Vincente Minnelli
Place de la Mairie
Cinéma « La vie passionnée
de Vincent van Gogh »
Samedi 30 mai 2015 - 21h30

Il y a tout juste 60 ans, un jour de
juillet 1955, Hollywood investissait le
paisible village d’Auvers-sur-Oise et
transformait pendant tout un mois la
vie des Auversois.
C’est aussi la première fois dans
l’histoire du cinéma qu’un film était
tourné en décors naturels.
La projection du film dans sa version
restaurée sera précédée de la
diffusion de pièces sonores inédites
et du making-off du Borinage de
Mons où une séquence a également
été tournée en 1955.
En partenariat avec la mission Images et Cinéma du conseil
général du Val d’Oise et Warner France à l’occasion de la sortie
nationale de l’édition blue-ray et restaurée du film

Exposition itinérante européenne
de photos
Parc Van Gogh
« Le monde de Van Gogh »
9 > 30 juin 2015
Vernissage le 13 juin à 14h

En présence des lauréats du
concours photos européen
organisé par la Maison
Van Gogh de Zundert
et l’organisation des
Brabantse Hoeders, dans le
cadre de l’hommage rendu
à Vincent van Gogh en
cette année 2015, seront
primée « Le champs aux enfants », réalisée par les
exposées les 30 photos Photo
enfants de l'école de Chaponval, encadrés par l'artiste Justine
sélectionnées par un jury Montmarché.
professionnel, du 9 au 30 juin à Auvers-sur-Oise, parc Van Gogh.
Ouvert à tous, ce concours a pour objectif de témoigner
des lieux où l’artiste a vécu et travaillé. Pas moins de 10
villes européennes accueilleront cette exposition itinérante
qui débutera le 29 mars à Zundert pour se terminer le
20 octobre à Breda.

Nuit européenne des Musées
Samedi 16 mai - Entrée gratuite
Musée Daubigny
18h > 22h

Visite en musique de l'exposition
« Un certain regard sur Van Gogh : Minnelli, Kurosawa, Pialat ».

OUVERTURE ANNUELLE :

Château d’Auvers
19h > Minuit

Les samedis, dimanches et jours fériés : 13h30 – 18h
Du 1er juillet au 1er septembre : du mercredi au dimanche :
13h30 – 18h
ENTRÉE : Plein tarif : 5€, tarif réduit 4€, gratuit pour les moins
de 15 ans
) +33 (0)1 30 36 83 26 : www.musee-absinthe.fr

Illumination des jardins à la bougie, théâtre et visites
• parcours théâtralisé du « Voyage au temps des Impressionnistes » : un spectacle vivant et interactif,

humour et émotions s’appuyant sur des documents historiques et littéraires
•v
 isite de l’exposition en immersion « The Van Gogh Experience »
Le restaurant du Château sera ouvert en soirée.

Maison du Dr Gachet Visite de l’exposition
18h > 22h
« La maison Goupil, éditeur et marchand d’art »
20h
Présentation de l’exposition Digitalis par l’artiste Pierre Estève
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Rendez-vous musicaux, festivals et salons
Festival d’Auvers-sur-Oise

Convention internationale du disque et CD

Eglise d’Auvers-sur-Oise
Opus 35 - Les 35 ans du Festival
29 mai > 9 juillet 2015

XIV édition de VANDISC
Maison de l’Ile
Samedi 25 - Dimanche 26 avril 2015

Avec le King’s Consort et Robert King, Hélène Grimaud, Emmanuel Rossfelder, la Maîtrise de Notre-Dame de FESTIVAL
AUVERS
Paris, Maria-Joao Pires, le Quatuor Modigliani, Daniil Trifonov, Sabine Devieilhe, Renaud Capuçon, Edgar Moreau,
OISE
Khatia Buniatishvili, Accentus et Laurence Equilbey, Les Arts Florissants et William Christie, Ensemble Matheus
et Jean-Christophe Spinosi…
3 productions exceptionnelles : « Le Messie » de Haëndel par le King’s Consort, « Airs de Cour et à boire »
par William Christie et Les Arts Florissants, « La Missa Solemnis » de Beethoven par l’Ensemble Matheus et
Jean-Christophe Spinosi.
L’église Notre Dame d’Auvers-sur-Oise, juchée au sommet d’une petite colline, prend des allures de sanctuaire
musical pendant la durée du Festival. Véritable tableau vivant, elle nous rappelle constamment la présence de
Vincent van Gogh. C’est « le » lieu emblématique de chaque Opus.
o1 3o 36 77 77
Exposition Hervé Di Rosa
Considérant que les transversalités artistiques qui s’imposent aujourd’hui doivent être prises en compte, le Festival
d’Auvers-sur-Oise accueille chaque année un artiste plasticien et lui demande « d’éclater ses interventions » dans la ville et les lieux
de concert. Pour fêter l’Opus 35, Hervé Di Rosa sera l’invité d’honneur. (voir page 3, Galerie d’Art Contemporain)
Le Festival d'Auvers-sur-Oise, un des plus prestigieux festivals de musique classique…
Il est devenu au fil des années l’un des rendez-vous incontournables de la musique classique.
Avec son charme poétique, il a su préserver l’esprit d’aventure qui a marqué ses débuts. Certains ont encore en mémoire les concerts
de Cziffra, Richter, Raimondi, Régine Crespin, Maurice André, Nelson Freire, Hélène Grimaud Nikita Magaloff, Gundula Janowitz, Alexis
Weissenberg, Barbara Hendricks, Rostropovitch, Teresa Berganza, Christa Ludwig, Evgeny Kissin, Cecilia Bartoli, ou Renée Fleming.
D’autres se souviennent des mises sur orbite réussies comme le Trio Wanderer, Claire-Marie Le Guay, Denis Matsuev, Jean-Frédéric
Neuburger ou Sanja Bizjak pris au hasard sur la liste des révélations.
C’est près de 15 000 artistes et 300 000 festivaliers qui sont venus depuis la création, dont 16 000 enfants ayant bénéficié d’une
sensibilisation. Sans oublier la construction d’un orgue de 30 jeux et les 250 000 disques produits par son label mission DiscAuvers.
Opus
Opus

29 mai ~ 9 juillet

festival-auvers.com

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Le 21 mars pour les abonnés et à partir du 23 mars – billetterie également ouverte sur place 1h avant le début des concerts
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. et le lundi de 14h à 18h au Manoir des Colombières
Les réservations des concerts du dimanche se font à l’Office de Tourisme
 +33 (0)1 30 36 77 77  billetterie@festival-auvers.com  www.festival-auvers.com

Concerts Auvers'Jazz
Maison de l’Ile

Ne manquez pas ce rendez-vous du plus important salon du disque en France, que tous
les passionnés de musique attendent fiévreusement chaque année. La température monte
avec, cette année, une manifestation qui durera tout un week-end.
Quatorze ans que les allumés de la galette viennent chiner un vinyle, un CD, son édition
limitée, son édition promo, un DVD, un blu-ray d’occasion, une revue ancienne, une photo
ou le dernier bouquin paru sur la pop, le rock, la soul, les Beatles, les Stones, Gainsbourg,
Pink Floyd, James Brown, Michael Jackson, Pet Shop Boys, Coldplay et bien d’autres.
Venez acheter, échanger ou vendre, rencontrer d'autres fondus de musique, chercher
l’objet collector après lequel vous courez depuis des années, auprès de disquaires
et collectionneurs professionnels et passionnés, et ce, dans tous les styles musicaux
possibles : variété française et étrangère, pop, rock, blues, jazz, soul, metal, progressive,
funk, disco reggae, musiques de film, new wave…
Cette année, en plus des disquaires, venez assister à des showcases, des dédicaces, l'expo
sur Le Château d’Hérouville où furent enregistrés bon nombre d’albums mythiques des 70’s
de Bowie, Pink Floyd, Elton John, Iggy Pop, Bee Gees… D’autres surprises vous attendent.
Le VAN DISC rassemble des disquaires venus de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de
Belgique, d’Allemagne et de toute la France sur plus de 1500 m². Une véritable référence
pour tous les visiteurs, les passionnés et les experts.
OUVERTURE le samedi de 13h à 19h et le dimanche
ENTRÉE 2€, gratuit pour les moins de 12 ans et les

de 10h à 18h
adhérents Fnac sur présentation de

leur carte
Restauration sur place
Organisé par Auvers Animations
 www.vandisc.fr

Festival de la Bande Dessinée
Maison de l’Ile
Samedi 26 - Dimanche 27 septembre 2015

Samedi 18 avril - 21h Nicolas Folmer « Horny Tonky »
Cette année, le Festival de la Bande Dessinée d’Auvers-sur-Oise fait peau
neuve. Il est désormais organisé par l’association Auvers Animations. Il
change de période (désormais fin septembre), mais aussi de direction
éditoriale avec l’ambition de devenir un rendez-vous incontournable pour
tous les amateurs et passionnés du 9e art, qu’ils soient collectionneurs,
simples lecteurs occasionnels, auteurs, créateurs de fanzines, vendeurs
spécialisés ou même éditeurs associatifs ou professionnels.
Désormais, le festival accueillera un invité d’honneur, ainsi qu’une trentaine
d’auteurs de renommée nationale, voire internationale. Une première salve
pour la cuvée 2015 sera annoncée très prochainement.
Les incontournables dédicaces seront de rigueur, mais enrichies de plusieurs
master-class, débats, tables rondes et animations diverses : carte blanche
de l’invité d’honneur avec les cinémas Utopia, concert…
Les enfants et les jeunes ne seront pas en reste, avec un espace spécial dédié
: maquillage, lecture, apprentissage auprès d’un dessinateur professionnel..
Enfin, les micro-éditeurs, auteurs auto-édités et créateurs de fanzines
seront les bienvenus, sur un stand qui leur sera gracieusement offert, tandis
que lecteurs homéopathiques ou collectionneurs boulimiques pourront
s’approvisionner auprès de dizaines de vendeurs d’albums d’occasion ou
de collection, produits dérivés, para-BD, mais aussi acheter du neuf avec
nos partenaires locaux.

Nicolas Folmer trompette, Laurent Coulondre claviers, Julien Herné basse, Yoann Schmidt batterie.
Nicolas Folmer est de ces artistes rares qui font l’unanimité tant auprès du public et de la critique que de ses pairs les plus prestigieux :
Wynton Marsalis, Dave Liebman, Daniel Humair, Michel Portal… Son projet « Horny Tonky » révèle une nouvelle facette du compositeur
prolixe qui réussit avec ce nouveau répertoire une synthèse actuelle très personnelle au croisement d’influences funk, rock, soul et
des musiques improvisées. On appréciera aussi le casting incroyable avec des musiciens prestigieux issus de styles différents qui
communiquent leur plaisir de jouer, mettent le feu et toute leur fougue dans une alchimie parfaite et une osmose totale avec un public
aux anges.

Vendredi 15 mai - 20h30 Berline « Jamais sans Elles » 		
Berline : chant, Louis Winsberg : guitares et arrangements, Jean-Luc Di Fraya : chant et percussions.
Sur des arrangements de Louis Winsberg, Berline propose un spectacle de chansons choisies parmi les très grands auteurs et
compositeurs du répertoire français !
En première partie, spectacle « La route de l’Esclave » par les collégiens du Collège Daubigny et les artistes : Carole Perera : chant,
Jimi Drouillard : chant et guitares, Laurent Fradelizi : basse et Yves Nahon : batterie.
Organisé par collège Daubigny et le Club Unesco Art&Muses avec le soutien du Conseil Général du Val d’Oise, en partenariat avec la
Fédération Française pour l’UNESCO.

Samedi 19 septembre - 21h Sylvain Rifflet « Alphabet Quartet »
ENTRÉE : Plein tarif 15€, tarif réduit 12€, gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents Fnac sur présentation de leur carte
BILLETTERIE à la Maison de l’Ile d’Auvers-sur-Oise le soir du concert - Billets en vente : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché

www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.fr
 +33 (0)6 48 17 66 89 ou +33(0)1 34 48 00 10
 www.auversjazz.com
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Jean-Claude Denis, Margerin, Luz, Phil Umbdenstock
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Fêtes et animations
Jeux à l’ancienne

Fête de la Ville

Maison de l’Ile
Dimanche 12 avril à partir de 14h

« la rue s’anime »
au centre ville
Samedi 27 - dimanche 28 juin 2015
Lancement de la fête 2015 place de la mairie à 18h30. Venez rejoindre saltimbanques,
musiciens, comédiens et danseurs.

Un spectacle féerique son et lumière
vous attend à partir de 22h30 suivi d’une soirée danse animée par un DJ.
Le dimanche, tout au long de la journée, les artistes envahiront la rue : jongleurs, acrobates,
cracheurs de feu, échassiers, dessinateurs, fanfares, musiciens, clowns, cabaret, animateurs
de rue. De nombreux jeux pour les enfants et des animations surprises pour les plus grands !

Carnaval des écoles à 15h le dimanche
encadré par les associations de danse d’Auvers-sur-Oise prolongé par un déﬁlé de chars
et de voitures anciennes.
L’équipe d’Auvers Animations vous attend avec impatience !!

Chasse à l'œuf

Parc des sports
Lundi 6 avril 2015

Pas de chasse sans trouver des œufs…
Pour la deuxième édition, une chasse à l'œuf est organisée au
parc des Sports
Les enfants seront accueillis par le lapin de Pâques !
•C
 hasse à l'œuf pour les maternelles - 10h30
•C
 hasse à l'œuf pour les primaires - 11h
Une structure gonflable sera installée et un café offert aux parents.

Fête de la musique
Place de la Mairie
21 juin 2015 à partir de 15h

Les associations de danse ainsi que l’école de musique
seront présentes. Divers
musiciens individuels et
groupes se produiront sur
le podium jusqu’en fin de
soirée.
Manège et surprises pour
les petits.
Le public pourra se
désaltérer sur le stand de la buvette tenu par l’amicale du
personnel.

Bal et feu d’artifice
Parc des sports
13 juillet 2015

Le feu d’artifice et le bal
populaire se dérouleront
au parc des sports,
le lundi 13 juillet 2015.
Accueil du public à partir
de 22h.
Une buvette sera à votre
disposition ainsi qu’un
stand de vente de lampions.
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Petits et grands
enfants, nous vous
attendons, à la maison
de l’Ile le dimanche
12 avril à partir de
14h pour venir tester
votre adresse et
redécouvrir la magie
des jeux traditionnels
en bois du siècle
dernier. Venez jouer
à la grenouille, au
passe-trappe, au
billard pirate, à la
toupie des Indes, à la
bosse à trous, au rollup, au trou-Madame,
à la boule suspendue,
au jeu des hussards,
à la bagatelle et au
hockey de table.
Toute l’équipe d’Auvers Animations vous invite à partager ce
moment intergénérationnel de convivialité et à venir vous
amuser en famille pendant cette journée.
Entrée et jeux gratuits
Restauration sur place

Mini Jeux Olympiques
Maison de l’Ile
Vendredi 5 juin

La journée sera organisée
par 30 bénévoles du
Comité Départemental
Olympique et Sportif.
La cérémonie d'ouverture
aura lieu sur le terrain
d'honneur du Parc des
Sports avec un défilé des délégations, montée du drapeau
olympique, hymne, relais avec la flamme.
Cyclo, course d'orientation, athlétisme, tir à l'arc rythmeront
la journée.
Une exposition des œuvres réalisées sur le thème de
l’impressionnisme par les élèves de 10 classes de la Communauté
de Commune ainsi que la ville de Saint-Denis sera présentée
pendant les jeux.
Fin des épreuves l'après-midi puis délibération du jury et
cérémonie de clôture.

Bénévoles, venez nous rejoindre !
Si vous souhaitez participer à l'animation de notre ville,
venez rejoindre les équipes de bénévoles.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Contact Martine Rovira
 01 30 36 60 81

Rendez-vous aux Jardins, événement national
L’art s’expose au jardin dans 30 sites de la ville en entrée libre
5 > 7 juin
Vendredi 5 après-midi	
Les enfants des écoles
découvriront les jardins et les
œuvres exposées.
Samedi 6 - dimanche 7 	30 sites publics et privés, répartis
dans toute la ville, vous ouvrent
les portes de leurs parcs et jardins
et exposent les œuvres
d’artistes contemporains : parc
Van Gogh, jardin du Manoir
des Colombières, jardin de la
Maison-Atelier Daubigny, jardin
de la Maison du Dr Gachet…
	La brochure complète des
lieux d’exposition sera disponible
prochainement en Mairie, à la
Maison de l’Ile et à l’Office de
Tourisme.
Maison du Dr Gachet
Animations dans le cadre de la promenade au Jardin, gratuit sur réservation
Samedi 6 - dimanche 7
De 15h à 17h

• Les pollinisateurs sauvages, sciences participatives !
• Les plantes médicinales du Dr Gachet

Château d’Auvers
Vendredi 5
Samedi 6 - dimanche 7

Visite du parc
Séance de cinéma gratuite en plein air « La Belle et la Bête »
de Jean Cocteau
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Agenda
Journées européennes
du Patrimoine
Samedi 19 -dimanche 20 septembre

Musée Daubigny
Entrée libre et gratuite
10h30 > 12h30	Visite commentée du Musée et de l’Exposition
14h > 17h30
« Un certain regard sur Van Gogh
Minnelli, Kurosawa, Pialat »

Jeudi 2
Maison de l'Ile

Repas des anciens

Samedi 4
Office de Tourisme
Parc Van Gogh - 13h30

Inauguration du nouvel Office de
Tourisme et lancement
de la Saison Culturelle 2015

Les 4,5 et 6
Maison de l'Ile

Jeux en réseau proposés
par l'association Restless

Les 4, 17 et 18
Château d’Auvers

Cycle promenade théâtrale
à Auvers-sur-Oise avec Vincent van Gogh

Vendredi 15
Maison de l’Ile - 20h30

Concert Berline
Auvers’Jazz
En 1ère partie « La route de l’Esclave »
Collège Daubigny et Club Unesco Art&Muses
		
Les 15, 16, 29 et 30
Cycle promenade théâtrale
Château d’Auvers
à Auvers-sur-Oise avec Vincent van Gogh
Nuit européenne des Musées
Voir page 5

Dimanche 17
Parc Van Gogh
10h > 13h

Trocs aux plantes de Printemps
En partenariat avec l'association
« Jardinot »

Château d’Auvers
10h30 > 18h	Parcours scénographique « Voyage au
temps des Impressionnistes »
Tarif spécial réservé aux Auversois :
1 billet acheté = 1 billet gratuit

Dimanche 17
Gymnase Daubigny

Tennis de table

 derniers jours de l’exposition « The Van Gogh
2
Experience » : approche immersive, sensible et décalée
des 70 derniers jours de l’artiste à Auvers-sur-Oise,
	5€ ou gratuit sur présentation du billet
« Voyage au temps des Impressionnistes »

Vendredi 5
Samedi 6
Maison de l'Ile

14h30

• Ateliers d’arts plastiques pour les enfants et jeux anciens,
gratuits
• Atelier et exposition pour les adultes: peindre sur le motif.
Gratuit sur réservation au 01 34 48 48 48.

15h
Théâtre « Et tes Soleils… » En exclusivité par la Compagnie Le Rouge Et Le Vert
	Pièce conçue et réalisée par Valérie Barral et Thierry Paillard : …épopée du quotidien, une série de
gros plans sur quatre personnages : un peintre, une ouvrière, un ouvrier et une vendeuse d'art. « Et
tes soleils » plonge dans une relation d'amitié entre les protagonistes au ton intimiste et sensible. Une
forme légère pour aller au plus près du spectateur dans des lieux inhabituels…
Entrée libre
Dimanche après-midi

Conférence sur l’Impressionnisme et clôture de l’exposition « The Van Gogh Experience »

Maison du Dr Gachet
Entrée libre et gratuite
Samedi 19 - 14h30	Signature du livre de Bernard Vercruyce, peintre animalier :
« Chats en majesté »
19 septembre > 1er novembre
Samedi 19 - 15h30	Vernissage de l’exposition « Les félins du médecin, Le chat
dans l’art aujourd’hui »
	En 1890, Vincent van Gogh écrit à son frère Théo : «...le
docteur Gachet possède 8 chats, 8 chiens, des poules...».
En résonnance avec cette phrase, l'exposition présente des
dessins du docteur Gachet ainsi qu'un éventail d'œuvres du
XXe siècle, consacrées à la figure du chat...Œuvres de Jean
Cocteau, Théophile Steilen, Bernard Vercruyce...
Dimanche 20 - 16h

Visite de l'exposition « Les félins du médecin »

Vendredi 10
Samedi 11
Maison de l'Ile - 20h30

Théâtre Entracte « Jean III »
de Sacha Guitry

Dimanche 12
Maison de l’Ile - 14h

Jeux à l’ancienne
Auvers Animations

Samedi 18 - 21h
Maison de l’Ile

Concert Nicolas Folmer Quintet
Auvers’Jazz

Samedi 25
Dimanche 26
Maison de l’Ile

Convention Internationale du Disque
VANDISC XIVe édition
Auvers Animations

MAI

Samedi 16

14h > 18h
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AVRIL

Samedi 23
Arts et Talents
Halle du marché
10h > 18h
		
Samedi 23 et 24
Les Irisiades fête des fleurs,
Parc du Château
des plantes et des arts
10h > 18h
concerts, spectacles, expos,
concours et ateliers artistiques…
Vendredi 29 mai
> Jeudi 9 juillet

Festival d’Auvers-sur-Oise - Opus 35
Voir page 6

Samedi 30
Place de la Mairie
21h30

Cinéma en plein air
Projection du film « La Vie passionnée
de Van Gogh » de Vincente Minnelli
avec Kirk Douglas
Projection à la Maison de l’Ile
en cas d’intempéries

Samedi 13
Maison du Dr Gachet
14h > 17h

Café philo : Café Néotomalalie
ouvert aux personnes entendantes,
malentendantes et sourdes, à partir de 7 ans
entrée libre

Samedi 13
Dimanche 14
Maison de l'Ile

Gala de danse
Association ADAJ

JUIN
Gala de danse proposé par l'association
Auversion Rythme

Vendredi 5 > Dimanche 7 Rendez-vous aux Jardins
Voir page 9
Les 5, 12, 19 et 26
Château
22h

Cycle « le Château fait son cinema »
La Belle et la Bête,
Monty Python sacré graal,
Jack et la mécanique du Cœur,
Alice au pays des merveilles

Mardi 9 > Mardi 30
Parc Van Gogh

Exposition itinérante européenne de photos
« Le Monde de Van Gogh »

Vendredi 12
Maison de l'Ile

Spectacle de la maternelle des Aulnaies

Samedi 13
Office de Tourisme
14h30

Lancement de l’application
« Van Gogh Natures »
Vernissage de l'exposition itinérante européenne
de photos

Vendredi 19
Gala de gymnastique - 40 ans de la GSA
Gymnase Bozon	40 ans du gymnase Bozon (remise
des médailles du sport)
Dimanche 21
Centre-ville
15 h > minuit

Fête de la Musique

Samedi 27
Dimanche 28
Centre-ville

Fête de la Ville « La Rue s’anime »
Carnaval des écoles, animations, concert
et spectacle son et lumière
Auvers Animations

Concert de jazz New-Orleans
organisé par le Lions Club

Lundi 13
Parc des sports - 22h

Bal et feu d’artifice

Samedi 5
Dimanche 6

Week-end peinture sur le motif

Samedi 19
Dimanche 20

Journées Européennes du Patrimoine
Voir page 10

Samedi 12
Maison de l'Ile
10h > 18h

Salon des Associations

Samedi 19
Maison de l’Ile - 21h

Concert - Sylvain Rifflet
Alphabet Quartet
Auvers’Jazz

Les 12, 13, 19, 20
Cave du Pressoir
Parc Van Gogh
11h > 19h

Atelier « Auvers de la terre »
Exposition Bestiaire

Samedi 26
Dimanche 27
Maison de l’Ile

Festival de la BD
XIIe édition du Salon de BD
Auvers Animations

JUILLET
Samedi 4
Maison de l’Ile - 20h30

SEPTEMBRE
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Auvers Tourisme
« il me semble toujours être un voyageur qui va quelque part et à une destination »
extrait de lettre de Vincent van Gogh

: http://surlespasdevangogh.eu

Ouverture le 4 avril 2015
Le 4 avril 2015, le village inaugure son nouvel Office de Tourisme sous le nom « Auvers Tourisme » dans le Pavillon Napoléon III, idéalement
situé dans le Parc Van Gogh au centre ville.
Entièrement restaurée, cette splendide bâtisse accessible à tout public, se niche dans un écrin de verdure et surplombe la statue de
Vincent van Gogh, réalisée en 1961 par Ossip Zadkine.
A quelques pas de la gare d'Auvers-sur-Oise et en contrebas des champs de blés, ce nouveau lieu constitue le point de départ de nombreux
parcours culturels et touristiques du village et du Parc Naturel Régional du Vexin Français, Pays d'Art et d'Histoire.
Notre patrimoine est une puissante force d’attraction pour notre territoire et crée à lui seul le génie du lieu. Ici les visiteurs se retrouvent,
apprennent, s’émeuvent et se différencient que ce soit le simple amateur ou le fin connaisseur. Près de 300 000 visiteurs empruntent
chaque année « le chemin des peintres ».
Le tourisme est un atout pour notre commune, son Office de Tourisme est un levier de développement économique, une vitrine qui
renforce la visibilité de notre territoire et son identité locale. L'Office joue un rôle d’expert pour le développement du tourisme local.
« Auvers tourisme », structure municipale, assure ses missions de base de service public : accueil, information, promotion, valorisation,
pilotage stratégique et animation du développement touristique.
Une équipe de quatre professionnels du tourisme en interne (deux conseillers en séjours, un forfaitiste, une directrice) et quatorze guides
conférenciers sur le terrain, travaille à la mise en valeur du site, en instaurant un dialogue et un échange personnalisé avec nos visiteurs
afin d'apporter une plus-value à l’information et renforcer notre notoriété.
Nous souhaitons conforter l’Office de tourisme dans sa position pour générer des retombées économiques immédiates en orientant les
visiteurs vers nos hébergements, nos restaurants, nos commerces, nos sites culturels et touristiques. C'est en concevant et commercialisant
des produits réceptifs (circuits et séjours clés en main intégrant toutes les richesses locales), que l'on générera un chiffre d’affaires grâce
à la vente en boutique pour participer ainsi à l’autofinancement de la structure.
Le développement harmonieux de notre destination résidera dans la manière dont, avec les professionnels du tourisme et de la culture
mais aussi les Auversois, premiers ambassadeurs de notre village, nous saurons faire fructifier ensemble nos savoirs respectifs.

Accueil, information,
promotion
OUVERTURE

Du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h d’avril à octobre,
de 10h à 16h30 de novembre à mars
Fermeture le lundi sauf férié,
les 25 décembre et 1er janvier
) +33 (0)1 30 36 71 81
*c
atherine.galliot@tourisme-auverssuroise.fr
: www.tourisme-auverssuroise.fr

Hôtel de ville
17 rue du général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
Tél. 01 30 36 70 30
cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
www.ville-auverssuroise.fr
Directrice de la publication
Isabelle Mézières
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