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La municipalité de L’Isle-Adam et le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq organisent 
du 20 octobre 2019 au 1er mars 2020, une exposition consacrée à Dan Jacobson,  
artiste contemporain résidant à Montsoult (Val-d’Oise). 

Intitulée Imagine le Val-d’Oise, elle regroupe une cinquantaine d’œuvres de l’artiste, 
mettant à l’honneur des villes du Val-d’Oise et retraçant ainsi l’histoire culturelle, 
architecturale, économique et patrimoniale de plusieurs communes de  
ce département, sous la forme d’un voyage onirique. 

Dan Jacobson compose en e�et des œuvres classiques et réalistes dans la facture 
auxquelles il ajoute un caractère insolite et fantastique. Sa maîtrise du dessin associée 
à son imagination débordante, livrent ainsi une vision décalée de la réalité où tout  
devient possible. 

Imagine le Val-d’Oise
2012, huile sur toile

Collection départementale 
du Val-d’Oise
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Dan Jacobson  
Né à Paris en 1942, il est diplômé de l’École supérieure des arts graphiques Estienne,  
où il a pour professeurs Albert Flocon (1909-1994) et Jean-Cluseau-Lanauve (1914-1997). 
Il obtient en 1962 le Grand Prix de l’Art et l’Industrie à l’École des beaux-arts de Paris.  
En 1978, la galerie Drouant lui décerne le prix de la Jeune Peinture ; il exposera régulièrement  
dans cette galerie par la suite. 

En 1995, au Salon Comparaisons à Paris, Dan Jacobson fonde avec quelques amis 
le groupe des « Maxiréalistes », dont il devient le chef de �le. S’en suivent plusieurs expositions  
personnelles et collectives en France et à l’étranger (à Mexico en 2001, à Hong-Kong  
en 2006, etc…).

En 2005, il expose au Centre d’Art Jacques Henri Lartigue à L’Isle-Adam avec d’autres 
artistes maxiréalistes. De 2009 à 2012, il reçoit quarante commandes o�cielles de villes  
du Val-d’Oise dont une toile pour le Conseil général reprenant la carte du département
du Val-d’Oise avec ses villes et ses sites emblématiques.

Parallèlement aux expositions de ses œuvres, plusieurs ouvrages sont publiés :  
Imagine Paris en 2004, Imagine le Val-d’Oise en 2012, Imagine les animaux en 2016  
et le dernier en date, Imagine la Mer et la Montagne en 2019.

Le Maxiréalisme
Le Maxiréalisme pratique le décalage, bouscule les normes 
en partant d’un fait réel dérivé de sa logique : tout est désormais 
dans l’ordre du possible. Les œuvres mettent en scène un répertoire 
onirique généralement sur de grands formats et perturbent l’œil 
du spectateur par la perspective ou un détail. En�n, elles proposent 
de toujours imaginer une réponse à la question « et si ?... ».

Éléments 
biographiques
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Retour vers le futur (Cergy)
2011, huile sur toile

Collection de l’artiste

Les Visiteurs (L’Isle-Adam)
2010, huile sur toile 

Collection particulière
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Imagine le Val-d’Oise
2012
Huile sur toile
200 x 100 cm
Collection départementale 
du Val-d’Oise

Retour vers le futur (Cergy)
2011
Huile sur toile
73 x 60 cm
Collection de l’artiste

Les Visiteurs (L’Isle-Adam)
2010
Huile sur toile
65 x 54 cm 
Collection particulière
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Visuels  
disponibles 
pour la presse

Crédits photographiques :
© Dan Jacobson
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Soleil d’Auvers
2009
Huile sur toile
80 x 80 cm 
Collection Musée Daubigny, 
Auvers-sur-Oise

Pissarro au pied des remparts
2009
Huile sur toile 
130 x 97 cm
Collection Ville de Pontoise

Montsoult, Mont blanc
2010
Huile sur toile
130 x 97 cm                                    
Collection Ville de Mousoult
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5.

6.
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Tous les dimanches 
Visite guidée gratuite à 15h
(entrée libre le premier dimanche de chaque mois)

Dimanche 17 novembre 2019 à 15h 
Visite de l’exposition commentée par l’artiste 

fête ton anniversaire au musée
Le mercredi après-midi 
À partir de 6 ans, sur réservation
Tarifs : 8 € par enfant (5,60 € pour les Adamois)

L’animation comprend : une visite guidée de l’exposition,  
un atelier de pratique artistique et un goûter. 

l’atelier du mercredi
De 14h à 16h30 
Pour les 6 – 14 ans, sur réservation
Tarifs : 7 € (4 € pour les Adamois)

Mercredi 13 novembre 2019 
L’Isle-Adam d’hier. L’Isle-Adam d’aujourd’hui 
Dessin, mise en couleurs et collage, en mêlant reproductions  
de cartes postales anciennes et photographies contemporaines 

Mercredi 11 décembre 2019 
Le rêve sous la neige
Création d’une boule à neige  

Mercredi 15 janvier 2020
Paysage imaginaire en relief 
Dessin d’un lieu puis collage en relief d’éléments inattendus

stages vacances scolaires
Sur réservation
Tarifs : 14,50 € (7,75 € pour les Adamois)

Vacances de la Toussaint 2019
Les 23 et 24 octobre de 14h à 16h
Pour les 8 -14 ans 
« Imagine et dessine un monument… » 
Stage animé par Anne Létondot, architecte et illustratrice 

Vacances d’Hiver 2020 
Les 12 et 13 février de 14h à 16h
Pour les 6 – 14 ans 
« Imagine un monument de L’Isle-Adam dans un décor improbable… »

Programmation culturelle 
et pédagogique

tous publics
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jeune public
individuel



adultes  
Visite guidée de l’exposition 
Sur réservation
Tarif : 4 € par personne, à partir de 8 personnes

écoles, centres de loisirs

Visite guidée gratuite

Ateliers de pratique artistique (durée 1 heure)
Sur réservation
Tarifs : 
Forfait atelier – 1 classe :  
140 € (90 € pour les écoles adamoises) 
Forfait atelier – 4 classes (1 atelier par classe) 
450 € (300 € pour les écoles adamoises) 
Forfait annuel 1 classe (1 atelier par exposition)  
250 € (150 € pour les écoles adamoises) 
Forfait ½ groupe (jusqu’à 15 enfants)  
6 € par enfant (4 € pour les structures adamoises)

Atelier pour les maternelles  
Construction d’un paysage imaginaire, mise en couleurs du fond 
et collage d'éléments insolites

Atelier pour les élémentaires  
Dessin d’un paysage futuriste en y mêlant des éléments  
du passé et du présent

Pour toute réservation et pour tout complément d’information,
contactez le service des publics au 01 74 56 11 23,
ou par mail : servicedespublics.musee@ville-isle-adam.fr

groupes
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Les animations pour enfants et familles 
proposées par le musée sont labellisées 
« Val-d’Oise Family » par Val-d’Oise Tourisme.



musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq 
31, Grande Rue – 95 290 L’Isle-Adam
01 74 56 11 23 – 01 34 08 02 72
musee@ville-isle-adam.fr
www.musee.ville-isle-adam.fr
www.facebook.com/museelouisenlecq95

jours et horaires d’ouverture
Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h, fermé le lundi et le mardi
Fermé le 24, 25 et 31 décembre, et le 1er janvier

tarifs
Entrée : 4,50 € ; réduit : 3,50 €
Entrée libre pour tous le 1er dimanche de chaque mois
Visite guidée gratuite chaque dimanche à 15h
Accès gratuit tous les jours aux Adamois, ainsi que pour les scolaires, 
les enfants de moins de 18 ans, les étudiants en Arts plastiques et en Histoire de l’art 
et les Amis du Louvre

espace boutique et librairie 
Catalogues d’expositions, ouvrages pour la jeunesse, cartes postales, a�  ches, etc.

accessibilité
Le rez-de-chaussée (collections permanentes du musée) et le 1er étage des salles d’exposition 
sont accessibles par ascenseur aux visiteurs handicapés ou aux personnes à mobilité réduite.

accès
En train depuis la gare du Nord, direction Persan-Beaumont, départ toutes les heures, 50 min. de trajet
Par la route

Informations pratiques 
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L’Isle-Adam, « Ville Parc »

située entre l’oise et la forêt domaniale, L’isle-adam offre un environnement 
privilégié, caractérisé par l’espace, la lumière et une végétation aussi variée 
qu’abondante. Cette situation attrayante, si proche de paris, en a fait une ville 
chargée d’histoire. de célèbres personnages sont venus y vivre ou y sont 
passés. parmi eux, entre autres, le Grand maître de l’ordre de malte philippe 
Villiers de L’isle-adam, les princes de Bourbon-Conti, Le nôtre, Fragonard, 
Balzac, ou encore Francis Carco, l’abbé Henri Breuil et Jacques Henri Lar-
tigue. L’isle-adam fait partie du réseau Les Plus Beaux Détours de France et 
mérite son nom de « Ville parc ».

La ville et ses sites remarquables. La visite de la ville à pied, à vélo ou en calèche : 

la halle du marché, le centre historique avec le pont du Cabouillet (XVIe siècle, classé Monument 

Historique), le site du Château des Conti, les îles, les bords de l’oise, les sculptures : la petite 

sirène Evila (Marie-Josée Aerts), Siaram (Jean Marais) et L’Esquisse de la première danse

(Galya). et aussi l’allée Le nôtre, les étangs, les parcs...

Le pavillon chinois (XVIIIe siècle, inscrit à l’Inventaire des Monuments 
Historiques). une des rares « folies » orientalistes de ce style existant encore en europe, 

récemment restauré sous la direction de pierre-andré Lablaude, architecte en chef des  monu-

ments Historiques.

L’eglise saint-martin (XVIe siècle, classée Monument Historique). Construite 

à la demande de Louis de Villiers de L’isle-adam, alors seigneur de la ville. elle est remarquable 

pour ses vitraux, sa chaire, son clocher et la crypte abritant le cercueil du prince Louis-François 

de Bourbon Conti.

La plage et ses cabines d’époque de style normand (XXe siècle). La plus grande 

plage fluviale de France, avec plage de sable, pelouses, deux piscines découvertes, un restaurant.

La forêt dessinée au XVIIIe siècle par Le nôtre pour les chasses des princes de Conti 

(1685 hectares), et ses sentiers à itinéraires balisés pour promeneurs passionnés.

L’oise et ses trois ponts, ses passerelles, ses promenades au bord du fleuve, ses îles. 

Croisières sur demande.

EXPOSITION
Du 24 novembre 2013 au 13 avril 2014

Marines de Jules Dupré (1811-1889)

La
toujours recommencée
mer,
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