musée
d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Informations
pratiques
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L’Isle-Adam, Val-d’Oise
musée d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Exposition du 10 avril au 18 septembre 2022

31, Grande Rue – 95 290 L’Isle-Adam
www.musee.ville-isle-adam.fr
musee@ville-isle-adam.fr
01 74 56 11 23 – 01 34 08 02 72

horaires

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermé le 14 juillet

Les abords du paysage

Elle représente des étendues recouvertes d’herbes folles
luxuriantes, elle imagine l’entrelacement des racines
dissimulées sous terre et les objets abandonnés par
l’homme qui pourraient s’y cacher, comme des « vestiges
modernes ». La nature indocile, les « mauvaises herbes »,
les plantes qui poussent là où on ne les attend pas sont
pour Claire Illouz une source constante d’inspiration.

tarifs

Plein : 4,50 € ; réduit : 3,50 € ; Groupes adultes : 4 €
Gratuit pour les Adamois, les moins de 18 ans,
les étudiants en arts plastiques et histoire de l’art,
les Amis du Louvre, les titulaires de la carte
ICOM, carte Culture et « Découvertes en liberté »
et bénéficiaires de l’offre Pass Navigo culture.
Entrée libre le premier dimanche de chaque mois
image de
couverture :

Claire Illouz,
Talus ascendant II,
2020, détail, lavis
sur papier marouflé.

En train depuis la gare du Nord, direction PersanBeaumont, arrêt gare de L’Isle-Adam-Parmain
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L’amour que porte l’artiste à la littérature et à la poésie
l’a par ailleurs amené à réaliser des livres d’artistes,
dont plusieurs seront présentés dans l’exposition.

D92

,

Auvers-sur-Oise

Abbaye de
Royaumont

alais

Imprimeur :
Axiom Graphic

Bien que le point de départ de toutes les œuvres de
l’artiste soit le dessin, son exigence visuelle s’accompagne
d’expérimentations plastiques qui la conduisent à s’essayer
à divers médiums : peinture à l’huile, aquarelle, lavis
d’encre, dessin, gravure.

accès

Conception
graphique :
Virginie Poilièvre

Artiste française contemporaine, Claire Illouz réside
dans le Vexin français, à une soixantaine de kilomètres
de L’Isle-Adam. Elle s’intéresse au paysage – thématique
chère au musée adamois – mais à un paysage quelque
peu oublié : ce sont les espaces négligés, où la nature
a repris ses droits, qui retiennent son attention.

Porte de la Chapelle

paris

10 avril – 18 septembre 2022

L’Envahisseur
2020
Huile sur toile
Diptyque, 80 × 80 cm

Talus à l’approche
2019
Aquarelle sur papier marouflé
146 × 114 cm

Collection particulière

Collection particulière

Crédits
photographiques :
Claire Illouz /
Jean-Michel Rousvoal

Autour
de l’exposition
tous
publics

Tous les dimanches :
visite guidée gratuite à 15h
(nombre de places limité)
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois
Samedi 14 mai 2022, de 18h à 22h
Nuit européenne des musées
Entrée gratuite
Animation Enquête au musée
Pour la soirée le musée proposera une visite
en lumière tamisée
Dimanche 22 mai 2022, à 15h
Rencontre avec l’artiste Claire Illouz
Dimanche 05 juin 2022, à 14h30 et à 16h30
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
Rêverie contée
Itinéraire conté autour des œuvres de l’artiste
Claire Illouz, par Laurent Azuelos, conteur
et botaniste de l’association Muziconte Nature
Tout public (à partir de 6 ans, accès gratuit,
sur réservation)

jeune
public

Un livret-jeux est proposé gratuitement
à l’entrée du musée

jeune
public
(suite)

Mercredi 13 avril, 11 mai et 8 juin 2022, à 10h30
Lectures au musée
Lectures de contes pour le jeune public animées
par la bibliothèque de L’Isle-Adam

Mercredi 27 et jeudi 28 avril 2022
Réalise ta carte à planter !
Durant deux après-midis, les enfants seront
invités à réaliser une carte ensemencée à partir
de matériaux de récupération et de graines
Mercredi 6 et jeudi 7 juillet 2022
Gravure
Durant deux après-midis, les enfants
réaliseront une gravure en s’inspirant
des œuvres de l’artiste Claire Illouz

« l’atelier du mercredi »
Mercredi 18 mai 2022
Des mots et des feuilles
Les participants seront invités à créer
un leporello (carnet accordéon) et à l’illustrer
avec des mots et des motifs végétaux

De 14h à 16h30
Pour les 6-14 ans (sur réservation)
Tarifs : 15 € (9 € pour les Adamois)

Mercredi 15 juin 2022
Création d’un herbier
Après avoir découvert l’univers de l’artiste
Claire Illouz, les enfants réaliseront en atelier
leur herbier

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

Mercredi 14 septembre 2022
Fusain, aquarelle, gravure...
Les participants utiliseront trois techniques
différentes pour représenter la plante de
leur choix, afin d’obtenir une création unique

groupes adultes
Visite guidée de l’exposition
Tarif : 4 €, à partir de 8 personnes
Sur réservation
Nombre de participants pouvant être limité
en fonction du contexte sanitaire

écoles, centres de loisirs
Visite guidée gratuite
Durée : 1 heure environ
Ateliers de pratique artistique
atelier pour les maternelles
Atelier frottage
Création d’une composition grâce à
la technique du frottage sur divers éléments
atelier pour les élémentaires
Carte à gratter
Réalisation sur une carte à gratter
d’une composition inspirée des œuvres
de l’artiste Claire Illouz
Durée : 1 heure
Tarifs :
Forfait atelier – 1 classe :
145 € (92 € pour les écoles adamoises)
Forfait atelier – 4 classes (1 atelier par classe)
460 € (305 € pour les écoles adamoises)
Forfait annuel 1 classe (1 atelier par exposition)
255 € (152 € pour les écoles adamoises)
Forfait ½ groupe (jusqu’à 15 enfants)
6 .50 € par enfant (4 € pour les structures
adamoises)

Pour les 6-14 ans de 14h à 16h30 (sur réservation)
Tarifs : 7.50 € (4.50 € pour les Adamois)

Dimanche 26 juin 2022, à 15h
Rencontre avec l’artiste Claire Illouz
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Journées européennes du patrimoine
de 14h à 18h : ateliers en famille
À l’atelier du musée, parents et enfants pourront
venir exercer leur créativité tout en explorant
l’univers de l’artiste Claire Illouz
à 15h : visite commentée de l’exposition
(en présence de l’artiste le dimanche)

stages vacances scolaires

Convolvulus
2020
Eau-forte,
aquatinte et
burin
Collection particulière

Talus tournant
2021
Lavis et aquarelle
sur papier
marouflé
Collection particulière

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

