musée
d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Informations
pratiques

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

Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq met à l’honneur
le peintre paysagiste Jules Dupré (1811-1889) dont
l’institution conserve un des plus beaux ensembles d’œuvres
après ceux du musée du Louvre et du musée d’Orsay.

horaires

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que
le 1er janvier

tarifs

Jules Dupré
(1811-1889)
Le Pêcheur (détail),
Entre 1860 et 1870
Pastel sur papier
marouflé sur toile
L’Isle-Adam, musée
d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq
Crédit photo : L’Isle-Adam,
musée d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq, JM Rousvoal
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Par leurs personnalités et leurs talents, ces peintres ont
attiré autour d’eux de nombreux élèves, faisant de la vallée
de l’Oise un foyer artistique majeur.
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C’est à partir de 1845 que Jules Dupré s’installe à L’Isle-Adam.
Il y partage d’abord un atelier avec son ami le peintre
Théodore Rousseau et s’y établit définitivement en 1850.
Après avoir fréquenté Barbizon, Jules Dupré trouve
dans la vallée de l’Oise ce qui va constituer les éléments
caractéristiques de son iconographie personnelle, à savoir :
les arbres (la forêt domaniale), l’eau (l’Oise) et les ciels
nuageux. Parmi les artistes qui gravitent autour de lui dans
la région on compte notamment : son frère Léon-Victor,
Auguste Boulard, Pierre-Isidore Bureau et Renet-Tener.
Cette exposition est conduite dans le cadre du projet
de l’association Destination Impressionnisme de la Vallée
de l’Oise, réunissant les municipalités de L’Isle-Adam,
Auvers-sur-Oise et Pontoise. Les musées de ces trois villes
proposent une exposition conjointe autour de trois artistes
majeurs de leurs collections : Jules Dupré, Charles François
Daubigny (1817-1878) et Camille Pissarro (1830-1903).

En train depuis la gare du Nord, direction PersanBeaumont, arrêt gare de L’Isle-Adam-Parmain
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Dupré, Daubigny, Pissarro
15 octobre 2022 – 5 février 2023

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

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

au fil de l’Oise

Porte de la Chapelle

paris

15 octobre 2022 – 5 février 2023

Jules Dupré (1811-1889)
Chaumière à L’Isle-Adam
Non datée, huile sur toile

Jules Dupré (1811-1889)
Matin d’automne
Vers 1880, huile sur toile

Collection Françoise et Philippe Mongin

Collection Françoise et Philippe Mongin

Crédit photo : L’Isle-Adam, musée d’Art
et d’Histoire Louis-Senlecq, Henri Delage

Crédit photo : L’Isle-Adam, musée d’Art
et d’Histoire Louis-Senlecq, Henri Delage
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stages des vacances d’automne
Les 26 et 27 octobre 2022, de 14h à 16h
Livre animé sur le thème du peintre de plein air
Les participants pourront créer un livre
dans lequel ils feront vivre à un peintre
la découverte de paysages, des séances de
croquis et de peinture en plein air ou en atelier.

Tous les dimanches :
visite guidée gratuite à 15h
(nombre de places limité)

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

Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois
Durant l’exposition : 1 visite faite dans l’un
des 3 musées partenaires donne lieu à un tarif
réduit dans les autres, sur présentation
d’un justificatif

jeune
public

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

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

« l’atelier du mercredi »
Mercredi 16 novembre 2022
Impressions suspendues
Création d’un mobile ou d’une guirlande
avec motifs végétaux et détails d’œuvres

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

enfants : écoles, centres de loisirs
Visite guidée gratuite
Du lundi au vendredi, matin ou après-midi
Durée : 1 heure environ
Ateliers de pratique artistique
ateliers pour les maternelles
Paysage caché – Dessin surprise
Mise en couleurs aux feutres Posca ; un arbre
au feuillage automnal à faire apparaître
ou disparaître derrière celui de l’hiver
atelier pour les élémentaires
Paysage au pastel sec
Après report et/ou dessin d’éléments simples
au crayon pour composer le paysage, dessin
au pastel sec
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)

Mercredi 14 décembre 2022
Décorations de Noël
Boule transparente ou en bois, à décorer
à la peinture ou avec détails d’œuvres
Mercredi 18 janvier 2023
Matériel de peintre
Fabrication d’une palette, de pinceaux
et de peinture végétale
Pour les 6-14 ans
De 14h à 16h30 (sur réservation)
Tarifs : 7.50 € (4.50 € pour les Adamois)
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Renet-Tener (1845-1925)
Le Pont du Moulin
1896
Huile sur toile
L’Isle-Adam, musée d’Art
et d’Histoire Louis-Senlecq
Crédit photo : L’Isle-Adam,
musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq,
JM Rousvoal

2
Léon-Victor Dupré
(1816-1879)
Paysage de marécages
1852
Huile sur toile
L’Isle-Adam, musée d’Art
et d’Histoire Louis-Senlecq
Crédit photo : L’Isle-Adam,
musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq,
JM Rousvoal

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

