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musée d’Art et d’Histoire  
Louis-Senlecq  
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

tarifs
Plein : 4,50 € ; réduit : 3,50 € (famille nombreuse, 
demandeurs d’emploi, étudiants, enseignants)
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

accès
En train depuis la gare du Nord, direction Persan- 
Beaumont, arrêt gare de L’Isle-Adam-Parmain
Par la route
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CRÉATIONS D’ARTISTES 
ÉMERGENT.E.S DE L’ENSAPC 

MISES EN REGARD DES ŒUVRES 
ISSUES DES COLLECTIONS

EXPOSITION EN PARTENARIAT AVEC 
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  

D’ARTS DE PARIS-CERGY

Informations  
pratiques 

EMPRUNT LOINTAIN
MARIE OUAZZANI & NICOLAS CARRIER

EMPRUNT LOINTAIN
MARIE OUAZZANI & NICOLAS CARRIER

L’invitation du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq  
au duo d’artistes Marie Ouazzani et Nicolas Carrier vise 
à proposer un nouveau regard sur le paysage et à pro-
mouvoir la création contemporaine émergente.

Marie Ouazzani et Nicolas Carrier travaillent ensemble 
depuis 2015. Ils développent une pratique artistique  
à travers la recherche et l’exploration des territoires 
urbains et leurs périphéries. L’exposition Emprunt lointain  
s’articule autour de deux notions centrales dans leur 
travail : les jardins et les ports.

Au premier étage, les artistes ont transformé l’architec-
ture intérieure afin de faire pénétrer la lumière dans  
le bâtiment et nourrir ainsi une installation composée 
de plantes et de distributeurs isothermes d’infusions 
produites par leurs soins. Ils proposent au public de 
l’exposition de goûter ces infusions composées de 
plantes et de fleurs, ayant un lien présent ou à venir 
avec le territoire – « boire le paysage » pour le redécou-
vrir ou l’appréhender d’une toute autre manière.

L’installation Extra tropical, rassemblant quatre vidéos 
réalisées entre 2020 et 2022, est présentée pour  
la première fois dans son intégralité au deuxième  
étage du musée. Ces vidéos réalisées dans les ports 
de Lisbonne, Brest, Anvers et Gênes, oscillent entre  
lassitude et espoir et montrent un monde ralenti où le 
vivant et le non-vivant s’hybrident et s’entraident.

Marie Ouazzani   
& Nicolas Carrier
Invasive Passengers  
2019
Thermos en libre- 
service, infusions, 
textes, briques, 
plantes, production 
Catalyst Arts 

Extra tropical 
(arecaceae)  
2020
Vidéo HD, 6 min, 
production CAC 
Passerelle  



L’ATELIER DU MERCREDI

 Mercredi 12 avril 2023 
Infusion et sachets de thé réutilisables 
Confection de sachets de thé et création  
d’une infusion à base de plantes et de fruits
À partir de 10 ans 

 Mercredi 24 mai 2023  
Bombes de graines  
Modelage de boules d’argile remplies de graines 

 Mercredi 14 juin 2023
Impressions végétales   
Réalisation d’empreintes de végétaux collectés 
autour du musée

 Mercredi 28 juin 2023
Terrarium, jardin sous verre  
Création d’un mini-jardin dans un bocal en verre

 Mercredi 5 juillet 2023 
Anthotype   
Découverte d’un procédé photographique 
naturel qui utilise la photosensibilité des plantes 

 Mercredi 13 septembre 2023 
Aquarelle végétale    
Fabrication de couleurs à base de plantes  
et d’épices

À partir de 6 ans 
De 14h à 16h30 (sur réservation) 
Tarifs : 7,50 € (4,50 € pour les Adamois)

STAGE DES VACANCES D’AVRIL

À partir de 8 ans 
De 14h à 16h (sur réservation)
Tarifs : 15 € (9 € pour les Adamois)

 Mercredi 26 et jeudi 27 avril 2023
Ville nature 
Une plante qui éclaire nos rues ?  
Des maisons-buissons ?
Les participants laisseront libre cours  
à leur imagination afin de créer une maquette  
où architecture et végétal ne font plus qu’un

ADULTES

 Visite guidée de l’exposition
Tarifs : 4 €, à partir de 8 personnes
Sur réservation 

ENFANTS :  
ÉCOLES, CENTRES DE LOISIRS… 

 Visite guidée gratuite 
Durée : 1 heure environ

 Ateliers de pratique artistique  
ATELIER POUR LES MATERNELLES
Mettre en vert !  
Après avoir fabriqué peinture et mélanges 
de couleur, les élèves mettent en vert 
le dessin d’une plante
ATELIER POUR LES ÉLÉMENTAIRES 
Jardin botanique  
Afin de créer une collection botanique imaginaire  
de sa classe, chaque élève créera une plante  
en volume et en papier, puis à la manière  
d’un botaniste en inventera la fiche d’identité 

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)  

 Tous les dimanches, à 15h
Visite guidée gratuite 
Nombre de places limité

 Le premier dimanche de chaque mois
Entrée gratuite

 Dimanche 16 avril 2023, à partir de 15h
Rencontre avec les artistes  
Marie Ouazzani et Nicolas Carrier

 Samedi 13 mai 2023, de 18h à 22h
Nuit européenne des musées
Entrée gratuite

 Dimanche 4 juin 2023, à partir de 15h
Rencontre avec les artistes  
Marie Ouazzani et Nicolas Carrier

 Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023
Journées européennes du patrimoine
De 14h à 18h : ateliers en famille  
À l’atelier du musée, parents et enfants 
pourront venir exercer leur créativité  
en s’inspirant du travail du duo d’artistes  
Marie Ouazzani et Nicolas Carrier
À 15h : visite commentée de l’exposition  
par les commissaires, Guillaume Breton, 
responsable du Centre d’art Ygrec-ENSAPC  
et Caroline Oliveira, directrice du musée 
d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq

TOUS 
PUBLICS 

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

Marie Ouazzani   
& Nicolas Carrier

Collision mineure  
2022

Maison Salvan, 
Labège, vue 
d’exposition 

Extra tropical (hevea) 
2022

Vidéo HD, 6 min  

Autour  
de l’exposition 

JEUNE 
PUBLIC 

GROUPES


