
 

 

 

A bord de son bateau-atelier,  
Charles François Daubigny  a renouvelé profondément les paysages fluviaux mais s’est aussi aventuré vers la 

mer. La Normandie, par la diversité de ses paysages, devient en ce milieu du XIXème siècle, le berceau d’une 

nouvelle peinture qui annonce l’impressionnisme.  

Les toiles les plus originales des précurseurs de l’impressionnisme représentent la mer comme seul objet 

d’étude, sans âme qui vive, à perte de vue. Mais ils nous montrent aussi les activités des travailleurs de la 

mer : pêcheurs, moulières… La mer, source d’inspiration infinie pour les artistes, nous permet de montrer un 

nouvel aspect de la peinture de paysage au XIXème siècle.  Plus de 80 œuvres jalonnent l’exposition, les ar-

tistes présentés, Courbet, Dupré, Boudin, Corot […] sont mis en regard avec l’œuvre de l’artiste contempo-

rain Patrick Le Corf qui s’inspire de Charles François Daubigny et de Jules Dupré.    

Objectifs de visite : décrire une œuvre, observer et reconnaître les différentes techniques artis-

tiques, décrire son ressenti, comprendre qui sont les peintres paysagistes, comment est né l’impression-

nisme et comment vivaient les artistes au XIXème siècle, analyser les différentes manière de représenter la 

mer, comprendre l’art abstrait dans la dernière partie de l’exposition 

Atelier d’art plastique : Nous réinterpréterons une œuvre présente dans l’exposition à la ma-

nière des impressionnistes à l’aide de différentes techniques artistiques  

Visite de l’exposition  
Impressions marines  

suivie d’un atelier d’art plastique  
Du 24 mars au 26 août 2018 

Tarifs visite + atelier durée 2h : 3€ par élève  
GRATUIT ECOLES AUVERS-SUR-OISE  

 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  
Museedaubigny@ville-auverssuroise.fr  

01 30 36 80 20  
La visite et l’atelier sont adaptés aux élèves dès la maternelle  

 

 

PROGRAMME SCOLAIRE  
MUSEE DAUBIGNY-AUVERS-SUR-OISE  



 

 

Nous vous proposons également une journée complète à Auvers-sur-Oise, pour 

découvrir les sources  d’inspiration des peintres qui y ont séjourné.  

Un circuit dans le village vous mènera sur les pas des impressionnistes, vous découvrirez en-

suite l’exposition du musée Daubigny et deviendrez vous-même artiste le temps d’un atelier 

d’art plastique. 

  

Déroulé de la journée  
10h RDV à l’Office de tourisme 

Départ pour une visite guidée   

12h Déjeuner libre 

13h30 RDV au musée Daubigny 

Visite de l’exposition en cours      

suivie d’activités ludiques et d’un atelier d’art plastique. 

15h30 Fin des prestations 

Tarifs visite + atelier : 156 € par groupe pour la visite et l’atelier 

sur le motif ce tarif comprend uniquement la visite de la ville. 

La visite et l’atelier au musée Daubigny sont facturés  
séparément à 3 euros par élève 
 

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS  
Office du tourisme  
d’Auvers-sur-Oise 
 commercial@tourisme-auverssuroise.fr   


