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Impressions au fil de l’Oise est une exposition commune aux trois villes de L’Isle-Adam, Auvers-
sur-Oise et Pontoise, réunies dans l’association Destination Impressionisme de la Vallée de l’Oise 
qui a pour objectif de valoriser l’héritage culturel et artistique de ce territoire. 
Chacune des villes présente une exposition autour d’un artiste majeur ayant contribué à faire 
de la Vallée de l’Oise un foyer artistique d’importance : Jules Dupré (1811-1889) au musée d’Art 
et d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam, Charles François Daubigny (1817-1878) au musée 
Daubigny d’Auvers-sur-Oise et Camille Pissarro (1830-1903) au musée Camille-Pissarro de 
Pontoise. 

Charles François Daubigny à Auvers-sur-Oise
Charles François Daubigny acquiert en 1860 un terrain à Auvers-sur-Oise, village qu’il connaît 
bien pour y avoir fait plusieurs séjours en compagnie de Camille Corot. Il y fait construire une 
maison-atelier, la Villa des Vallées, qui devient le lieu de rendez-vous de nombreux artistes, 
comme Paul Jouanny, Charles Beauverie, Léonide Bourges et Pierre Emmanuel Damoye. 
Adeptes de la peinture de plein air, ils vont en compagnie du maître représenter la diversité des 
paysages de la vallée de l’Oise.
Le musée auversois propose de mettre en perspective les œuvres peintes par Daubigny et ses 
élèves autour de thématiques phares dont ils feront d’infinies variations : le Printemps, l’Oise, 
les travaux des champs, les scènes pastorales... 

Charles François Daubigny, Lever de lune sur les bords de l’Oise, Huile sur toile, Collection particulière
© Studio Sebert



Dans l’exposition Impressions au fil de l’Oise, vous découvrirez les œuvres de Charles François 
Daubigny et de ses élèves et amis présentées autour de grands thèmes chers aux peintres de 
paysages de la Vallée de l’Oise. 

L’Oise ouvre l’exposition. Source d’inspiration 
favorite du peintre, elle accueillera les joyeux 
voyages du Botin, premier bateau-atelier 
de l’histoire de la peinture que l’artiste fait 
construire en 1857. L’Oise offre à Daubigny et 
à ses élèves tout ce dont ils peuvent rêver : des 
reflets, de doux mouvements et des couleurs 
changeantes. Ensemble, ils la peignent 
inlassablement.

Le rythme des saisons est également 
mis à l’honneur. Chez Daubigny et ceux 
qui l’accompagnent, il donne lieu à une 
personnification forte de l’arbre. En majesté 
au printemps, il ne faut qu’un pas pour affirmer 
qu’il reflète l’état d’esprit de celui qui le peint. 
Pour ces amoureux du paysage, comment ne 
pas y lire une manière de se dévoiler au premier 
plan de leurs œuvres.

Charles Edouard Elmerich, Daubigny peignant 
dans sa barque, vers 1857-1860, Huile sur toile, 

Voiron, Musée Mainssieux
© Coll. musée Mainssieux, Voiron. Cl. Gilles Galoyer, Studio Jamais Vu !

Si la figure humaine n’est jamais au centre des œuvres de Daubigny qui lui préfère toujours 
la nature, il a représenté de nombreuses scènes pastorales. Au-delà de leur caractère 
éminemment romantique, elles sont l’occasion pour ces peintres de valoriser des femmes et 
des hommes pour lesquels ils ont un profond respect. 

Les ciels d’orage sont aussi particulièrement présents dans la peinture de Daubigny. Comme 
lui, ses élèves se plaisent à représenter ces différentes nuances allant des gris aux bleus les 
plus profonds. Mais le caractère exceptionnel de leurs peintures ne réside pas dans le choix des 
couleurs. C’est la capacité à capter un instant, celui qui précède le tonnerre, qui caractérise leur 
génie. En observant ces œuvres, on ressent presque l’odeur de l’orage, le climat qui se charge 
d’eau et l’atmosphère qui s’alourdit. 

Mais c’est également dans le village d’Auvers-sur-Oise qu’ils trouvent ensemble l’inspiration. 
Les fermes, les ruelles, l’église, les perspectives offertes par la rivière sur la ville… leur donnent 
une multitude de sujets et les marqueront définitivement.

Par bien des aspects stylistiques mais surtout par un regard nouveau posé sur le paysage, 
Daubigny aura donc une influence considérable sur les peintres de son époque. Avec ceux qui le 
rejoignent dans sa villa des Vallées, ils forment un véritable foyer d’artistes qui fait aujourd’hui 
d’Auvers-sur-Oise un lieu majeur pour la compréhension du pré-impressionnisme.



Dès l’âge de 11 ans, Karl Daubigny accompagne son père 
dans ses croisières fluviales et devient son élève. Plus 
tard, il a son atelier à Auvers, tout près de celui de Charles 
François Daubigny.
Karl rompt progressivement avec le style de son père 
et se consacre davantage aux vues marines, qu’il brosse 
avec une touche vigoureuse et des couleurs contrastées. 
Mais il reste très attaché à Auvers, où il peint de nombreux 
tableaux : paysages fluviaux, vues typiques des rues avec 
leurs fameuses chaumières, mais aussi des témoignages 
des activités agricoles de la commune. 

Karl Daubigny, Intérieur de cour, 1876, Huile sur bois, Musée Daubigny, 
Auvers-sur-Oise

© Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise

Cet artiste peu connu a été l’élève de Charles François Daubigny et d’Alfred Roll. Il fut aussi 
l’ami de Karl Daubigny. Sa fortune personnelle lui permet de travailler pour son plaisir, sans 
souci du lendemain.
À partir de 1896, une maladie invalidante l’empêche de se déplacer. Afin d’assouvir sa 
passion de peindre sur le motif, il se fait aménager une roulotte qui devient son atelier 
ambulant. Ainsi, il peut s’évader sur les bords de la Seine ou dans les forêts avoisinantes. 
Avant son infirmité, il avait travaillé avec les Daubigny dans la région d’Auvers et de 
Villerville. Ses œuvres quelquefois hâtives témoignent de l’impression d’un moment. Elles 
séduisent par leurs espaces largement déployés, leur gamme de verts joliment déclinés et 
leurs arbres traités avec beaucoup de force.

Paul Jouanny, Vue de l’Oise 
au petit matin, 1912, Huile 
sur bois, Musée de Vernon

© Musée de Vernon



Eugène Lavieille commence 
sa carrière artistique par un 
apprentissage de décorateur. 
En 1841, Corot dont il devient 
l’élève lui conseille de se 
consacrer au paysage. Dans 
les années 1860, il peint 
à Auvers avec Daubigny, 
à Valmondois et à l’Isle-
Adam avec Jules Dupré. Ses 
paysages contrastés où se 
jouent l’ombre et la lumière 
sont très réalistes.  

Eugène Lavieille, Paysage. Etang, Huile sur toile, Musée des 
Beaux-Arts de Dole

© Musée des Beaux-Arts de Dole

En 1874, Léonide Bourges vient 
s’installer à Auvers pour suivre 
l’enseignement de Daubigny. Elle 
se consacre alors aux paysages, non 
seulement des dessins au trait ferme, 
des albums d’eaux-fortes retraçant la 
vie de la communauté d’artistes, mais 
aussi des aquarelles et des huiles. Ses 
oeuvres sont autant de témoignages 
précieux de l’environnement dans la 
vallée de l’Oise, à la fin du XIXe siècle.

Léonide Bourges, Pommiers en fleurs, Huile sur bois, Musée Daubigny, 
Auvers-sur-Oise

© Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise

Charles Joseph Beauverie 
s’installe dans la capitale 
en 1868. Pendant quelques 
années, il séjourne souvent 
à Auvers pour suivre 
l’enseignement de Daubigny, 
peindre et graver avec lui. 
Les critiques lui sont alors 
favorables, reconnaissant les 
qualités de son travail : goût, 
émotion, vérité, évoquant sa 
touche vigoureuse, ses coloris 
harmonieux et sa belle couleur. 

Charles Joseph Beauverie, Canotiers au bord de l’Oise, 1879, 
Huile sur toile, Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise

© Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise



Le musée Daubigny accueille les groupes scolaires tous les mardis, jeudis et vendredis pour 
une visite de l’exposition Impressions au fil de l’Oise suivie d’un atelier d’arts plastiques.

Durée : 2 heures

Horaires : de 10h à 12h ou de 13h à 15h

Tarifs : 3€ par élève
Gratuit pour les accompagnateurs

Gratuit pour les écoles d’Auvers-sur-Oise

Contact :
Laurine Saclet

Responsable des groupes
groupesdaubigny@ville-auverssuroise.fr

01 30 36 80 20



La visite de l’exposition suivie de l’atelier d’arts plastiques répond à plusieurs domaines 
d’apprentissage visés à l’école maternelle :
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : Venir au musée permet aux 
enfants de découvrir différentes formes d’expression artistique. En regardant les œuvres, ils 
seront également amenés à exprimer des émotions. Enfin, lors de l’atelier, les enfants seront 
invités à expérimenter une technique afin de réaliser leur propre composition plastique.
- Explorer le monde : La visite du musée permet aux enfants de découvrir leur environnement 
en découvrant un lieu proche de leur environnement familier. 

La visite du musée répond à certaines compétences travaillées au cycle 2 :
- Arts plastiques : Lors de la visite, les élèves seront invités à s’exprimer, analyser une pratique 
artistique pour ensuite expérimenter et créer lors de l’atelier d’arts plastiques. 
- Questionner le monde : Les élèves pourront s’approprier des outils et méthodes pour 
représenter l’espace et mieux comprendre le monde qui les entoure. 

Certaines compétences travaillées au cycle 3 se retrouvent également dans la visite du musée :
- Arts plastiques : Lors de la visite, les élèves seront invités à s’exprimer, analyser une pratique 
artistique et seront sensibilisés aux constituants de l’oeuvre et aux questions de l’art. 
- Histoire des arts : Les élèves apprendront à dégager d’une oeuvre d’art ses principales 
caractéristiques techniques et formelles, à relier les oeuvres à leur contexte historique et 
culturel. Enfin, la visite est une étape essentielle pour apprendre à se repérer dans un musée. 



Exposition Impressions au fil de l’Oise
Du 15 octobre 2022 au 5 février 2023 au musée Daubigny

Informations et réservations
01 30 36 80 20
groupesdaubigny@ville-auverssuroise.fr
museedaubigny.com

Adresse du musée Daubigny
Manoir des Colombières
rue de la Sansonne
95430 Auvers-sur-Oise

Ouverture
Septembre - Juin 
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 (fermeture à 18h30 le mercredi)
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Musée ouvert toute l’année, fermeture hebdomadaire le lundi 
Juillet - Août 
Du mardi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture à 18h30 le 
mercredi)
Accueil des groupes scolaires
Mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h ou de 13h à 15h


