Entrée libre et réservation conseillée
au musée du Vexin français
01 34 48 66 00 ou musee@pnr-vexin-francais.fr

CONFéRENCES ,
EXPOSITION et ATELIER

PROGRAMMATION

à venir ...

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

JANVIER À MARS 2022

Dimanche 6 mars • À partir de 14h

« LE BUSARD SAINT-MARTIN À L’HONNEUR »
• EXPOSITION « Le Busard Saint-Martin dans le Vexin »

Vous pourrez découvrir cette exposition créée à l’occasion
des 10 ans du suivi de cette espèce sur le territoire du Vexin
français.
• ATELIER à 14h30

Atelier-découverte du Busard, pour les plus jeunes.
• CONFÉRENCE « Le Busard de nos campagnes »
à 15h30 en partenariat avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux)

Le Busard Saint-Martin est un rapace diurne, reconnaissable à son
vol au ras des champs et par sa couleur claire pour le mâle. Présent
sur le territoire du Vexin, vous pouvez l’observer survolant les
cultures dès le début du printemps. Qui est-il, d’où vient-il et quel
est son cycle de vie sont des réponses que vous trouverez lors de cet
exposé. Venez découvrir cet oiseau de nos campagnes !
Durée : 1h (30m de présentation et 30m d’interaction avec le public) •
Public : adulte et jeunes à partir de 8 ans • Intervenant : un représentant

de la LPO

Dimanche 20 mars • 15h

CONFÉRENCE « Une histoire d’agricultures
dans le duché de la Roche-Guyon »
par Daniel Vaugelade, enseignant retraité, historien

Cette conférence retracera l’histoire de l’agriculture au sein
du duché de la Roche-Guyon jusqu’au village de Freneuse.
Elle abordera notamment les évolutions des pratiques
agricoles du Moyen-Age au XVIIIe siècle (la vigne, les mûriers,
la luzerne) jusqu’aux mutations de la révolution agroindustrielle du XXe siècle (laiterie, Sté Maggi, alimentation
animale). Durée : 1h • Public : adultes
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À LA MAISON DU PARC

EXPOSITION ARTISTIQUE
« SECONDE NATURE » d’Isabelle Diffre
Du 10 avril au 3 juillet 2022
Isabelle Diffre, artiste plasticienne,
explore la notion de paysage à travers
l’encre et la peinture. Réminiscences de
déambulations, ils s’inscrivent en elle. Cela
fait maintenant quelque temps que son travail
sort de la toile pour explorer des volumes et divers
matériaux (branches, verre, papier, polycarbonate,
ossements, minéraux, restes organiques) glanés au
fil de ses errances. Elle se nourrit de cette Nature
qui tisse un lien intime avec sa création.
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COORDONNÉES
Musée du Vexin français
95450 Théméricourt
Tél : 01 34 48 66 00
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.

en partenariat avec

MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS | THÉMÉRICOURT

EXPOSITION JUSQU’AU 3 AVRIL 2022

EXPOSITION

18 SEPT. 2021 | 3 AVRIL 2022

« PARTIE DE CAMPAGNE :
HISTOIRES D’AGRICULTURE
EN VAL D’OISE »

ATELIERS
JEUNE PUBLIC

Sur réservation au musée du Vexin français :
01 34 48 66 00 ou musee@pnr-vexin-francais.fr
Tarif : 3 € pour les ateliers & spectacle
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

BROCHES ET NOEUDS
DE CRAVATE PARFUMÉS
Z’Inventions d’Iza de Fabrik Nature Isabelle Outrebon

FABRICATION D’UN MASQUE
Équipe du musée du Vexin français – À partir de 7 ans

Mercredi 2 mars • 14h30 à 16h30

Les animaux de la ferme seront encore à l’honneur lors de cet atelier. Les enfants
mettront leur talent dans la création d’un joli masque qui prendra la forme d’une
vache, d’un mouton ou autres...

CARNETS DE CAMPAGNE DE FOLIE !
Z’Inventions d’Iza de Fabrik Nature Isabelle Outrebon

Mercredi 26 janvier • 14h30 à 16h30

Dimanche 13 mars • 14h à 17h

Fabrique avec tes 10 doigts une belle broche ou un joli nœud
papillon avec du raphia parfumé à la menthe des prés,
cousu de petites ﬂeurs sauvages, de coquelicots et ﬂeurs
des champs, pour te rappeler les sorties de campagne.

Imagine «Ton petit journal de campagne, aide-mémoire»
confectionné dans un beau carnet papier, uni ou coloré,
illustré de crayonnés, découpages, dessins, avec des
surprises cachées à l’intérieur pour garder tes jolies
découvertes natures.

De 4 à 12 ans

De 8 à 14 ans

Conçue par l’Atelier de Restitution du Patrimoine et de l’Ethnologie - ARPE - de la Direction
de l’Action Culturelle au Conseil
départemental du Val d’Oise,
cette exposition revient sur les
grands bouleversements du
monde agricole qui ont fondé
l’agriculture d’aujourd’hui.
Richement illustrée de photographies anciennes et actuelles
et d’extraits d’enquêtes orales
collectées depuis plus de 20 ans
en Val d’Oise, Partie de campagne, histoires d’agriculture

en Val d’Oise témoigne des innovations techniques et des expérimentations menées durant
plus de deux siècles par les professionnels de la terre ainsi que
des profondes transformations
sociétales qui en découlent.
Aujourd’hui, alors même que
les agriculteurs n’ont jamais été
aussi peu nombreux et l’agriculture, en constante mutation,
cette exposition nous donne
ainsi des clés de compréhension
et nous incite à imaginer l’agriculture de demain.

POCHETTES
DE GRAINES ARTISTIQUES

SPECTACLE

Z’Inventions d’Iza de Fabrik Nature Isabelle Outrebon

« TOC TOC TOC »

Mercredi 16 février • 14h30 à 16h30

Pendant les mois d’hiver, la nature sommeille et c’est pourquoi
nous avons le temps de créer de jolies pochettes, décorées
de motifs de ﬂeurs ou de plantes, pour conserver les graines
« dormantes » et leur donner un nom poétique.
De 6 à 14 ans

FABRICATION D’ORIGAMI

Équipe du musée du Vexin français – À partir de 7 ans

Mercredi 23 février • 14h30 à 16h30

Le musée du Vexin français propose aux enfants de réaliser
des animaux de la ferme sous forme d’origami. Patience et
application seront au rendez-vous.

Théâtre de papier & pop-up
par la Cie Chamboule Tout

Dimanche 27 mars • 15h et 16h
Maison du Parc à Théméricourt

Un grand livre qui s’anime quand on
tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout
accompagné de bruitages. Un tendre
voyage au ﬁl des saisons avec toutes
sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est
derrière la page ? Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !
À partir de 1 an • durée : 25 mn

