Les projets culturels soutenus en 2011
par le Parc naturel régional du Vexin français

Si le Parc souhaite la mise en place une politique culturelle à l'échelle du territoire, il en est aussi un
acteur majeur, organisant, proposant ou soutenant des événements, facteurs de lien social.

Il a notamment soutenu :
– Le Festival du Conte : porté par Les Amis de l’Ecole du Conte, la 6 e édition de ce festival
s’est déroulée du 14 mai au 2 juillet 2011 dans 14 communes du Parc. Il fédère une trentaine
d’artistes, de lieux et d’associations et fait la part belle à l’action pédagogique sous la
houlette du conteur Tsvika.
– - Archéologie des mémoires : au cours de l’année 2010, la Compagnie Engrenage Théâtre,
en résidence artistique à Auvers-sur-Oise, a mené un travail d’enquête auprès des habitants
qui donna lieu à la création du docu-fiction théâtral "... comme le jour demeure". Cette
expérience jette aujourd’hui les bases d’un projet similaire à l’échelle du Parc, projet orienté
vers une quête de la mémoire sociale et paysanne du Vexin français. Le travail d’enquête et
de recueil des témoignages a eu lieu courant 2011 pour une restitution publique en
septembre avec 4 représentations à Théméricourt, Auvers-sur-Oise, Us et Epiais-Rhus. Ce
travail se poursuivra en 2012.
– Traité de Saint-Clair-sur-Epte : soutien aux manifestations programmées dans le cadre de
la commémoration du traité (journée festive et dévoilement de la tapisserie de Saint-Clair).
En écho, organisation d’une journée d’animations à la Maison du Parc pour faire revivre une
période charnière de l’histoire du Vexin français : le Moyen-Âge.
– Je jardine ma ville : édité aux Editions de l’Echiquier, cet ouvrage a été rédigé par Sylvie
Cachin, paysagiste au CAUE du Val d’Oise. Elle y rend compte de l’éxpérience des jardins
citoyens menée depuis une dizaine d’année dans les communes du Val d’Oise.
– Commémoration de la mémoire de Jean-Bapiste Santerre, portraitiste et peintre français
né en 1651 à Magny-en-Vexin. Le projet est porté par la commune de Magny-en-Vexin.
– « Le Vexin en Scène », un projet mené conjointement par la Mission Locale de Cergy,
l’Association Vie, l’Association AVEC et Césame. La Maison du Parc a accueilli le 24
septembre la manifestation de restitution du projet.
– Oksébô les arcades #2. Exposition du 8 au 16 octobre 2011 dans les écuries du Château de
La Roche Guyon regroupant des artistes et artisans d'art. Pour stimuler la rencontre et
l’échange entre ces métiers, qui souvent ne se côtoient pas, l’association Oksébô leur a
demandé de faire se rencontrer leurs œuvres par « duos » de pratiques et techniques
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différentes. Parallèlement, durant l'exposition, l'association 'Oksébô' propose sur le site, des
ateliers de création artistique à destination des scolaires et du public pour partager le savoir
faire des créateurs.
– Césart fête la planète ! La communauté de communes du Plateau du Vexin a organisé le 25
septembre un festival culturel et ludique au Camp de César sur le thème de l'éco-citoyenneté
et du développement durable, ouvert à un large public familial avec spectacles vivants,
animations et ateliers. L'objectif était de donner une nouvelle dynamique au Camp de César
et de sensibiliser la population au développement durable, à l'environnement par une
approche culturelle.

Quand le Vexin se met en scène !
Coup d’envoi de la mise en réseau des acteurs culturels du territoire, le Parc a organisé un forum
intitulé "Culture, Artistes et Cie" le dimanche 29 mai 2011, donnant carte blanche aux
associations culturelles pour présenter leurs activités et exposer leurs créations avec un espace
scénique dédié aux spectacles et aux démonstrations.
Le week-end de l’arbre. Le Parc souhaite renforcer le rôle de ses écomusées dans l’animation du
territoire. En lien avec l’exposition "Promenons-nous dans le Bois", un week-end d’animations
intégrant cette dimension culturelle a été proposé les 25 et 26 juin. Une dizaine d’artistes
professionnels ont répondu à l’appel à projets du Parc et présenté des créations originales.
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