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Le Parc naturel régional du Vexin
français présente l’exposition Paysages
du Vexin, consacrée à une vingtaine de
toiles peintes par Christian Broutin du 6
juillet au 1er septembre 2019.

Parole d’artiste
« Le Vexin est mon cadre de vie depuis 35 ans. Heure par heure, jour après jour, au
fil des ans, j’ai appris à aimer et à comprendre ce paysage. (…) Tout cela monte,
descend, tourne, contourne, s’étale et se creuse, se redresse et dessine le paysage.
Je viens de peindre une série de 23 toiles sur les paysages du Vexin, sincèrement, au
plus près de la vérité de mon émotion... J’ai élargi mon geste, simplifié mon regard
pour appréhender plus librement le paysage au plus près de sa vérité, sans artifice,
sans transposition surréaliste. J’ai voulu faire en sorte que ma peinture soit l’écriture
de mes émotions. Ma vision est toujours figurative, mais elle s’aventure parfois vers
l’abstraction (...) »			 			
		
					
Christian Broutin • 2019
Les toiles sont peintes à l’acrylique, médium qui demande à être travaillé
rapidement, qui ménage la spontanéité, préservant ainsi la fraîcheur du premier
jet. Le format carré, figure parfaite, symbolisant l’équilibre, a paru idéal à
l’artiste : paradoxalement, « anti-paysage », il conduit cependant le regardeur à
imaginer ce qui échappe à gauche et à droite de la peinture.

Samedi 6 juillet • 17h

Rencontre avec l’artiste et séance
de dédicace du catalogue d’exposition
à l’occasion du vernissage.

Christian Broutin, le peintre paysage
Le Peintre maxiréaliste et illustrateur,
Christian Broutin a choisi il y a plus de
trente-cinq ans la vallée de la Seine, pour y
poursuivre son œuvre picturale.
Touche à tout de génie, il travaille pour
le cinéma, la publicité, l’édition, la
photographie et ne cesse de poursuivre
une œuvre de peintre et d’illustrateur de
plus en plus reconnue. Ses toiles sont

exposées en France et à l’étranger, des
Etats-Unis au Japon, en passant par le
Canada, l’Italie, le Danemark, la GrandeBretagne et l’Espagne. Son œuvre a été
primée à plusieurs reprises (Prix Toulouse
Lautrec, Prix Jean Vigo, Grand Prix de l’art
philatélique français, Grand Prix de l’Affiche
française, Prix du Conseil régional d’Ile-deFrance).

Spectacle jeune public
Dimanche 7 juillet • 14h30 et 16h

« Pigment » par Le pinceau à mille pattes

À partir de 3 ans. Sur inscription au 01 34 48 66 00 • 3 € par enfant.

Spectacle de marionnettes proposant
aux enfants un voyage poétique au
cœur de la notion de couleur.
Dans un décor tout blanc, au pied d’un
arbre, naît un drôle de personnage
tout blanc sorti d’un cocon. Durant son
sommeil il est visité par un grand poisson
rouge, un papillon bleu et un animal
fabuleux jaune et or. Chacun de ces
visiteurs dépose des présents… habits
colorés, encres, couleurs pour les fruits
de l’arbre blanc …

à vous les artistes !
encre végétale,
c’est trop chou !

• Mercredi 10 juillet de 15h à 17h
• Dimanche 28 juillet de 15h à 17h

Atelier Famille. À partir de 5 ans.
Sur inscription au 01 34 48 66 00 • 5 € par personne.
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« Faire de la peinture à partir de restes de fruits ou de légumes ? Oui
c’est possible avec les Ateliers arrosés ! Les enfants seront tour à tour
« recycleur », chimiste et artiste. Le jus récupéré à base de chou rouge
sera alors mélangé à du vinaigre, du citron, du bicarbonate afin de
créer de nouvelles teintes : rouge, bleu, vert… »

Carnet de voyage à Théméricourt
• Dimanche 25 août de 14h30 à 17h30
• Samedi 31 août de 14h30 à 17h30

Sur réservation au 01 34 48 66 00 (10 personnes maximum).
Adultes ou adolescents tous niveaux • 20 € par personne (matériel compris).

Suivez l’artiste Isabelle Dansin dans le village de Théméricourt, et découvrez
ce qu’est un carnet de voyage… sans avoir besoin d’aller au bout du monde et
sans l’obligation de savoir dessiner. Pour commencer, quelques lignes, quelques
couleurs bien agencées, une attention particulière à la composition et le carnet
prend vie.
Créez votre carnet de voyage en choisissant vos techniques : aquarelle, crayons
de couleurs, pastels, encres, collage… Vous y ajouterez tickets, photos, et autres
images, une phrase, un mot ou un poème peuvent aussi enrichir la page.

COORDONNéES
Musée du Vexin français
95450 Théméricourt
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Samedi de 14hà 18h et Dimanche de 10h à 19h.

