
MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS | THÉMÉRICOURT

RENSEIGNEMENTS : 01.34.48.66.00

Mercredi 4 mai 
FABRICATION
D’UN TABLEAU
par l’équipe du musée 

Pourquoi s’embêter 
vec une toile et un chevalet 
quand on a sous la main
une boîte à fromage…
Munis de leur support,
les enfants auront juste
à faire preuve d’imagination 
afin de remplir ce cadre plutôt 
original !
À partir de 7 ans

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.
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Vos autres rendez-vous  Vos autres rendez-vous  Vos autres rendez-vous  Vos autres rendez-vous  

DIMANCHE 10 AVRIL • 15h • Maison du Pain à Commeny
Spectacle de contes « Grains De Miche » par Marie Chiff  ’mine • Tout public

DIMANCHE 15 MAI • 16h • Musée de la Moisson à Sagy
« Ernest, l’épouvantail éclectique au sourire panoramique »
par Sophie Salleron, conteuse  • Spectacle jeune public

 WEEK-END DU 21 & 22 MAI
Fête de la Nature   
À la Maison du Parc et sur le territoire : 
balades nature, balade botanique contée, 
sophro balades, balades pour public empêché,
ateliers famille, spectacle en plein air, 
visites guidées de l’exposition « Seconde nature »
en présence de l’artiste, Isabelle Diff re

« La Marche des Glaneurs »
guidée par le collectif  Bruit du Frigo en résidence-mission sur le territoire du Parc : 
marche exploratoire et déambulation avec les habitants et les partenaires
de la résidence artistique.

4 JUIN • À la Maison du Parc
Exposition collective/restitution de la résidence artistique « Les Glaneurs »

Dimanche 26 juin • 16h
« De quoi parlent les objets oubliés dans les placards, 
les tiroirs ou même le frigo ? Ils se racontent leurs aventures, 
leurs espoirs et leurs déboires. La révolte des objets leur 
donne la parole sur un ton comique, tout en soulevant
des questionnements à la fois existentiels et écologiques. »
Spectacle suivi d’un temps d’échange avec le public 
 À partir de 6 ans et plus  /  Durée : 45 mn

Mercredi 13 avril • de 15h à 17h
ATELIER 
CONFECTION DE BESTIOLES
animé par Handska, artiste plasticienne 

Création art et nature !
Il s’agira de réaliser à partir d’éléments naturels, 
feuilles, branchages, écorces, mousse, terre… 
toutes sortes de bestioles nées
de votre imagination et de plus inoffensives ! 
Enfants à partir de 5 ans ou 3 ans si accompagnés 

Mercredi 27 avril 
CRÉATION
D’UN CADRE PHOTO
par l’équipe du musée 

À l’aide de matériaux du quotidien, 
les enfants pourront les recycler 
en réalisant un joli cadre photo. 
Après avoir fait leur cadre
en carton, ils le décoreront
selon leurs souhaits en fabriquant 
leurs propres fleurs en papier,
en boîte à œufs…
À partir de 7 ans
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en partenariat avec

MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00 
ou musee@pnr-vexin-francais.fr
Tarif : 3 € par personne

DES ATELIERS
ET SPECTACLE
JEUNE PUBLIC 

« LA RÉVOLTE DES OBJETS »
par la Compagnie Lézard Dramatik
« LA RÉVOLTE DES OBJETS »
par la Compagnie Lézard Dramatik
« LA RÉVOLTE DES OBJETS »
par la Compagnie Lézard Dramatik
« LA RÉVOLTE DES OBJETS »
par la Compagnie Lézard Dramatik
« LA RÉVOLTE DES OBJETS »
par la Compagnie Lézard Dramatik

ATELIERS,
ANIMATIONS
& SPECTACLES
  

PROGRAMMATION

SECONDE NATURE
ISABELLE DIFFRE 10 AVRIL - 3 JUILLET 2022ISABELLE DIFFREISABELLE DIFFRE



Mercredi 15 juin • de 15h à 17h
Venez vous initier à une approche ludique de la peinture
qui commence par une «mise en matière », en apprenant
à donner à la peinture un aspect granuleux avec le sable.
Cette nouvelle texture va permettre d’expérimenter
des eff ets de volume et un toucher, au fi nal surprenant !
Durée : atelier 1h30 + 30 mn de visite guidée de l’exposition  
Public : dès la maternelle à adultes
Important ! Prévoir un tablier, chemise ou vêtement usagé 

ATELIERS
ANIMÉS PAR L’ARTISTE PLASTICIENNE ISABELLE DIFFRE

10 AVRIL | 3 JUILLET 2022
MUSÉE DU VEXIN FRANÇAIS -THEMERICOURT

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.

Sur réservation au 01 34 48 66 00 ou musee@pnr-vexin-francais.fr
Tarif : 3 € par personne / Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

« KOKEDAMA »
Stage d’initiation à la technique traditionnelle
de fabrication de Kokedama
animé par Rachel Tanguy, créatrice

Samedi 18 juin • de 15h à 17h
Découvrez l’art de la fabrication traditionnelle du Kokedama, 
ce nouvel art végétal japonais qui sublime la beauté des plantes 
d’intérieur dans un style épuré et poétique.
Vous repartirez avec votre Kokedama ! 
Public : adultes ou enfants accompagnés d’un adulte / Tarif : 5 € 

Dimanche 3 juillet • de 15h à 17h30
Avec du papier récupéré, des vieux journaux, des magazines,
du papier de soie, du papier crépon... vous procéderez
par pliage, collage, assemblage pour réaliser des bouquets,
des guirlandes de fl eurs....
Durée : atelier 2h + 30mn de visite guidée de l’exposition 
Public : dès 12 ans et adultes
Les participants peuvent apporter leurs propres papiers à recycler 

« ATELIER
FLEURS EN PAPIER »
Récupérer c’est déjà créer !

«  
Plus qu’une inspiration, la nature fait partie inté-
grante de ma recherche. Mon travail  joue avec les 
éléments naturels. Je lave mes toiles à grandes 
eaux, les laissant par la suite sécher au soleil. 
Peu de couleurs (noir, or, blanc, et bleu), mais des 
dilutions à différents stades qui me permettent de 
jouer sur le temps de séchage. Ces superpositions  
créant  des vides et  des pleins. que je tente d’équi-
librer. Ce sont ces mêmes paysages que nous 
retrouvons gravés sur des globes de lampadaire  
glanés ici et là. Ces globes démontés, poncés puis 
gravés reprennent vie et éclairent cette fois-ci nos 
intérieurs. 

Mon travail avec le papier de soie ou autre papier 
de récupération, est quant à lui plus végétal; et 
prend souvent la forme d’un “tableau” de fleur.  
Mes arbres, réalisés à partir de branches collec-
tées dans les forêts alentour, viennent s’inscrire 
dans cette démarche. Le bois, lavé, poncé, parfois 
pyrogravé ou peint, est pour moi une très grande 
source d’inspiration. Des cages, des nids, des élé-
ments de la nature magnifiés sous globe viennent 
compléter cet univers. Récupérer c’est déjà créer 
car si quelque chose attire notre regard, c’est 
qu’une petite idée est en train de germer. 

« RÉCUPÉRER POUR CRÉER »

« SECONDE NATURE »
ISABELLE DIFFRE
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LA NATURE 
COMME
INSPIRATION 
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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.

Découvrez l’art de la fabrication traditionnelle du Kokedama, 
ce nouvel art végétal japonais qui sublime la beauté des plantes 

« ATELIER PEINTURE
EN MATIÈRE »

« ATELIER
FLEURS EN PAPIER »
Récupérer c’est déjà créer !

STAGE

« ATELIER
FLEURS EN PAPIER »
Récupérer c’est déjà créer !

»
Dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par le Parc sur la 
thématique « Vexin Récup’Art », l’artiste plasticienne Isabelle Diff re 
présente l’exposition « Seconde Nature » au musée du Vexin français

Isabelle Diffre


