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Auvers-sur-Oise // 4 avril – 20 septembre 2015

En cette année 2015, de nombreuses institutions et localités européennes 
commémorent à travers des expositions, événements et expériences,  la 
disparition de Vincent van Gogh survenue il y a 125 ans, le 29 juillet 1890. 

L’artiste a en effet connu - en seulement 37 années de vie - 38 adresses 
différentes aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni et enfin en France. 

C’est en France, sa patrie d’adoption, que Van Gogh  réalise, en moins de 
cinq années, les tableaux qui le rendront célèbre. C’est aussi en France, 
dans le village d’Auvers-sur-Oise, que son parcours terrestre prend fin. Il 
y décède dans des conditions tragiques qui resteront sans doute à jamais 
voilées de mystère. Aboutissement d’une quête d’infini ou interruption 
brutale d’une destinée légendaire ? Van Gogh a emporté la réponse à cette 
question avec lui… 

Aujourd’hui, Auvers-sur-Oise est un véritable musée à ciel ouvert où 
l’émotion l’emporte sur l’histoire.
C’est à Auvers-sur Oise que l’on se recueille sur les tombes jumelles des 
frères Van Gogh. C’est à Auvers-sur-Oise que l’on voit et entend le vent 
souffler sur les blés, que l’on entend tinter les cloches de cette église que 
Vincent a immortalisée, peinte avec des couleurs qu’il était seul à deviner 
et à travers lesquelles il nous livre son âme à nu. 
Enfin, si la plupart des lieux que l’artiste a marqués de son passage ont 
été détruits ou transformés par le cours des choses, c’est à Auvers-sur-
Oise que l’on peut découvrir la toute dernière chambre de Van Gogh, 
miraculeusement préservée sous les combles de l’Auberge Ravoux.

Village de l’«arrière-pays » de Paris, Auvers-sur-Oise  a su protéger son 
caractère authentique et ses atours pittoresques sans arrêter pour autant de 
vivre et d’accompagner les évolutions de son temps.
En 2015, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-
de-France (CRT),  les acteurs culturels de ce village d’artistes se sont tous 
mobilisés pour offrir aux nombreux visiteurs* un programme riche et 
diversifié sur la thématique « Sur les pas de Van Gogh ». 

Auberge Ravoux dite « Maison de Van Gogh », Maison du Dr Gachet, 
Château d’Auvers, Musée Daubigny, Musée de l’Absinthe, Galerie d’art 
contemporain-Ville d’Auvers, Maison Atelier de Daubigny, Festival 
d’Auvers-sur-Oise, Office de Tourisme d’Auvers-sur-Oise.

* Auvers accueille en moyenne 220 000 visiteurs/an
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Retrouvez dans le dossier de presse « Sur les pas de Van Gogh » les 
fiches individuelles de :



SUR LES PAS DE VAN GOGH : PROGRAMME ET PARTICIPANTS

PROGRAMME CULTUREL 2015 – DU 4 AVRIL AU 20 SEPTEMBRE 
Détail du programme dans les fiches des sites partenaires  

STRUCTURES APPARTENANT AU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D’OISE :

– Château d’Auvers : Exposition-Immersion « The Van Gogh Experience à l’Orangerie Sud »

– Maison du Dr Gachet : Exposition « Goupil éditeur et marchand d’art - De Gérôme aux   
   frères Van Gogh » (en partenariat avec le Musée Goupil à Bordeaux)

LIEUX ANIMÉS PAR LA VILLE D’AUVERS-SUR-OISE :

– Musée Daubigny : Exposition « Un certain regard sur Vincent van Gogh : Minnelli,   
   Kurosawa, Pialat » (en partenariat avec la Mission Images et Cinéma du Val d’Oise et la Cinémathèque Française) 

– Office de Tourisme : ouverture d’une nouvelle structure au coeur du village

– Galerie d’Art Contemporain : Exposition d’Hervé Di Rosa 
  (en partenariat avec le Festival d’Auvers) 

– Eglise Notre Dame d’Auvers 

– Cimetière : Tombes des frères Van Gogh et de nombreux autres artistes

SITES PRIVÉS :

– Musée de l’Absinthe : Exposition « L’Absinthe au cinéma : Van Gogh, Renoir, Coppola... » 
– Maison-Atelier de Daubigny

– Auberge Ravoux dite « Maison de Van Gogh »
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– Festival d’Auvers

– Van Gogh Europe

– Institut Van Gogh / Dr Wouter van der Veen

– Panneaux éducatifs à travers le village réalisés par :

AUTRES PARTICIPANTS :
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Van Gogh Europe : collaboration dans un contexte européen

L’organisation Van Gogh Europe est née sous l’impulsion de quatre institutions : le Van 
Gogh Museum, le Kröller-Müller Museum, Van Gogh Brabant et la Fondation Mons 2015, 
Capitale européenne de la Culture 2015. Ces quatre piliers représentent, sous l’appellation 
« Van Gogh Europe », le cœur d’une alliance entre une trentaine d’institutions situées aux 
Pays-Bas, en Belgique, en France et en Angleterre. La Fondation Van Gogh Europe profite 
du 125ème anniversaire de la mort de Van Gogh pour honorer l’artiste néerlandais sur la 
thématique « 125 ans d’inspiration ». Dans les différentes villes d’Europe qui ont marqué 
la vie et l’œuvre de Van Gogh, un programme d’expositions et d’événements culturels de 
qualité est proposé.

Institut Van Gogh

Créé en 1987, l’Institut Van Gogh se mobilise pour préserver l’âme et l’esprit de Van Gogh 
à Auvers-sur-Oise. Il y assure l’animation culturelle de la dernière demeure du peintre, 
l’Auberge Ravoux. Ce site, lieu de mémoire-lieu de vie, classé « Monument Historique » 
en 1985, est aujourd’hui l’unique maison où vécut Van Gogh préservée dans son état 
originel.
Depuis 2014, l’Institut Van Gogh, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme 
Paris Ile-de-France, coordonne et soutient le développement harmonieux d’un tourisme 
culturel de qualité sur la thématique « Sur les pas de Van Gogh ».

Vous pouvez télécharger le dossier de presse détaillant l’ensemble des événements culturels 2015 à 
Auvers-sur-Oise ainsi que le texte « Van Gogh à Auvers » par le Dr Wouter van der Veen, sur les sites 
www.surlespasdevangogh.eu et pro.visitparisregion.com
Vous y trouverez aussi des images de tableaux de Van Gogh et des photos du village d’Auvers en haute 
résolution et libres de droits.

PRESSE FRANCE : 

Clara Moreno, T +33 (0)6 12 56 70 07, 
clara@bureauheidivandamme.nl

PRESSE INTERNATIONALE :

Heidi Vandamme, T +31 (0)6 295 32 686  
heidi@bureauheidivandamme.nl

NOTE POUR LA RÉDACTION

CONTACTS PRESSE « SUR LES PAS DE VAN GOGH »

Contact Institut Van Gogh :

janssens@institutvangogh.com
stephanie.piard@vangoghfrance.com 
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