Intervenant : Mathieu Lours, historien, conférencier à l’Université de Cergy-Pontoise
et auteur d’ouvrages spécialisés.

La conférence se propose de donner des clés pour comprendre le lien entre
l’église et la société qui l’habite, de façon à mieux appréhender cet aspect
fondamental du patrimoine des villages du Vexin français.

Dimanche 31 mai 2015 à 15 heures

L’organisation actuelle du territoire : un héritage médiéval
Intervenant : Nicolas Girault, archéologue, photographe SADY (Service
archéologique départemental des Yvelines)

Que reste-t-il du Moyen Âge dans le Vexin français ? En quoi la société médiévale
a influencé l’organisation actuelle de ce territoire ? Pour cela, un tour d’horizon de
quelques sites ayant tenu une place importante dans la vie politique, économique
et religieuse de cette époque sera proposé.

Dimanche 7 juin 2015 à 15 heures
Architecture et ruralité

Intervenant : Mathieu Feigelson, architecte-conseil au Parc naturel régional du Vexin
français.

Le concours d’architecture contemporaine lancé par le Parc a pour ambition de
faire émerger un vocabulaire architectural contemporain adapté à l’identité de
ce territoire fortement protégé qu’est le Vexin français. Lors de cette conférence
seront présentés les projets novateurs, conçus par des équipes de professionnels
ou d’étudiants, dédiés à la transition énergétique et répondant aux codes
architecturaux locaux.

Conférences gratuites

sur réservation au 01 34 48 66 00

• Fête de la Nature

• Pâques

• 20 ans du Parc

• WE des Parcs franciliens

• Fête Sport Famille Nature

4 avril en soirée et 5 avril après-midi
5 avril matin
11 et 12 avril

Musée du Vexin français

24 mai

14 juin • Domaine de Villarceaux
28 juin

Retrouvez l’actualité
culturelle du Parc
sur

Informations pratiques

Horaires

• Janvier 2015

L’église au cœur du village : architecture et société

à la Maison du Parc
• Nuit de la Chouette
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Samedi 21 mars 2015 à 15 heures

Conférences

Cycle de conférences

Autres rendez-vous

Ouvert : du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h,
le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h
(de 10h à 19h de mai à fin septembre)
Groupes sur rendez-vous

Plan d’accès

Tarifs

Adulte : 4 €
Moins de 15 ans : 2 €
Moins de 5 ans : gratuit
Groupes (à partir de 15 personnes) :
3 € par personne
Visite guidée :
forfait de 30 € + 3 € par personne

Contact
Musée du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 00
E-mail : musee@pnr-vexin-francais.fr
www.ecomusees-vexin-francais.fr

Au détour d’une route, d’un bois ou
d’un vallonnement, les villages du Vexin français
dévoilent leur silhouette et livrent
aux promeneurs leur harmonie.
L’exposition «Vivre au village, hier... et demain ?»
invite le visiteur à découvrir l’histoire des villages du Vexin
français en retraçant l’évolution des modes de vie
au fil des siècles et pose les enjeux
contemporains de l’évolution du territoire.

r des outils interactifs :
Ludique, elle s’appuie su
films et nombreux jeux
maquette manipulable,
r sur l’organisation des
permettant de s’interroge
n…
nsport, de consommatio
villages, les modes de tra

Animations

Programme d’animations • jeune public
DE JANVIER A FIN JUIN

Spectacle

Dimanche 8 février

> Spectacle pour enfants à partir de 3 ans

« Camille et les maisons magiques »

C’est l’heure d’aller au lit mais Camille n’arrive pas à
dormir... Heureusement son doudou est là pour l’emmener
à la découverte des maisons du monde et de ses habitants !
C’est ainsi que Camille fait la connaissance de Kim, l’esquimau malin dans son igloo,
de l’intrépide indienne Perle de Lait qui danse autour de don tipi, de la belle princesse
Léa dans son grand château et de Polo le fermier rigolo qui vit avec ses animaux.
Et tout cela grâce à l’aide des enfants qui apprendront la formule secrète pour voyager
à travers les maisons et aideront Camille à répondre aux devinettes de l’oiseau.

Ateliers

Mercredi 22 et 29 avril

> Ateliers enfants à partir de 6 ans

• Atelier création d’un vitrail

Technique de couverture des baies datant de l’époque médiévale, le vitrail pouvait être
de couleur blanche ou colorée alternant des formes géométriques.
Dans cet atelier, vous créerez un vitrail coloré et repartirez avec votre œuvre.

Jeudi 19 et mardi 24 février

• Atelier création de maquette
de maisons en argile

• Autrefois… les matériaux de mon village

L’argile permet de créer différents objets : vaisselle en céramique,
sculpture, maquette…
Au sein de cet atelier, nous vous proposons de créer un maison
en argile en apprenant différentes techniques de modelage.

> Ateliers enfants à partir de 8 ans

Faisons ensemble un petit tour des matériaux du bâti ancien du Vexin,
depuis le Haut Moyen-âge. Arrêtons-nous sur un matériau bien
particulier : la pierre. Le calcaire du Vexin dispose d’atouts nombreux
pour la construction traditionnelle des maisons, châteaux et églises :
abondance, finesse du grain, dureté… Cela exige des artisans un
véritable savoir-faire ! En salle d’atelier, après avoir fait un dessin
préparatoire, vous réaliserez un motif de tailleur sur pierre tendre (rosace, croix pattée..)

• Sur la route de mon village
Comment cheminait-on autrefois sur les routes du Vexin ?
Dans quel état se trouvaient routes et chemins ? Quels en étaient les dangers ?
De quels modes de transport disposait-on avant l’arrivée du chemin de fer ?
Ce qui nous paraît aujourd’hui un simple trajet prenait souvent l’allure d’une aventure…
En salle d’atelier, vous réaliserez un jeton d’hôtellerie, permettant au voyageur de
jadis de l’échanger contre un bon repas à l’auberge ou une nuit de repos à l’abri…

Spectacle et ateliers
sur réservation au
01 34 48 66 00
Spectacle : 3 €
Ateliers : 6 €

