
SAISON 2019
Du 1er mars au 31 octobre

Collection Claude et Françoise Pigeard

Musée l’Outilde

EXPOSITION / ATELIERS
ENFANT / ÉVÈNEMENTS / 
VISITES COMMENTÉES / 

SORTIES NATURE

TISSER  DES  L IENS AU  JARDIN

FRANCINE GARNIER / PLASTICIENNE  
De la peinture à l’installation, du spectacle à la direction 
artistique, ses créations furent présentées en une cin-
quantaine d’expositions et une trentaine d’installations en 
extérieur, souvent en résidence, en France et à l’étranger. 
Ces dernières années, elle développe avec son compagnon 
compositeur des créations spatiales, sonores et visuelles. 
Essentiellement réalisées en milieu naturel, les œuvres 
tissent avec les lieux d’étranges paysages mêlant l’œil et 
l’oreille.

ALAIN ENGELAERE / COMPOSITEUR 
Journaliste et directeur artistique, il est responsable de 
l’organisation de concerts dans le milieu du jazz depuis 
une quinzaine d’années. Son travail de composition pour 
instruments, puis de musique électroacoustique, lui per-
mit d’obtenir un prix international pour « Cano », et d’être 
joué à New York, en Allemagne, en Inde et en France. Son 
questionnement sur les univers acoustiques qui nous en-
tourent l’a amené à façonner des pièces musicales avec 
des sons naturels enregistrés sur site : pierre, troncs 
d’arbres, roseaux, eaux, pluie, torrent… Ces matériaux, 
qu’il aime appeler « écomusique », ont petit à petit rem-
placé les instruments traditionnels.

Du 1er mai au 31 octobre 2019, le musée a choisi de présenter un duo d’artistes : Francine 
GARNIER et Alain ENGELAERE qui propose des installations dans les jardins du musée. 
Une œuvre de Francine GARNIER sera également à découvrir le temps de l’exposition au 
Musée Archéologique du Val d’Oise : le quipu des étoiles.

LES ARTISTES

CORDES
LES

S'EN
MÊLENT

À 16h : inauguration de l’exposition

SAISON 2019
ENTRÉE GRATUITE

VENEZ, VOUS REVIENDREZ!

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT / TOUT PUBLIC

INFOS PRATIQUES

Mercredi 
1er mai de 10h 

à 18h

Mercredi De 10h à 18h : tout au long de la journée, jeux géants en bois et 
atelier maquillage dans les jardins.

De 16h à 18h : mise en musique du jardin haut par Alain ENGELAERE 
dans le cadre de l’exposition « Les cordes s’en mêlent » - Tisser 
des liens au jardin

Musée ouvert du 1er mars au 31 octobre : du mercredi au vendre-
di, de 13h à 17h30, week-end et jours fériés de 13h à 18h

Tél. 01 34 67 00 91 • contact.musees@valdoise.fr
Inscriptions : www.valdoise.fr/musee-de-loutil 
Le pôle médiation propose toute l’année des ateliers pour les sco -
laires et des visites commentées pour les adultes. Renseignements : 
01 34 33 86 00.

Musée de l’outil
Collection Claude et Françoise Pigeard
Rue de la Mairie
95420 Wy-dit-Joli-Village

Tél. 01 34 67 00 91 / Admin. 01 34 33 86 00 
contact.musees@valdoise.fr 
www.valdoise.fr/musee-de-loutil
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LE PAPIER RECYCLÉ : 
SA FABRICATION ET SON 
HISTOIRE 

LES PETITES BÊTES À FOISON 

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE 

INAUGURATION DE 
L’EXPOSITION 
« LES CORDES S’EN MÊLENT »

LE POTAGER DES PETITS 
JARDINIERS

NUIT DES MUSÉES

LES P’TITS CLOUS

FOULARD 100% FAIT MAISON

RDV AUX JARDINS

SCIENCES PARTICIPATIVES 
AU JARDIN

ABEILLES, GUÊPES, FRELONS…

RENCONTRE AVEC 
NÉCESSAIRE, LE VER DE 
TERRE ! 

LES PEINTURES VÉGÉTALES

INITIATION À LA BOTANIQUE

AUTOUR DU VILLAGE, DES 
PAYSAGES

LES FRUITS ET LÉGUMES DE 
NOS ASSIETTES

À LA DÉCOUVERTE DES 
REPTILES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

SAC AUTOMNAL

JARDINS OUVERTS

TISSAGE DE LA LAINE

LES P’TITS CLOUS

PETIT ESCARGOT...

LES P’TITS CLOUS

SUR LES TRACES DU LOUP
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SAISON CULTURELLE 2019 MUSÉE DE L’OUTIL

NUIT DES MUSÉES 
Samedi 18 mai de 18h30 à 22h15
Accès gratuit sur inscription. 
À partir de 8 ans
De 18h30 à 20h : 
Atelier « sensibilisation à l’astrono-
mie ». Par PLANÈTE SCIENCES.
De 20h45 à 22h15 : 
Atelier « observation du ciel ». Par 
PLANÈTE SCIENCES.

RDV AUX JARDINS 
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 
14h à 17h30
Accès libre et gratuit. Tout public.
Mise en musique du jardin haut. 
Par Alain ENGELAERE. Diffusion de 
sons naturels et de fragments de 
musiques médiévales.
Rencontre avec les artistes Francine 
GARNIER et Alain ENGELAERE. 
Échan ges autour de leurs installa-
tions et de leur démarche artistique.

Dimanche 9 juin de 14h à 17h30 
Accès libre et gratuit. Tout public.
« Rencontre-démonstration avec 
Marion JOUFFROY, illustratrice natu-
raliste ». Le temps d’un après-midi, 
découvrez ce métier passionnant et 
ces techniques de travail (tablette 
numérique, matériel traditionnel 
comme l’encre de Chine, les aqua-
relles, les feutres, les crayons), des 
sculptures d’argiles et des moulages 
de résines d’animaux en tous genres.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Samedi 21 septembre de 14h à 
17h
Accès gratuit sur inscription. 
À partir de 7 ans.
Atelier « Jardin des secrets ». Venez 
tisser vos secrets dans le jardin. Ate-
lier fi laire avec pratique ludique du 
tissage et du macramé. Participation 
à une oeuvre d’art et son inscription 
dans le jardin. Par Francine GARNIER. 

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre de 14h à 17h30 
Accès libre et gratuit. Tout public.
Mise en musique du jardin haut. 
Par Alain ENGELAERE. 
Rencontre avec les artistes Fran-
cine GARNIER et Alain ENGELAERE. 
Échanges autour de leurs installa-
tions et de leur démarche artistique.

JARDINS OUVERTS 
Dimanche 6 octobre 
de 13h30 à 17h30
Accès libre et gratuit. Tout public.
Atelier ouvert autour du potager. 
Par LA SÈVE.
Quand les plantes s’entraident au 
jardin … 
C’est bien connu, le poireau adore 
la compagnie du fraisier… et il n’est 
pas le seul ! Certaines plantes s’ap-
précient, d’autres moins. Découverte 
des bonnes et des mauvaises asso-
ciations de plantes, semis de plantes 
compagnes et jeu autour des interac-
tions au jardin.

Mercredi 24 avril de 14h à 15h30
Pour les 3-6 ans.
« Les petites bêtes à foison ». Du hé-
risson à la chauve-souris en passant 
par le campagnol, les mammifères 
qui peuplent le jardin se font discrets 
mais sont de bons compagnons pour 
le jardinier.
Découverte sensorielle, initiation 
aux sciences participatives, création 
d’un abri à chauve-souris.

Jeudi 02 mai de 14h à 16h 
Pour les 7-12 ans.
« Le potager des petits jardiniers ». 
Comment aménager un petit espace 
quand on est un jeune jardinier ? Dé-
couverte sensorielle du jardin à tra-
vers des activités dédiées à chaque 
sens, préparation du matériel et 
aménagement d’1 m2 de jardin.

Mercredi 10 juillet 
de 14h à 15h30 
Pour les 3-6 ans.
« Les peintures végétales ». Des lé-
gumes dans l’assiette, c’est normal 
mais sur une toile d’artiste, ça alors ! 
Du rouge, du bleu, du jaune, du vio-
let … on trouve toutes ces couleurs 
dans la nature. Création et utilisation 
de peintures végétales.

Mercredi 17 juillet 
de 14h à 15h30 
Pour les 3-6 ans.
« Initiation à la botanique ». Les 
plan tes regorgent de secrets. Elles 
peuvent être colorées, parfumées, 
grandes ou petites et il n’est pas 
toujours évident de les identifi er. Dé-
couverte des plantes, initiation aux 
sciences participatives (plantes sau-
vages), création d’un herbier.

Mercredi 28 août de 14h à 15h30 
Pour les 3-6 ans.
« Les fruits et légumes de nos as-
siettes ». On ne connaît bien que ce 
que l’on mange … Il existe de nom-
breuses plantes dans nos assiettes 
et nous découvrirons les étapes de 
la graine à l’assiette à travers un 
après-midi de jeux. Découverte des 
différents légumes, des espèces 
locales, semis ou plantation et petit 
jeu du jardinier en herbe.

Samedi 31 août de 14h à 16h 
Pour les 7-12 ans.
« À la découverte des reptiles ». Lé-
zards, serpents, des petites bêtes 
aussi connues qu’inconnues … Ils 
sont cachés dans le jardin et sont 
de vrais alliés. Découverte des diffé-
rentes espèces de reptiles, fabrica-
tion d’un abri à orvet.

Samedi 26 octobre 
de 14h à 15h30 
Pour les 3-6 ans.
« Petit escargot… ». De ses records 
de vitesse à son appétit d’ogre, nous 
étudierons  cette petite bête un peu 
gluante mais si attachante ! Décou-
verte des mollusques, observations 
scientifiques, sciences participa-
tives.

Jeudi 31 octobre de 14h à 16h 
Pour les 7-12 ans.
« Sur les traces du loup ». Atelier hal-
loween ! Le loup si mystérieux ! Et si 
nous tentions de mieux connaître 
cette bête pas si effrayante … Décou-
verte de la famille des canidés, jeu 
de piste sur le loup.

ATELIERS ENFANT 
TOUT AU LONG DE LA SAISON SUR DES 
THÉMATIQUES VARIÉES.
 PAR LA SEVE.

Accès payant 1€50 sur inscription.

SORTIES NATURE
ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE PAR LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE.

Accès gratuit sur réservation : sortiesnature.valdoise.fr

Samedi 6 avril de 14h à 16h
À partir de 4 ans.
« Le papier recyclé : sa fabrication et 
son histoire ». Venez découvrir l'his-
toire du papier, l'industrialisa tion de 
sa production et son recyclage. Puis, 
créez votre propre feuille à base 
de papier originellement destiné à 
la poubelle. Prévoyez un sac pour 
transporter les feuilles de papiers re-
cyclés que vous aurez fabriqué. Par 
LA FERME D’ECANCOURT.

Samedi 8 juin de 14h à 17h 
À partir de 8 ans.
« Foulard 100% fait maison ». Direc-
tion le Japon, où l’on utilise une tech-
nique ancestrale de ligature et de 
nouage pour teindre les tissus, appe-
lé le shibori. N’hésitez pas à amener 
vos propres tissus blanc en coton : 
vieux draps, rideaux et serviettes bro-
dées... Goûter offert. 
Par l’association RE-NAIT-SENS. 

Samedi 15 juin de 14h à 16h 
À partir de 6 ans.
« Sciences participatives au jardin ». 
Les insectes sont d'une aide pré-
cieuse pour notre jardin. Intéressons-
nous aux pollinisateurs par le biais 
de deux programmes de sciences 
participatives : le « Spipoll » et « Pa-
pillons des jardins ». Simple à repro-
duire chez soi et d'une grande aide 
pour les scientifi ques. Par l’OPIE.

Samedi 22 juin de 14h à 16h 
À partir de 6 ans.
« Abeilles, guêpes, frelons… ». 
Abeilles, guêpes, frelons, fourmis... 
ce sont des insectes que l'on appelle 
les hyménoptères. Venez les décou-
vrir dans leur milieu naturel et ap-
prendre à mieux les connaitre ! Pré-
voir une tenue de terrain. Par l’OPIE.

Samedi 29 juin de 14h à 16h 
À partir de 4 ans.
« Rencontre avec Nécessaire, le ver 
de terre ! ». Petit animal rose et gluant, 
le ver de terre est l’architecte du sol. 
Sous terre, ils sont des millions ! 
Venez découvrir comment ils parti-
cipent activement à la vie du sol. Par 
La SEVE.

Samedi 3 août de 14h30 à 17h 
À partir de 5 ans.
« Autour du village, des paysages ». 
Un petit circuit autour de Wy-dit-Joli-
Village pour admirer les paysages, 
comprendre ce qu'ils représentent, 
remarquer les espèces d'arbres 
et d'arbustes, le positionnement 
des bois et bosquets, déchiffrer 
les traces de l'histoire... qui sera 
suivi par la création en famille d'un 
paysage avec des végétaux, après 
une pause dégustation. Par Laure 
HACHE.

ATELIERS POUR TOUS 
Accès gratuit sur inscription. 
À partir de 7 ans.

Par une médiatrice du MUSÉE DE 
L’OUTIL 
Mercredi 2 octobre de 14h à 16h
Sac automnal. Visite du jardin et 
fabrication d'un sac aux motifs d'her-
bier par teinture à froid. 
Mercredi 23 octobre de 14h à 16h 
Tissage de la laine. Découverte des 
outils et des métiers de la fi bre puis 
fabrication d'une pochette en laine 
tissée. 

Par « LES P’TITS CLOUS » 
Dimanche 26 mai de 15h à 17h 
Vendredi 25 octobre de 15h à 17h 
Dimanche 27 octobre de 15h à 
17h
Atelier de bricolage. En s’appuyant 
sur une pédagogie positive, « Les Ate-
liers des P’tits Clous » permettent aux 
enfants de développer leur dextérité, 
confi ance en eux, prise de risque et 
créativité. Pour rendre nos enfants 
acteurs du monde de demain, ap-
prenons-leur dès aujourd’hui à ma-
nipuler les outils et les matières afi n 
de réparer et réemployer plutôt que 
d’acheter et de jeter. 
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