
Rendez-vous 
aux Jardins
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016

Au programme

Exposition d’Arnaud Pottier

Performance de l’artiste

Concerts de l’OHVO

Visite du château de Guiry

Musée de l’Outil
Rue de la Mairie
95420 Wy-dit-Joli-Village
Accueil : 01 34 67 00 91
Administration : 01 34 67 45 07
musee.guiry@valdoise.fr

Ouvert du 1er mai au 31 octobre
• Du mercredi au vendredi : 

13h-17h30
• Samedi, dimanche, jours fériés : 

13h-18h

Musée archéologique 
du Val d’Oise
Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin
Tél. : 01 34 67 45 07
musee.guiry@valdoise.fr

Ouvert tous les jours sauf les lundis, 25 
décembre et 1er janvier
• Du mardi au vendredi : 9h-17h30
• Samedi, dimanche et jours fériés : 

13h-18h

Au programme entre autres 
lors de ces concerts ... 

• Rosalind in the forest of arden d’Alfred REED
• Sarabande de Claude DEBUSSY
• Spirit of the sequoia de Philip SPARKE
• Alice in the wonderland de Danny ELFMAN
• Soferska de Goran BREGOVIC
• Friuli’s Folk Songs and Dances de Michele MANGANI
• Summer in central Park de Franck BENCRISCUTTO
• La Vita è Bella de Nicola PIOVANI
• Scarborough Fair (Traditionnel Anglais)
• Out of Africa de John BARRY
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Rendez-vous aux Jardins

Musée de l’Outil
Musée archéologique du Val d’Oise

Château de Guiry-en-Vexin

de 13h à 18h
Musée de l’Outil
Exposition des oeuvres 

d’Arnaud Pottier dans les jardins
et performance de l’artiste 

Archéofiction ou l’inspiration 
puisée dans les arts primitifs et 
l’archéologie. Arnaud Pottier 
déploie son talent à l’aide d’une 
tronçonneuse et d’outils pour 
créer des œuvres en bois d’un 
« chamanisme improbable ».

Arnaud Pottier s’adonnera à son 
art tout au long du week-end pour 
créer devant vos yeux une pièce 
unique à partir d’un tronc d’arbre.

Samedi 4 et dimanche 5 juin

Dimanche 5 juin

L’Orchestre d’Harmonie du Val d’Oise (OHVO) dirigé par 
Patrick Laviron, directeur du Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Persan se produira :

de 13h à 14h 
au Musée de l’Outil

Des musiciens prendront place en petites formations dans les 
jardins du musée.

de 14h15 à 15h45 
au Musée archéologique

De 14h15 à 15h : Concert d’ouverture sur la place du château.
De 15h à 15h45 : Aubades au musée (maison carolingienne, 
patio, salles de Genainville…).

de 15h à 18h 
au Château de Guiry-en-Vexin  

De 15h à 16h30 : 2 visites guidées du parc du château par M. 
de Montfort (durée 45 min. chacune).
De 15h à 17h : Parcours musical dans le parc.
De 17h à 18h : Concert de l’orchestre sur l’esplanade du 
Château.


