Musée William Thornley : une collection
unique en France
Le Musée William Thornley est soutenu et conventionné par le Conseil départemental du Val-d’Oise.

Le musée rouvre ses portes le 4 mai 2022.

Nouveau : ouverture tous les week-ends de 14h à 18h

Le Musée Thornley, installé dans les combles du château de Grouchy, est la seule collection publique
consacrée à cet artiste post-impressioniste qui vécut et travailla à Osny de 1895 à 1935. Plus de 200
œuvres (dessins, lithographies, aquarelles et peintures) sont présentées par roulement lors
d’expositions temporaires.
La première salle accueille les réalisations de Thornley à Osny, mais aussi celles d’Alexandre René
Véron (1826-1897) et d’Alfredo Mü ller (1869-1939), témoignages de sites parfois disparus.
Initiée dès 1981, la collection réunie par la commune d’Osny a trouvé une place de choix dans les
combles superbement restaurés du château de Grouchy. Deux rétrospectives (1881 puis 1994) ont
permis de lui rendre la place qu’il mérite sur la scène de l’Histoire de l’Art. Au fil des ans, la collection
s’est enrichie, grâce à la persévérance des équipes municipales successives.
Depuis 2015, avec le soutien du Département du Val d’Oise, le musée présente des expositions
temporaires, soit par roulement des pièces fragiles de la collection permanente, soit par emprunts
extérieurs à des collectionneurs privés.
Jusqu’en 2022, la Ville et les Musées de Pontoise ont mis en dépôt le portrait de l’artiste, réalisé par son
ami Sabattini vers 1930. Ainsi, comme à l’époque où il travaillait dans son atelier (disparu aujourd’hui),
Thornley est-il à nouveau entouré de ses créations.
Grâce à l’association des Amis de Grouchy, le musée est ouvert les mercredi et jeudi après-midi et tous
les week-ends. Les visites de groupes se font sur rendez-vous.

Thornley, mais aussi Véron, Pissarro, Veyrassat et Duc
Le musée accueille aussi les grandes compositions du paysagiste Alexandre René Véron (1826-1897)
qui a également peint à Osny, ainsi que d’autres artistes : Jules-Jacques Veyrassat (1828-1893), Camille
Pissarro (1830-1903) ou Edmond Eugène Duc (1856- ? )

Coordonnées
Château de Grouchy
14 rue William Thornley
95520
Osny
culture@ville-osny.fr
01 34 25 42 04
Infos pratiques

Ouverture
Mercredi et jeudi de 14h à 17h.
Samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visites de groupes possibles sous réservation (40 personnes maximum)

S'y rendre
Ligne J arrêt Osny puis Bus 35 jusqu’à l'arrêt Château de Grouchy ou traverser le parc de Grouchy
(10 min. à pied).
RER A/Ligne L arrêt Cergy le Haut puis Bus 35 arrêt Château de Grouchy.
RER A arrêt Cergy-Préfecture puis Bus 60 arrêt William Thornley.
Contact
01 34 25 42 04
Liens utiles
Feuilleter l'édition spéciale consacrée "Thornley à Osny" par le Département du Val-d'Oise
Feuilleter une rétrospective William Thornley
Documents
Plaquette Musée William Thornley
Exposition "Osny vu par les peintres" 1er septembre - 15 décembre 2021

