OSNY

MUSÉE
WILLIAM
THORNLEY

1857-1935

Au château de Grouchy

SABATINI, Portrait de Thornley,
Musée Tavet, ©Musées de Pontoise

Initié à l’aquarelle
pas son
père, l’artiste suit l’e
©Musées
de pontoise
d’Eugène CICERI (1813-1890), Edmond YON
et Achille SIROUY - ou SIRONY- (1834-1904
sont paysagistes et lithographes.

Son apprentissage du paysage est très se
ses carnets de dessin, dont certains portent indé
l’empreinte de l’Ecole de Barbizon.

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
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 Müller (1869-1939), témoignages
de sites parfois disparus.
Grâce à l’association des Amis de Grouchy, le musée
est ouvert les mercredi et jeudi après-midi et une fois
par mois, le dimanche. Les visites de groupes se font sur
rendez-vous. Le calendrier des ouvertures dominicales, en
lien avec l’exposition de la Galerie du second étage, est
disponible sur le site de la ville osny.fr.

UN COLLECTOR DE TIMBRES, SPÉCIAL THORNLEY
Au nombre de 8, ils représentent les œuvres du peintre William
Thornley. Édités par l’association Les Amis de Grouchy, ils sont en
vente au tarif de 10 euros et disponible au Musée William Thornley.

INFOS
PRATIQUES
ADRESSE
Musée William Thornley
Château de Grouchy
14 rue William Thornley
95520 Osny
OUVERTURE
Mercredi et jeudi de 14h à 17h.
Ouvert un dimanche par mois

(selon le calendrier de la galerie visible sur osny.fr)
Visites de groupes possibles sous réservation (40 personnes max.)

TÉL.
01 34 25 42 04
SITE INTERNET

www.osny.fr/temps-libre/musee-william-thornley/

S’Y RENDRE
Ligne J arrêt Osny puis Bus 35
jusqu’à 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 Prefecture
puis Bus 60 arrêt William Thornley.

