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Installation 
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      docteur Gachet

du 
16 mai › 
6 septembre 2015
Auvers-sur-Oise 



ACCÈS
par la route
Porte Maillot ou Porte de Clignancourt, suivre A86 
puis A15 direction Cergy-Pontoise, puis A115 direction Amiens-Beauvais, 
sortie Méry-sur-Oise puis direction Auvers-sur-Oise.
par le train (ligne H) au départ de la Gare du Nord
Direction Pontoise toutes les 15 min. puis ligne H direction Creil 
toutes les 30 min.
Direction Valmondois toutes les 30 min. puis ligne H direction Pontoise 
toutes les 30 min.

78,  rue du Docteur Gachet
95430 Auvers-sur-Oise

maison.gachet@valdoise.fr
www.valdoise.fr 
 01 30 36 81 27

Ouverture 
du 4 avril  au 1er novembre 2015, 
de 10h30 à 18h30
Fermeture hebdomadaire 
le lundi et mardi
Entrée gratuite
Groupes sur réservation

Contact
Delphine Travers 
01 34 25 16 77
delphine.travers@valdoise.fr
Relations presse
Agence Gaëlle Cueff
01 42 41 64 98
contact@gaelle-cueff.com

Dans son portrait peint par Vincent van Gogh en 
1890, le docteur Gachet tient une digitale (« Digitalis 

purpurea » de son nom savant), cette belle fleur tirant 
son nom de la forme de ses corolles qui peuvent coiffer 
un doigt, cette redoutable fleur dont on extrait un poison 
nommé « digitaline », cette précieuse fleur enfin, utilisée 
en médecine pour ses vertus cardiotoniques. 
Si la digitale n’est plus utilisée de nos jours, le nom 
en revanche connaît une grande popularité dans notre 
monde actuel puisque cet anglicisme est aujourd’hui 
synonyme de numérique.

C’est de la rencontre entre ces deux mondes que naît 
grâce à l’artiste et compositeur Pierre Estève l’installation 
Digitalis, un univers 2.0, nouvel écosystème qui rassemble 
l’homme, ses productions et son interaction avec la 
nature. Digitalis est en effet une œuvre poétique qui nous 
questionne sur les changements de civilisation que nous 
vivons, ainsi que sur leur accélération exponentielle : 
environnement, nouvelles technologies, biotechnologies 
et leur impact sur le vivant, utilisation des réseaux, 
intelligence collective. 

Digitalis est une installation composée de fleurs 
interactives sonores, réalisée à partir de matériaux 
recyclés. Ce croisement entre nouvelles technologies et 
recyclage prend racine à la Maison du docteur Gachet 
pour proposer une expérience ludique et sensorielle au 
visiteur. 
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