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VISITE DU JARDIN DU PEINTRE ANDRE VAN BEEK 

 

C’est par un maussade samedi 20 juin 2009 qu’une vingtaine de personnes ont pris la 
route, en suivant l’itinéraire très bien préparé par Joan et Alain Demars, pour se diriger 
vers Saint-Paul, près de Beauvais. But de cette escapade, le jardin du peintre André van 
Beek, artiste hollandais installé depuis plus de vingt ans dans ce village, qui ouvre son 
domaine à la visite depuis un an. 

Là, nous avons oublié les nuages menaçants, en parcourant avec son épouse pour guide, ce 
havre de tableaux fleuris créés par le peintre en s’inspirant des célèbres jardins de Monet à 
Giverny. 

Chaque détour de chemin, chaque pièce d’eau ou décor, pont de bois, barque… a été 
composé en pensant à un tableau possible et sans doute réalisé car André van Beek est 
prolifique, nous avons pu le constater en visitant son atelier qui jouxte le jardin. 

Nos yeux ont admiré les nénuphars, les nombreuses et resplendissantes roses, les gunéras 
un peu inquiétantes, les géraniums vivaces… le tout ordonnancé de manière à ravir l’œil. 

Comme la pluie est tout de même arrivée, nos hôtes se sont dévoués pour nous aider à 
regrouper bancs et chaises du jardin pour nous permettre de pique-niquer à l’abri dans la 
grande salle qu’ils sont en train d’équiper pour accueillir des réceptions. 

 

VISITE DU JARDIN D’HENRI  LE  SIDANER A GERBEROY 

Après le repas, le beau temps revenu nous a encore permis d’errer un peu avec beaucoup 
de plaisir dans ce magnifique endroit. 

Notre périple s’est poursuivi à Gerberoy classé parmi les plus beaux villages fleuris et qui 
mérite toujours sa grande renommée. 

Depuis quelques années une association tente de faire revivre les jardins du peintre Henri 
le Sidaner. Peintre né à l’île Maurice en 1862 et mort à Paris en 1939, Henri Le Sidaner a 
possédé une belle maison à Gerberoy pendant les quarante dernières années de sa vie. Dans 
ce lieu il a, lui aussi, donné vie à un jardin qu’il a aimé peindre. Petit à petit les roseraies 
retrouvent leur splendeur après un long abandon. Le « jardin blanc » qu’il avait créé tout à 
côté de sa maison et qu’il avait peint, vient d’être replanté. Nous pouvons pénétrer 
également dans son atelier resté « dans son jus ». 

Le beau temps définitivement revenu nous a permis de clore cette belle journée en nous 
promenant dans les rues fleuries de Gerberoy et nous a donné envie de retrouver nos petits 
jardins afin de, nous aussi, nous essayer à créer de beaux espaces. 
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