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ÉDITORIAL

Projet de Patrick Neu (en cours), reproduction de la salle du chapitre en bois de tilleul
© ADAGP Patrick Neu.Courtesy de l’artiste

CDVO-Neway Partners

Les centres d’art contemporain tels que
celui de l’abbaye de Maubuisson constituent
des outils singuliers et essentiels pour participer à la production et à la diffusion de
la création contemporaine et sensibiliser les
publics les plus larges aux arts visuels. Les
nombreuses actions menées par les équipes
de ces établissements dans leurs murs mais aussi hors de leurs
murs permettent d’inscrire l’art contemporain au cœur des territoires. En cela, l’abbaye de Maubuisson est une structure culturelle incontournable pour notre département valdoisien.
Je me réjouis de la nouvelle exposition consacrée à l’artiste
Patrick Neu qui est une nouvelle occasion de faire dialoguer,
en ce lieu, le patrimoine et la création contemporaine. Je vous
invite à suivre l’actualité de cette nouvelle saison culturelle, riche
de nombreux rendez-vous, organisée autour de l’univers de cet
artiste. Patrick Neu rend hommage à l’histoire de l’abbaye et à
ses anciennes occupantes et offre une relecture contemporaine
de l’histoire de l’art au gré de médiums inattendus. Il détourne des
savoir-faire traditionnels et des matériaux pour un usage insolite.
J’espère que cette nouvelle exposition vous apportera un regard
toujours plus intéressé et ouvert sur l’art.
Je vous donne rendez-vous, pour cette ouverture de saison, le
samedi 6 octobre lors de l’évènement « Nuit Blanche » (cf p.7).
Ce soir là, vous découvrirez, en avant-première, l’exposition de
Patrick Neu et dans la grange, Prétexte, pièce chorégraphique
pour quatre danseurs de Béatrice Massin qui saura vous émouvoir, j’en suis sûre, par sa beauté épurée.
Belle saison à vous, à Maubuisson.
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

EXPOSITION
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Échos
de Patrick Neu
Patrick Neu, tissage de cheveux naturels, travail en cours © ADAGP (Paris) Patrick Neu. Courtesy de l’artiste

du 7 octobre 2018 au 17 mars 2019
L’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’expositions
monographiques en invitant l’artiste Patrick Neu.
Patrick Neu (né en 1963) vit et travaille dans le département de la
Moselle. Formé à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, il a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 1995
et de la Villa Kujoyama à Kyoto en 1999. Dans sa belle campagne
vallonnée des Vosges du Nord, patiemment, longuement, méticuleusement, Patrick Neu pense et conçoit ses œuvres.
Ses œuvres font appel à des gestes d’une grande précision :
confectionner une tunique à partir de milliers d’ailes d’abeilles ;
reproduire une armure à échelle 1 en cristal ; dessiner à la pointe
sur de la suie déposée sur du verre ; tisser un voile en cheveux
naturels. L’extrême concentration et la minutie qu’impliquent ses
œuvres, caractérisent l’ensemble du travail de Patrick Neu. Il
s’oriente vers une certaine difficulté et choisit des matériaux qui
nécessitent maîtrise et dextérité.
Patrick Neu est un artiste à l’écoute de la nature et du temps.
Son œuvre prend tout son sens dans le cadre de l’abbaye de Maubuisson pour laquelle il a conçu de nouvelles pièces qui détournent
des techniques traditionnelles pour créer des œuvres subtiles et
poétiques qui réinterrogent l’histoire et l’architecture de ce lieu.
Exposition produite par l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil
départemental du Val d’Oise avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Ile-de-France • Édition à paraître au début 2019 / Coédition abbaye
de Maubuisson, Fondation d’entreprise Hermès, galerie Thaddaeus Ropac / Bilingue
Français-Anglais / En vente à la librairie de l’abbaye de Maubuisson
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Vue de l’exposition de Patrick Neu, camisole de force, ailes d’abeilles et vernis, 2015 © Palais de Tokyo. Photo : André Morin

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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Vernissage public
Samedi 6 octobre 2018 à 17h
Inauguration de l’exposition Échos de Patrick Neu à l’abbaye de
Maubuisson, en présence de l’artiste.
Navette gratuite depuis Paris, sur inscription au 01 34 64 36 10, rdv à 15h30,
place Charles-de-Gaulle/Étoile, en haut de l’avenue Mac-Mahon, 75017 Paris / Nombre
de places limité

NUIT BLANCHE

Prétexte
pièce chorégraphique de Béatrice Massin
Samedi 6 octobre 2018 à partir de 20h30 *
Le temps d’une soirée, « Nuit Blanche » est l’occasion d’une découverte conviviale de l’art contemporain, en famille ou entre amis.
« Nuit Blanche » réunira les œuvres de l’artiste Patrick Neu (exposition personnelle dans les salles abbatiales) et l’œuvre chorégraphique Prétexte de la Compagnie Fêtes galantes sous la conduite
de la chorégraphe Béatrice Massin qui œuvre depuis 25 ans pour
que le Baroque trouve sa place dans la danse contemporaine.
Dans l’espace de la grange, Béatrice Massin et ses quatre danseurs joueront trois extraits de la pièce chorégraphique Prétexte,
pièce intime et épurée, semblable à une caresse, un murmure, en
écho à l’univers de Patrick Neu.
*Représentations à 20h30, 21h15 et 22h dans la grange / Durée : 15 min /
Gratuit / Programmation associée de l’édition 2018 de « Nuit Blanche » et en partenariat avec la mission Danse du Conseil départemental du Val d’Oise / La chorégraphe
Béatrice Massin est en résidence au tpe de Bezons, scène conventionnée danse

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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CYCLE DE CONFÉRENCES

Qu’est-ce qu’on risque ?
L’Art contemporain et les 7 péchés capitaux

Patrick Neu, vitrine, fumée noire, d’après Le Jardin des délices de Jérôme Bosch (1503-1504)
© ADAGP Patrick Neu. Courtesy de l’artiste et de la galerie Thaddaeus Ropac

Un jeudi par mois* à 18h30
En écho aux vitrines fumées de Patrick Neu présentées dans la
salle des religieuses de l’abbaye, ce nouveau cycle de 8 conférences en vidéo-projection privilégie une approche sensible,
accessible à tous sur la représentation des 7 péchés capitaux
dans la création contemporaine. Animés par les historiens d’art
passionnés de l’association « Connaissance de l’art contemporain », ces rendez-vous permettent de se familiariser avec l’art
contemporain et d’approfondir ses connaissances.
Du Jardin des délices à un monde désenchanté et débarrassé
des superstitions, les artistes poursuivent une relecture de nos
travers trop humains. S’ils se font parfois moraliste et redresseur de tort, indolent ou sulfureux, leurs dessins, peintures,
sculptures, photos, vidéos…, en un mot, la création artistique
contemporaine reste un moyen passionnant de saisir, en image,
en pensée, en parole, par action – et peut-être par omission – la
mécanique de nos existences. Laissez-vous tenter…
Programme des 8 conférences : 0 / La tentation de l’art contemporain : Un retour
de la morale ? – 1 / La Gourmandise : Le Jardin des Délices – 2 / L’Avarice : Passions
Privées – 3 / La Paresse : L’Art de l’oisiveté – 4 / L’Envie : I can’t get NO satisfaction –
5 / L’Orgueil : Miroir, mon beau miroir – 6 / La Colère : Art & Furious – 7 / La Luxure :
Tout ça pour une pomme ?
* Les jeudis 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 10 janvier, 14 février,
14 mars, 11 avril, 9 mai de 18h30 à 20h / Lieu : salle du Chapitre / Gratuit, sur
inscription au 01 34 64 36 10 / Nombre de places limité

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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EXPO + CINÉMA + RENCONTRE

Film Le Complexe de la salamandre
avec Patrick Neu

Le Complexe de la salamandre © .Mille et Une. Films, Bix Films - 2014 / Patrick Neu © ADAGP

Vendredi 18 janvier 2019 à partir de 18h30 *
Dans les Vosges où il vit en retrait du monde de l’art, Patrick Neu
façonne, à son rythme, une œuvre énigmatique et singulière, à la
fois contemporaine et sans âge. Au fil des saisons, entre travail
concret et œuvres rêvées, entre précision du geste et économie
de mots, entre promenades en forêt et brefs allers-retours à la
capitale, Patrick Neu relie l’art des maîtres anciens à la création
contemporaine.
Film documentaire de Stéphane Manchematin et Serge Steyer avec Patrick
Neu (France, 2014, 80 min, .Mille et Une. Films et Bix Films, VO) / Programmation
établie en partenariat avec le cinéma Utopia / * 18h30-19h30 visite de l’exposition
de Patrick Neu à l’abbaye de Maubuisson, 19h45 repas au cinéma Utopia, 20h30
projection du film Le Complexe de la salamandre en présence de Patrick Neu et
des réalisateurs au cinéma Utopia / Tarifs : billetterie Utopia / Informations auprès
d’Utopia, 2 place Mendès-France, 95310 Saint-Ouen l’Aumône, tél. 01 30 37 75 52

CONFÉRENCE

Les abeilles mellifères
Dimanche 3 mars 2019 de 14h30 à 17h
Cette conférence propose d’aborder le monde des abeilles qui
regroupe un millier d’espèces dont une seule, l’abeille mellifère,
fabrique du miel exploité par l’homme. Le cycle de vie et le rôle
des abeilles sauvages et des abeilles mellifères, qui ont contribué
à certaines des œuvres de Patrick Neu, n’auront alors plus de
secret pour vous.
Conférence proposée par l’association Climax dans le cadre des « Sorties nature » du
Département du Val-d’Oise / À partir de 12 ans / Lieu : les ateliers de l’abbaye /
Gratuit, sur inscription sur www.sortiesnature.valdoise.fr
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VISITES / INDIVIDUELS
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L’abbaye de Maubuisson propose des actions de sensibilisation
autour des axes qui structurent son identité : art contemporain,
patrimoine et environnement naturel. Ces actions prennent la
forme de visites thématiques, d’activités de plein air et d’ateliers
de pratique artistique et s’adaptent à tous les publics.

abbaye de Maubuisson, charpente de la grange, détail © Conseil départemental du Val d’Oise

Visite historique
Menée par notre médiatrice, cette visite permet d’appréhender le
domaine de Maubuisson à travers son architecture, son histoire
et de découvrir la grange, habituellement fermée aux visiteurs.
Pour les individuels, visites tous les les 3e dimanches du mois à 15h30 / Durée :
1h30 / Tarif : 5€ / pers., gratuit – 4 ans

Visite libre
Dans ce format de visite gratuite, c’est vous le guide !
Des supports de médiation sont disponibles sur demande pour
vous accompagner dans votre découverte de l’exposition.
Pour les scolaires, périscolaires et groupes, maximum 25 personnes, sur réservation, du lundi au vendredi de 13h à 17h, sauf le mardi / Durée : 1h env. / Tarif :
gratuit / Il est conseillé aux responsables de groupes venant dans le cadre d’une visite
libre, de préparer leur visite en amont, notamment en venant sur place / Pour les conférenciers professionnels venant avec un groupe, un droit de parole de 35€ est demandé

VISITES-ATELIERS / INDIVIDUELS

16

15

Visite-atelier bien-être (adultes)
La séance commence par une initiation au wutao, une technique sensorielle basée sur des mouvements ondulatoires du
corps. Ces exercices permettent d’entrer en résonance avec
les œuvres de Patrick Neu et favorisent la contemplation. La
seconde partie de l’atelier est consacrée à la pratique des arts
plastiques.
Lundis 12 novembre 2018, 11 février et 11 mars 2019 à 18h30 / Durée : 2h
/ Tarif : 5€ / Sur réservation

Photo : Catherine Brossais - Conseil départemental du Val d’Oise

Visite olfactive (adultes)
Ce nouveau format de visite sensorielle privilégie une découverte
de l’abbaye de Maubuisson à travers une approche olfactive et
méditative. Laissez-vous guider par vos sens pour cette immersion totale entre récits, effluves et regards.
Dimanches 2 décembre 2018 et 17 février 2019 à 10h30 / Durée : 1h30 / Tarif :
5€ / Sur réservation

Atelier en famille « L’Arbre soufflé »
par Julie Desquand
Sous la conduite de l’artiste plasticienne Julie Desquand, les participants parcourent les arbres du parc de l’abbaye. Riches de
cette observation, ils réalisent des créations sur papier, de différents formats, à l’aide d’encre soufflée. Grâce à cette technique,
apparaît une composition délicate et poétique, tel un arbre aléatoire aux couleurs de saison.
Dimanche 14 octobre 2018 de 10h à 12h / Atelier proposé dans le cadre des
« Journées départementales de l’arbre » / Pour les familles, enfants entre 5 et 12
ans / Gratuit, sur inscription
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VISITES / GROUPES
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Visite-atelier en famille

Visite des tout-petits, 2018 © Photo : Catherine Brossais - Conseil départemental du Val d’Oise

Partagez un moment créatif, en famille, autour des œuvres de
Patrick Neu avec la visite guidée ou la visite contée de l’exposition suivie d’un atelier de pratique artistique et d’un goûter.
Visite guidée et atelier en famille : le 3e mercredi du mois (17 octobre et 21
novembre 2018, 16 janvier et 20 février 2019) à 15h / Durée : 2h / Tarif : 5€ /
pers., gratuit – 4 ans / Sur réservation
Visite contée et atelier en famille : le 1er mercredi des vacances scolaires (24
octobre et 27 février) à 15h / Durée : 2h / Tarif : 5€ / pers., gratuit – 4 ans / Sur
réservation
Visite guidée et atelier en famille avec l’artiste Julie Desquand : le 2e mercredi
des vacances scolaires (31 octobre et 6 mars) à 15h / Durée : 2h / Tarif : 5€ /
pers., gratuit – 4 ans / Sur réservation

Visite avec bébé (0-1 an)
Au cours de cette visite adaptée, les très jeunes enfants
accompagnés de leurs parents, bénéficient d’un temps de création et de relaxation. Lors de ces visites, le calme, le rapport
aux œuvres et le bien-être sont privilégiés.
Dimanches 25 novembre 2018 et 17 mars 2019 à 10h30 / Durée : 1h30 / Tarif :
5€ / pers., gratuit – 4 ans / Sur réservation

Visite des tout-petits (1-3 ans)
Cette visite sensorielle permet aux tout-petits, accompagnés
de leurs parents, de découvrir les œuvres à travers des jeux de
perception et une approche corporelle. La visite se prolonge par
un atelier de pratique artistique réalisé dans les salles.
Dimanches 21 octobre, 18 novembre et 9 décembre 2018, 10 février et 3
mars 2019 à 10h30 / Durée : 1h30 / Tarif : 5€ / pers., gratuit – 4 ans / Sur
réservation

VISITES GUIDÉES / GROUPES
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Visite guidée historique

Visite guidée à l’abbaye de Maubuisson © Photo : Catherine Brossais – Conseil départemental du Val d’Oise

Menée par notre médiatrice, cette visite permet d’appréhender le
domaine de Maubuisson à travers son architecture, son histoire et
de découvrir la grange, habituellement fermée aux visiteurs.
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi • Pour les scolaires et périscolaires du CM1 à l’enseignement supérieur / Durée : 1h env. / Tarif :
95€ • Pour les groupes adultes / Durée : 1h30 env. / Tarif : 150€ par groupe de
25 personnes

La visite guidée de l’exposition
Les visiteurs découvrent le lieu et les œuvres de Patrick Neu
accompagnés par notre médiatrice. Fondée sur l’échange et l’observation, la visite permet une approche dynamique de l’exposition.
Outils : le dossier pédagogique Explorama présente l’exposition par thématiques et
propose des pistes de réflexion pour faire le lien avec la création contemporaine. Ce document permet de préparer la découverte des œuvres ou de prolonger le travail en classe.
Disponible sur simple demande / Le docu-fictions aborde l’exposition de manière créative
et participative. Il permet également aux élèves de garder un souvenir de la visite.
Pour les scolaires et périscolaires du CP à l’enseignement supérieur, sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 12h, sauf le mardi / Durée : 1h env. / Tarif :
95€ • Pour les groupes adultes, sur réservation, du lundi au vendredi de 9h
à 17h, sauf le mardi / Durée : 1h30 env. / Tarif : 150€ par groupe de 25 personnes

Visite-atelier de l’exposition
La visite de l’exposition se poursuit avec un atelier de pratique
artistique en lien avec l’exposition de Patrick Neu, afin d’expérimenter et de s’approprier l’une des œuvres. À l’issue de l’atelier,
chaque élève repart avec sa création.
Pour les scolaires et périscolaires du CP à l’enseignement supérieur, sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 12h, sauf le mardi / Durée : 2h env. / Tarif : 98€

VISITES CONTÉES / GROUPES

Promenade contée avec l’association ILÉTAITUNEFOIS © Photo : Catherine Brossais – Conseil départemental du Val d’Oise
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Raconte-moi l’exposition
Chaque exposition donne lieu à la création d’un conte inventé à
partir des œuvres présentées. Ce voyage imaginaire et artistique
plonge les visiteurs dans la magie des contes.
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 12h, sauf le mardi • Pour les scolaires et périscolaires, de la grande section maternelle à la 6e / Durée : 1h env. /
Tarif : 95€ • Pour les groupes adultes (25 personnes maximum) / Durée : 1h30 env.
/ Tarif : 150€ par groupe • Pour les personnes en situation de handicap, ces visites
et leur durée peuvent être adaptées

Maubuisson contes et Histoire
Les participants sillonnent les alentours de l’abbaye sur les traces
des moniales. Réalité historique et récits contés ponctuent les
étapes de cette visite.
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi • Pour les scolaires et périscolaires, du CP à la 3e / Durée : 1h env. / Tarif : 95€ • Pour les
groupes adultes (25 personnes maximum) / Durée : 1h30 env. / Tarif : 150€ par
groupe • Pour les personnes en situation de handicap, ces visites et leur durée
peuvent être adaptées

Promenade contée
Le temps d’une balade, le conteur fait découvrir aux visiteurs le
parc à travers ses éléments remarquables. Miroir d’eau, bestiaire, zones d’expérimentations végétales, platanes centenaires,
sont le point de départ des histoires racontées.
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi • Pour les scolaires et périscolaires, de la grande section maternelle au CM2 / Durée : 1h env. /
Tarif : 95€ • Pour les personnes en situation de handicap, ces visites et leur durée
peuvent être adaptées
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ACTIVITÉS EN AUTONOMIE / INDIVIDUELS + GROUPES
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Les parcours découvertes
Pour cette activité en autonomie, chaque enfant, muni d’un plan
et d’un livret d’activités, part à la chasse aux indices pour découvrir l’abbaye à travers trois thématiques.
L’architecture : lors de ce jeu de piste, les enfants se familiarisent avec les éléments architecturaux de l’abbaye.
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi • Pour les scolaires
et périscolaires, de la grande section maternelle à la 5e / Durée : 1h env. / Tarif : 30€ /
Gratuit pour les scolaires le vendredi 14 septembre 2018 (Les enfants du Patrimoine)
dans la limite des places disponibles • Pour les individuels : 5€ par enfant

Visite en autonomie à l’abbaye de Maubuisson
© Photo : Catherine Brossais – Conseil départemental du Val d’Oise

Les arbres du parc : cette activité permet de reconnaître de nombreux arbres du parc et d’acquérir le vocabulaire qui s’y rapporte.
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi • Pour les scolaires
et périscolaires, du CE1 à la 4e / Durée : 1h env. / Tarif : 30€ / Gratuit pour les scolaires du 15 au 19 octobre 2018 (Journées de l’arbre), du 22 au 26 mai 2019 (Fête de
la nature) et le vendredi 31 mai 2019 (Rendez-vous aux jardins) dans la limite des places
disponibles • Pour les individuels : 5€ par enfant

Le réseau hydraulique : cette course d’orientation retrace et
explique le parcours de l’eau à travers le réseau hydraulique du site.
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi • Pour les scolaires et périscolaires, du CM1 à la 3e / Durée : 1h env. / Tarif : 30€ / Gratuit pour
les scolaires le vendredi 22 mars 2019 (Journée mondiale de l’eau) dans la limite des
places disponibles • Pour les individuels : 5€ par enfant

Le Cosmoball®
Créé en 2008 par l’artiste Melik Ohanian, le Cosmoball® est une
sculpture et une aire de jeu pour une partie de football singulière :
3 équipes s’affrontent sur un terrain circulaire…
Sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le mardi / Pour les scolaires à partir du CE1, familles et groupes / Durée : 1h env. / Tarif : 30€

PRÉPARER SA VENUE EN GROUPE
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Toutes nos activités sont disponibles sur réservation.
N’hésitez pas à contacter notre équipe au 01 34 64 36 10 ou
abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Photo prise par les élèves du collège Chantereine de Sarcelles - Résidence départementale photographique
menée par Francis Morandini © Francis Morandini

Modes de paiement
Après avoir réservé par téléphone ou par mail, une fiche de confirmation est envoyée à l’enseignant ou au responsable de groupe.
Le règlement s’effectue le jour de la visite par :
• chèque à l’ordre du « Payeur départemental du Val-d’Oise » ;
• espèces ;
• carte bancaire ;
Le règlement s’effectue une semaine avant la date de la visite par :
• bon administratif à l’ordre du Conseil départemental du Val
d’Oise – abbaye de Maubuisson – avenue Richard de Tour –
95310 Saint-Ouen l’Aumône (accompagné d’un relevé d’identité
bancaire récent).

Présentation de la programmation
à destination des enseignants
et responsables de groupes
Mardi 9 octobre 2018 de 17h30 à 19h30
et mercredi 10 octobre 2018 de 9h30 à 11h30
Les enseignants et responsables de groupes sont invités à découvrir l’exposition de Patrick Neu et les offres de médiation à l’occasion de deux rendez-vous conviviaux.
Gratuit sur inscription au 01 34 64 36 10 / Dossier pédagogique Explorama
disponible sur demande
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PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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L’abbaye de Maubuisson met en place des partenariats qui privilégient la rencontre entre les artistes, les œuvres et le public
autour de pratiques artistiques.
Parcours « Art contemporain dans un monument historique »
Cinq collèges valdoisiens bénéficient d’un parcours basé sur la découverte de l’abbaye
de Maubuisson, site artistique et patrimonial. Au programme : visites guidées de l’abbaye et de l’exposition en cours et jeux de piste thématiques.
Renseignement et inscription : www.actions-educatives.valdoise.fr

Simone, La Biche, œuvre in situ, Aubervilliers, murale © Julie Desquand

Projets d’éducation artistique et culturelle (PEAC)
soutenus par l’Éducation nationale
Ces projets sont le fruit d’une co-construction entre un enseignant, un artiste et notre
équipe et prennent la forme d’ateliers afin de placer les élèves dans une démarche
de création au contact de l’artiste. En 2018-2019 : les élèves du lycée de l’Hautil à
Jouy-le-Moutier travailleront à partir d’une œuvre de Jonathan Martin appartenant à la
collection du Fonds régional d’art contemporain d’Ile-de-France.

Résidence départementale « Artistes au collège ! »
Julie Desquand est invitée à mener une résidence artistique autour de la pratique d’un
mode d’impression unique : le monotype. Ce projet est ouvert à deux classes de collégiens du Val-d’Oise, inscrivez-vous !
Renseignement et inscription : www.actions-educatives.valdoise.fr

C’est mon patrimoine
Retrouver l’association des « Ateliers arrosés » à Maubuisson lors de deux stages artistiques à destination du jeune public autour de l’exposition de Patrick Neu
Boîtes magiques : en écho aux œuvres délicates et évanescentes de Patrick Neu,
les participants seront invités à créer des images grâce à un procédé photographique
sensible : le sténopé. Les 22, 23 et 25 octobre 2018 de 10h30 à 16h
Je moule, nous moulons : création d’objets insolites inspirés de l’univers souterrain
de l’abbaye. Un travail photographique et sonore accompagnera la mise en espace de
ces objets archéologiques fantasmés. Les 29, 30 octobre et 2 novembre 2018 de
10h30 à 16h
Contact : Peggy Pecquenard / 01 34 64 36 10 / peggy.pecquenard@valdoise.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
Avenue Richard de Tour / 95310 Saint-Ouen l’Aumône
tél. 01 34 64 36 10 / fax 01 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr

Régis Perray, Les Engins de travaux dans la grange, installation pour « Nuit Blanche », détail, 2015
© Photo : Marie Pariat – Conseil départemental du Val d’Oise

Horaires
Exposition : En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h. Les week-ends et jours fériés
de 14h à 18h / Fermée les mardis et entre les expositions / Réouverture : dimanche 7
octobre 2018 à 14h avec l’exposition Échos de Patrick Neu
Parc : Entrée libre / Du 14 mars au 14 septembre de 7h à 21h et du 15 septembre
au 13 mars de 8h à 18h30
Parc + Exposition : Fermeture les 1er mai, 25 décembre, 1er janvier
Centre de documentation : Ouvert sur rdv auprès de christine.robert@valdoise.fr ou
au tél. 01 34 64 36 10
Prochainement : Ouverture d’un nouvel espace accueil-café-boutique dans la salle
du Chapitre

Entrée gratuite
Accessibilité
Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à
nous contacter pour organiser votre venue.

Suivez-nous
Sur Facebook : www.facebook.com/maubuisson
Sur le net : www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson
Pour recevoir notre newsletter, écrivez-nous à abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Travaux
Durant l’exposition, des travaux auront lieu au 1er étage de l’abbaye en vue de l’ouverture, au printemps 2019, d’un nouvel espace dédié au monde économique, entrepreneurial et artistique. Des passages de véhicules dans le parc de l’abbaye sont à
prévoir. Nous vous prions de nous excuser par avance pour la gêne occasionnée.

CALENDRIER
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CALENDRIER

Une saison avec Patrick Neu
Samedi 6 octobre à 17h /
Tout public

Vernissage public de l’exposition
Échos de Patrick Neu
Gratuit / Navette sur inscription

p.7

Les mercredis 24 octobre
et 27 février de 15h à 17h

Visite contée et atelier en famille /
5€ / pers., gratuit – 4 ans /
Sur inscription

p.17

Samedi 6 octobre de 19h à 24h /
Tout public

« Nuit Blanche », pièce chorégraphique
Prétexte de Béatrice Massin
à 20h30, 21h15 et 22h / Gratuit

p.7

lundi 29, mardi 30 octobre
et vendredi 2 novembre
de 10h30 à 16h / Jeune public

C’est mon patrimoine / Stage
artistique « Je moule, nous moulons » /
Gratuit sur inscription

p.27

Du 7 octobre au 17 mars /
Tout public

Exposition Échos de Patrick Neu /
Gratuit

p.5

Les mercredis 31 octobre
et 6 mars de 15h à 17h

p.17

Mardi 9 octobre de 17h30 à 19h30
et mercredi 10 octobre de 9h30
à 11h30 / Enseignants
et responsables de groupes

Présentation de la programmation
2018-2019 / Gratuit sur inscription

Visite guidée et atelier en famille
avec l’artiste Julie Desquand /
5€/pers., gratuit – 4 ans /
Sur inscription

Les jeudis 11 octobre,
15 novembre, 13 décembre,
10 janvier, 14 février, 14 mars,
11 avril et 9 mai
de 18h30 à 20h / Ados-Adultes

Cycle de conférences
« Qu’est-ce qu’on risque ?
L’Art contemporain et les 7 péchés
capitaux» / Gratuit

p.25

p.9

Dimanche 14 octobre de 10h à 12h / Journées de l’arbre / Atelier en
p.15
Pour les familles, enfants entre
famille, « L’Arbre soufflé » avec l’artiste
5 et 12 ans
Julie Desquand / Gratuit sur inscription
Du 15 au 19 octobre de 9h à 17h /
Scolaires et centres de loisirs

Journées de l’arbre / Parcours
découvertes « Les arbres du parc » /
Gratuit sur inscription

p.23

Les mercredis 17 octobre,
21 novembre, 16 janvier
et 20 février de 15h à 17h

Visite guidée de l’exposition
et atelier en famille / 5€ / pers.,
gratuit – 4 ans / Sur inscription

p.17

Les dimanches 21 octobre,
18 novembre, 9 décembre,
10 février et 3 mars de 10h30
à 12h / Familles

Visite des tout-petits (1-3 ans) /
5€ / pers., gratuit – 4 ans /
Sur inscription

p.17

lundi 22, mardi 23 et jeudi 25
octobre de 10h30 à 16h /
Jeune public

C’est mon patrimoine / Stage
artistique « Boîtes magiques » /
Gratuit sur inscription

p.27

Les lundis 12 novembre, 11 février Visite-atelier bien-être / 5€/pers. /
et 11 mars
Sur inscription
de 18h30 à 20h30 / Adultes

p.15

Les dimanches 25 novembre
et 17 mars
de 10h30 à 12h / Familles

Visite avec bébé (0-1 an) / 5€ / pers.,
gratuit – 4 ans / Sur inscription

p.15

Les dimanches 2 décembre
et 17 fév. de 10h30 à 12h / Adultes

Visite olfactive / 5€/pers. /
Sur inscription

p.15

Vendredi 18 janvier à partir
de 18h30 / Adultes

18h30 visite de l’exposition Échos
+ 19h45 repas
+ 20h30 projection du film

p.11

Le Complexe de la salamandre
avec Patrick Neu / Projection
en présence de l’artiste
et des réalisateurs / Billetterie
Utopia : 13€ visite + repas + ciné ;
7€ film seul
Dimanche 3 mars de 14h30 à 17h / Conférence sur les abeilles
À partir de 12 ans
mellifères / Gratuit sur inscription
sur www.sortiesnature.valdoise.fr

p.11

Les 3e dimanche de chaque mois
à 15h30 / Tout public

p.13

Visite commentée « À la découverte
du patrimoine historique » de l’abbaye /
5€ / pers., gratuit – 4 ans
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PLAN D’ACCÈS

Accès
L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest de Paris.
En voiture : Depuis Paris ou la Francilienne : Autoroute A15, direction « Cergy-Pontoise », sortie « Saint-Ouen l’Aumône centre », suivre « abbaye de Maubuisson, grange
aux dîmes » (parking gratuit)
Depuis Rouen ou depuis Cergy-Pontoise : Autoroute A15, sortie « N184 Saint-Ouen
l’Aumône », direction « Saint-Ouen l’Aumône centre » et suivre « abbaye de Maubuisson,
grange aux dîmes » (parking gratuit)
En transport en commun : Depuis la Gare du Nord, ligne H (voies 30 à 36) ou
RER C, direction « Pontoise », arrêt « Saint-Ouen l’Aumône », prendre la sortie « 8 mai
1945 » + 10 min à pied par la rue Guy-Sourcis. Durée du trajet depuis Paris : 55 min
Bus depuis Cergy-Pontoise 56, 57, 58, 34 sud, arrêt « Mairie de Saint-Ouen
l’Aumône » + 10 min à pied par la rue Guy-Sourcis

Gisors
Dieppe

Auverssur-Oise

D 927

D4

gare de Persan Beaumont
& Auvers-sur-Oise

Méry-sur-Oise
L’o
ise

N 332
D 915

Amiens
Beauvais
Roissy

abbaye
de Maubuisson

PONTOISE

N 184

gare de Pontoise
N 14

Osny

gare de
St-Ouen-l’Aumône

SAINT-OUEN
L’AUMÔNE

gare
Quartier de l’Église
A 15

bus 56, 75, 58
34 sud, arrêt Mairie

Sortie St-Ouen centre
Abbaye de Maubuisson

Rouen

Ru

de L
i
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es

Le Jardin des possibles (jardin partagé et ateliers intergénérationnels)
© Fanny Dogué-Jolifié – Conseil départemental du Val d’Oise

Dézonage : Pensez-y ! Les détenteurs d’un Pass Navigo peuvent rejoindre sans frais
supplémentaires la gare de Saint-Ouen l’Aumône (zone 5).

Sortie N184
Saint-Ouen l'Aumône

Eragny-sur-Oise

Paris
gare Saint Lazare

N 184

A 15

N 14

Versailles

Paris

Paris gare du Nord
ou RER C

abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise
avenue Richard de Tour – 95310 Saint-Ouen l’Aumône
+ 33 (0)1 34 64 36 10
www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson
www.facebook.com/maubuisson

