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ÉDITORIAL

Julien Colombier, Blue Cactus, acrylique et pastel gras sur papier © Julien Colombier

CDVO-Neway Partners

Le projet culturel de l’abbaye de Maubuisson,
propriété du Conseil départemental, vise à
favoriser l’accès à la culture : expositions d’art
contemporain, visites, conférences, etc. et
s’adresse à un large public dans des domaines
divers.
En 2019, Maubuisson accueille le projet de l’artiste peintre Julien Colombier et prend un nouvel élan en préparant
l’avenir. Maubuisson se réinvente en devenant un lieu de rencontre
entre artistes et entrepreneurs, tous deux ayant la nécessité de
créer et d’innover. L’abbaye de Maubuisson, écrin de verdure et de
silence, est un lieu propice d’émergence de la création.
Le Conseil départemental, en partenariat avec la Région Ilede-France, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
(CACP) et les différents partenaires académiques et universitaires du territoire (ENSAPC, ESSEC, Université de Cergy-Pontoise, Institut de la Création-Paris-Seine…), souhaite écrire une
nouvelle histoire, par la rencontre entre le monde de la culture
et de l’entreprenariat. À compter de l’été 2019, se déploiera au
premier étage de l’abbaye, sur une surface de 700 m² : un incubateur/espace de résidence pour des start-up du champ des industries créatives ; un espace co-working ; deux ateliers d’artistes et
un studio d’expérimentation pour les artistes de 85 m². L’objectif
est de capitaliser sur le monument et son centre d’art contemporain pour conforter sa dynamique, pour proposer une offre
unique en son genre visant à distinguer le Val-d’Oise des autres
territoires. L’abbaye de Maubuisson offrira des services indispensables aux créateurs d’œuvres d’art et d’entreprises et formera
des « artistes-entrepreneurs ». Cette transformation s’accompagnera par une offre culturelle élargie et des temps forts auxquels
vous êtes tous attendus !
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

EXPOSITION
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Electric Ladyland de Julien Colombier

Portrait de Julien Colombier dans son atelier © Photo : Catherine Brossais – Conseil départemental du Val d’Oise

du 19 mai au 5 octobre 2019
L’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’expositions
monographiques en invitant l’artiste Julien Colombier à réaliser
sa première exposition personnelle d’envergure dans un centre
d’art contemporain d’Ile-de-France.
Peintre autodidacte né en 1972, Julien Colombier travaille essentiellement au pastel gras, à la craie et à l’acrylique sur fond noir.
Il conjugue son art du dessin avec un savant mélange d’audace et
de talent de coloriste qu’il met au service de motifs obsessionnels. Depuis son atelier bagnoletais, tout médium l’intéresse et
attise sa curiosité : papier, bâche, mur, bois, textile, etc. Observateur, il se nourrit de tout ce qui l’entoure : le monde du graffiti, l’art japonais, Henri Matisse, Keith Haring ou ses voyages,
notamment en Inde. Il collabore régulièrement avec le monde de la
mode, du luxe et de l’artisanat d’art (comme par exemple avec la
coopération de la manufacture de Sèvres, Baccarat, etc.).
L’univers artistique de Julien Colombier, inspiré d’un monde végétal
luxuriant, est éminemment graphique. Ses motifs composent des
fragments de paysages colorés peuplés de jungles ou de forêts
tropicales qui jouent avec les limites de la figuration et du décoratif.
L’artiste répète ses motifs géométriques et végétaux créant des
« environnements » organiques hypnotiques. Ses œuvres représentent un monde sans homme, d’avant ou après sa disparition.
Mis en abîme, l’univers graphique de l’artiste devient alors un
espace de projection dans lequel le visiteur déambule et s’égare.
Vernissage public samedi 18 mai 2019 de 18h à 21h / Navette gratuite depuis
Paris, sur inscription au 01 34 33 85 00, rdv à 16h45, place Charles-de-Gaulle/Étoile,
en haut de l’avenue Mac-Mahon, 75017 Paris / Nombre de places limité / Édition à
paraître à l’automne 2019 / Coédition abbaye de Maubuisson et galerie Le Feuvre &
Roze / Bilingue français-anglais

ÉVÈNEMENTS
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CONFÉRENCE

Qu’est-ce qu’on risque ?
Les sept péchés capitaux
Jeudi 9 mai 2019 à 18h30

Julien Colombier, Redlif, acrylique et pastel gras sur papier © Julien Colombier

Cette nouvelle et dernière conférence d’un cycle sur la représentation des sept péchés capitaux dans la création contemporaine
porte sur : «  La Luxure : tout ça pour une pomme ? ». Animé en
images et par une historienne de l’art de l’association « Connaissance de l’art contemporain », ce rendez-vous permet de se familiariser avec l’art contemporain et d’approfondir ses connaissances.
Durée : 2h / Lieu : salle du Chapitre / Gratuit, sur inscription au 01 34 33 85 00 /
Nombre de places limité

ÉCO-PÂTURAGE

Présence dans le parc des brebis
de la Ferme d’Écancourt
Du 20 mai au 26 juin 2019
La présence d’une dizaine de brebis dans le parc permet de sensibiliser le grand public à ce mode de gestion d’espaces verts,
facteur de biodiversité pour permettre à la flore de se développer.
Gratuit / Les brebis repartiront du parc de l’abbaye le mercredi 26 juin (animation prévue
le 26 juin de 14h à 16h autour de la transhumance, de la vie du berger et de son troupeau
par les intervenants de la Ferme d’Écancourt) pour se rendre dans la plaine communale
de Saint-Ouen l’Aumône et y resteront jusqu’au 28 octobre / Animation « transhumance »
gratuite sur inscription sur www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm
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ÉVÈNEMENTS

CONFÉRENCE-PROMENADE

« Promenade-alerte paysage »
de la forêt urbaine du Grand Paris
Samedi 25 mai 2019 de 14h à 18h
Cette randonnée pédestre guidée et commentée par des architectes-paysagistes permet de lire le paysage du territoire de
la future forêt urbaine du Grand Paris à travers les époques
(romaine, cistercienne, haussmannienne, contemporaine), en
partant de la gare de Frépillon jusqu’au centre d’art de l’abbaye
de Maubuisson via le projet de chemin de randonnée entre Oise
& Seine, la centrale de relevage du SIAAP de Pierrelaye et le
ru de Liesse.
« Promenade-alerte » conduite par Elisabetta Cereghini et Jacques Deval,
architectes-paysagistes suivie d’une visite de l’exposition de Julien Colombier
en fin de randonnée à l’abbaye de Maubuisson / Rdv à 13h45 sur les quais de la
gare de Frépillon / Retour depuis les gares de Saint-Ouen l’Aumône (RER C ou
Ligne H ou Ligne J) / Gratuit, sur inscription auprès de l’abbaye au 01 34 33 85 00
ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr / Informations sur le site de l’association des
Promenades-Urbaines, www.promenades-urbaines.com

ÉVÈNEMENTS
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Rendez-vous aux jardins
Dimanche 9 juin 2019
Visite olfactive à 11h
Ce nouveau format de visite sensorielle privilégie la 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.
Ados-Adultes / Durée : 1h30 / Tarif : 5€ / Sur réservation

Atelier sur « La transformation de la laine » de 14h à 16h
Gratuit / Tout public, familles / Lieu : parc / Atelier en continu, sans inscription

Atelier « Le Jardin en papier vitrail » de 14h à 17h
Gratuit / Tout public, familles / Lieu : parc / Atelier en continu, sans inscription

Parcours chorégraphique de Mickaël Phelippeau à 15h
Chaque année, un chorégraphe invité par le TPE de Bezons s’approprie le parc de l’abbaye de Maubuisson pour faire dialoguer
l’architecture végétale et patrimoniale avec la danse. Mickaël
Phelippeau proposera une déambulation dans le parc à travers
trois « portraits » (Avec Anastasia ; Lou ; Juste Heddy).
Gratuit / Tout public / En partenariat avec le TPE de Bezons et les missions « Danse »
et « Parcs et jardins » du Conseil départemental du Val d’Oise

ÉVÈNEMENTS
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EXPO + CINÉMA + RENCONTRE

Blade Runner de Ridley Scott
avec Julien Colombier
Jeudi 27 juin 2019 à partir de 18h30 *

Julien Colombier, Chief, acrylique et pastel gras sur papier © Julien Colombier

Comme dans l’univers de Julien Colombier qui se déploie essentiellement sur fond noir, l’action de ce film se situe dans une ambiance
nocturne à Los Angeles en 2019. Elle met en scène Rick Deckard
(interprété par Harrison Ford), un ancien policier qui reprend du
service pour traquer un groupe de réplicants, des androïdes créés
à l’image de l’Homme.
Film de Ridley Scott (États-Unis / Hong Kong, 1982, 117 min., science-fiction,
VOSTF) / Programmation établie en partenariat avec le cinéma Utopia / Information
et réservation sur place auprès du cinéma Utopia, 2 place Mendès-France, 95310
Saint-Ouen l’Aumône, tél. 01 30 37 75 52 / * 18h30-19h30 : visite de l’exposition
de Julien Colombier à l’abbaye de Maubuisson ; 19h45 : repas au cinéma Utopia ;
20h30 : projection de Blade Runner en présence de Julien Colombier / Billetterie
Utopia : 13€ la formule (visite + repas + ciné) ou 7€ le film (plein tarif) ou tickets
abonnés pour le film uniquement

SORTIE NATURE

Les Cupidons de la pollinisation
Samedi 7 septembre 2019 de 10h à 12h
L’abeille, le bourdon et leurs amis, sont les messagers des fleurs.
Découvrez comment ils participent à la rencontre entre les fleurs
mâles et femelles pour la reproduction. Apprenez à favoriser ces
pollinisateurs dans votre jardin avec la préparation de bombes à
graines.
Animation proposée par l’association La SEVE dans le cadre des « Sorties nature »
du Conseil départemental du Val d’Oise / Gratuit sur inscription sur www.valdoise.
fr/506-les-sorties-nature.htm
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ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

JARDINS OUVERTS EN ÎLE-DE-FRANCE

Visites commentées

Visites guidées et ateliers bouture

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 14h à 18h

Dimanche 6 octobre 2019 de 10h à 17h

Visites commentées historiques insolites avec la possibilité de
découvrir les caves de l’ancien cellier, le ponceau, etc.

Cette manifestation régionale est l’occasion pour les intervenants
de Terr’Happy de proposer des visites guidées du « Jardin des
possibles » et des ateliers de bouture.
« Le Jardin des Possibles » implanté sur les parcelles des anciens
potagers vivriers médiévaux de l’abbaye de Maubuisson est visitable toute l’année. Ce jardin potager est destiné aux personnes
fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap ou l’isolement. Des
ateliers y seront régulièrement menés d’avril à octobre.

Gratuit, sans inscription / Accès par groupe limité

NUIT BLANCHE / FINISSAGE

Soirée performative
avec Rubin Steiner et Julien Colombier
Samedi 5 octobre 2019 de 19h à minuit
Pour le dernier jour de l’exposition de Julien Colombier, l’événement « Nuit Blanche » sera l’occasion d’assister à une performance de Rubin Steiner et Julien Colombier. Sur une invitation
de ce dernier, Rubin Steiner crée une œuvre sonore et des animations vidéo, en direct (VJing, performance visuelle en temps
réel), en écho à l’univers plastique de Julien Colombier. De cette
combinaison entre sons électro et peintures émerge, sous nos
yeux, un univers en mouvement, non prédéfini, empreint de la
sensibilité de ces deux artistes.
Gratuit / Live à 21h / Durée : 1h / Possibilité de se restaurer sur place

Gratuit / Pour plus de renseignements : contact@terrhappy.fr

SORTIE NATURE

Sylvothérapie « Bain dans un parc »
Dimanche 13 octobre 2019 de 10h à 12h
Venez vous (re)connecter à l’énergie des arbres qui apporte de
nombreux bienfaits sur les plans physique, émotionnel et énergétique. Le corps et l’esprit sont régénérés.
Atelier proposé dans le cadre des « Sorties nature » du Conseil départemental du
Val d’Oise / Gratuit sur inscription sur www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm

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.

Julien Colombier, Sunset Burn, acrylique et pastel gras sur papier © Julien Colombier

Visite libre
Disponibles sur simple demande, nos outils de médiation vous
permettront de vous familiariser avec l’exposition et d’effectuer
librement une visite.
Outil de médiation pour les enfants : le docu-fictions aborde l’exposition de manière créative et participative. Il permet également
aux enfants de garder un souvenir de la visite.

Visite commentée de l’exposition
Les visiteurs découvrent les œuvres de Julien Colombier accompagnés par notre médiatrice.
Pour les individuels, chaque samedi et dimanche à 15h30 (sauf le 3e dimanche du
mois) / Durée : 40 min / Gratuit

Visite commentée 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, visite chaque 3e dimanche du mois à 15h30 (sauf au mois d’août) /
Durée : 1h30 / Tarif : 5€ par personne, gratuit - 4 ans

VISITES ET ATELIERS / INDIVIDUELS
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Visite-atelier bien-être
Les lundis 10 juin et 23 septembre 2019 à 18h30
La visite-atelier bien-être est une expérience sensorielle invitant à
découvrir l’exposition de Julien Colombier. Chaque installation de
l’artiste est l’occasion d’explorer le mouvement du corps au cours
d’une initiation au wutao. Entrez en résonance avec les œuvres
par une approche corporelle et réalisez une création libre.
Ados-Adultes / Durée : 2h / Tarif : 5€ / Sur réservation

Atelier de céramique « Bas-reliefs luxuriants »

Sophie Truant, sculpture, céramique, détail © Sophie Truant

Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 de 10h à 16h
Pour cet atelier, l’artiste Sophie Truant s‘inspire de l’univers
luxuriant de Julien Colombier, de ses motifs floraux présents
dans l’exposition et propose aux participants de créer un médaillon en bas-relief. Chaque pièce sera réalisée en terre noire puis
engobée avec des couleurs lumineuses reflétant le vocabulaire
personnel de chacun.
À partir de 16 ans / Tarif : forfait 85€ pour les moins de 18 ans et 117€ pour les
adultes (matériel compris + visite commentée de l’exposition en cours)

Atelier création de parfum
Samedi 28 septembre 2019 de 14h à 18h
Découvrez avec Pauline Dumail, aromathérapeute, la pyramide
des parfums avec ses notes de cœur, de tête et de fond et créez
votre fragrance avec un ingrédient secret commun à tous, sacré
et féminin, en lien avec l’ancienne abbaye cistercienne de femmes
de Maubuisson. Un échantillon de votre parfum et sa formule
vous seront remis en fin d’atelier.
Ados-Adultes / Lieu : salle du Chapitre / Tarif : 28€
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VISITES ET ATELIERS / INDIVIDUELS
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Visite-atelier en famille
Le 1er et 3e mercredi du mois à 15h
Le mercredi, nous vous proposons un temps de partage en
famille avec une visite guidée ou contée de l’exposition de Julien
Colombier suivie d’un atelier artistique et d’un goûter pour terminer votre après-midi à l’abbaye.

Julien Colombier, Sans Titre, acrylique et pastel gras sur papier © Julien Colombier

Visite guidée et atelier en famille : 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre et 2 octobre
2019 / Visite contée et atelier en famille : 19 juin, 17 juillet et 18 septembre 2019 /
À partir de 5 ans / Durée : 2h / Tarif : 5 € par personne / Sur réservation au
01 34 33 85 00

Visite des tout-petits

(de 18 mois à 5 ans)

Dimanche 9 juin 2019 à 10h30
Les tout-petits accompagnés de leurs parents découvrent les
œuvres richement colorées de Julien Colombier entre observation et expérimentation à travers des jeux de perception et un
atelier de pratique artistique.
Durée : 1h30 / Tarif : 5€ par adulte, gratuit - 4 ans / Sur réservation au 01 34 33
85 00

Visite avec bébé

(de 0 à 18 mois)

Dimanche 15 septembre 2019 à 10h30
La visite avec bébé est un moment privilégié entre parents et
enfants pour découvrir l’exposition et l’univers de Julien Colombier. Des temps de contemplation, de relaxation et de création
sont proposés au cours de cette visite.
Durée : 1h30 / Tarif : 5€ par adulte / Sur réservation au 01 34 33 85 00

VISITES GUIDÉES / GROUPES
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Visite guidée historique
Découvrez les secrets de construction de l’abbaye royale de Maubuisson, datant du Moyen Âge et le quotidien de ses habitantes.
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

Julien Colombier, Pink Brown, acrylique et pastel gras sur papier © Julien Colombier

Visite libre
Disponibles sur simple demande, nos outils de médiation vous permettront de vous familiariser avec l’exposition et d’effectuer librement une visite avec votre groupe.
Pour les scolaires, périscolaires et groupes, maximum 25 personnes / Durée : 1h
env. / Gratuit / La visite de l’exposition en amont de votre venue est vivement recommandée / Pour les conférenciers professionnels venant avec un groupe, un droit de parole
de 35€ est demandé

Visite guidée de l’exposition
La visite, basée sur l’observation et l’échange permet d’aborder
la création contemporaine à travers le travail de l’artiste.
Pour les scolaires et périscolaires du CP à l’enseignement supérieur / 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
Après avoir découvert l’univers de Julien Colombier au cours de
la visite guidée de l’exposition, les élèves s’installent en atelier
pour créer une œuvre s’inspirant du travail de l’artiste.
Pour les scolaires et périscolaires du CP à l’enseignement supérieur / Durée : 2h
env. / Tarif : 98€

VISITES CONTÉES / GROUPES
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Portrait de Julien Colombier dans son atelier © Photo : Catherine Brossais – Conseil départemental du Val d’Oise

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€ (gratuit pour « Les
Enfants du patrimoine » le 20 septembre 2019, sur inscription) • 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€ (gratuit pour « Les Enfants du patrimoine » le 20 septembre 2019, sur
inscription) • Pour les personnes en situation de handicap, ces visites et leur durée
peuvent être adaptées

ACTIVITÉS EN AUTONOMIE / INDIVIDUELS + GROUPES
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Parcours découvertes

Julien Colombier, Le Nirvana (flottant), simulation pour l’ancienne salle des latrines © Julien Colombier

Pour cette activité en autonomie, chaque enfant, muni 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 et les métiers liés à la
construction de l’abbaye.
Pour les scolaires et périscolaires, de la grande section maternelle à la 5e

Les arbres du parc : ce parcours « Sylvestre » basé sur l’observation donnera aux enfants quelques astuces et indices pour reconnaître les différentes espèces d’arbres du parc de Maubuisson.
Pour les scolaires et périscolaires, du CE1 à la 4e

Le réseau hydraulique : cette course d’orientation retrace le
parcours de l’eau sur le site et permettra aux élèves de comprendre l’importance du réseau hydraulique.
Pour les scolaires et périscolaires, du CM1 à la 3e
Ces activités sont disponibles sur réservation, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sauf le
mardi / Durée : 1h env. / Tarif : 30€ / 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…
Pour les scolaires à partir du CE1, familles et groupes / Tarif : 30€ / Mise à disposition du matériel (ballon, chasubles, sifflet)
Certaines de ces activités sont gratuites dans le cadre des événements : « La Fête de
la nature » (22-26 mai 2019), « Rendez-vous aux jardins » (7 juin 2019), « Les Enfants
du patrimoine » (20 septembre 2019), « Les journées départementales de l’arbre » (1220 octobre 2019).

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 33 85 00 ou
abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Julien Colombier, Inverted Jungle, acrylique et pastel gras sur papier © Julien Colombier

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).
En cas d’annulation merci de prévenir au 01 34 33 85 00 au plus tard 48h avant
la date retenue. À défaut, le paiement des activités réservées sera dû.

Présentation de la programmation
à destination des enseignants
et responsables de groupes
Mardi 21 mai de 17h30 à 19h30 et mercredi 22 mai 2019
de 9h30 à 11h30
Les enseignants et responsables de groupes sont invités à découvrir l’exposition de Julien Colombier et les offres de médiation à
l’occasion de deux rendez-vous conviviaux.
Gratuit sur inscription au 01 34 33 85 00 / Dossier pédagogique Explorama
disponible sur demande

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

Régis Perray, commande de vaisselles fleuries chinées pour Le Chapitre_Le Café
© Photo : Julie Clément – Conseil départemental du Val d’Oise

Projets artistiques et culturels de territoire (PACT)
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.

C’est mon patrimoine autour de l’exposition Julien Colombier
Ateliers de dessin avec l’association « Les Ateliers arrosés » de passage à Maubuisson
Du 22 au 24 juillet 2019 de 10h30 à 16h / Pour le jeune public, sur inscription
Ateliers de danse avec la compagnie DK-BEL
Du 12 au 30 août 2019 de 10h à 15h / Pour le jeune public, sur inscription

Culture et prison « By the Way » avec Jennifer Caubet
Cet atelier de dessin dirigé par Jennifer Caubet amènera les participants à regarder
l’architecture dans laquelle ils vivent sous l’angle du mouvement et du déplacement.
Une manière poétique et personnelle de s’interroger sur le corps et son rapport à
l’univers carcéral.
Contact : Peggy Pecquenard / 01 34 33 85 10 / peggy.pecquenard@valdoise.fr

30

CALENDRIER

CALENDRIER

31

Une saison avec Julien Colombier
Jeudi 9 mai de 18h30 à 20h30 / Adultes
Conférence sur la représentation des sept péchés capitaux dans l’art
contemporain / Gratuit, sur inscription

p.7

Samedi 18 mai à 18h / Tout public
Vernissage public de l’exposition Electric Ladyland de Julien Colombier / Gratuit / Navette gratuite sur inscription

p.5

Du 19 mai au 5 octobre / Tout public
Exposition Electric Ladyland de Julien Colombier / Gratuit

p.5

Du 20 mai au 26 juin / Tout public
Éco-pâturage / Présence dans le parc des brebis de la Ferme d’Écancourt
(atelier « la transformation de la laine » le 9 juin à 14h + transhumance
le 26 juin à 14h) / Gratuit

p.7

Jeudi 27 juin à partir de 18h30 / Ados-Adultes
Expo + cinéma + rencontre : 18h30 visite de l’exposition Electric Ladyland
+ 19h45 repas + 20h30 projection du film Blade Runner avec Julien Colombier /
Billetterie Utopia

p.11

Samedi 29 et dimanche 30 juin de 10h à 16h / Ados-Adultes
Atelier de céramique avec Sophie Truant « Bas-reliefs luxuriants » /
Forfait de 117€ par adulte et de 85€ pour les moins de 18 ans

p.17

Samedi 7 septembre de 10h à 12h / Tout public
Sortie nature « Les Cupidons de la pollinisation » / Gratuit sur inscription
sur www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm

p.11

Dimanche 15 septembre à 10h30 / Familles, enfants de 0 à 18 mois
Visite avec bébé / 5€ par pers., gratuit - 4 ans / Sur réservation

p.19

Mardi 21 mai de 17h30 à 19h30 et mercredi 22 mai de 9h30 à 11h30 /
Enseignants et responsables de groupes
Présentation des offres de visite autour de l’exposition de Julien Colombier

p.27

Vendredi 20 septembre / Scolaires et périscolaires
Les Enfants du Patrimoine / Parcours « Architecture » + visites contées /
Gratuit sur inscription

p.23
+ 25

Du 22 au 26 mai / Scolaires et centres de loisirs
Fête de la nature / Parcours « Sylvestre » / Gratuit sur inscription

p.25

Samedi 21 et dimanche 22 septembre / Tout public
Journées du Patrimoine / Gratuit

p.12

Samedi 25 mai de 14h à 18h / Adultes
Promenade-alerte « Paysage » de la forêt urbaine du Grand Paris
de Pierrelaye / Gratuit sur inscription

p.8

Samedi 5 octobre de 19h à minuit / Tout public
Nuit Blanche, finissage de l’exposition de Julien Colombier avec le musicien
Rubin Steiner / Live de 21h à 22h / Gratuit / Restauration sur place

p.12

Les mercredis 05.06; 19.06; 03.07; 17.07; 04.09; 18.09 et 02.10
à 15h / Familles, enfants à partir de 5 ans
Visite-atelier en famille / 5€ par pers. / Sur réservation

p.19

Dimanche 6 octobre de 10h à 17h / Tout public
Manifestation régionale « Jardins ouverts » / Gratuit

p.13

p.17

Du 12 au 20 octobre / Scolaires et centres de loisirs
Journées départementales de l’arbre / Parcours « Sylvestre » /
Gratuit sur inscription

p.25

Jeudi 6 juin et lundi 23 septembre de 18h30 à 20h30 / Ados-Adultes
Visite-atelier bien-être / 5€ par pers. / Sur réservation
Vendredi 7 juin de 9h à 17h / Scolaires et centres de loisirs, à partir de 5 ans
Rendez-vous aux jardins / Promenades contées et Parcours « Sylvestre » /
Gratuit sur inscription

p.23
+ 25

Dimanche 13 octobre de 10h à 12h / Tout public
Sortie nature « Atelier sylvothérapie » / Gratuit sur inscription
sur www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm

p.13

Dimanche 9 juin de 10h30 à 12h / Familles, enfants de 18 mois à 5 ans
Visite des tout-petits / 5€ par pers., gratuit - de 4 ans / Sur réservation

p.19

p.15

Dimanche 9 juin / Tout public
Rendez-vous aux jardins / 11h : Visite olfactive (5€ par pers.)
+ de 14h à 17h : Ateliers « Le Jardin en papier vitrail » et « Laine » (gratuit)
+ 15h : Danse dans le parc par le chorégraphe Mickaël Phelippeau (gratuit)

p.9

Chaque 3e dimanche du mois à 15h30 (sauf en août) / Tout public
Visite historique de l’abbaye de Maubuisson / 5€ par pers.,
gratuit moins de 4 ans
Chaque samedi et dimanche à 15h30 (sauf le 3e dimanche du mois) /
Pour les individuels
Visite commentée de l’exposition de Julien Colombier / Gratuit

p.15
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PLAN D’ACCÈS

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès

abbaye de Maubuisson

L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest de Paris.

site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise

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)

Avenue Richard de Tour / 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Nouveau numéro : 01 34 33 85 00
abbaye.maubuisson@valdoise.fr

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

Auverssur-Oise

D 927

D4

gare de Persan Beaumont
& Auvers-sur-Oise

L’o
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N 184

gare de Pontoise
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A 15

bus 56, 75, 58
34 sud, arrêt Mairie
SAINT-OUEN
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gare
Quartier de l’Église

Sortie St-Ouen centre
Abbaye de Maubuisson

Rouen

Ru
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de L
i

Sortie N184
Saint-Ouen l'Aumône

Eragny-sur-Oise

Paris
gare Saint Lazare

Horaires
Exposition et Le Chapitre_Le Café : en semaine de 13h à 18h. Les week-ends et jours
fériés de 14h à 18h. Fermé les mardis et entre les expositions
Réouverture : le dimanche 19 mai 2019 à 14h avec l’exposition de Julien Colombier
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 01 34 33 85 00

Entrée gratuite
Accessibilité

Méry-sur-Oise

D 915
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N 184

A 15

N 14

Versailles

Paris

Paris gare du Nord
ou RER C

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

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 33 85 00
www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson
www.facebook.com/maubuisson

