Le Conseil général présente

Du 12 mars
au 5 octobre 2014
Entrée libre
mille terres mille vies
Exposition personnelle

Kôichi
Kurita

Arnaud Bazin
Président du Conseil général du Val d’Oise

Gérard Lambert-Motte
Conseiller général en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine

ont le plaisir de vous convier au vernissage
de l’exposition

mille terres mille vies
de Kôichi Kurita
mardi 11 mars 2014

à 18h

à l’abbaye de Maubuisson
avec navette depuis Paris

Invitation, valable pour deux personnes, exigée à l’entrée
Confirmation indispensable avant le 7 mars / Tél. 01 34 64 36 10 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr

abbaye de Maubuisson,

En bus

site d’art contemporain

Depuis Cergy-Pontoise 56, 57, 58, 34 sud

du Conseil général du Val d’Oise

arrêt « mairie de Saint-Ouen l’Aumône »

avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. + 33 (0)1 34 64 36 10
Fax + 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.valdoise.fr, rubrique agenda

+10 min à pied en suivant la rue Guy Sourcis
En voiture
En venant de Paris ou depuis la Francilienne
autoroute A15, sortie « Saint-Ouen l’Aumône »
direction « Saint-Ouen l’Aumône centre »
En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise
autoroute A15, sortie n° 8 / Éragny-le-Village
+ suivre les indications abbaye de Maubuisson,
grange aux dîmes
En transport en commun
RER C ou train au départ de la Gare du Nord
Surface SNCF, direction « Pontoise »
arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône »
Attention ! ne pas s’arrêter à la gare de

Exposition ouverte du 12 mars

« Saint-Ouen l’Aumône Liesse » mais à l’arrêt

au 5 octobre 2014

suivant gare de « Saint-Ouen l’Aumône »

En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h

+ 10 min à pied en suivant la rue Guy Sourcis

Le week-end et les jours fériés

Trains toutes les 30 min

(sauf le 1er mai) de 14h à 18h
Fermeture des caisses 30 min avant
Fermé entre les expositions temporaires
La grange de l’abbaye sera fermée durant
cette exposition. L’accueil et la visite
de l’exposition se feront dans le bâtiment
abbatial (suivre le fléchage au sol).

L’abbaye de Maubuisson est un site
du Conseil général du Val d’Oise

L’abbaye de Maubuisson est soutenue par :
Le ministère de la Culture et de la Communication –

Accès

DRAC Ile-de-France

Navette gratuite depuis Paris
Le jour du vernissage rdv à 16h30, départ
à 16h45, place Étoile  / Charles-de-Gaulle,
en haut de l’avenue Mac-Mahon, 75017 Paris

L’abbaye de Maubuisson est membre de :
Tram, réseau art contemporain Paris / Ile-de-France

(lignes 1, 2 et RER A).
Retour prévu sur Paris à 21h15
Réservations et infos au 01 34 64 36 10

Partenaires :
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