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JOURNÉES DU PATRIMOINE / Les 19, 20 et 21 septembre 2014  
abbaye de Maubuisson, site d'art contemporain du Conseil général du Val d'Oise 
95 Saint-Ouen l'Aumône 

 
 
 
 
 

 

 

Les Journées 

du Patrimoine 
à l’abbaye de Maubuisson 

 

Vendredi 19, samedi 20  

et dimanche 21 septembre 2014 

Thématique 2014 « Patrimoine 

culturel – Patrimoine naturel » 

abbaye de Maubuisson, salle des religieuses (détail de colonne) 
© Photo : Catherine Brossais, Conseil général du Val d’Oise 

 

« Les Enfants du Patrimoine » 

Vendredi 19 septembre 2014 de 9h à 18h 
 

L'abbaye de Maubuisson participe à l'opération « Les Enfants du Patrimoine »  et propose aux classes 
des mallettes pédagogiques gratuites :  
 
> En partenariat avec le CAUE d'Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France / Informations & réservations 

au tél. 01 34 64 36 10 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr / Gratuit. 

                                        



Dans le cadre de la manifestation annuelle des" Journées du Patrimoine" dont la 
thématique est cette année "Patrimoine culturel, patrimoine naturel", l'abbaye de 
Maubuisson propose de vous faire découvrir l'exposition de l'artiste contemporain 
japonais Kôichi Kurita qui a pour matière première de la terre et organise des visites 
historiques gratuites sur l’abbaye de Maubuisson, le samedi et le dimanche à 14h30 
et 16h30. 
 
 
« mille terres mille vies » 

Exposition personnelle de kôichi Kurita 

Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2014 de 14h à 18h 

 

    
© Kôichi Kurita 
 
 
Du 12 mars au 5 octobre 2014, l’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’expositions 
monographiques en invitant Kôichi Kurita, artiste japonais.  
 
Son matériau de prédilection est la terre qu’il collecte depuis les années 1990. La première poignée de 
terre fut celle de son jardin à Yamanashi (Japon). Depuis, l’artiste est engagé dans une démarche 
unique et remarquable : faire de sa vie un voyage et constituer une Bibliothèque de terres pour les 
générations futures. 
 
Chaque fragment de terre est minutieusement répertorié, séché, épuré des matières organiques, 
concassé, parfois tamisé pour obtenir la finesse du pigment. Matière première de ses œuvres, la terre 
est multiple, bigarrée à l’image de notre monde, mais jamais échelonnée. De cette diversité naissent 
des assemblages de couleurs aux géométries variables. Cette progression chromatique nous réapprend 
l’infinie diversité de la terre, qu’elle est vivante et agissante, et que nous sommes faits de cette vie-là. 
 

> Exposition produite par l’abbaye de Maubuisson, Conseil général du Val d’Oise avec le soutien du 
ministère de la Culture, DRAC Ile-de-France / Gratuit / Horaires : de 14h à 18h. dernier accès 17h30. 
 

                     



Journées du Patrimoine / abbaye de Maubuisson 

Visites commentées 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 à 14h30 et 16h30 
 

Visites historiques gratuites sur l’abbaye de Maubuisson le samedi et le dimanche à 14h30 et 

16h30  

 

Propriété du Conseil général du Val d’Oise, Maubuisson est une ancienne abbaye cistercienne de 

femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Le domaine de Maubuisson abrite les bâtiments 
subsistants classés « Monument historique ». de l'ancienne abbaye « Notre-Dame-La-Royale ». Le parc 
arboré de dix hectares permet la découverte de vestiges archéologiques. Ruisseau, canal et miroir d'eau 
agrémentent la promenade et témoignent des aménagements hydrauliques du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe 
siècle.  
 

> Gratuit, sans inscription. RDV sur le parvis de la grange de l’abbaye 

 

 

 
Vue du parc de l’abbaye de Maubuisson © Photo : Catherine Brossais, Conseil général du Val d’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journées du Patrimoine / abbaye de Maubuisson 

Portes ouvertes du Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise 

Dimanche 21 septembre 2014 de 14h à 18h 
 

 

 
Vue du Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise, journées portes ouvertes  
© Photo : Catherine Brossais, Conseil général du Val d’Oise 
 
 
L'abbaye de Maubuisson, bâtiment classé au titre des Monuments historiques en 1947, accueille 
également le Service départemental d'archéologie. Les archéologues départementaux vous accueilleront 
dans leurs locaux, habituellement fermés au public, afin que vous y découvriez leurs activités. Une 
exposition de panneaux vous présentera l'histoire de l'abbaye de Maubuisson et de ses fouilles 
archéologiques. Une animation "Archéologie et forêts en Val d'Oise" sera également proposée.  
 
> Le dimanche 21 septembre de 14h à 18h 
Le Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise est situé au 1er étage de l’abbaye (entrée dans le 
parc par l’Avenue Richard de Tour, côté grange) 
Entrée gratuite 

 

                                        



  
abbaye de Maubuisson 

site d’art contemporain du Conseil général 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 
 
 
accès : train depuis Gare du Nord (ligne H) ou RER C, direction « Pontoise », arrêt « Saint-Ouen-l'Aumône » + 10 
min à pied par la rue Guy Sourcis 
ou par l'A15, direction Cergy-Pontoise, sortie Saint-Ouen-l'Aumône centre (suivre indications « abbaye de 
Maubuisson, grange ») 

 
relations presse 
isabelle gabach / tél : 01 34 64 36 10 / P. 06 07 88 65 00 / isabelle.gabach@valdoise.fr 
 
 
partenaires 
L'abbaye Maubuisson est membre de tram / réseau art contemporain Paris / Ile-de-France 
Son action est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Ile-de-France 
 

     

   
    

   

                                        


