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à l’abbaye de Maubuisson 

 

Vendredi 16, samedi 17  

et dimanche 18 septembre 2016 
 

        Vue extérieure de l’abbaye de Maubuisson 
© Photo : C. Brossais, Conseil départemental du Val d’Oise 

 

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

de femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Le domaine 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.  
 
Dans le cadre de la manifestation annuelle des « Journées du Patrimoine » l'abbaye de Maubuisson 
propose : 
 
 
 

                                        



 

Art contemporain 
Exposition « L’abbaye fleurie » de Régis Perray / En présence de l’artiste 

Les 16, 17 et 18 septembre 2016 
 

 
Régis Perray, « Les Cisterciennes », installation 

© Photo : C. Brossais, Conseil départemental du Val d’Oise 
 

Régis Perray présente un ensemble de six œuvres inspirées du motif floral. Ce dernier constitue le fil 
rouge de l’exposition : vaisselle peinte à la main, fleurs découpées dans du papier peint, azuleros, fleurs 
marquetées ou sculptées. Cet élément décoratif est un hommage aux anciennes occupantes de cette 
abbaye.  
 
L’exposition de Régis Perray est empreinte d’une générosité propre à son auteur. Elle soigne les 
blessures en déposant une fleur sur la tombe des cisterciennes et par extension tous les êtres chers 
perdus. Elle réconcilie avec le corps en nous engageant sur la patinoire. Elle fait entrer dans notre 
intérieur la couleur, la diversité et la beauté des fleurs. Elle rappelle la douceur des caresses sur la 
peau. Elle fait renaître la vie sur les ruines et offre une vision poétique inspirée de l’histoire de l’abbaye. 
 
Chaque œuvre est un don. Quand l’art rencontre le cœur, c’est là toute la force de l’œuvre de Régis 
Perray. 
 
> Exposition ouverte vendredi 16 septembre de 13h à 18h, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
14h à 18h / Gratuit / Tout public / Lieu : salles abbatiales  
 



 
Animations pour les scolaires 
« Les Enfants du Patrimoine » 

Vendredi 16 septembre 2016 de 9h à 17h 
 

 
Visite contée par Clément Turin  

© Photo : Conseil départemental du Val d’Oise 

 
Comme chaque année, la journée du vendredi est consacrée aux groupes scolaires. 
À cette occasion, des parcours-enquêtes et  des visites contées historiques sont proposées 
gratuitement. 

Visites contées  

- Visite contée « Maubuisson, contes et Histoire » : les élèves parcourent les alentours de l'abbaye sur 
les traces des moniales. Chaque arrêt est l'occasion de faire revivre le passé, envisagé sous l'angle du 
conte. Le récit se révèle riche en anecdotes.  

> Cette visite est adaptée aux élèves à partir du CE1 jusqu'au collège. 

- Visite contée « Raconte-moi l'exposition » : Les élèves découvrent l'exposition de Régis Perray à 
travers le récit conté de Clément Turin.  

> Cette visite est adaptée aux élèves de maternelle et de primaire. 

Parcours-enquêtes 

Muni d'un plan d'orientation, d'une boussole et d'un livret d'activités, chaque élève part à la chasse aux 
indices pour découvrir l'abbaye à travers deux thématiques : 

- « Sur le chemin de l’eau » : cette course d’orientation permet de découvrir les vestiges du réseau 
hydraulique de l’abbaye de Maubuisson, de comprendre le déplacement de l'eau et son importance dans 
une abbaye cistercienne; 

- « Le petit enquêteur » : ce parcours-enquête invite à découvrir le parc et l’extérieur des bâtiments à 
l’aide d’indices photographiques. 



> Gratuit pour les scolaires, sur réservation uniquement 
> Durée : 1h30 
� 01 34 64 36 10 
 
 
Visites commentées historiques 

Samedi 17 & dimanche 18 septembre 2016 à 15h, 15h45 et 16h30 
 

Visites commentées des extérieurs de l’abbaye et de la grange à dîme (histoire de l’abbaye) par une 
conférencière du service culturel de l’abbaye. 

> Durée : 50 mn. Départ du hall de l’abbaye, groupes de 30 personnes maximum. Gratuit, sans 
inscription. 
 

Visite numérique « L’Abbaye en 3D » 
Maubuisson comme vous ne l’avez jamais vu 

Les 16, 17 et 18 septembre 2016 
 

 
Extraction de l’application « L’Abbaye en 3D »  

 
Parcourir l’ancien cloître de l’abbaye de Maubuisson quand elle avait encore tous ses bâtiments, c’est 
désormais possible grâce à une application numérique installée dans le hall de l’abbaye. Cette 
modélisation 3D de l’abbaye au temps de sa splendeur a été réalisée par les étudiants des licences 
professionnelles « Métiers du numérique » de l’université de Cergy-Pontoise.  
 
> Application consultable gratuitement dans le hall d’entrée de l’abbaye / Vendredi 16 septembre de 
13h à 18h, samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h / Gratuit / Tout public. 
  

 
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 
http://www.facebook.com/maubuisson 
 

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 ») 


