
sculpture

photographie
art audiovisuel

vidéo

dessins

création plastique
peinture

portes ouvertes

œuvres d’art dans   la ville

parcours de découverte

ateliers d’artistes

installations in situ

DU 3 MAI AU 26  JUIN 2010

3E  ÉDITION

TRAVERSÉE 
D’ART 

expositions

VerNIssAge
MArDI 11 MAI 2010
à 19 h 30 



Jacqueline rouillon,
Maire, Conseillère générale,

hayat Dhalfa,
Adjointe au maire,
déléguée à la culture et à l’animation de la cité 

et la Municipalité,

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

TRAVERSÉE D’ART 
peintures, sculptures, photographies, vidéos, installations…
Sélection du jury 2010 présidé par Tristan Tremeau, critique d’art.

mardi 11 mai 2010
à 19 h 30
Château de Saint-Ouen, 12 rue Albert-Dhalenne

L’exposition se tenant sur deux lieux, nous vous invitons 
auparavant à découvrir les œuvres exposées à l’Espace 1789, 
à 18 h 30.

Le transfert en direction du Château sera assuré par car – départ à 19 h 15.

Exposition du 3 mai au 26 juin 2010
espace 1789
2/4 rue Alexandre-Bachelet, 93400 Saint-Ouen – Tél. : 01 40 11 50 23
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h et aux heures d’ouverture du cinéma 

Château de saint-Ouen
12 rue Albert-Dhalenne, 93400 Saint-Ouen – Tél. : 01 49 48 95 25
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h
Mercredi de 12 h à 19 h et samedi de 14 h à 18 h
Ouverture exceptionnelle le dimanche 30 mai de 14 h à 18 h

Pour la soirée de vernissage, un parking gratuit est ouvert dans le parc  
Abel-Mézières (entrée principale au 12 rue Albert-Dhalenne). 

samedi 29 mai et dimanche 30 mai 2010
Portes ouvertes dans les ateliers d’artistes de 14 h à 19 h
Pour tout renseignement, contacter la direction de l’action culturelle au 01 49 45 77 87

www.ville-saintouen.fr
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