
Le Parc d’Art, ce sont des mondes

immersifs à découvrir et à explorer

avec vos sens.

Des espaces entièrement

transformés par des artistes, dans un

����ȱ��ȱţ ŠŠȱ� ¸ ����Ŷȱ��ȱ�����-Mesnil,

��ȱ��������ȱ����������ȱǻũţ šťŠǼ.

Pour les adultes et les enfants, un endroit se prêtant au rêve et à l'évasion. Un

lieu hors du temps où passer un moment hors du commun en famille ou entre

amis.

Pour les passionnés d'art, c’est une autre vision de l'art, un art substantiel se

détachant de l'art conceptuel, du post-modernisme, des arts réalistes et

minimalistes.

Pour les mécènes et collectionneurs, ce sont des artistes engagés dans une

création originale et personnelle, dont vous pourrez acquérir lesœuvres au sein

de notre espace galerie/boutique.



Pour cette deuxième édition du Parc d’Art, Démo Shaï, Alex Hays et Dialeb –

Arnaud Degouy présenteront de nouvelles créations et vous découvrirez

également l’univers de Leïla El Maamar qui expose pour la première fois au

Pluralium. Vous pourrez également retrouver les créations de Claudette

Belkacem, Jessica Soueidi, Margot Des Champs et Aurélien Barry qui avaient

été dévoilées lors de notre première édition du Parc d’Art.



Notre boutique sera ouverte, idéale pour faire vos achats de Noël !

Vous pourrez ainsi profiter de vin chaud et pains d'épices préparés par nos

soins et offerts par la maison.

Et surtout, n'oubliez pas de vous habiller chaudement !

Ouverture en �· ������ȱ��ȱšŤ�ȱ¥ȱŢŢ�ȱ���ȱ  ���-ends suivants :

 � �������ȱŢǰȱ��� ���ȱţ ȱ��ȱ��� �����ȱŤ

 � �������ȱũǰȱ��� ���ȱšŠȱ��ȱ��� �����ȱšš

 � �������ȱšŦǰȱ��� ���ȱšŧȱ��ȱ��� �����ȱšŨ

Adresse : šŠȱ�� �����ȱ��ȱ�ȇ� ��· ȱ� ����ǰȱũţ šť Šǰȱ��ȱ�����-Mesnil

Moyens d'accès :

- ���ȱţ ťŠȱ���uis Porte de la

Chapelle, arrêt Michelet Parc des

�¡ ���������ȱǻţ Šȱ� ������ȱ��ȱ���ǰȱťȱ

minutes de marche)

- � · ���ȱ�����ȱŧȱ���¹ �ȱ��ȱ���� ����ȱ

La Courneuve - Ũȱ� ��ȱšũŤťȱ��ȱ���ȱ

ŦŠŧȱ��ȱŦŠũȱ��ȱŦšŠǰȱ���¹ �ȱ� ��· ȱ� ����ȱ

ǻšťȱ� ������ȱ��ȱ���Ǽ

- ���ȱ�ǰȱ���¹ �ȱ��ȱ�������ȱǻšťȱ

minutes à pied)

- ���ȱšťŢȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ

Villette, arrêt Église ��ȱ�������ȱǻţ ťȱ

� ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱťȱ� ������ȱ��ȱ

marche)

- ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȇ���������ȱ� šǰȱ

������ȱťȱ��ȱ�������

Contact ǱȱŠŦȱŢţ ȱťŢȱŨŧȱŠũ

pluralium@outlook.fr

Plus d'informations sur www.pluralium.fr

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pluralium.fr%2F&h=ZAQFzgEiS&enc=AZMbp2LK3_FbAEc-c9rwIb6JyVV_Jx7zTrJrLUrahxsIXYIU7HxWLohyCZR4bQfXkBE&s=1

