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Cette exposiTion est inspirée par plusieurs renconTres 

GourmanDise

avariCe 

luxure

orgueiL 

paresse

envie

coLère

Acronyme permettant de 
mémoriser

les 7 péchés capitaux

GalOpeC
Les 7 péchés capitaux

Du 25 Mai au 22 sepTeMBre 2013

BarBizon, espace culTurel Marc JacqueT

Marie-laure Viebel & bartheleMy tO-

Au cœur de la forêt de Fontainebleau, la mairie du village de Barbizon invite 
cette année deux artistes : Marie-Laure Viébel et Barthélémy Toguo.

Deux installations dénoncent les dérives du monde moderne

   La recherche intempestive sur la génétique, source 
d’inquiétude : un champ de lin en forme de triangle a été planté sur le 
rond point devant le bâtiment qui abrite l’exposition. DanGer ?

   La pollution sauvage qui détériore l’environnement : une 
graine de bronze géante entourée  de « dépôts sauvages » dans la forêt 
de Fontainebleau

Du plafond, une gigantesque tente de tulle blanche flotte et s’étire sur les 
murs // Au centre de l’exposition, l’arbre de la Connaissance du bien et 
du Mal enfermant une graine de coco de mer d’or, le fruit de la tentation 
à l’origine du péché originel // Autour, sept installations réalisées « à 
quatre mains » illustrant chacun des sept péchés capitaux.

L’alliance de matériaux divers, tels le sable (de la forêt de Fontainebleau), 
le bois, les matières dorées, le verre, les sculptures de bronze, les 
aquarelles aux couleurs transparentes, bouscule nos sens et notre 
imaginaire.

La rencontre entre...

deux forêts
Celle de Fontainebleau, une des 
plus belles d’europe et celle de l’île 
de praslin, aux seychelles, la célèbre 
« Forêt de Mai », unique au monde, 
classée par l’unesco au patrimoine 
mondial de l’humanité.

La rencontre entre...

le cérébral général 
britannique Charles 
gordon et La Forêt de
 Mai en 1881
il qualifie la fôret de « paradis 
terrestre ». l’arbre du coco de mer 
devient « l’arbre de la Connaissance 
du bien et du Mal ». le « coco 
de mer », la plus grosse graine 
du monde, à la fois végétale et 
humaine, aux formes sensuelles 
et féminines devient « le fruit de la 
tentation ». naissance d’un mythe.

La rencontre entre...

marie-Laure viébel 
et Barthélémy Toguo
tous deux inspirés par la nature, 
fascinés par le dialogue entremêlant 
l’humain et le végétal, le masculin et 
le féminin, bref, la dualité de la vie 
sous toutes ses formes. leurs univers 
résonnent de correspondances, 
leurs regards se croisent : leur 
rapprochement est immédiat. ils 
éprouvent une même fascination 
pour « Mother nature », la « Mère 
nature » et partagent les mêmes 
interrogations existentielles.

la scénoGraphie

extérieure

intérieure

coMMuniqué de presse avriL 2013

M.l. Viebel © Fourmy
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 L’art étant une forme d’engagement, 

il se doit de faire passer un message, 

une alerte, surtout pour les futures 

générations. Nos œuvres interrogent et 

incitent à faire prendre conscience de tout 

cela.»

Barthélémy Toguo

C’est dans le cadre d’une politique culturelle ambitieuse de la Mairie 
de Barbizon, marquant la volonté d’une ouverture sur la création 
artistique contemporaine, que cette exposition vient enrichir une 
série d’événements prestigieux initiés depuis 2010.

En 2010 une exposition exceptionnelle pour le cent cinquantième 
anniversaire de l’angélus de Millet, a révélé l’interprétation de cette oeuvre 
par cent cinquante artistes contemporains, dont robert Combas, hervé 
Di rosa…

En 2011 une nouvelle exposition a réuni le peintre Christoff Debusshere 
et le sculpteur Christophe Charbonnel.

En 2012 « le village des peintres » a organisé une rétrospective de l’œuvre 
du peintre affichiste razzia.

Barbizon reste dans la mémoire collective l’audacieuse « ecole de 
barbizon », née de la rencontre de peintres aventureux et audacieux 
(Corot, Courbet, Millet…) qui, à partir des années 1830, ont jeté un pont 
entre le classicisme et l’impressionnisme.

ils ont été parmi les premiers à sortir de leurs ateliers et à planter leur 
chevalet en pleine nature pour capter la lumière naturelle.

 Notre production artistique célèbre 

la Nature et la relation des hommes avec la 

Nature. L’art incarne ce rêve fou de vivre en 

harmonie avec la Nature. Nous voyageons 

fréquemment tous les deux à travers les 

cinq continents. La folie de la course à 

la production y est partout présente. Les 

hommes jouent dangereusement avec le feu 

sacré.»

Marie-Laure Viébel

Marie-Laure Viébel et Barthélémy Toguo proposent 
un parcours initiatique qui encourage le visiteur à 
s’interroger sur la notion du Bien et du Mal, sorte de 
voyage intérieur, avec pour toile de fond, l’arbre, la 
forêt, la nature, le rapport au sacré, les effets pervers 
de l’homme sur l’environnement.

M.l. Viebel © Fourmy

 The lover b. toguo

coMMuniqué de presse avriL 2013
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Le mythe du Paradis Terrestre

en 1881, le célèbre général anglais Charles Gordon 
déclare qu’il considère les seychelles comme le paradis 
terrestre. ainsi, le « cocotier de mer » devient l’arbre 
biblique de la connaissance du bien et du Mal et son 
fruit, le « coco de mer », en forme de cœur, siège des 
désirs charnels, se substitue à la pomme. il devient 
le fruit de la tentation. il sera l’instrument de la chute 
d‘adam.

GalOpeC le concepT 

la salle est transformée en chapiteau. une tente de 
coton blanc flotte à la manière d’une moustiquaire 
géante partant du haut de la pièce puis courant le long 
des murs. On entre dans un univers de paix, de douceur. 
impression d’un monde idyllique, un monde de rêve.

au centre de la pièce, un arbre, mi baobab, mi bouleau, 
mi banyan s’élève : c’est l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. entre ses branches, une graine d’or.

la graine est le symbole du cycle de la vie : une fois 
plantée, elle germe, pousse, donne une fleur et avant 
de mourir, donne d’autres graines. recouverte d’or, la 
graine, à l’instar des icônes, des bouddhas, des reliques, 
rentre dans le domaine du sacré.

autour de l’arbre, un cercle de sable de la forêt de 
Fontainebleau. Clin d’œil au cercle du combat des 
lutteurs de sumo, celui du duel, où deux hommes, 
deux forces s’affrontent…

La forêt, l’arbre, sources d’inspiration.

sur la lointaine « ile de praslin » de l’archipel des 
seychelles, pousse une forêt peuplée d’un palmier si 
étonnant qu’on peut le comparer aux autres membres 
des plus célèbres du règne végétal, comme le cèdre 
du liban ou les séquoias géants de Californie.
C’est la « Forêt de Mai », unique au monde, véritable 
cathédrale végétale atteignant trente mètres de haut, 
classée par l’unesco au « patrimoine mondial de 
l’humanité ».
la « lodoicée » plus couramment appelé « le cocotier 
de mer » donne une énorme noix, la plus grosse et la 
plus lourde graine du règne végétal.
la forme sensuelle de cette graine, sa mystérieuse 
origine et sa grande rareté frappèrent l’imagination.
On lui attribua toutes sortes de vertus : des propriétés 
aphrodisiaques pour sa pulpe intérieure mais aussi la 
capacité d’être un antidote souverain.
C’est à une des nombreuses légendes autour de cette 
graine que le « coco de mer » doit son nom : d’après les 
croyances, il était le fruit d’un grand arbre sous-marin.
le « coco de mer » qui ressemble à des fesses de 
femme est aussi surnommé « coco fesse ».

Partant de cette légende sur le péché originel, au 

cœur de la forêt de Fontainebleau à Barbizon, Toguo 

et Viébel entament une réflexion sur la notion de 

péché. Autour de « l’arbre de la connaissance », sept 

installations réalisées en commun qui représentent 

les sept péchés capitaux.

l’exposiTion

(Définie par Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle, la liste 
des 7 péchés fut alors reconnue par l’église, puis modifiée 
au XIIIe siècle par le théologien St Thomas d’Aquin. C’est 
cette seconde liste qui fait depuis foi).

b. toguo © Galerie lelong photo - Fabrice Gibert 
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1- sur le rond point devant la salle
d’exposition, un espace labouré en
forme de triangle*.

Du lin pousse...
Ce champ de blé est cerné par une banderole rayée 
rouge et blanc, signalant l’existence d’un « périmètre 
de sécurité » comme lors des accidents de voiture ou 
d’alerte à la bombe :

DANGER ? Ces graines qui ont été plantées, que sont 
elles ? D’où viennent-elles ? sont-elles porteuses de 
Vie ou de Mort ?

2- Dans le jardin de la salle 
d’exposition, une graine de bronze 
géante surgit d’un amas de détritus
 recueillis dans la forêt de  Fontainebleau.

Chaque jour, les hommes en déversant leurs déchets 
de manière sauvage dans la nature (que ce soit la 
forêt ou la mer, les champs, les routes, les fleuves) 
détruisent la planète.

Sept installations se répartissent 
dans l’espace. Elles représentent 
chacune l’un des péchés capitaux, 
réalisées soit par l’un soit par 
l’autre ou ensemble, par les deux 
artistes.

La Gourmandise // le péché le plus 
enfantin, le « péché mignon » de 
celui qui est esclave de son ventre.

L’Avarice // c’est la soif, la fièvre 
exécrable de l’or, son accumulation 
insatiable

La Luxure // l’excès de jouissance 
qui concerne le péché charnel.

L’Orgueil // le prince des vices, la 
plus grande faute, « la racine de 
tous les maux. ».

La Paresse // le péché le moins 
grave, celui de « se reposer avant 
d’être fatigué. ».

L’Envie // le premier pas vers la 
haine, celui qui s’oppose à l’amour, 
à la générosité, à l’altruisme.

La Colère // c’est l’emportement 
passionné, démesuré.

Ce paradis terrestre, 

bulle fantastique, envahi 

par « le péché» devient 

ensorcelé, ensorcelant, 

destiné à inciter le 
visiteur au 

« questionnement ».

a l’exTérieur De La saLLe, 
deux insTallaTions

 Ce projet incarne 

ce rêve fou de vivre en 

harmonie avec la nature. 

La folie de la course à la 

production, à l’argent, 

au pouvoir, est partout 

présente dans le monde. 

Les hommes jouent 

dangereusement avec le feu 

sacré. »

M.L. Viébel

 L’art étant une 

forme d’engagement, il 

se doit de faire passer 

un message, une alerte. 

Nos œuvres interrogent 

et incitent à prendre 

conscience de tout cela. »

B. Toguo

*(insigne du nombre trois, symbolise la divinité, 
l’harmonie, la proportion).

b. toguo © Galerie lelong photo - Fabrice Gibert 

noTe des arTisTes
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À quand remonte votre 
première rencontre ?

marie-Laure viébel

C’était en 2006, au Musée d’art moderne du 
palais de tokyo, à l’occasion d’une exposition 
collective à laquelle participait barthélémy. 
J’y ai découvert l’une de ses aquarelles aux 
couleurs mêlées de vert, de rose, et d’ocre, 
« private Garden » : une gigantesque plante 
s’élance, ses terminaisons sont des têtes 
humaines percées de clous. symbiose 
entre l’homme et la nature. J’ai ressenti une 
immense émotion.

Barthélémy Toguo

C’est une œuvre qui remonte à 2002. Cela 
faisait quatre ans que je travaillais la technique 
de l’aquarelle, notamment la série « baptism » 
sur des formats moins ambitieux (30x30 cm). 
Ce médium m’offrait enfin de la fluidité dans 
les couleurs, mais aussi de la fragilité, de la 
légèreté. J’ai rencontré pour la première fois 
Marie-laure dans le cadre de cette exposition, 
et le courant est tout de suite passé entre 
nous  : nous parlions le même langage, 
partagions les mêmes préoccupations, avions 
la même fascination pour cette alliance entre 
le végétal et l’humain.

marie-Laure viébel

J’ai eu la surprise de trouver chez barthélémy 
un écho inattendu à mon travail sur les 
« graines de vie ».

marie-Laure 
ViéBel

BarTHéLémy 
ToGuo

Et toi, Barthélémy, à quelle 
occasion as-tu découvert le 
travail de Marie-Laure ?

Barthélémy Toguo

C’était en juin 2012, lors d’une exposition 
collective Villa du lavoir à paris, en face de 
l’atelier du graveur rené tazé.
Marie-laure m’a expliqué le sens de son 
travail sur les « graines de vie » en bois doré, 
en bronze, ou en verre de Murano. J’ai été 
séduit par la dualité de ces lobes aux galbes 
puissants et provocants.
Cela m’a renvoyé à certaines de mes œuvres 
où figurent des graines, comme dans la 
série d’aquarelles « Dream catchers ». la 
graine, par la germination, est l’origine et 
l’aboutissement du cycle de la vie.

marie-Laure viébel

barthélémy ne connaissait pas « la plus grosse 
graine du monde » que je cherche dans mon 
travail à magnifier, à « sacraliser », tout en 
racontant des « histoires de vie ».

enTreTien
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Comment a pris forme le 
projet de cette exposition 
« à quatre mains » à 
Barbizon ?

marie-Laure viébel

en 2011, j’ai reçu le maire de barbizon avec 
les membres du Conseil municipal pour 
évoquer un projet d’exposition. sur l’un des 
murs de l’atelier, une aquarelle de toguo de 
la série « purification », un « arbre -homme » 
porteur de deux graines. C’est là que l’idée a 
surgi : associer barthélémy à ce projet.

 

Barthélémy Toguo

J’ai tout de suite accepté la proposition 
de Marie-laure. Comme elle, je suis très 
sensible à tout ce qui concerne la forêt, 
l‘arbre, la notion du bien et du mal. Ces 
thèmes, ces préoccupations sont présents 
depuis mes premières œuvres. Quand elle a 
évoqué l’idée de mettre en scène les « sept 
péchés » capitaux autour de «  l’arbre de 
la connaissance », j’ai dit oui. nous allions 
travailler ensemble et raconter une histoire.

 

marie-Laure viébel

De-là, nous avons réfléchi à la façon de 
matérialiser ces sept installations en mettant 
en commun nos regards sur la vie et nos 
cultures respectives si différentes.

 

Barthélémy Toguo

Oui, chrétiens ou pas, africains ou européens, 
nous sommes tous des humains, des citoyens 
du monde, des hommes concernés par la 
notion du bien et du mal. les hommes jouent 
dangereusement avec le feu sacré : il est 
urgent de réveiller les consciences.

Malgré vos parcours diver-
gents, qu’est-ce qui vous 
rassemble ou plutôt vous 
ressemble tous deux?

Barthélémy Toguo

nous sommes de la même génération. nos 
démarches artistiques s’expriment de façon 
différente tout en se rejoignant. nous portons 
un regard commun sur la nature, « Mother 
nature » (comme on dit en anglais), qui investit 
l’espace de l’art, un art porteur de messages 
forts de dénonciations, mais aussi d’espoir 
sur le monde qui nous entoure.

marie-Laure viébel

notre travail célèbre la nature, la relation des 
hommes avec la nature et ce rêve fou de 
vivre en harmonie avec la nature.
nous voyageons fréquemment tous les 
deux à travers les cinq continents. Ce que 
nous voyons nous préoccupe: la course à 
la production et la rentabilité y est partout 
présente, entrainant pollution, changement 
climatique. par ailleurs, où vont nous 
mener les recherches incontrôlables sur les 
manipulations génétiques ?

Barthélémy Toguo

Je suis aussi très inquiet face à la surexploitation 
forestière et la monoculture imposées en 
afrique par les firmes occidentales. Marie-
laure est d’accord avec moi, même si mon 
militantisme est plus extrême et bien plus 
critique que le sien.

marie-Laure viébel

l’art est une forme d’engagement : il se doit 
d’alerter, d’inquiéter, de faire réagir. 

« GalOpeC » cherche à inciter chacun 
de nous, surtout les futures générations, à 
prendre conscience des dangers qui nous 
menacent. 
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BiograPHies

né en 1967. il vit entre Paris et Bandjoun, sa ville d’origine au Came-
roun. Le travail de Toguo est au croisement de plusieurs disciplines. ses 
œuvres font appel aussi bien à l’univers du dessin, de la peinture, de la 
sculpture, que de la photo et de la vidéo.
il met au cœur de son projet artistique la performance artistique.

reconnu au niveau international, Toguo a exposé dans le cadre de la 
Fiac 2007, «in the spotlight », dans le Jardin des Tuileries à Paris. Parmi 
ses récentes expositions, en 2011 : « J’ai deux amours », Cité nationale 
de l’histoire de l’immigration, Paris ; museum and art gallery at skidmore 
College, etats-unis ; « The unhomely », Biennial of Contemporary art, 
seville ; musée de la Fédération française de tennis, Paris. 

en 2013 : « Talking to the moon » musée d’art moderne de saint-etienne 
métropole (février/mai).

marie-Laure Viébel 
sculptrice 

née en 1962 en France, elle a vécu aux etats-unis et 
en inde aux cotés de son mari diplomate. Pendant 12 
ans, elle se forme au métier de la dorure directement 
dans un atelier parisien.

Un bon doreur doit être un bon 
«répareur», c’est à dire avoir la 
capacité de graver et de sculpter les 
apprêts.

a partir de 2006, elle travaille sur le concept de «graine 
de vie», en bois doré, puis en bronze, pour arriver 
au verre de murano. elle s’attache à «raconter une 
histoire» à partir de chaque graine.

  Expositions 2013

personnelles 

∞ « Talking to the Moon» musée d’art moderne 
de saint-etienne, France.

∞ «Hidding Faces» galerie Lelong, Paris.

∞ «Print Schock» musée du Dessin 
et de l’estampe originale de gravelines
France.

∞ «Dérives», «marseille Provence 2013»,
Chapelle sainte-anne, arles, France.

∞ sans titre, Woosong gallery, Bonsan-dong, 
Jung-gu, Daegu, Corée.

collectives

∞ «Artstagesingapour 2013»
Woosong gallery, Daegu, Corée.

∞ «Against the Grain : Wood in Contemporary 
Art» museum of arts and Design, new york.

∞ «How far away is the horizon?»
Part of images of The World Festival “ occupy 
utopia”, aalborg, Kobenhavn, aarhus, 
Danemark.

∞ Cissé/Toguo musée national du Cameroun.

∞ Arco galerie Lelong, Paris, France.

∞ Art Brussels galerie Lelong, Paris, 
nausbaum & reding, Luxembourg

∞ Drawing Now Paris, galerie Lelong, 
nausbaum & reding, Luxembourg  

Barthélémy Toguo

  Expositions

∞ "Les Flâneries d’Art " 2010
aix-en-Provence (2010).

∞ "Voyage à reculons", 2011
espace de l'aubette à stras-
bourg.

∞ "Galerie Gianni Seguso",
 (2011) Biennale de venise.

∞ Macao 2013.
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quesTions à...
pierre

Bedouelle, 
maire De 

BarBizon

eT daVid 
BrécourT, 

aDJoinT à La 
CuLTure

Quelle est la politique 
culturelle de Barbizon 
aujourd’hui ?

Pierre Bedouelle
notre politique culturelle vise à faire vivre et 
à poursuivre la tradition de création artistique 
à Barbizon. notre premier atout est bien 
sûr notre patrimoine artistique : « l’école 
de peinture » du milieu du 19e associée au 
nom de Barbizon mais aussi le foisonnement 
culturel que nous avons connu à la charnière 
du 19e et du 20e siècle. Barbizon a toujours 
été un lieu d’échanges, d’innovation et de 
rencontres. un vrai lieu de création.

David Brécourt 
Le défi d’un programme culturel, c’est la 
recherche de la qualité, mais aussi de l’origi-
nalité : il faut surPrenDre, réinventer sans 
cesse pour éviter le confort culturel. Chaque 
année, nous organisons une manifestation 
d’envergure nationale et internationale. 

En quoi l’exposition GA-
LOPEC de M.L Viébel et 
B. Toguo s’intègre à Barbi-
zon ?

David Brécourt
La « graine de vie » a été le départ de l’ex-
position. La graine, c’est le commencement 
de la vie, végétale ou humaine.

il y a dans « gaLoPeC » une réflexion sur la 
nature humaine et sur les effets de l’homme 
sur la nature, son environnement.

Pierre Bedouelle
La nature, l’environnement sont à au cœur 
de l’histoire de Barbizon : les peintres du 
19e sont venus ici car la Forêt proche de 
Barbizon leur servait d’inspiration.

elle a d’ailleurs été le premier lieu classé 
comme Patrimoine artistique par napo-
léon iii en 1853. Dans l’exposition, tous les 
éléments caractéristiques de cette Forêt 
sont présents : l’arbre, les rochers, le sable. 

Pourquoi Marie-Laure 
Viébel et Barthélémy 
Toguo ? 

Pierre Bedouelle
il s’agît de la rencontre entre un artiste fran-
çais et un artiste camerounais, entre un 
sculpteur et un peintre. une rencontre qui 
ne va pas manquer de surprendre. 

Le « scénario de l’exposition » a été écrit 
à l’avance mais l’essentiel de l’installation 
sera créé sur place, renouant ainsi avec la 
tradition d’échange et de travail d’artistes 
à Barbizon. 

David Brécourt
marie-Laure viébel a souhaité associer Bar-
thélémy Toguo, car il existe dans leur travail 
de nombreuses correspondances.

nous allons assister, accompagner  et par-
ticiper à ce chantier de création durant trois 
semaines. une belle aventure…

Pourquoi GALOPEC ? 

Pierre Bedouelle
gaLoPeC, c’est le mot mnémotechnique 
pour se souvenir du nom des sept péchés 
capitaux, ces  sept péchés portant atteintes 
à la vie personnelle et sociale. 

David Brécourt  
Cette exposition est là pour rappeler les ef-
fets de l’homme sur l’environnement autour 
de l’arbre de vie… 
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séJourner à BarBizon

 

Culture
Le musée départemental des
Peintres de Barbizon            

92 grande rue - 77630 Barbizon

Tél : + 33 (0)1 60 66 22 27

 

La Maison Atelier de Jean François Millet 

27 grande rue - 77630 Barbizon

Tél : + 33 (0)1 60 66 21 55

     

L’Atelier Théodore Rousseau
92 grande rue - 77630 Barbizon

Tél : + 33 (0)1 60 66 22 38

nature
situé en lisère de la forêt de Fontainebleau, l’une des 
plus belles et des plus vastes d’europe, Barbizon offre 
aux visiteurs un large choix d’activités de pleine nature :

promenades et circuits balisés pour découvrir les 
paysages célèbres des peintres paysagistes,

mais aussi, équitation, varape, vTT, course d’orientation 
ou randonnée pour les plus sportifs, …

 

 

accueil
Pour se restaurer 
Barbizon compte une vingtaine de restaurants qui 
proposent une table de qualité, du bistrot convivial à 
la table gastronomique étoilée michelin.

 

Passer la nuit
Dans le village, six hôtels de charme (de 5 à 1 étoile), 
gîtes et chambres d’hôtes permettent d’apprécier 
l’offre touristique de la région pour un week-end ou 
un séjour prolongé.

Les HôTeLs

le Bas Bréau 

www.bas-breau.com

les pléiades 

www.hotel-les-pleiades.com

la clé d’or 
www.la-cledor.com

l’auberge des alouettes
www.barbizon.net 

le Manoir st-herem
www.manoir-st-herem.com

les Biches
www.lesbichesbarbizon.com
ouverture en juillet

  Office de tourisme
Barbizon Tourisme

Tél : + 33 (0)1 60 66 41 87
 77630 Barbizon

contact@barbizon-tourisme.fr

www.barbizon-tourisme.fr

CHamBres D’HôTes

la rotonde
www.larotonde77.fr

la Bastide
www.labastidebarbizon.com

le p’Tit angélus
Tél : +33 (0)1 60 66 24 92 
et + 33 (0)6 72 53 35 24

la suite Barbizon
www.lasuitebarbizon.com

gîTes

le Bois du Mée

Tél : + 33 (0)6 87 56 14 85

la Barbizonnette

Tél : + 33 (0)6 11 40 38 59
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inforMaTions praTiques

 

Horaire d’ouverture

Tous les jours de 10h30 à 19h 

fermeture le mardi

entrée gratuite

 

renseignements pour le public

Office de Tourisme de Barbizon
www.barbizon-tourisme.fr
Tél : + 33 (0)1 60 66 41 87
34 rue Théodore rousseau - 77630 Barbizon

organisation 

Mairie de Barbizon
www.barbizon.fr
Tél : +33 (0)1 60 66 41 92

 

 

Comment venir à Barbizon ?

En voiture depuis Paris 
autoroute a6, sortie Fontainebleau (50 km environ)

Par le train depuis Paris départ gare de Lyon (30 mn 
environ) descendre à Fontainebleau et prendre la 
navette (disponible uniquement le week-end) ou le 
taxi en direction de Barbizon

visite de presse

Vendredi 24 mai à 12h
en Ter départ de la gare de Lyon à 10h49 arrivée 
11h29 à Fontainebleau. une navette vous attendra en 
gare de Fontainebleau pour vous conduire à Barbizon

vernissage

samedi 25 mai à 18h

 

  Contact presse 

Pascal Scuotto
Tél : +33(0)6 11 13 64 48

pascal.scuotto@gmail.com
Photo HD sur demande


