ABBAYE DE MAUBUISSON / NEWSLETTER / NOVEMBRE 2018
EXPOSITION DE PATRICK NEU

Échos
du 7 octobre 2018 au 17 mars 2019

Patrick Neu, sculpture de la salle du Chapitre / Bois de tilleul, cire, propolis et verre. Production : abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val
d’Oise. Photo : Catherine Brossais - Conseil départemental du Val d’Oise © ADAGP – Patrick Neu. Courtesy de l’artiste

L’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’expositions monographiques en invitant l’artiste Patrick
Neu.
Patrick Neu (né en 1963) vit et travaille dans le département de la Moselle. Formé à l’École supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg, il a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 1995 et de la Villa
Kujoyama à Kyoto en 1999.
Dans sa belle campagne vallonnée des Vosges du Nord, patiemment, longuement, méticuleusement, Patrick
Neu pense et conçoit ses œuvres. Patrick Neu est un artiste qui se fait rare, expose peu, se tient loin des
circuits et des tendances du marché de l’art.
Ses œuvres font appel à des gestes d’une grande précision : confectionner une tunique à partir de milliers
d’ailes d’abeilles ; reproduire une armure de samouraï en cristal ; dessiner à la pointe sur de la suie déposée
sur du verre ; tisser un voile en cheveux naturels ; des gestes méticuleux et fastidieux que l’artiste répète
et qu’il accomplit souvent seul dans le secret de son atelier. L’extrême concentration et la minutie
qu’impliquent ses œuvres, caractérisent l’ensemble du travail de Patrick Neu. Il s’oriente vers une certaine
difficulté et choisit des matériaux qui nécessitent maîtrise et dextérité.

Patrick Neu détourne des savoir-faire traditionnels et des matériaux pour un usage insolite. Depuis 1996, il
utilise le noir de fumée pour reproduire des œuvres de Jérôme Bosch, d’Holbein ou de Rubens. Il applique la
suie à l'aide de bougies à l’intérieur de vitrines ou de verres à pied en cristal et dessine sur sa surface des
scènes bibliques ou emblématiques de l’histoire de la peinture. Ces réminiscences délicates de l’histoire de
l’art offrent une lecture contemporaine de notre culture artistique classique au gré de matériaux tels que la
suie, la cire, le cristal ou encore des ailes d'abeilles décimées pour réaliser une camisole de force. L’artiste
oppose la fragilité des matériaux à la force que représentent les objets en transgressant les codes. Il
interroge l’impermanence et la fragilité de la vie.
> Visites : les samedis et dimanches à 15h30 (sauf le 3e dimanche de chaque mois), visite commentée gratuite de
l'exposition « Échos »

CALENDRIER
LUNDI 12 NOVEMBRE de 18h30 à 20h30
Visite-atelier bien-être : initiation au wutao, une technique sensorielle basée sur des mouvements
ondulatoires du corps, permettant d’entrer en résonance avec les œuvres de Patrick Neu et de favoriser la
contemplation. La seconde partie de l’atelier est consacrée à la pratique des arts plastiques.
Tarif 5€ par adulte / Sur inscription au 01 34 64 36 10
Où Rdv dans Le Chapitre de l’abbaye de Maubuisson (dans le parc, suivre la signalétique rouge « abbaye »)
JEUDI 15 NOVEMBRE de 18h30 à 20h
Cycle de conférences sur l’art contemporain. Conférence « 1/ La Gourmandise : Le Jardin des Délices» par
les historiens de l’art de l’association « Connaissance de l’art contemporain »
Pour qui Adultes
Tarif Gratuit, sur inscription au 01 34 64 36 10 ou par mail : abbaye.maubuisson@valdoise.fr
Où Rdv dans Le Chapitre de l’abbaye de Maubuisson (entrer par le parking de service situé à l’arrière de
l’abbaye, au 1 rue Alexandre Prachay)
DIMANCHE 18 NOVEMBRE de 10h30 à 12h
Visite des tout-petits (de 18 mois à 3 ans) : cette visite sensorielle permet aux tout-petits, accompagnés
de leurs parents, de découvrir les œuvres à travers des jeux de perception et une approche corporelle. La
visite se prolonge par un atelier de pratique artistique réalisé dans les salles
Tarif 5€ par adulte / Sur inscription au 01 34 64 36 10
Où Rdv dans Le Chapitre de l’abbaye de Maubuisson (dans le parc, suivre la signalétique rouge « abbaye »)
DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 15h30
Visite commentée « À la découverte du patrimoine historique de l’abbaye de Maubuisson » avec un accès
exceptionnel à la grange de l’abbaye, habituellement fermée au public
Pour qui Tout public
Tarif 5€ par personne / Gratuit pour les moins de 4 ans
Où Rdv dans Le Chapitre de l’abbaye de Maubuisson (dans le parc, suivre la signalétique rouge « abbaye »)
MERCREDI 21 NOVEMBRE de 15h à 17h
La visite-atelier en famille : partagez un moment créatif, en famille, autour des œuvres de Patrick Neu
avec la visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier de pratique artistique et d’un goûter
Tarif 5€ par personne / Sur inscription au 01 34 64 36 10
Où Rdv dans Le Chapitre de l’abbaye de Maubuisson (dans le parc, suivre la signalétique rouge « abbaye »)
DIMANCHE 25 NOVEMBRE de 10h30 à 12h
Visite avec bébé (de 0 à 18 mois) : au cours de cette visite adaptée, les très jeunes enfants accompagnés
de leurs parents, bénéficient des meilleures conditions pour découvrir l’exposition : les salles leur sont
entièrement réservées. Un temps de création et de relaxation est également proposé
Tarif 5€ par adulte / Sur inscription au 01 34 64 36 10
Où Rdv dans Le Chapitre de l’abbaye de Maubuisson (dans le parc, suivre la signalétique rouge « abbaye »)
TOUS LES SAMEDIS, DIMANCHES* ET JOURS FÉRIÉS** à 15h30
Visite guidée de l’exposition de Patrick Neu : Les visiteurs découvrent les œuvres de Patrick Neu
accompagnés par notre médiatrice
Tarif Gratuit
Où Rdv dans Le Chapitre de l’abbaye de Maubuisson (dans le parc, suivre la signalétique rouge « abbaye »)
*Sauf le 3e samedi et dimanche du mois **et les 25.12 et 01.01

À VENIR

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE de 10h30 à 12h
Visite olfactive : ce nouveau format de visite sensorielle privilégie une découverte de l’abbaye de
Maubuisson à travers une approche olfactive et méditative. Laissez-vous guider par vos sens pour cette
immersion totale entre récits, effluves et regards
Tarif 5€ par personne / Sur inscription au 01 34 64 36 10
Où Rdv dans le hall de l’abbaye de Maubuisson (dans le parc, suivre la signalétique rouge « abbaye »)

PARTENAIRES

L'abbaye Maubuisson est membre de tram / réseau art contemporain Paris / Ile-de-France
Son action est soutenue par la Préfecture de région d’Ile-de-France / Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France

INFORMATIONS PRATIQUES
abbaye de Maubuisson
site d'art contemporain du Conseil départemental du Val d'Oise
avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen l'Aumône - France
T 01 34 64 36 10 / F 01 30 37 16 69
horaires exposition
en semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h. Les week-ends et jours fériés (sauf le 25.12 ; 01.01 et 01.05) de 14h à 18h.
Dernier accès à 17h30. Fermée le mardi
tarifs
parc et exposition en entrée libre
accès par le train
ligne H depuis Gare du Nord ou RER C, direction « Pontoise », arrêt « Saint-Ouen l'Aumône » (prendre sortie « 8 mai
1945 ») + 10 minutes à pied par la rue Sourcis
accès par la route
A15 direction « Cergy-Pontoise », « sortie N184 / Saint-Ouen l'Aumône centre »
+ suivre fléchage « abbaye de Maubuisson, grange à dîmes »
+ d’infos sur
www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson
www.facebook.com/maubuisson
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, merci de nous retourner ce courriel (Objet : non merci)
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