INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES

ACCÈS

Du 1er avril au 10 octobre
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h à 18 h 15
Du jeudi au lundi de 13 h à 18 h 15
Fermé le mardi
Ouvert les jours fériés de 13 h à 18 h 15
sauf le 1er mai

L’Abbaye de Maubuisson se trouve
à 35 km au nord-ouest de Paris,
au cœur de la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Du 11 octobre au 31 mars
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h à 17 h 45
Du jeudi au lundi de 13 h à 17 h 45
Fermé le mardi
Ouvert les jours fériés de 13 h à 17 h 45
sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

TARIFS

Depuis Paris par le train :
Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise »
ou RER C, direction « Pontoise »,
arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône »
Depuis Cergy-Pontoise en bus :
Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt mairie
de « Saint-Ouen l’Aumône »
+ 10 min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis
Par la route :
Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône
Parking gratuit

Accès à l’exposition et au parc : gratuit

ACCESSIBILITÉ
Le site est partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous contacter pour
faciliter votre venue.

RETROUVEZ
L’ABBAYE SUR LE NET
www.abbaye-de-maubuisson.fr
Abbaye de Maubuisson

LAURA
ELLEN
BACON

Chaque Fibre
de Mon Être
EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

ABBAYE DE MAUBUISSON
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val-d’Oise tél. + 33 (0)1 34 33 85 00
avenue Richard de Tour
mail : abbaye.maubuisson@valdoise.fr
95310 Saint-Ouen l’Aumône
www.abbaye-de-maubuisson.fr
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Drawing ©Laura Ellen Bacon
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TIGES,
RHIZOMES,
CROISSANCES
Six semaines
de résidence
à l’Abbaye de
Maubuisson ont
permis à Laura Ellen
Bacon d’élaborer
les installations
« Respirer » et
« Le Sentiment
demeure ».

L’artiste réalise
ses sculptures
autour d’elle,
ravivant l’imaginaire
de la cabane,
du terrier ou du nid.

Dans la salle des religieuses, la pièce intitulée « Le Sentiment
demeure » se caractérise par sa densité et ses branches étroitement tressées. Comme ancrée dans les profondeurs du bâtiment,
la sculpture grandit depuis les fondations. Solide, puissante, elle
s’élève en deux parties, rappelant, de façon abstraite, la silhouette
d’êtres invisibles. Bien qu’inspirée par les formes naturelles,
l’artiste tente de donner corps à la mémoire des sœurs. Glissés
dans ses creux, les éclairages donnent vie à la pièce. Ils font d’elle
une présence vive : la rémanence de ces femmes qui se sont succédé génération après génération.

Née en 1976, Laura Ellen Bacon, diplômée en Arts Appliqués de
l’université de Derby et finaliste du Woman’s Hour Craft Prize (V&A,
London), vit et travaille dans le Derbyshire (Angleterre). Il y a vingt
ans, elle découvre la tige de saule. Tissée, nouée, celle-ci devient
la matière première d’œuvres à large échelle, de sculptures, voire
d’installations semi-architecturales que l’artiste conçoit et réalise
in situ (Winchester Discovery Centre, Saatchi Gallery, Barrington
Court, Chatswoth Garden, Sudeley Castle, etc.). Parfois compactes, nichées dans un coin de salle où elles surprennent le visi
teur, parfois proliférantes et enveloppantes, ses œuvres ont la
puissance générative des réalités naturelles. S’inscrivant dans le
courant du land art, elles s’immiscent, au point de s’y confondre,
au sein d’un environnement végétal ou s’agrippent, telles les
branches ligneuses de quelque plante grimpante, aux moulures
d’une architecture.
Six semaines de résidence à l’Abbaye de Maubuisson ont permis
à Laura Ellen Bacon d’élaborer les installations « Respirer » et « Le
Sentiment demeure ».
La première déroule ses volutes de fibres végétales dans l’espace
du parloir. Attachées les unes aux autres par des centaines de
nœuds, les branches de saule dessinent des boucles aériennes qui
semblent vouloir s’échapper par la porte et les fenêtres. L’œuvre
drape le visiteur dans ses courbes largement ouvertes. Le parfum
discret de l’osier et son frissonnement imperceptible éveillent les
sens. Dans cette salle qui était la seule où les religieuses avaient
droit à la parole, les tiges s’élèvent comme les mots qu’elles échangeaient. Autant de phrases partagées, d’interrogations, d’injonc
tions, de chuchotements, de respirations, qui traversent le temps
autant que la salle elle-même, puis finissent par se dissiper et
s’évanouir. Les mots, enfermés dans la mémoire des lieux, se maté
rialisent dans la souplesse de l’osier et se libèrent tout au long de
ses méandres.

Spirales et rinceaux enlacent les piliers et les voûtes gothiques de
la salle. Les entrelacs appellent ainsi tout un vocabulaire du jardin
et de la botanique que le visiteur pourra lui associer à loisir : treilles,
vrilles, rameaux, lianes, pampres. Autour des tiges, se répand un
réseau d’ombres qui viennent flotter sur les murs. La lumière – partie
intégrante de l’installation – se faufile entre les branches, les anime
et réveille leur vibration particulière.
L’artiste, ainsi qu’elle l’explique, réalise ses sculptures autour d’elle,
ravivant l’imaginaire de la cabane, du terrier ou du nid. Invitée à
créer dans un espace, elle cherche, à travers les fibres végétales,
à traduire ce lien intime qu’elle ressent avec le lieu et l’échange
d’énergie qui se produit entre elle et lui.

Spatial Place
©Laura Ellen Bacon

Rappelons que celles-ci effectuaient leurs travaux d’aiguille en ce
lieu. La lenteur de la tâche, minutieuse, appliquée, effectuée dans
le silence et la concentration, les longueurs de fil utilisé, la main qui
avance sur l’ouvrage trouvent une nouvelle incarnation dans la
masse des tiges serrées qui progressent et poussent dans l’espace.
Par son geste même, l’artiste a renouvelé leur austère activité.
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QUESTIONS
À LAURA
ELLEN
BACON
Woven space
©Laura Ellen Bacon

Prendre
une branche,
la tordre, la tresser
avec les autres et
recommencer :
le mouvement,
répétitif, recrée
l’intensité
méditative qui
présidait aux temps
de travail.

Prendre une branche, la tordre, la tresser avec les autres et recommencer : le mouvement, répétitif, recrée l’intensité méditative qui
présidait aux temps de travail. Les pensées des religieuses s’invitent
dans les fils qui s’entrecroisent, liées par les points et les nœuds de
l’ouvrage. Non dites, elles forment des zones d’ombre compactes,
comme celles que ménage l’éclairage de la sculpture, et se développent en sourdine. Les mots retenus s’enfoncent dans le sol,
s’allongent vers le plafond, se changent en branches noueuses.
À côté des structures d’osier, l’artiste présente un ensemble de
dessins exécutés au fusain (branche de saule carbonisée). Là
encore, un geste répétitif caractérise leur exécution : de larges
hachures, au sein de formes abstraites d’inspiration végétale,
font écho aux marques inscrites au fil du temps sur les pierres des
latrines et de l’antichambre où ils se trouvent exposés. La découpe
des feuilles elle-même est ondoyante, libre comme l’osier tressé.
Elle évoque aussi la fluidité de l’eau qui court sous le sol des
latrines. Quoique souterraine, l’eau s’infiltre dans toute l’œuvre
de Laura Ellen Bacon : indispensable au développement du saule,
puis nécessaire au trempage des branches, elle influence la fluidité et la souplesse des silhouettes végétales qui évoluent dans
l’espace. Résistante et impermanente – telles les sculptures
conduites à retourner à la nature une fois l’exposition terminée –
l’eau est comme le temps dans lequel s’inscrivent la régularité des
gestes et l’invincible poussée des formes.
Le travail de Laura Ellen Bacon ne se contente donc pas d’apporter
au lieu son riche imaginaire végétal. Il agit aussi comme un révélateur – quand il accroît l’architecture de ses propres exubérances,
quand il bruisse comme l’eau et fait resurgir les mots oubliés des
religieuses.

Laura Ellen Bacon ©Matthew Ling

Quand
avez-vous
commencé
à travailler
l’osier ?

Utilisez-vous
d’autres
matériaux ?

À l’époque de mon diplôme en Arts Appliqués, il y a plus de vingt
ans, j’étais très intéressée par différents matériaux tels la céramique, le bois, le métal. Progressivement, je me suis aperçue que
je prenais surtout plaisir à utiliser simplement mes mains, sans faire
appel à une machine ou même au feu. Je me reconnectais ainsi à
des sensations et un plaisir d’enfance. Mes parents avaient une
exploitation de fruits : nous vivions à la campagne, je jouais dans
les bois. J’appréciais beaucoup le fait d’être seule et de construire
des cabanes. C’est l’une des périodes les plus créatives de ma vie.
C’est donc avec ce souvenir que les choses ont commencé : j’ai eu
envie d’aller puiser dans cette énergie. Vingt ans plus tard, celle-ci
nourrit encore mon travail.
Il m’est arrivé d’utiliser du chaume, caractéristique de l’architecture vernaculaire en Angleterre. Je voulais l’utiliser de façon à ce
qu’il dessine des dunes, des vagues. J’ai aussi réalisé une installation à partir de pierre locale. Le processus est toujours le même :
coordonner la main et l’œil. Il a fallu cent tonnes de pierre pour
créer une sensation de poussée lente, d’énergie, de croissance
progressive. J’ai également employé des pièces de feutre. Lors
d’une phase où j’aspirais à plus de couleur, j’ai fait appel à des
sortes de rubans que j’entrelaçais et nouais de façon à créer un
cocon. De même, je me suis parfois servie de corde et d’acier.
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Peut-on parler
d’une préoccupation
écologique
dans le choix
de l’osier ?

Au départ, ce ne sont pas des raisons écologiques qui m’ont
guidée vers le saule. Je l’ai choisi par goût. Toutefois, au fil du
temps, je me suis réjouie d’utiliser des matières premières compatibles avec l’écologie. J’aimerais parfois porter un message plus
clair dans ce sens. Mais j’espère que la seule présence des œuvres
est par elle-même un message : elles semblent croître et se mouvoir ; elles portent une énergie, un mystère. Je voudrais que le
spectateur sente tout cela.

Pourriez-vous
en dire plus
sur la façon
dont la nature
vous inspire ?

Ce qui m’inspire, c’est la puissance du monde naturel, surtout
quand il se meut de façon lente et souterraine. Ainsi, le vaste
réseau de champignons que nous ne remarquons pas mais qui
contrôle en réalité toute forme de vie. Mais aussi les stalactites
et les gisements minéraux dans les grottes : cette lente accumulation de dépôts, créant des formations spectaculaires au fil des
millénaires... Certains de mes travaux suggèrent que la nature se
déplace dans et autour de nous avec indifférence.

Comment
vos œuvres
interagissentelles avec
l’espace
d’exposition ?

Je ne peux effectuer un travail sans connaître le lieu pour lequel il
est destiné, car chaque lieu dicte son langage. J’essaie d’en ressentir l’énergie et de puiser dedans. La sculpture doit se fondre avec
le site. J’aime que le visiteur soit surpris, qu’il confonde l’œuvre et
la nature, qu’il s’interroge sur la manière dont elle s’y est insérée.
Mes sculptures semblent parfois « s’emparer » d’une architecture.
En réalité, c’est plutôt que la nature trace sa propre voie indépendamment de nous. Ce qui m’intéresse aussi, dans tout espace
historique, ce sont les personnes qui l’ont traversé et habité. Ainsi,
j’essaie de recréer une présence dans l’espace : la mémoire
abstraite de ces êtres. L’œuvre et l’espace qu’elle habite sont en
interaction : c’est pourquoi je nomme mes sculptures des « espaces
tressés ».

Votre travail
a-t-il une
parenté avec
l’architecture ?

Je ne ressens pas véritablement mon travail comme cela, mais
l’espace m’intéresse, peut-être parce que mon père était architecte. Il y a un aspect architectural dans le sens où la sculpture est
construite sur place. Souvent, je la façonne de l’intérieur, tout autour
de moi. Elle doit aussi être autoportante : j’utilise peu d’éléments
extérieurs pour la soutenir. Les œuvres sont à échelle humaine : elles
constituent comme une enveloppe. On doit y ressentir ce frisson de
se trouver au sein d’un espace tressé à la main. Instinctivement, le
visiteur perçoit physiquement les œuvres, même s’il se contente
de passer devant elles : il ressent leur poids, leur taille, même en
vision périphérique. Elles sont comme des présences.

In the Thick ©Laura Ellen Bacon

La main est
l’outil principal
de votre travail.

Oui, c’est un travail physique, répétitif. Les jours de montage sont
longs et intenses. Mais j’emploie aussi une partie de ce temps à
observer l’évolution de l’œuvre. Je la regarde longuement, la perçoit dans son ensemble, en accord avec l’espace où elle se trouve.
Quand je tresse de l’intérieur, il y a ce geste très physique d’attraper les baguettes de saule l’une après l’autre. Mais je dois aussi
être attentive, m’assurer que les lignes se courbent dans la bonne
direction.
Je m’imprègne entièrement de l’atmosphère des lieux et celle-ci
restera en moi pour le reste de ma vie. Moi-même, je vais laisser un
peu de moi dans cet espace. Les pensées qui me sont venues au
fil du travail se sont tissées avec les fibres. À la fin, je sais très précisément à quel endroit de la sculpture elles se trouvent. Le titre,
Chaque Fibre de Mon Être, dit bien cela.

Votre
processus de
travail semble
contemplatif,
voire mystique.

Quand j’étais enfant, ma première école était un couvent. Je suis
très intéressée par le mode de vie des religieuses, par leur usage
du temps et les contraintes qui y sont liées : les heures d’éveil, de
travail, de prière. Un jour, une personne m’a dit avoir éprouvé la
même sensation à l’intérieur de l’une de mes œuvres que dans
une église. J’étais heureuse qu’elle perçoive ce sens de l’espace et
de la contemplation que je connais aussi dans mon travail manuel.
Le travail des mains m’entraîne dans une rêverie. À travers cela,
j’essaie à mon tour d’offrir aux visiteurs la possibilité de contempler le monde naturel.
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AUTRES
EXPOSITIONS
NOUVELLES INSTALLATIONS
Natural course, Chatsworth,
Derbyshire
Une nouvelle installation à
Chatsworth avec de la pierre
locale
EXPOSITIONS COLLECTIVES
ANTÉRIEURES
2021
Mastering the Art:
Three Leading Women Sculptors
4-30 juin 2021
Hignell Gallery, Mayfair, Londres
2020
Down to Earth, jaggedart,
Londres
The Natural Room,
Sarah Myerscough Gallery,
Londres
Volume 50: Chronicling
Fiber Art for Three Decades,
Browngrotta Arts, Connecticut,
États-Unis
Collect, Somerset House,
Londres
2019
Crop, Sarah Myerscough
Gallery, London
Basketry – Function and
Ornament, Ruthin Craft Centre,
Pays de Galles
2017
Woman’s Hour Craft Prize, V&A
2016
Along the Lines of Happiness,
installation réalisée en
collaboration avec
Sebastian Cox

dans le cadre de la semaine
du design de Milan
2015
Collect, Saatchi Gallery,
avec Jagged Art Watershed,
Hall Place, Kent
2014
Out of Sight – Drawing in
the Lives of Makers,
Contemporary Applied Arts,
Londres
Porto Cervo 2014, FUMI,
Sardaigne
Space Craft, Platform Gallery,
Habitat, Londres
Sculpture and Mompesson
House, Mompesson House,
Salisbury
2013
Installation à la Old Kitchen,
dans le cadre de l’exposition
Make the Most, Barrington
Court, Somerset,
Collect, Saatchi Gallery, Londres
2012
The nature of things,
New Art Centre, Wiltshire
2011
Material Worlds, Une
exposition Sotheby’s dans
la vannerie du château de
Sudeley
Making Human Nature,
Sainsbury Centre, Norwich
2010
Jerwood Contemporary
Makers 2010, Jerwood Space,
Londres

PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS
INDIVIDUELLES ET
INSTALLATIONS
2018
LAID, Harley Gallery, Welbeck,
Nottinghamshire
2017
Rooted in Instinct, National
Centre for Craft and Design,
Lincolnshire
2015
Murmuration, installation sur
la façade du Holburne
Museum, Bath
2014
Inundation, Ruthin Craft
Centre, Pays de Galles

ÉVÉNEMENTS
Famille
Bien-être
Danse
Histoire
Exposition
Autres

12
16
20
26
30
32

2012
In the Thick of it: A Woven Space,
The Gallery, Winchester
Discovery Centre
Exposed – A Sculptural
Installation, Blackwell, The Arts
and Crafts House, Cumbria
2010
Into the Weave, Derby
Museum and Art Gallery
2009
Woven Space, installation
à Chatsworth

Réservation pour tous
les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00
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AGENDA 2022
Dimanche 19 juin 2022 de 13 h à 18 h
Atelier archéologique avec le service d’archéologie
du département du Val-d’Oise Histoire

Dimanche 19 juin 2022 de 14 h à 18 h

AVRIL
Dimanche 10 avril 2022 à 11 h
Atelier de sensibilisation Corps Sonores
avec Fabien Almakiewicz Danse

Dimanche 10 avril 2022 à 14 h
Atelier d’automassage du visage Bien-être

Dimanche 18 septembre 2022
de 13 h à 18 h

Cérémonie de l‘olivier avec Luz Moreno et Anaïs
Silvestro Performance culinaire

JUILLET

Atelier découverte de l’archéologie aérienne
avec le service d’archéologie du département
du Val-d’Oise Histoire

Samedi 21 mai 2022 à 10 h 30

Samedi 2 juillet 2022 à 15 h 30

Yoga face aux œuvres Bien-être

Vernissage public du parcours sonore de l’Abbaye
de Maubuisson Histoire

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
à 11 h et 15 h

Samedi 21 mai 2022 à 14 h
Atelier d’aromathérapie
Booster son immunité Bien-être

Mercredi 6 juillet 2022 à 15 h 30

Mercredi 27 avril 2022 à 15 h

Dimanche 22 mai 2022 à 10 h 30

Samedi 9 juillet 2022 à 10 h 30

Visite contée Famille

Wutao au cœur de la contemplation Bien-être

Wutao au cœur de la contemplation Bien-être

Samedi 30 avril 2022 à 15 h 30

Dimanche 22 mai 2022 à 15 h

Samedi 9 juillet 2022

Vernissage public de l’exposition
de Laura Ellen Bacon Exposition

Balade méditative dans le parc Famille

TaxiTram à Maubuisson Exposition

Samedi 30 avril 2022 à 16 h 30

JUIN

Danse, musique et poésie
PASSIO.PASSION extension
de Maxence Rey Danse

Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 juin 2022
Festival Un temps pour Elles Musique

MAI

Samedi 11 juin 2022 à 14 h

Mercredi 4 mai 2022 à 15 h

Samedi 18 juin 2022 à 10 h 30

Visite atelier en famille Famille

Jeudi 12 mai 2022 à 18 h
Fenêtre sur ... L’art thérapie avec la Turbine
de Maubuisson Conférence

Samedi 14 et dimanche 15 mai
de 14 h à 18 h 30
au Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons
Corps Sonores de Massimo Fusco
avec Fabien Almakiewicz Danse

Dimanche 15 mai 2022 à 10 h 30

Démonstration d’escrime historique Histoire

Descente sauvage d’Olivier Dubois Danse

Vivace d’Alban Richard Danse

Dimanche 10 avril 2022 à 16 h

Dimanche 18 septembre 2022
à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

Sortie nature Une vie de papillon Famille

Visite atelier en famille Famille

Samedi 9 juillet 2022 à 16 h
Chêne centenaire avec Marion Carriau
et Magda Kachouche Danse

Dimanche 10 juillet 2022 à 10 h 30
Visite des tout-petits (18 mois – 5 ans) Famille

Dimanche 10 juillet 2022 à 14 h
Atelier Eveil des sens Famille

Dimanche 18 septembre 2022 à 16 h 30
La Gardienne de Maxence Rey Danse

Samedi 28 septembre 2022
à 15 h et 16 h
Sortie nature Petites bêtes et petites têtes
Famille

OCTOBRE
Samedi 1er octobre 2022
de 19 h à 20 h 30 et de 22 h 30 à 00 h
DJ set La BoomBox de La Ruche Musique

Samedi 1er octobre 2022
de 19 h à 22 h
Ateliers photos-poèmes dans la Créa’Box
de La Ruche Atelier

Samedi 1er octobre 2022
de 20 h 30 à 22 h 30

Yoga spécial solstice d’été Bien-être

AOÛT

Vidéo mapping de Julia Shamsheieva
Performance

Samedi 18 juin 2022 à 15 h

Dimanche 21 août 2022 à 10 h 30

Samedi 1er octobre 2022 à 21 h 30

Atelier création de parfum
avec Daniel Pescio Bien-être

Samedi 18 juin 2022 à 15 h 30
Atelier d’écriture Exposition

Yoga face aux œuvres Bien-être

Concert de Tangomotan Musique

Dimanche 21 août 2022 à 15 h

Samedi 8 octobre 2022 à 14 h

Visite guidée historique de l’Abbaye de
Maubuisson Histoire

Samedi 18 juin 2022 à 17 h
Lecture publique Exposition

Dimanche 19 juin 2022 à 10 h 30

SEPTEMBRE

Visite des tout-petits (18 mois – 5 ans) Famille

Visite avec bébé (0 – 18 mois) Famille

Samedi 17 septembre 2022 de 14 h à 18 h

Dimanche 15 mai 2022 à 15 h

Dimanche 19 juin 2022 à 15 h

Visites guidées insolites Histoire

Visite historique guidée de l’Abbaye de
Maubuisson Histoire

Visite historique guidée de l’Abbaye de
Maubuisson Histoire

Dimanche 18 septembre 2022 à 10 h 30
Yoga spécial équinoxe d’automne Bien-être

Sortie nature Les plantes comestibles Famille
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FAMILLE

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Mercredi
27 avril 2022
à 15 h

Dimanche
Dimanche
15 mai 2022 10 juillet 2022
à 10 h 30
à 10 h 30

Dimanche
22 mai 2022
à 15 h

Visite contée
Si Maubuisson m’était contée

Visite des tout-petits
(18 mois - 5 ans)

Balade méditative dans le parc

Les participants sillonnent
les alentours de l’abbaye sur
les traces des moniales.
Réalité historique et
personnages médiévaux
ponctuent les étapes de
cette visite imaginaire.
Familles (à partir de 5 ans)
Durée : 1 h
5€

© CDVO - Catherine Brossais

Mercredi
4 mai 2022
à 15 h

Les tout-petits, accompagnés
de leurs parents, découvrent
les œuvres de l’exposition
de Laura Ellen Bacon.
Au programme : observation,
jeux de perception et atelier
de pratique artistique.
La relation parent-enfant est
au cœur de cette activité.
Familles (18 mois - 5 ans)
Durée : 1 h 30
5€, gratuit pour les moins de 4 ans

©xxx

Mercredi
6 juillet 2022
à 15 h

Entrez en résonance avec
les quatre éléments au cours
d’une balade sensorielle
dans le parc de Maubuisson.
Des exercices portés sur
la respiration permettront
aux petits et aux plus grands,
d’entrer dans une profonde
détente. Un atelier artistique
in situ permettra aux enfants
de restituer leurs sensations.
Familles (à partir de 4 ans)
Durée : 1 h 30 I 5€
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Samedi
11 juin 2022
à 14 h
Sortie nature
Une vie de papillon

Visite atelier en famille
Partagez un moment créatif,
en famille, autour des œuvres
de Laura Ellen Bacon.
La visite guidée de l’exposition
est suivie d’un atelier de
pratique autour de l’osier.
Expérimentez cette matière
naturelle en la nouant et la
tissant à la manière de l’artiste.

Le papillon est un insecte
bien connu. Saviez-vous
qu’il existe 70 espèces dans
le Val-d’Oise ? Accompagné
d’un entomologiste et de
l’Atlas des papillons de jour du
Val-d’Oise, venez en apprendre
plus sur leur répartition,
leur écologie et leur vulnérabilité.

Familles (à partir de 5 ans)
Durée : 1 h 30
5€

Familles (à partir de 4 ans)
Durée : 2 h I Gratuit
© CDVO - Catherine Brossais

© Adobestock
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FAMILLE

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Dimanche
19 juin 2022
à 10 h 30

Samedi
28 septembre 2022
à 15 h et 16 h

Visite avec bébé (0 - 18 mois)

Sortie nature
Petites bêtes et petites têtes

La visite avec bébé est
un moment privilégié entre
parent et enfant pour s’ouvrir
aux sensations que l’exposition
éveille. Des temps de
contemplation, de relaxation
et de création sont proposés à
l’abbaye alors fermée au public
pour profiter pleinement de
ces espaces en famille.
Familles (0 - 18 mois)
Durée : 1 h 30
5€, gratuit pour les moins de 4 ans

Une sortie spécialement
pour les tout-petits (2-4 ans).
Ecoute, observation,
déplacement, une multitude
d’ateliers pour découvrir les
insectes dès le plus jeune âge.
Familles (2 - 4 ans)
Durée : 1 h
Gratuit
© Daniel Pescio

© Adobestock

Dimanche
10 juillet 2022
à 14 h

Samedi
8 octobre 2022
à 14 h

Atelier Eveil des sens

Sortie nature
Les plantes comestibles

Venez explorer votre
sensorialité à travers la poésie,
les senteurs, les saveurs.
Découverte, reconnaissance
ou tromperie, activez vos
cinq sens pour être à l’écoute
de vos goûts. L’atelier a été
conçu à partir de recherches
sur la néophobie alimentaire
des enfants, mais aussi
sur le manque de prise de
conscience de nos sens dans
notre vie quotidienne.
Familles (7 - 12 ans)
Durée : 2 h
12€
© CDVO - Catherine Brossais

La nature est partout autour
de nous et nous offre en toute
saison des plantes comestibles
goûteuses. Dans le parc de
l’abbaye et pas à pas en faisant
appel à nos sens, apprenez
à les reconnaître sans vous
tromper et dégustez quelques
recettes pour les intégrer à
votre cuisine au quotidien.
A partir de 10 ans
Durée : 3 h I Gratuit
© Abbaye de Maubuisson

Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)
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BIEN-ÊTRE

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Dimanche
10 avril 2022
à 14 h

Samedi
21 mai 2022
à 14 h

Dimanche
Samedi
22 mai 2022 9 juillet 2022
à 10 h 30
à 10 h 30

Atelier d’automassage du visage

Atelier d’aromathérapie
Booster son immunité

Wutao au cœur de la contemplation

Au cours de cet atelier vous
apprendrez les gestes de base,
faciles et efficaces à faire avec
vos mains et à l’aide d’ustensiles
de massage (rouleau de jade
et gua sha) pour faire circuler
l’énergie globale. Drainer,
améliorer la microcirculation,
faciliter l’absorption des
substances nutritives et bien
sûr, augmenter l’élasticité
des muscles du visage. Tout
un programme pour apprendre
les gestes d’automassage.
Adultes
Durée : 2 h I 28€
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Samedi
21 mai 2022
à 10 h 30

Dimanche
21 août 2022
à 10 h 30

Yoga face aux œuvres

Faire face aux maux divers
quand ils se présentent et
entretenir sa santé : voilà
le programme de cet atelier !
Vous découvrirez les gestes
qui stimulent votre énergie
corporelle grâce à
l’apprentissage d’une routine
d’automassage efficace et
agréable. En cas de rhume,
maux de gorge… Vous
apprendrez quelles sont les
huiles essentielles et les plantes
à utiliser en toute sécurité lors
de cette initiation aux dosages
et aux précautions d’usage
indispensables. Chaque
participant repartira avec
le spray désinfectant qu’il aura
fabriqué au cours de l’atelier.

La visite commence par
une initiation au wutao,
une expérience sensorielle
basée sur le mouvement
ondulatoire de la colonne
vertébrale. Cet art corporel
crée un état favorable à
la contemplation et permet
d’entrer en résonance avec
les œuvres de Laura Ellen Bacon.
Les mouvements du wutao,
propices à ouvrir un état
méditatif face aux œuvres,
éveillent à sa propre vibration
et à celle de l’artiste.
Adultes
Durée : 2 h I 5€
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Le natha yoga est le yoga
du souffle et de l’énergie.
Il développe la souplesse, la
maîtrise et la conscience du corps.
Profitez de la lumière des jours les
plus longs de l’année qui enrichit
cette pratique, réduisez votre
stress et purifiez l’organisme
des toxines grâce à la respiration.
Au cours de cette séance,
les poumons seront à l’honneur.

Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Venez expérimenter le hatha
yoga méthode Iyengar® face
aux œuvres dans les salles
d’exposition. Chaque séance
est composée de postures
inspirées par les œuvres de
Laura Ellen Bacon, leurs formes
et leurs évocations. Un voyage
reliant le corps et l’esprit.

Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

© Julie Cherki
© CDVO - Catherine Brossais

Samedi
18 juin 2022
à 10 h 30
Yoga spécial solstice d’été

Adultes
Durée : 2 h I 20€

Ados-adultes / Tous niveaux
Durée : 2 h I 5€

© Abbaye de Maubuisson

Adultes / Tous niveaux
Durée : 2 h I 5€
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)
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BIEN-ÊTRE

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Samedi
18 juin 2022
à 15 h
Atelier création de parfum
avec Daniel Pescio
Daniel Pescio artiste olfactif
et parfumeur, vous initie à
la genèse et aux inspirations
de cet art. Devenez apprenti
parfumeur en créant votre
fragrance personnalisée.
Cette traversée dans le monde
des senteurs, vous permettra
de construire ou enrichir
votre bibliothèque olfactive et
de mettre en mots les effluves
rencontrées. Un vrai voyage
des sens qui vous ouvrira
les mystères de la création de
parfums.
Adultes
Durée : 2 h I 28€
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

© Adobestock

Dimanche
18 septembre 2022
à 10 h 30
Yoga spécial équinoxe d’automne
À l’approche de la saison
hivernale, la pratique matinale du
natha yoga optimise les journées
qui raccourcissent. Préparez votre
corps et votre esprit et entrez dans
cette nouvelle saison grâce à cette
pratique millénaire basée sur le
souffle et l’énergie. Cette séance
sera consacrée à l’activation
des reins, source d’énergie vitale.

© Daniel Pescio

Adultes / Tous niveaux
Durée : 2 h I 5€
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

© CDVO - Catherine Brossais
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DANSE

Réservation pour tous les événements, visites
et ateliers sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Dimanche
10 avril 2022
à 11 h

Dimanche
10 avril 2022
à 16 h

Atelier de sensibilisation
Corps Sonores
avec Fabien Almakiewicz
Compagnie Corps Magnétiques

Danse Vivace d’Alban Richard
Collection tout-terrain du centre
chorégraphique national de Caen
en Normandie

En résidence à l’Abbaye de
Maubuisson pour créer la version
augmentée de Corps Sonores,
Fabien Almakiewicz – danseur,
masseur et professeur de yoga
– propose un atelier tout public
au croisement des techniques
somatiques (de découverte de
soi) et de la danse. Après
un temps de pratique de hatha
yoga, vous aborderez le système
haptique (le sens du toucher) à
travers divers jeux corporels et
improvisations dansées.
Vous développerez des notions
de contact et réveillerez votre
potentiel de stabilité, de transfert
de poids, pour libérer
vos capacités de mouvement.

Corps Sonores est une
installation sonore, visuelle et
chorégraphique créée par
le danseur Massimo Fusco.
Elle offre aux auditeurs de tous
âges une expérience immersive
qui les renvoie, le temps de
l’écoute, à leur propre corps.
Adultes
Durée : 2 h
Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Avec Anthony Barreri et Yannick
Hugron. Programmée dans le cadre
d’Escales Danse
Cela commence par
un madison, petite danse
en ligne et enjouée, star des
dancefloors. Mais Vivace saura
ensuite nous surprendre :
en appui sur des musiques
aussi bien pop, baroques,
qu’électro aux rythmes toujours
très enlevés, la chorégraphie
se déploie dans un étonnant
voyage musical et gestuel.
Il faut dire que vivace est le
mot, sur une partition musicale,
pour qualifier une pulsation
rapide (« avec entrain », dit-on
aussi). Il est également employé
pour nommer ces plantes, en
constante stratégie de survie.
Tout public
Durée : 35 min
Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Samedi
Dimanche
14 mai 2022
15 mai 2022
de 14 h à 18 h 30 de 14 h à 18 h 30
© Smarin - Royaumont

Samedi
30 avril 2022
à 16 h 30
Danse, musique live et poésie sonore
PASSIO.PASSION extension,
duo Maxence Rey et Nicolas Losson
Compagnie Betula Lenta
PASSIO.PASSION extension
est une déclaration d’amour
vagabonde, tendre et incisive,
dans le désir suprême de dire
« Je t’aime passionnément » à
l’humanité, à la vie, à l’autre, à
l’inconnu, à vous, à nous. Un duo
entre une danseuse-chorégraphe
et un musicien à la guitare
électrique. La pièce donne corps,
voix, musique au fantastique
texte Passionnément du poète
Ghérasim Luca. Elle met en jeu
la relation entre les tâtonnements
et les cris du corps, tant en
fragilité et délicatesse, qu’excès
et étrangeté ; la relation entre
les émotions les plus violentes,
de la rage irrépressible à l’amour
inconditionnel ; la relation entre
le « vous », le « il » et le « je » dans
l’espace intime et collectif.
À la fin de la représentation,
profitez d’un moment d’échange
avec les interprètes.
Tout public
Durée : 30 min I Gratuit

Au théâtre Paul Eluard (TPE)
de Bezons Corps Sonores avec
Massimo Fusco et Fabien Almakiewicz
Compagnie Corps Magnétiques
Massimo Fusco et Fabien
Almakiewicz sont à la fois
danseurs et masseurs. C’est
une expérience inédite qu’ils
proposent au TPE de Bezons :
retrouver la conscience de notre
corps ! Dans un espace baigné
d’une nappe sonore immersive,
ils invitent les participants à
s’installer sur des coussins galets
spécialement conçus pour se
relaxer et à enfiler un casque pour
découvrir des pastilles sonores.
Mises bout à bout, elles forment
une collection intime d’histoires
de corps. Toute la semaine, du
11 au 15 mai, vous pourrez venir
profiter de ce moment de lâcherprise. Samedi 14 et dimanche
15 mai, les deux danseurs
seront présents pour renforcer
l’expérience avec un massage.
Ici, la vulnérabilité se partage.
Le massage est, pour eux,
une façon de penser
différemment la relation à
l’autre, son rapport au monde,
pour ouvrir des portes vers des
univers imaginaires et sensibles.
Ici, tous les corps sont porteurs
d’histoires, il suffit parfois d’y
« prêter l’oreille ». Venez prendre
place sur la plage de galets !
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DANSE

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Dimanche
19 juin 2022
de 14 h à 18 h
Danse Descente Sauvage
d’Olivier Dubois, Compagnie
Olivier Dubois
En partenariat avec le théatre
Paul Eluard (TPE) de Bezons
Le chorégraphe Olivier
Dubois s’empare de ce lieu si
particulier pour lui insuffler son
énergie dévorante. Et quelle
énergie ! Le chorégraphe
vous propose une « Descente
sauvage », une prise de
possession des jardins par
une horde de faunes ! Inspiré
par L’Après-midi d’un Faune
de Nijinski, il nous offre une
mythologie vivante ! Le faune
ne dérange rien et déplace
tout. L’œuvre prend corps !

Cette invasion poétique
s’accompagnera pour
la première fois d’une restitution
avec de jeunes danseurs de
l’école de danse « L’Entracte »
de Montmorency dirigée par
Fabienne Louvat, fruit
d’un travail en amont avec
Cyril Accorsi, assistant artistique
d’Olivier Dubois. Ce fil rouge
« performatif » sera joué tout
au long de l’après-midi, dans
un paysage humain étrange
et onirique, où des faunes
apparaîtront et disparaîtront en
osmose avec la nature à la fois
sauvage et domestiquée
du parc.
Dans un même temps,
Olivier Dubois prévoit une
performance qui fera office
de temps fort à 16 h avec
une création originale pour
les jardins de l’abbaye,
Les Glandeuses avec deux de
ses fidèles interprètes,
Karine Girard et
Marie-Laure Caradec.
La fable secrète de Maubuisson.
Tout public
Durée : 4 h
Gratuit

© Andrea Nachuel
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DANSE

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Samedi
9 juillet 2022
à 16 h

Dimanche
18 septembre 2022
à 16 h 30

Danse Chêne centenaire
avec Marion Carriau et Magda
Kachouche - Association Mirage

Danse La Gardienne
de Maxence Rey
Compagnie Betula Lenta
Création pour l’espace public

Un grand corps aux contours
indistincts avance en
se déformant au cœur
d’un paysage métaphorique.
Monstre préhistorique ou
colosse futuriste, cet être
aux huit membres semble
avoir fait un long voyage.
Un chant accompagne
la progression de la géante,
qui peu à peu se défait de
sa peau, pour dévoiler
les corps de deux femmes.
Elles se réapproprient un
espace sinistré en le réparant,
le réchauffant, le rapiéçant.
À mesure que l’espace prend
forme, elles se délestent
des costumes / matériaux.
Leurs corps se réorganisent,
gagnent en liberté et en
amplitude de mouvement.
Tout public
Durée : 55 min
Gratuit

Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Reliée à la nature et
aux éléments, « La Gardienne
» paraît veiller sur le monde
et donner accès aux forêts
intérieures de chacun.
Plonger en elle, c’est s’ouvrir
aux secrets enfouis, aux
métamorphoses intimes et
collectives, aux énergies
primales ; c’est relier l’humain
aux forces invisibles de
la Nature ; c’est porter
une attention à la fragilité du
vivant, à sa magnificence,
à la façon dont il se tisse
et s’enchevêtre. Née de
la rencontre en 2019 de
Maxence Rey avec la sculpture
The Guardian créée par
l’artiste lyonnaise Mina,
cette nouvelle création
s’inspire de cette figure
sculpturale énigmatique,
anthropomorphique,
poétique et puissante.
Maxence Rey lui donne vie,
corps, peau et mouvement.
Elle l’incarne, l’incorpore,
la fait sienne et devient
« La Gardienne » qui célèbre
la vie.
Tout public
Durée : 1 h
Gratuit

Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

© Pascal Sorel
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HISTOIRE
Dimanche
15 mai 2022
à 15 h

Dimanche
19 juin 2022
à 15 h

Dimanche
21 août 2022
à 15 h

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Dimanche
19 juin 2022
de 13 h à 18 h

Samedi
2 juillet 2022
à 15 h 30

Atelier archéologique
avec le service d’archéologie
du département du Val-d’Oise

Vernissage public du parcours
sonore de l’Abbaye de Maubuisson
AVA, Assistante Virtuelle
d’Archéologie

Passionnés d’histoire ou simples
curieux, venez découvrir
les coulisses du patrimoine et
de la recherche à l’occasion
des journées européennes
d’archéologique.

Visite historique guidée
de l’Abbaye de Maubuisson
Lors de ce rendez-vous
mensuel, vous arpenterez
le domaine de Maubuisson
pour appréhender son
architecture, son histoire et
découvrir la grange ouverte
exceptionnellement aux
participants de cette visite
guidée.

AVA est une intelligence
artificielle accessible via
une application mobile, depuis
n’importe quel smartphone.
Cette balade sonore, à
destination du grand public,
propose une véritable aventure
archéologique pleine de
surprises. Elle donne à entendre
et à imaginer ce qui est caché :
l’histoire de l’abbaye,
les anciens bâtiments
aujourd’hui disparus...
Au cours de cette exploration
au milieu des vestiges de
Maubuisson, vous ferez des
rencontres étonnantes avec des
personnages illustres mais aussi
avec les habitants actuels des
lieux. L’histoire est une aventure
collective, découvrons celle de
l’abbaye ensemble !

Familles
Gratuit

Tout public
Durée : 1 h 15
5€

Tout public, en accès libre dans le parc
Durée : 50 min I Gratuit
Venir avec un smartphone et des écouteurs

© CDVO - Catherine Brossais

© CDVO - Catherine Brossais

Scannez-moi
pour
débuter
l’expérience
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi
17 septembre 2022
de 14 h à 18 h

Dimanche
18 septembre 2022
à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h

Visites guidées insolites

Démonstration d’escrime
historique

Pour les Journées européennes
du patrimoine, l’Abbaye de
Maubuisson ouvre les portes
de quelques lieux insolites,
habituellement fermés au
public : la cave, la grange et le
canal collecteur*. Toute l’équipe
de Maubuisson : techniciens,
médiatrices, documentalistes…
se mobilisent pour vous livrer
des détails surprenants selon la
spécificité des métiers de chacun.
*Bottes de pluie obligatoires pour
la visite du canal collecteur

Tout public (Accès par groupe limité)
Parcours libre (environ 15 min par lieu)
Sans réservation

Dimanche
18 septembre 2022
de 13 h à 18 h
Atelier découverte de l’archéologie
aérienne avec le service d’archéologie
du département du Val-d’Oise

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

A l’occasion des Journées du
patrimoine, L’Ordonnance SaintMichel 1453 et son corps armé
français reconstitué vous initie à
l’escrime historique telle qu’elle
était pratiquée au Moyen Âge.
La démonstration présentera
les techniques d’escrime et
les armes, leur maniement,
les différentes escrimes : civiles
et en armure ainsi que les réalités
d’un combat au Moyen Âge.
L’Ordonnance Saint-Michel 1453
est le nom utilisé par l’association
CREATIF lors d’événements de
reconstitution historique en
référence à la grande compagnie
d’ordonnance et de Saint-Michel,
saint patron de la France et
des escrimeurs.
Tout public
Durée : 45 min I Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Le passé du Val-d’Oise se dévoile
aussi depuis le ciel...
L’exposition met en lumière
l’archéologie aérienne et
s’accompagne d’un atelier
archéologique pour les enfants.
Familles
Gratuit, sans réservation
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

© FFAMHE Barry’s photography
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EXPOSITION

2 MAI 28 AOÛT 2022

Samedi
30 avril 2022
à 15 h 30

Samedi
18 juin 2022
à 15 h 30

Vernissage de l’exposition
Chaque Fibre de Mon Être
de Laura Ellen Bacon

Atelier d’écriture
Faire le portrait d’une œuvre d’art…

Depuis vingt ans, l’artiste
travaille l’osier à grande
échelle, réalisant des
sculptures qui prennent place
au sein d’espaces naturels ou
architecturaux. Laura Ellen Bacon
s’est imprégnée des espaces
et de l’histoire de l’Abbaye de
Maubuisson pour y créer
deux installations déployées
dans la salle du parloir et dans
la salle des religieuses.

Laissez-vous guider par
vos sens et votre imaginaire pour
peindre en quelques phrases
votre perception personnelle
de l’exposition de Laura Ellen
Bacon. L’atelier débute par
la visite guidée de l’exposition.
Philippe Raimbault, plasticien
du verbe, animateur de
l’émission Écoutez, y’a rien à
voir sur Radio RGB 99.2 FM
vous accompagne pas à pas
lors cette performance
d’écriture.

Tout public
Durée : 1 h
Gratuit

Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Tous les samedis
et dimanches
à 16 h 30

Samedi
18 juin 2022
à 17 h

Visite guidée de l’exposition
de Laura Ellen Bacon

Lectures en écho aux œuvres
de Laura Ellen Bacon

Tous les samedis et dimanches
à 16 h 30, nos médiateurs
vous présentent le travail de
Laura Ellen Bacon et vous livrent
quelques anecdotes sur
son exposition.

© Alun Callender

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Gratuit
Durée : 30 min
Sans réservation

À partir de 15 ans
Durée : 1 h 30 I Gratuit

Samedi
9 juillet 2022
Taxi TRAM
Le réseau TRAM est une
association qui fédère depuis
40 ans des lieux engagés dans la
production et la diffusion de l’art
contemporain en Île-de-France.
Le TaxiTram est une invitation
mensuelle vers une sélection de
lieux membres du réseau pour
partir à la découverte de
la création contemporaine en Îlede-France et vivre des moments
privilégiés, en compagnie
des artistes, des commissaires
d’expositions ou des équipes.
Étape du TaxiTram de juillet,
venez découvrir à l’Abbaye de
Maubuisson l’exposition de
Laura Ellen Bacon et assistez à
une représentation de danse
de Chêne centenaire de Marion
Carriau et Magda Kachouche.
Tout public
Tarif plein 10 €, tarif réduit 6€
Renseignements : taxitram@tram-idf.fr
01 53 34 64 43
Réservation : www.tram-idf.fr
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Les participants de l’atelier
d’écriture Faire le portrait d’une
œuvre d’art… vous dévoilent
les textes « créés sur le motif »
en écho aux œuvres exposées
de Laura Ellen Bacon.
Saveur des mots et évasion
sont au rendez-vous.
Tout public
Durée : 30 min I Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)
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AUTRES

Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

Jeudi
12 mai 2022
à 18 h

Samedi
21 mai 2022
à 11 h et 15 h

Conférence
Fenêtre sur … l’art-thérapie
avec La Turbine Maubuisson

Performance culinaire
Cérémonie de l’olivier avec Luz
Moreno et Anaïs Silvestro

Dans le cadre de son projet d’incubateur d’entreprises,
« La Turbine Maubuisson » vous propose un cycle de
conférences thématiques sur les nouvelles pratiques
et techniques créatives, porteuses de développement
d’activités et d’innovation.
Ce deuxième rendez-vous abordera l’art-thérapie. À travers
le plaisir procuré et l’investissement personnel dans une
activité créative, nous pouvons entrer dans une démarche
de développement personnel, afin de mieux se connaître,
de développer son estime de soi ou encore d’améliorer nos
relations avec les autres.
Découvrez des acteurs engagés dans le bien-être
de chacun :
Association ZIGZAG : collectif de professionnels
du secteur médico-social, de médiateurs artistiques,
d’art-thérapeutes et d’artistes regroupés autour des arts
de la scène, de l’audiovisuel et la photographie,
des écritures, des arts plastiques.
Société Terr’Happy : entreprise à vocation sociale,
Terr’Happy a pour mission d’améliorer la santé des
personnes vulnérables par des activités pratiquées au jardin.
Sumiko Oé Gottini : artiste et coloriste, elle développe des
pratiques autour de la couleur comme vecteur de bien-être.
Adultes
Durée : 2 h
Gratuit

Dimanche
22 mai 2022
à 11 h et 15 h

Les artistes Luz Moreno et
Anaïs Silvestro travaillent avec
les aliments du quotidien
pour en raconter les multiples
histoires. En résidence à
la Villa Kujoyama, au Japon,
elles ont développé une
cérémonie de l’olivier pour
honorer cet arbre millénaire
fascinant et l’huile d’olive
nouvelle. Les deux artistes ont
été accueillies à l’automne
dernier en post-résidence à
Maubuisson.
Pendant celle-ci, elles ont invité
Daniel Pescio, artiste olfactif
et parfumeur à repenser cette
cérémonie immersive où tout
fait sens et la présenter
en France pour la première fois.
Au cours de cette performance
culinaire, l’arbre fruitier
se déguste, se respire,
se caresse et s’apprécie sans
parole pour apprécier l’instant
et les bruits environnants.

Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 juin
2022
Festival de musique
Un Temps pour Elles
Week-end d’ouverture du
festival Un Temps pour Elles
dans la grange de l’Abbaye de
Maubuisson. Ce festival
est dédié à la diffusion et
la promotion de l’œuvre des
compositrices. Il lance cette
année son label discographique
La Boîte à Pépites dont le
premier volume est consacré
à Charlotte Sohy (1887-1955)
compositrice française, figure
de proue de cette édition 2022.
Tout public
Informations et réservation :
www.festival-untempspourelles.com

Adultes
Durée : 1 h 30 I Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

© CDVO Guillaume Ison
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Réservation pour tous les événements, visites et ateliers
sur www.abbaye-de-maubuisson.fr
et au 01 34 33 85 00

NUIT BLANCHE

Samedi
1er octobre 2022
à 21 h 30
Concert de Tangomotan

© La Ruche

Samedi
1er octobre 2022
de 19 h à 20 h 30
et de 22 h 30 à minuit
DJ set La BoomBox de La Ruche
Installation sonore et visuelle,
cette cabine DJ nouvelle
génération est composée de
panneaux lumineux et d’un écran
3D permettant d’y développer
du mapping (projection vidéo
sur un décor en relief) et ainsi
proposer au public un véritable
spectacle son et lumière.
La BoomBox est un nouveau
concept musical et support de
diffusion artistique proposé par
La Ruche, une association créée
en 2003 par des jeunes issus
de l’agglomération de CergyPontoise désireux de participer
à la vie culturelle locale.
Tout public
Durée : 1 h 30 I Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Samedi
1er octobre 2022
de 19 h à 22 h
Ateliers photos-poèmes
dans la Créa’Box de La Ruche
Véritable salle d’activités
nomade, la Créa’Box héberge
des ateliers photos-poèmes.
La Créa’Box marque un arrêt à
l’abbaye et propose aux visiteurs
de se faire « tirer le portrait »
dans un photomaton éphémère
monté dans une roulotte,
puis d’écrire un texte sur l’image
imprimée produisant ainsi
un objet carte postale unique
en son genre.
À l’issue de l’atelier mené par
l’association La Ruche, chacun
repart avec sa carte postale.
Son double est exposé sous
forme d’œuvre collective.
Tout public
Gratuit

Le groupe Tangomotan
perpétue le patrimoine culturel
du tango autour d’un projet
très acoustique sur du tango
traditionnel joué en quatuor
sur le mode de la musique de
chambre. Leur nouveau projet
vise à utiliser les nouvelles
technologies (pédales d’effets,
ordinateur, synthétiseur) pour
élaborer une texture sonore qui
part de l’acoustique pour aller
vers l’électronique.
Les musiciens évoquent un
« tango augmenté » qui met en
valeur et amplifie des éléments
typiques du tango (modes de
jeu, rythmes, mélodie) par la
musique assistée par ordinateur.
Tout public
Durée : 1 h I Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)

Samedi
1er octobre 2022
de 20 h 30 à 22 h 30
Performance vidéo mapping
de Julia Shamsheieva
Oser un autre regard sur l’Abbaye
de Maubuisson grâce au vidéo
mapping de Julia Shamsheieva !
Le vidéo mapping consiste à
projeter des animations, des
images et d’autres contenus visuels
sur des surfaces tridimensionnelles
comme des bâtiments. Ainsi, la
projection de la lumière sur des
volumes statiques crée une illusion
optique. Le spectateur est captivé
par les lumières et images réalisées
par Julia Shamsheieva et envoûté
par la musique composée par
Johann Guillon. Julia Shamsheieva
est une artiste audiovisuelle
travaillant dans les domaines
de l’art vidéo, de l’installation
d’éclairage et du vidéo mapping.
Ses travaux de vidéo mapping lui
ont valu le grand prix aux festivals
Circle of Light (Moscou) et
1minute Projection Mapping
(Japon), où elle a également été
la première lauréate féminine.
La bande-son est composée par
Zero Gravity Johann Guillon,
membre fondateur d’EZ3kiel.
Elle se caractérise par une
approche envoûtante, à la fois
sombre et lumineuse d’une
musique électronique organique,
céleste et hypnotique riche en
textures synthétiques des plus
somptueuses.
Tout public
Durée : 6 min I Gratuit
Panier pique-nique sur réservation (voir p.26)
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RESTAURATION
Dimanche
10 avril 2022
de 12 h à 14 h

Samedi
21 mai 2022
de 12 h à 14 h

Dimanche
22 mai 2022
de 12 h à 14 h

Samedi
18 juin 2022
de 12 h à 14 h

Samedi
9 juillet 2022
de 12 h à 14 h

Dimanche
18 septembre
2022
de 12 h à 14 h

Samedi
1er octobre 2022
de 19 h à 22 h

Les paniers pique-niques
du café fleuri
À l’occasion des journées
évènements, le café fleuri vous
propose de réserver un panier
pique-nique de saison pour
passer un délicieux moment
en notre compagnie.
Tout public
Tarif : 15 €
Sur réservation 48 h à l’avance

ABBAYE
DE MAUBUISSON
© MRoux - Office de tourisme de Cergy

Le café fleuri
Le café fleuri, ouvert en 2018, propose
une sélection de produits locaux, de
boissons fraîches et de spécialités
conçues pour l’abbaye.
Il permet au public de se restaurer et
de se rafraîchir dans une ambiance
conviviale. La vaisselle « fleurie »
a été collectée par l’artiste Régis
Perray, dans le prolongement de son
œuvre Le Jardin fleuri qui avait marqué
les esprits lors de sa présentation
en 2016 dans la salle des religieuses
de l’Abbaye de Maubuisson.
Le motif floral constituait le fil rouge
de cette exposition comme élément
de décoration et comme élément
évocateur du monde féminin en
hommage aux anciennes occupantes
de cette prestigieuse abbaye royale
cistercienne.
Tout public
En accès libre aux horaires d’ouverture
de l’abbaye

Lieu de création
Œuvres permanentes
du parc
Plan
Partenaires
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L’ABBAYE
DE
MAUBUISSON

Lieu de création

© CDVO - Catherine Brossais

L’Abbaye de Maubuisson est l’une des deux
abbayes cisterciennes du Val-d’Oise léguées
par Blanche de Castille et Saint Louis. Son
histoire singulière nécessite de lui dessiner
un futur à la hauteur : celle d’un patrimoine
vivant et à vivre conjuguant passé, présent et
avenir, patrimoine culturel, patrimoine économique et patrimoine naturel. Une vision
ambitieuse de la fonction contemporaine du
Département du Val-d’Oise.
Cité monastique pendant cinq siècles, puis
hôpital militaire, entrepôts agricoles, carrière
de pierres pendant un siècle, l’abbaye continue sa mue comme un vivier de la création.
Une vision urbanistique préside aux choix de
développement et d’aménagement, privilé
giant les usages contemporains afin d’assurer
à la fois la conservation du lieu et la redé-

© CDVO - Catherine Brossais

finition de ses fonctions dans la société du
21e siècle.
Le patrimoine bâti lors de sa construction a
été conçu et érigé pour des usages fonction
nels comme dormir, boire, manger, travailler
et protéger. Mais l’Abbaye de Maubuisson a
une dimension symbolique forte d’affirmation,
d’incarnation et de représentation. Ce lieu
patrimonial et singulier est un lieu de vie assurant ainsi son évolution et sa conservation.
En plus d’être un site qui se visite et se contemple, l’Abbaye de Maubuisson accueille en
résidence artistes et créateurs d’entreprise.
Ici, on crée et on partage, on transmet à tous
les publics via la médiation. Les espaces sont
prévus pour être privatisés et partagés, des
tinés au transfert d’expériences.

L’ambition de l’Abbaye
de Maubuisson est
d’assurer conjointement
et indissociablement
la préservation et
la valorisation des
patrimoines naturels
et culturels, considérés
comme interdépendants
et exigeant une prise en
compte mutuelle de leur
nécessaire conservation.

Avec une vision aussi iconoclaste du patrimoine, Maubuisson
s’envisage comme un espace contemporain dans lequel le
choix de la mixité des activités (artistiques, culturelles, économiques, touristiques) et des publics guide les priorités d’aménagement. Toute intervention est conduite avec le souci de
l’innovation dans les domaines du design et du numérique
notamment, et dans le respect de l’histoire des lieux.
Le développement continu depuis plusieurs années des activités culturelles et artistiques, de la programmation d’expositions monographiques et collectives, de l’accueil d’artistes
en résidence, font de l’abbaye le « fer de lance » de l’ambition du Département de donner vie à une vision performante
et audacieuse du patrimoine au service du développement
territorial et privilégiant l’accueil de tous types de publics.
Les partenariats se développent au niveau national (ESSEC,
Paris Seine, ENSAPC) comme international (Villa Kujoyama à
Kyoto). Les connexions se créent à l’Abbaye de Maubuisson.
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ŒUVRES
PERMANENTES
DU PARC
JEAN-CHRISTOPHE
NOURISSON
D’une place à l’autre 3,
2004
Bancs en béton coloré

D’inspiration moderniste, les pièces se situent au croisement de
l’architecture, de l’art et du design. Cinq bancs/sculptures en
béton coloré « rouge Maubuisson » ont été conçus et réalisés
par Jean-Christophe Nourisson pour le parc. Ces cinq éléments
ont une double fonction. Considérés dans leur globalité, ils dessinent un parcours qui balise le site et diffracte les points de vue.
Prises individuellement, ce sont des œuvres à valeur d’usage
tenant à la fois du banc, du solarium et de la chaise longue.

REGIS PERRAY
Les Vases fleuris,
2016
Isabelle, Marie, Christine,
Peggy, Stéphanie,
Patricia, Jocelyne, Patricia

HICHAM BERRADA
MELIK OHANIAN
COSMOBALL ,
®

2008
Terrain de foot pour
trois équipes
Diamètre 50 m, gazon,
agrès de sport en acier
peint en blanc

CARLOS CASTILLO
Territoire 01,
2007
Mât, drapeau

Le COSMOBALL® est un jeu de football créé par Melik Ohanian
en 2008. Sculpture et aire de jeux, le COSMOBALL® est déclaré
comme une zone praticable pour l’activité d’un jeu de football
singulier dont les règles sont établies par l’artiste. Le COSMOBALL® se joue à trois équipes de quatre joueurs, sur un terrain
en cercle de 50 m de diamètre, divisé en trois zones et chacune
bordée par une cage circulaire. Le premier stade pour pratiquer
ce jeu a été mis en place de manière permanente dans le parc
de l’Abbaye de Maubuisson, à l’occasion de l’exposition monographique de l’artiste en septembre 2008.

L’œuvre vient marquer l’espace de l’abbaye comme un territoire de l’Art et non pas comme un espace ou un territoire politique. Le drapeau est ici blanc, ne portant que l’inscription des
coordonnées géographiques du lieu présent en lettres et signes
bleus. Comme le symbole d’une paix retrouvée. Les couleurs de
l’art flottent sur ce lieu du Conseil départemental spécifique à
l’art contemporain. Et si l’art rassemblait les êtres humains ?

Le Jardin inaltérable,
2017
Olivier couvert
de feuilles d’or

MARLÈNE
HUISSOUD
Billie,
2021
Installation ruche-tronc
en châtaignier

Les vases fleuris sélectionnés par Régis Perray sont des hommages aux femmes, aux cisterciennes évoquant par extension
tous les êtres chers perdus et aux femmes travaillant aujourd’hui
à l’Abbaye de Maubuisson. La porcelaine rappelle la douceur
des caresses sur la peau. Elle fait renaître la vie sur les ruines et
offre une vision poétique pour le futur de l’abbaye en proposant
la construction d’une chapelle. Chaque œuvre est un don.

L’arbre est une belle évocation de l’ancien cloître. Hicham Berrada révèle la poésie des éléments et propose ainsi l’émerveillement à l’instar de cet olivier qui est extrait de son installation
Le Jardin inaltérable présentée dans la salle du parloir de l’Abbaye
de Maubuisson en 2017. Le rapport au temps est au cœur du
travail de cet artiste. Cet olivier couvert de feuilles d’or est une
interprétation littérale du paradis décrit dans différents livres
sacrés. Constitué de matériaux sélectionnés pour leur inaltérabilité, cette évocation d’un jardin éternel tel qu’il est décrit dans
le Coran stimule l’imaginaire – entre inquiétude et sérénité.

L’artiste Marlène Huissoud explore les possibilités de création
offertes par les insectes et leurs déchets. Sa pratique refuse
l’industrie et vise au développement de techniques d’artisanat
respectueuses de l’environnement. Pour l’Abbaye de Maubuisson, l’artiste a réalisé Billie une ruche-tronc pédagogique. Cette
sculpture est un tronc vertical de 3 mètres de haut, à l’intérieur
duquel sera placée une colonie d’abeilles noires. Celles-ci sont
visibles depuis l’extérieur grâce à une ouverture opérée en
façade. La figure nourricière de l’arbre est ici un refuge pour des
insectes en déclin, en évoquant les missions d’accueil de l’abbaye
au temps de son activité. Ce projet est réalisé dans le cadre de
l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France
avec la médiation de Societies.
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PLAN

PARTENAIRES

Abbaye de Maubuisson

L’Abbaye de Maubuisson est soutenue par :

ORIENTATION

Le parc de l’Abbaye

P

Accès direct
à l’abbaye

Bâtiments

F

Parking

Fontaine

ŒUVRES PERMANENTES DANS LE PARC

COSMOBALL®, 2008
Terrain de foot pour 3 équipes,
Diamètre 50m, gazon, agrès de
sport en acier peint en blanc
4

3 Régis Perray,

2 Carlos Castillo

1 Melik Ohanian

Hicham Berrada,
Le Jardin inaltérable, 2017
Olivier couvert de feuilles d’or

Les Vases fleuris, Isabelle,
Marie, Christine, Peggy,
Stéphanie, Patricia,
Jocelyne, Patricia, 2016
Vases

Territoire 01, 2007
Mât, drapeau

5 Jean-Christophe Nourrisson

6 Marlène Huissoud

D’une place à l’autre 3, 2004
Bancs en béton coloré

Billie, 2021
Ruche-tronc en châtaignier
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ACCÈS AU 1er ETAGE
Administration
La Turbine
Salle du Trésor

LES ATELIERS

ENTRÉE

Black box

3 RUE ALEXANDRE PRACHAY

ENTRÉE

DU PERSONNEL

Le ministère de la Culture et de la Communication I La Région Île-de-France I La DRAC
Île-de-France I La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise I Val-d’Oise Numérique
Le Forum (Vauréal) I TRAM I BLA! I Le TPE de BEZONS I La Turbine I Hignell Gallery
L’Institut français - Villa Kujoyama I Radio RGB I Escales danse

CHAQUE
FIBRE
DE
										MON
										ÊTRE

INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES

ACCÈS

Du 1er avril au 10 octobre
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h à 18 h 15
Du jeudi au lundi de 13 h à 18 h 15
Fermé le mardi
Ouvert les jours fériés de 13 h à 18 h 15
sauf le 1er mai

L’Abbaye de Maubuisson se trouve
à 35 km au nord-ouest de Paris,
au cœur de la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Du 11 octobre au 31 mars
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 45 et
de 13 h à 17 h 45
Du jeudi au lundi de 13 h à 17 h 45
Fermé le mardi
Ouvert les jours fériés de 13 h à 17 h 45
sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

TARIFS

Depuis Paris par le train :
Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise »
ou RER C, direction « Pontoise »,
arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône »
Depuis Cergy-Pontoise en bus :
Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt mairie
de « Saint-Ouen l’Aumône »
+ 10 min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis
Par la route :
Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône
Parking gratuit

Accès à l’exposition et au parc : gratuit

ACCESSIBILITÉ
Le site est partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous contacter pour
faciliter votre venue.

RETROUVEZ
L’ABBAYE SUR LE NET
www.abbaye-de-maubuisson.fr
Abbaye de Maubuisson

LAURA
ELLEN
BACON

Chaque Fibre
de Mon Être
EXPOSITION MONOGRAPHIQUE

ABBAYE DE MAUBUISSON
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val-d’Oise tél. + 33 (0)1 34 33 85 00
avenue Richard de Tour
mail : abbaye.maubuisson@valdoise.fr
95310 Saint-Ouen l’Aumône
www.abbaye-de-maubuisson.fr

2 MAI - 28 AOÛT 2022

abbaye de Maubuisson
01 34 33 85 00
avenue Richard de Tour,
Saint-Ouen l’Aumône (95)

