J’ai un rêve

J’ai un rêve
exposition « J’ai un rêve » du vidéaste François-Xavier

Courrèges marque un tournant dans le projet artistique
et culturel du site de Maubuisson. Désormais recentrée
sur la problématique des relations entre création

(art contemporain) et patrimoine, la programmation fait
appel à des artistes dont l’univers peut susciter un

dialogue ou une confrontation enrichissante avec le lieu.
Chaque exposition est le fait d’un seul artiste (toutes

disciplines confondues) qui pourra investir l’ensemble
des espaces qui constituent le site : grange, parc et
salles abbatiales.

Au fil du temps, se met ainsi en place un programme

de recherche, de production et de diffusion dont l’enjeu
est double. Pour l’artiste, il s’agit de se servir du lieu
comme d’une occasion donnée pour s’exposer. Pour

le spectateur, c’est la possibilité, à chaque exposition,
d’enrichir et de renouveler sa perception du site
à travers le travail d’un nouvel artiste.

« J'ai un rêve » représente la première exposition

monographique d'envergure du jeune plasticien
François-Xavier Courrèges. A cette occasion,

il présente un corpus de sept éléments sous la forme

de six pièces vidéos et d'un dessin mural. On pourra

découvrir les vidéos « Fusion » présentée au Yerba Buena
Center for the Arts à San Francisco en 2003 et pour
la première fois « The wind dancer » réalisée en 2004.
Cette dernière met en scène les correspondances

d'un personnage en quête de liberté, avec la nature.
Les pièces de François-Xavier Courrèges résonnent entre
elles et constituent les épisodes d'un récit qui sonde

la dimension humaine de nos élans. Ce récit, sûrement
autobiographique, s'écrit au fil du temps et met en

lumière l'affect qu'il soit saisi de plaisir et/ou de douleur.

L'utilisation récurrente de l'effet ralenti dans ces travaux,
confère aux images une dimension fantastique et

poétique. Elles tendent à se rapprocher d'une matière
plus cinématographique pour s'éloigner de la réalité

restituée par l'image vidéo. Ainsi, ces images deviennent
des visions telles qu'en réalisent les rêves.

Immergés dans le cœur de l'abbaye, entre rêve et réalité,

ces fragments révèlent un univers à l'image de son auteur,
empreint de mélancolie, où l'espoir reste la principale
dynamique

Projet artistique et culturel
de l’Abbaye de Maubuisson
Ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée

en 1236 par Blanche de Castille, « Notre-Dame-la-Royale »,
connue aujourd’hui sous le vocable d’ « abbaye

de Maubuisson » est située à Saint-Ouen-l’Aumône
dans le Val-d’Oise, à 35 km au nord-ouest de Paris.

Un ensemble de bâtiments a survécu aux aléas du temps.
En 1977, une partie du domaine a été rachetée par

le département du Val-d’Oise. Après une campagne
de fouilles et de restauration qui a duré dix ans,

le site a ouvert ses portes au public en 1987. Depuis

cette date et jusqu’à aujourd’hui des expositions d’art
contemporain ont régulièrement été organisées

dans ce site classé du xiiie siècle. L’abbaye s’est peu
à peu convertie en centre d’art.

L’exposition « J’ai un rêve » du vidéaste François-Xavier

Courrèges marque un tournant dans le projet artistique et
culturel du site. Désormais, chaque exposition est le fait
d’un seul artiste auquel nous proposons d’investir

l’ensemble des espaces qui constituent le site: grange, parc
et salles abbatiales. Au fil du temps se met ainsi

en cours de constitution dans la perspective de disposer,
à terme, d’un pôle d’études et de ressources.

La formation fait l’objet d’actions concertées avec le Rectorat
de Versailles et l’Inspection académique du Val-d’Oise :
mise en place de stages et de journées d’information

destinés aux enseignants; élaboration conjointe d’activités
éducatives, de documents d’aide à la visite et de matériel

pédagogique. Un programme d’échanges et de rencontres
avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy
permettra de montrer régulièrement à Maubuisson,
les travaux des professeurs et des élèves.

Les actions de médiation se multiplient et se diversifient

dans l’objectif de répondre à l’attente des différents publics
de l’abbaye. Tout au long de l’année, un programme

d’activités est mis en œuvre : rencontres avec les artistes,

visites en famille, ateliers et stages de pratique artistique.
A compter d’avril 2004, un programme de soirées
thématiques (danse, poésie, musique, cinéma…)
élargira et complétera cette offre.

en place un programme de formation, de recherche, de

L’ensemble du projet s’articule autour de trois principes :

partenariats qu’il suscite, explore le champ des interactions

• favoriser l’expression de ces différentes formes

diffusion se traduit par l’organisation de deux grandes

la médiation et les pratiques culturelles

production et de diffusion artistique qui, à travers les

• faire de l’abbaye un lieu de mémoire et de création

entre art et patrimoine. Le soutien à la création et à la

d’appropriation du passé que sont la création artistique,

expositions par an, d’une durée de cinq mois chacune.

• lier avec force l’ensemble de ces actions en réaffirmant

Chaque exposition donne lieu à la publication

d’un catalogue ainsi qu’à la production et à la diffusion
d’une ou plusieurs créations, oeuvres pérennes ou
installations in situ. Ces actions s’appuient sur la

que tout acte de création, de transmission ou

de perception fait nécessairement l’objet d’un choix,
d’un filtre, d’une interprétation et au final, d’une
transformation.

recherche de partenariats privés (galeries d’art, éditeurs)

Ces axes de recherche fondent l’originalité et la qualité

de la culture et de la communication…). Un fonds

A terme, ils conditionnent le positionnement fort du site

et publics (lieux d’art contemporain, frac, ministère
documentaire sur l’abbaye et sur les interventions
contemporaines d’artistes est

du projet artistique et culturel de l’abbaye de Maubuisson.
au sein des lieux culturels d’Ile-de-France

François-Xavier Courrèges
François-Xavier Courrèges est né en 1974
à Paris où il vit et travaille

expositions personnelles

collections
2003

• Fonds National d’Art Contemporain, France

2002

• La Colección Jumex, Mexico City, Mexique

2003 • « Art Dealers », stand Galerie Alain Gutharc,
Marseille .

2002 • « Dreamlike », Galerie Alain Gutharc,

commandes
2004

• Réalisation de la carte de vœux

• Boutique Christian Lacroix, « Parcours

2003

• Projet de dentelle commandé par

St-Germain-des-Près », Paris

2000 • «Nuancier», Galerie Alain Gutharc, Paris

2004

• « Ne me touche pas », Villa Vauban, Musée National

2003

• « Ten by Twenty », Yerba Buena Center

d’histoire de la ville, Luxembourg
for the Arts, San Francisco

• Photoespaña, « De padres a hijos : obras
de la Collection Lambert », Madrid

• « Edén », La Colección Jumex, Mexico City

• « Les Enfants du Paradis », Galerie Yvon Lambert, Paris
• « Monitor : volume 2 », Gagosian Gallery, New York
• « Nuit Blanche », Anciennes Pompes Funèbres
de la ville de Paris

• « Domaine en œuvres », Domaine départemental

2000

1999

de Chamarande

• « Rendez-vous 3 », Collection Lambert, Avignon
• Le Studio, Galerie Yvon Lambert, Paris
• « Dancing for joy et autres plaisirs… »,
Galerie Alain Gutharc, Paris

• « Postponed », Refusalon Gallery, San Francisco
• « Le Bal Jaune », soirée Beaux-Arts magazine
et Ricard, Salle Wagram, Paris

le Centre National des Arts Plastiques

de la collection Prêt-à-porter Automne/Hiver

Caisse des dépôts et consignations, Paris
(sélection)

de Christian Lacroix

• Vidéo et bande sonore pour la présentation

• «Dancing for joy», 13 Quai Voltaire,

2001

• Collection Lambert en Avignon, France

Paris

• Montévidéo, Marseille

2002

• Domaine départemental de Chamarande, France

2002

2001

2003/2004 de Christian Lacroix

• Bande sonore de la présentation de la collection
Prêt-à-porter Printemps/Eté 2003 de Christian
Lacroix

• 8 séquences vidéos pour le programme
« Messages d’amour » diffusé sur Arte

prix
2000

• Lauréat d’un « Prêt d’honneur Salavin-Fournier »
décerné par la Fondation de France

L’exposition en images 1

pour visiter l’exposition
• Visite commentée (tout public, à partir de 12 ans)

Musique électronique Samedi 15 mai 2004
Rencontre-concert avec Emmanuel Lagarrigue

Durée 1 h 30. Le 1er et le 3e samedi du mois à 15 h 30.

et François-Xavier Courrèges

juillet, 7 et 21 août,sur présentation du billet d’entrée.

actuelles du Val-d’Oise

Soit les 3 et 17 avril, 15 mai, 5 et 19 juin, 3 et 17.
Réservation conseillée au 01 34 64 36 10.

• Brochure gratuite présentant l’exposition est

à la disposition des visiteurs au pavillon d’accueil
sur présentation du billet d’entrée.

• Visite en famille. Sur simple demande, un carnet

de découverte est remis à chaque enfant. Grâce au livret
d’accompagnement, les parents goûteront le plaisir
d’un moment partagé.

événements autour de l’exposition
Livre date non communiquée
J’ai un rêve / François-Xavier Courrèges /

une exposition à l’abbaye de Maubuisson

La sortie de cet ouvrage sera l’occasion d’une rencontre

avec l’artiste et d’une visite commentée de l’exposition
par Caroline Coll-Seror, commissaire de l’exposition.

Voyage sous réserve
Une journée au Luxembourg

L’abbaye de Maubuisson organise ce voyage qui permettra
de retrouver l’œuvre de François-Xavier Courrèges dans
une exposition collective d’artistes de sa génération.
Visite de l’exposition Ne me touche pas par Stéphane

Roussel, commissaire de l’exposition, à la Villa Vauban,
Musée National d’Histoire de la Ville. Visite suivie de

l’exposition Fernsehgalerie Gerry Schum [galerie télévisuelle]
au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain –
première rétrospective exhaustive d’un des projets

artistiques des années soixante visant l’extension de l’art
à l’univers filmique.

en partenariat avec Combo 95, réseau des musiques
• de 15h30 à 22h journée thématique explorant

la dimension sonore des oeuvres de François-Xavier
Courrèges

• 15h30 Visite de l’exposition en présence de l’artiste

• 17h00 Atelier-conférence d’initiation aux musiques

électroniques et démonstration des procédés techniques
utilisés par François-Xavier Courrèges dans ses vidéos.
• Atelier-conférence animé par l’artiste Emmanuel
Lagarrigue (installations sonores) qui a participé
à la création sonore de « The wind dancer » (vidéo
de François-Xavier Courrèges, présentée dans
la grange de l’abbaye, 2004)

• 18h30 Séance suivie par une démonstration
live d’Emmanuel Lagarrigue

• 20h Concert de musique éléctronique. Possibilité
de pique-nique.

Cinéma Samedi 3 juillet 2004
Cinéma dans la grange en partenariat avec les cinémas

Utopia (Saint-Ouen-l’Aumône, Pontoise).

Dans la continuité des thèmes chers à François-Xavier

Courrèges, projection de films courts d’artistes évoquant
l’amour et la relation à l’autre, en présence de plusieurs
auteurs de ces vidéos d’art. Séance suivie d’un long
métrage toujours autour du thème de la relation
amoureuse.

Pour tous ces événements, renseignements
et inscriptions au 01 34 64 36 10.

Enfants (de 6 à 11 ans)

Histoires d’enfants à Maubuisson

Portes ouvertes Artistes en herbe 3

multimédia au cours d’un stage de trois jours

Cette exposition sera l’occasion de présenter et de

Découverte du site de Maubuisson et application

Les 19 et 20 juin 2004

• tarifs : 18 € par participant

valoriser les productions du public jeune qui aura

• Histoires d’enfants à Maubuisson 3

organisés durant l’exposition « J’ai un rêve ».

renseignement et inscription au 01 34 64 36 10

participé aux ateliers et stages de pratique artistique

Du 25 au 27 février 2004

Les ateliers de Maubuisson

• Histoires d’enfants à Maubuisson 4
Du 14 au 16 avril 2004

• Histoires d’enfants à Maubuisson 5
Du 4 au 6 août 2004.

Du 30 juin au 26 juillet 2004

Cette exposition sera l’occasion de présenter et de

valoriser les productions du public adulte qui participe
aux ateliers et stages de pratique artistique organisés
sur toute l’année.

Adultes (à partir de 15 ans)

Dialogues visuels, regards et apprentissages
Stage peinture et vidéo de 4 jours

Animé par Catherine Van den Steen, artiste peintre,
et Mathieu Sanchez, vidéaste. Avec la participation
de Sandrine Bonnet, chorégraphe et danseuse
Ce stage est proposé en lien avec le travail
de François-Xavier Courrèges
du 21 au 24 avril 2004

• tarifs : deux formules sont proposées

formule courte, stage sur les matins, 8 h 45-12 h 30 : 50 €

formule longue, stage sur toute la journée, 8 h 45-12 h 30
et 14 h-16 h 30 : 70 €.

Renseignements et inscription au 01 34 46 52 60.
Stage vidéo d’une journée Samedi 8 mai 2004

Initiation à la création vidéo par Mathieu Sanchez, vidéaste
A partir d’images de l’abbaye et de l’exposition

de François-Xavier Courrèges qu’ils auront filmée,
les participants inventeront un récit qui fera

Carte blanche à l’ensapc
Septembre 2004

Un programme d’échanges et de rencontres avec

l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy
permettra de montrer les travaux des professeurs
et des élèves.

activités éducatives et relations
avec les enseignants

maternelle – primaire – secondaire – enseignement
supérieur.

Ateliers et visites accompagnées pour les groupes,
programme et tarifs sur demande, 3 formules sont
possibles :

• visite libre avec carnet de découverte

• visite-atelier (plusieurs thématiques)

• La petite fabrique de l’histoire : projets élaborés en partenariat
avec les enseignants et leurs classes.

l’objet d’un montage.

Journées de présentation de l’exposition

Renseignements et inscription au 01 34 64 36 10.

les mercredis 10 mars 2004 de 9 h 30 à 12 h et 17 mars

• tarifs : 18 € par participant.

aux enseignants
de 14 h à 16 h 30

Réservation et information auprès

de Corinne Viret, chargée des activités éducatives
et des relations avec les enseignants 01 34 64 36 10.

