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Stéphane Calais
A A A En association avec le FRAC Ile-de-France, l’abbaye de Maubuisson présente
« Gardens are for people ! (and art for us ?) », une exposition personnelle
de Stéphane Calais. En 2005, une actualité foisonnante en France et à l’étranger
confirme l’importance de cet artiste qui, depuis une quinzaine d’années, participe
au renouvellement de la scène artistique française.
Avec ce nouveau projet au titre un brin provocateur, Stéphane Calais nous ouvre
une fois encore les portes de son imaginaire hybride, poétique et quotidien.
« Gardens are for people ! (and art for us ?) » déjoue les faux-semblants d’un art
estampillé, empreint de gravité et d’érudition théorique. Enfant du rock et de la BD,
Stéphane Calais bâtit un univers bariolé et festif qui se moque des frontières
instituées entre cultures savante et populaire, œuvres d’art et beaux objets quotidiens.
Comme souvent, Stéphane Calais s’est associé à d’autres créateurs, ici Marie-Anne
Hervoche, confirmant ainsi son intérêt pour le travail à plusieurs mains.
A Maubuisson, l’artiste redéfinit l’espace de l’abbaye dans lequel il expose, sans
hiérarchie apparente, des éléments hétérogènes issus d’une mythologie personnelle
tout autant que d’un travail sur le lieu. Sculptures kitsch, fauteuil design, jardins
flottants, dessins d’inspiration calligraphique ou réelle, peinture aux accents
baroques, peaux d’ours et de mouton, rings, poster géant tiré d’une photo de famille,
plateformes en mousse colorée, coussins, ballons… constituent des assemblages
aussi insolites que cohérents.
Mais l’intervention de Stéphane Calais ne se réduit pas à ce détournement des objets
du quotidien et cette réinterprétation de l’espace de l’abbaye. En effet, par-delà
leur vitalité et leur fantaisie, ses assemblages nous interrogent précisément sur ce
qu’est l’art et sa valeur. Le travail de l’artiste prend une résonance particulière
dans le lieu patrimonial de l’abbaye que Stéphane Calais utilise à contre-emploi en
y convoquant l’esthétique des objets de consommation et un exotisme réinventé.

∫ RELATIONS PRESSE AGENCE HEYMANN, RENOULT ASSOCIÉES
info@heymann-renoult.com
T 00 33 (0)1 44 61 76 76 / F 00 33 (0)1 44 61 74 40
Visuels disponibles sur demande
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Stéphane Calais
Tous les coups sont permis…
AAA

Pump up the volume, Kiss your country …, Calais (comme la

(University of California), monographie consacrée

ville), Papa is a rolling stone, Vive la sociale !, Une musique des sphères

au paysagiste américain Thomas D. Church. Quant à la

et des ogres, Général Ludd : une biographie stupide… : amusants

parenthèse (and art for us ?) qui poursuit le titre original,

et légers, ces quelques titres choisis par Stéphane Calais

elle renvoie à la configuration du site de l’abbaye et au

pour ses expositions traduisent autant son sens

hiatus constaté entre le parc public, immédiatement

de l’autodérision qu’une attitude irrévérencieuse envers

accessible, et les salles d’exposition vouées à une certaine

un art estampillé, empreint d’érudition et de « haute »

intimité.

culture artistique. Une manière d’affirmer que l’art n’est
pas sérieux, qu’il n’est pas triste non plus, juste essentiel

Le dessin, central dans la pratique artistique de Stéphane

car capable de nous faire aimer l’instant, par-delà notre

Calais, demeure le moyen essentiel de cette approche

appréhension du néant. Dans ces conditions, quelle

ludique et provocatrice. Issu du fanzine, l’artiste reste

arme plus appropriée que l’ironie pour rendre compte

fidèle, dans la déclinaison de sa production, à l’état

des lieux et des supports, quelle analyse plus jubilatoire

d’esprit de ce mode d’expression direct, proche d’une

du contexte et des espaces ?

écriture spontanée, signe d’une urgence à créer.
Et si, dans ce monument classé du XIIIe siècle, Stéphane

Chacun des projets de Stéphane Calais apparaît ainsi

Calais s’est vu interdire la pratique de son médium

comme une tentative pour se hisser à la hauteur de son

de prédilection, le wall painting, il n’en a pas moins réussi,

propre désir : agir en artiste afin de cerner au mieux

dans la salle des religieuses et l’ancien parloir, à donner

les situations qu’il rencontre. Visée paradoxale qui

une dimension architecturale à ses dessins et à ses

lui impose de se soustraire à la « commande » autant que

peintures. L’efficacité du moyen utilisé tient à sa

d’y répondre ; mise en danger d’un artiste qui opère

simplicité même : des socles et des traînes de moquette

à l’intérieur du système mais entend le dérouter. Pour y

de même couleur que les pierres semblent prolonger

parvenir, Stéphane Calais construit un univers décapant

les murs jusqu’à leur conférer la volumétrie d’un espace

dont le sens se révèle par l’intermédiaire de la sensibilité

tridimensionnel.

et de l’intellect, sans qu’il soit envisageable de considérer
l’une de ces dimensions à l’écart de l’autre. Depuis

Parcours chaotique et coloré, foisonnant d’inventions

une quinzaine d’années, il adopte ainsi une posture

plastiques et poétiques, Gardens are for people ! (and art for us ?)

de contestation joyeuse qui participe au renouvellement

offre au public le plaisir visuel et sensuel d’une esthétique

du langage de l’art.

sans complexe, s’autorisant tous les mélanges. Du design
des années 60 à l’esthétique kitsch, en passant par

A l’occasion de son exposition à l’abbaye de Maubuisson,

le chromatisme pop, les tondi aux accents baroques ou les

l’artiste organise son travail autour d’une variété de

dessins d’inspiration calligraphique, l’artiste y assemble

techniques : dessins sur papier, peintures, objets,

sans hiérarchie des éléments hétérogènes, issus d’une

installations, mobiliers divers et, pour la première fois,

mythologie personnelle autant que d’un travail sur le lieu.

en association avec la paysagiste Marie-Anne Hervoche,
création de mini-jardins flottants qui évoluent sur le plan

Dans le parc, des créatures hybrides, chiens foo de

d’eau du parc. C’est à cette dernière intervention autant

restaurants chinois sur lesquels sont tatoués des oiseaux

qu’à la situation de l’abbaye que se réfère le titre de

exotiques, jouent les bons génies égarés. D’étranges

l’exposition, lui-même emprunté à Gardens are for people

portraits, très « grand siècle », hantent la salle des

±
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religieuses tels les fantômes d’un château fantasma-

artistiques (sociales, politiques…), conception engagée

gorique. Dans le parloir, des images de constructions

de l’art qui prévalut dans les avant-gardes des années 50

utopiques bâties dans les bois, une pluie de confettis

à 70, ni à l’inverse de verser dans une vision esthétisante

colorés, les strates d’un vaste canapé - territoire de

de l’existence artistique, ce qui sembla être la marque

jeu et de repos - symbolisent des arts de vivre, élévation

d’un certain « retour à l’art » au cours des années 80.

vers un idéal ou essais de transfiguration du réel.

Renouant avec la posture de Marcel Duchamp, plus
ironique que dogmatique, Stéphane Calais se préoccupe

Cet univers où le symbolique côtoie le merveilleux prend

moins d’abolir les frontières de l’art que d’en faire,

place entre deux rings l’un ouvrant et l’autre clôturant

comme le suggérait Nietzsche, le grand stimulant de

l’exposition. « Mon nom ! Tu voulais mon nom ! », grande

l’existence.

structure au titre évocateur montrée dans la grange
aux dîmes, engage le combat : confrontation entre les

Dans ce combat pour rendre l’art vivant et embellir

dimensions du bâtiment et celles de l’installation conçue

la vie, tous les coups sont permis. Aux antipodes

par l’artiste, relations de pouvoir entre l’invité et l’hôte

de l’esprit de système qui conduit à la création d’œuvres

des lieux. Le dernier ring, mi-podium mi-banquette,

« lisses », closes et autosuffisantes, Stéphane Calais

situé dans les latrines, face au parc, invite à la détente ;

signifie un monde parcellaire, peuplé de formes

moment d’abandon, ultime combat…

coulantes et de représentations provisoires. Son travail
artistique est avant tout l’expression d’une vie,

Bric-à-brac low-tech, bazar du cheap, « exotisme de

d’un corps…, le refus assumé d’une forme qui se donne-

pacotille », l’œuvre se lit à la manière d’un puzzle dont

rait pour complète et achevée. Gardens are for people !

les pièces pourraient être agencées à l’infini. Détournant

(and art for us ?) a ainsi été pensé comme un vaste terrain

à son profit l’héritage du ready-made, l’esthétique

de jeu, mettant aux prises des expériences de vie

fragmentée de Stéphane Calais ne paraît pas distinguer

avec des essais de poésie.

le vrai du faux, le laid du beau. Non qu’il s’agisse
d’assujettir sa pratique à des considérations extra-

Caroline Coll-Seror, janvier 2005.
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L’exposition en images 1

LIEU GRANGE À DÎMES
La pièce « Mon nom ! Tu voulais mon nom », grand ring en bois laqué
blanc surmonté d’un fauteuil du designer Eero Aarnio (ball chair),
évoque des rapports de pouvoir ; pouvoir entre les dimensions du lieu
et celui de la structure du ring ; pouvoir, entre l’invité et l’hôte,
qui semble rejoué sur le sol du ring où des feuilles de papier de grands
formats sont barrées par de larges traces d’encres.

AUTEUR / ARTISTE STÉPHANE CALAIS
TITRE MON NOM. TU VOULAIS MON NOM
MÉDIUM INSTALLATION / STRUCTURE EN LAQUE BLANCHE, BOIS,
PEAU DE MOUTON, BALL CHAIR, FEUILLES DE PAPIER, ENCRE
ANNÉE 2005

LIEU PARC DE L’ABBAYE, MIROIR D’EAU
Le promeneur découvre sur la principale pièce d’eau du parc dix
mini-jardins flottants aux couleurs vives et à la végétation luxuriante.
Cette intervention due à la paysagiste Marie-Anne Hervoche évolue
lentement sur le miroir d’eau. Loin de toute approche physique,
ces pastilles colorées n’en restent pas moins offertes au plaisir
visuel du plus grand nombre.

AUTEUR / ARTISTE MARIE-ANNE HERVOCHE ET STÉPHANE CALAIS
SANS TITRE (LE JARDIN FLOTTANT)
MÉDIUM PASTILLES EN RÉSINE COLORÉE, TERRE, PLANTES
ANNÉE 2005
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L’exposition en images 2

LIEU PARC, ENTRÉE DE L’ANCIEN PASSAGE ENTRE CLOÎTRE ET JARDIN
Les trois lions tatoués d’oiseaux exotiques peints sont postés dans
le parc de l’abbaye. Ils jouent ici le rôle de gardiens du temple ou
de bons génies égarés, sorte de « mon voisin Totoro » dont l’effet visuel
est immédiat mais dont l’origine culturelle semble floutée à dessein.
Métissés, ces chiens foo de restaurant chinois jouent les faux lions
de Saint-Marc, gardant un mystère épuisé mais tenant d’un exotisme
ravivé par les volatiles tatoués.

AUTEUR / ARTISTE STÉPHANE CALAIS
SANS TITRE
MÉDIUM INSTALLATION, 3 LIONS TATOUÉS EN POLYRÉSINE
ANNÉE 2005

LIEU ANCIEN PASSAGE ENTRE CLOÎTRE ET JARDIN
La mariée qui nous accueille dans l’ancien passage de l’abbaye
fait référence au mariage christique que les moniales cisterciennes
contractaient en prenant le voile. Ce portrait est une reprise
d’une photographie du mariage de la mère de l’artiste (Danièle
Calais Verhas).

AUTEUR / ARTISTE STÉPHANE CALAIS
TITRE LA MARIÉE (DANIÈLE CALAIS VERHAS)
MÉDIUM INSTALLATION / IMPRESSION SUR BÂCHE
ANNÉE 2005
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L’exposition en images 3

LIEU ANCIEN PARLOIR
Du château à la Jérusalem céleste se conjuguent des arts de vivre,
de croire, de penser et d’espérer que la salle du parloir évoque :
images de constructions utopiques dans les bois, posées à même
les murs, et puis au sol, comme un territoire, un très grand canapé
multicolore invite au jeu et au repos.

AUTEUR / ARTISTE STÉPHANE CALAIS
TITRE KING OF THE HILL
MÉDIUM INSTALLATION / « OUR HOUSES » ACRYLIQUE SUR BOIS,
CANAPÉS, SPIDER, CARRÉS EN CARTON
ANNÉE 2003/2005

LIEU SALLE DITE DES RELIGIEUSES
La présence au sol d’une peau d’ours, de grands lés blancs déroulés,
et sur les murs de la salle, de grands tableaux ovales (tondi) où se
dessinent et se peignent plusieurs caractères transforment l’espace
qui prend des allures de salle des trophées. Maniéristes, les visages des
personnages peints sur les tondi ne sont pas complètement achevés.
Ils rappellent l’ouverture à l’exotisme qui commence au xviiie siècle.
Des masques vénitiens, des califes, des crânes, des vicomtes, des amazones
veuves et bien sûr des religieuses constituent une bien étrange galerie
de portraits de château.

AUTEUR / ARTISTE STÉPHANE CALAIS
SANS TITRE
MÉDIUM INSTALLATION / TONDI, MOQUETTE, PEAU D’OURS
ANNÉE 2005
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L’exposition en images 4

LIEU ANCIENNES LATRINES
Avec des créations proches du design, Stéphane Calais présente
une pièce de forme carrée, en velours rouge, accompagnée de trois
coussins en soie sauvage. Jeux de matières et de couleurs pour
cette pièce de mobilier revisitée en hommage au groupe de Memphis.
Ce dernier « Ring » clôture l’exposition dans le cœur même de l’abbaye
(les latrines). Il nous invite à nous asseoir pour un moment d’abandon
face au parc, aux promeneurs. De quel type de combat s’agit-il ?
Celui du sens cent fois rejoué, celui des références mille fois
assises. Un « anti-design » de carnaval mais où se trouvent la scène,
les règles et les joueurs ?

AUTEUR / ARTISTE STÉPHANE CALAIS
TITRE RING
MÉDIUM INSTALLATION / BOIS, TISSU, SOIE SAUVAGE ET ACIER
ANNÉE 2003/2004
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Stéphane Calais
Stéphane Calais est né le 28 octobre 1967. Il vit et travaille à Paris. Il est représenté par la Galerie Nelson, Paris ;
la Galerie Aliceday, Bruxelles ; la Galerie Distrito Quatro, Madrid.

Ó expositions personnelles

Ó expositions collectives

2005

2005

2004

2002
2001

2000

1999

1998

1997

1996
1994

1991

• Gardens are for people ! (& art for us ?), abbaye
de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône, France
• Et la fatigue... Et la passion...,
Point éphémère, Paris, France
• Galerie Distrito Quatro, Madrid, Espagne
• Galerie Aliceday, Bruxelles, Belgique
• Villa Arson, Nice, France
• Château des Adhémar, Montélimar, France
• Galerie Nelson, Paris, France
• Galerie Aliceday, Art Brussel, Bruxelles, Belgique
• Zoo galerie, Nantes, France
• Musée des Beaux-Arts, Dunkerque, France
• Galerie art&com, Bruxelles, Belgique
• Invitation, Musée d'art contemporain,
Marseille, France
• La Galerie, Noisy-le-Sec, France
• Général Ludd : une biographie stupide, centre d’art
contemporain de Castres, France
• Galerie Nelson, Paris, France
• Alamo, Ex-Teresa Arte Actual, Mexico, Mexique
• Une musique des sphères et des ogres…,
centre d’art contemporain, la Synagogue
de Delme, Delme, France
• Sweet Kiss,Galerie art&com, Bruxelles, Belgique
• Les affiches, Galerie Nelson, Paris, France
• Vive la sociale !, Le Hall, ENBA, Lyon, France
• Papa is a rolling stone, Galerie de l’Ancien
collège, Châtellerault, France
• Milk and..., Herzliya museum of Art,
Herzliya, Israël
• Seconde main, Caisse des dépôts et consignations,
Paris, France
• Age d’or, ERBA, Valence, France
• Galerie RE, Paris, France
• Calais (comme la ville), Galerie Michel Rein,
Tours, France
• Le collège/FRAC Champagne Ardenne,
Reims, France
• Kiss your country, Galerie Titanik, Turku, Finlande
• L’I.A.F.B., DRAC Champagne Ardenne,
Rosnay l’hôpital, France
• Pump up the volume, Artpool co-production FRAC
Languedoc-Roussillon, Lauret, France
• Bavard, Galerie La cave, Nîmes, France

2004

2003

2002

• Bezalel Academy of Arts & Design, Tel Aviv, Israël
• Traits d’union, CRAC Languedoc-Roussillon,
Sète, France
• Space Invaders, Kunsthaus Baselland, Bâle, Suisse
• The small Biennal, Stormproject, Utrecht, Pays-Bas
• Amicalement vôtre, Musée des Beaux-Arts,
Tourcoing, France
• Across the Border, rencontre entre les collections du FRAC
Nord-Pas de Calais et le MDD, Museum DhondtDhaenens, Deurle, Belgique
• Bande Annonce, Galerie Aliceday,
Bruxelles, Belgique
• Collezione Frac Nord-Pas de Calais, Museo d’Arte
Contemporaneo di Villa Croce, Gênes, Italie
• Parcours St Germain-des-Prés, Marithé et François
Girbaud, Paris, France
• Happy Go Lucky, VHDG, Leeuwarden, Pays-Bas
• Oasis, Glassbox, Paris, France
• De leur temps, collections privées françaises, Musée
des Beaux-Arts de Tourcoing, Tourcoing, France
• Playschool, Galerie Christina Wilson,
Copenhague, Danemark
• Peter Pan is back !, Galerie Nelson, Paris, France
• Collections sans frontières, Palazzina della Società
Promotrice delle Belle Arti, Turin, Italie.
• Spécial dédicace, Musée d’art contemporain,
Rochechouart, France
• Des voisinages, Le Plateau, Paris, France
• Stop & Go, FRAC Nord Pas-de-Calais,
Dunkerque, France
• Lee 3 Tau Ceti Central Armory Show, Villa Arson,
Nice, France
• Les 20 ans des FRAC, Un tableau dans le décor,
Château des ducs de Bretagne, Nantes, France
• Smack Mellon, New York, USA
• Parcours St Germain, Le Flore, Paris, France
• Parcours St Germain, Magasin Dior, Paris, France
• Voilà la France, Cesac, Caraglio, Italie
• Le Plateau, Paris, France
• Art-Wall-Stickers, Ecole des Beaux arts, Metz, France
• Art-Wall-Stickers, Galerie des Beaux arts,
Bordeaux, France
• Small Noise, Institut d’art contemporain,
Villeurbanne, France
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• Parallèle Parallaxe Paradoxe, Maison Populaire,
Montreuil, France
• Expérimenter le réel, réalité revisitée,
Cimaise & Portique, Albi, France
• Collection 3, Abracadabrantesque, FRAC
Alsace, Sélestat, France
• Un été châtelleraudais, Ecole municipale d’Arts
Plastiques, Châtellerault, France
• Art-Wall-Stickers, Espace Paul Ricard, Paris, France
• Plus si affinité, Fiac, France
• Machins/Machines, donjon de Vez, France
• Petits enfants de Stark ?, espace Landowski,
Boulogne, France

Ó commandes

• Le passage du siècle, passage de Retz, Paris, France
• Bruits secrets, CCC, Tours, France
• Carte blanche, Galerie Michel Rein, Centre
culturel français, Turin, Italie
• A livres ouverts, Passage de Retz, Paris, France
• Assis de préférence, ERBA, Valence, France
• Traits révélateurs, Espace Jules Verne,
Brétigny-sur-Orge, France
• Global tekno 2, Passage de Retz, Paris, France
• Collectif, Galerie Michel Rein, Tours, France
• 9 Dimensional theory, Nikolaj contemporary
art center, Copenhague, Danemark
• Up date, Turbinehallerne, Copenhague,
Danemark
• Atomic 4, Galerie Titanik, Turku, Finlande
• Atomic 3, Oberwelt, Stuttgart, Allemagne
• Atomic 2, Art-Attack UKS, Oslo, Norvège
• Atomic 1, Rum for aktuel konst, Göteborg, Suède
• Weirdos, Saga basement, Copenhague, Danemark
• 4... de l’école de Nîmes, Tavel, France
• C. pour aujourd'hui ou pour demain ?, Galerie Brousse,
Montpellier, France
• La rentrée de l'école de Nîmes, Nîmes, France

1998

2003
2002
2001
2000

1999

• Commandes privées n°1 & 2, Parmain, France
• Commande pour le hall du Musée d’art
contemporain, Marseille, France
• Réalisation d'un plafond peint, dessin mural,
Mairie de Châtellerault, France
• Commande privée pour Madame et Monsieur
Boon-Falleur, Bruxelles, Belgique
• Commande privée pour Madame Frydman,
Paris, France
• Réalisation du 1% artistique de la direction
bancaire de la Caisse des Dépôts
et Consignations, Paris, France
• Commande privée pour le Boston
Consulting Group, Bruxelles, Belgique

Ó bibliographie personelle
2005

2003
1999
1998
1994

• Gardens are for people ! (and art for us ?),
abbaye de Maubuisson, Filigranes éditions,
sortie prévue le 12 mai 2005
• Boxe thaï, Centre d’art contemporain synagogue
de Delme/éditions HYX
• Papa is a rolling stone, éditions Cardinaux
• Milk and... , Herzliya museum of art/AFAA
• S. Calais, le Collège / FRAC Champagne
Ardenne/Galerie Michel Rein
• L’IAFB, DRAC Champagne Ardenne

Ó bibliographie collective
2001
1996

• Parasite, Maison Populaire de Montreuil,
Montreuil, France
• 9 Dimensional theory, Nikolaj contemporary
art center, Copenhague, Danemark
• Traits révélateurs, IAPIF, Brétigny-sur-Orge,
France
• Maisons-cerveaux, le Collège / FRAC
Champagne-Ardenne
• Weirdos, Saga Basement, Copenhague, Danemark

Ó bourses de recherche
2002
1993
1992

• Villa Médicis Hors les Murs, New-York
• Institut des hautes études en arts plastiques
• FIACRE, aide individuelle à la création.
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L’abbaye de Maubuisson,
site d’art contemporain
en Val-d’Oise
Ó le site
Ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée

et Maurice Benayoun, l’art vidéo (Marcel Dinahet,

en 1236 par Blanche de Castille, « Notre-Dame-la-Royale »,

Nicolas Moulin, Antonella Bussanich), la photographie

connue aujourd’hui sous le vocable d’« abbaye de

(Walter Niedermayr), les images numériques (Pascal

Maubuisson » est située à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-

Monteil), les créations sonores (Dominique Petitgand)

d’Oise), au cœur de l’agglomération nouvelle de Cergy-

y ont trouvé leur place.

Pontoise, à 35 km au nord-ouest de Paris.
En 2004, la programmation s’est recentrée sur la probléUn ensemble de bâtiments du XIIIe siècle, classé

matique des relations entre création et patrimoine.

Monument Historique, a survécu aux aléas du temps.

Une exposition consacrée au vidéaste François-Xavier

En 1977, une partie du domaine (10 hectares) a été

Courrèges a inauguré cette nouvelle orientation. Puis en

rachetée par le département du Val-d’Oise. Après une

2004-2005, Jean-Christophe Nourisson a répondu à une

campagne de fouilles et de restauration qui a duré dix

invitation de l’abbaye en concevant l’exposition « Sur les

ans, le site a ouvert ses portes au public en 1987.

bords, 7e version… ».

Les espaces désormais ouverts à la visite sont : la grange

Le projet de faire de l’abbaye de Maubuisson un site d’art

et les salles composant le rez-de-chaussée du bâtiment

contemporain pose inévitablement la question de

abbatial : la salle capitulaire, le parloir, l’ancien passage

l’articulation entre patrimoine et création. Bien que l’idée

entre cloître et jardin, la salle dite des religieuses,

d’une confrontation ou d’un dialogue de l’art actuel avec

les deux petites pièces correspondant aux anciennes

le patrimoine architectural nous soit devenue familière,

latrines. L’ensemble représente une surface d’exposition

force est de constater que leur mise en relation n’est pas

d’environ 1 340 m2.

toujours comprise par le public. De fait, la perception
du lien instauré entre œuvres et monument suppose

Le site abrite deux services départementaux : le service

l’intervention active d’un sujet, et qui plus est d’un sujet

de l’abbaye chargé de la mise en œuvre du projet artis-

qualifié, capable et désireux de reconnaître chacun des

tique et culturel et le service départemental d’archéologie

termes puis d’établir une relation, nécessairement

dont les bureaux, le centre de documentation et les salles

symbolique et imaginaire, entre les deux. Démarche qui,

d’étude occupent l’étage du bâtiment abbatial.

inévitablement, questionne l’acte de perception en tant
que tel et la capacité du visiteur à recevoir la représen-

Ó le projet artistique

tation ou l’expérience du lieu transmise par l’artiste.

En 2001 - 2002, le Conseil général du Val-d’Oise a validé
le principe d’une programmation entièrement dédiée aux

Constructions mentales, valeurs, au sens où Nietzsche

arts plastiques et visuels contemporains. Des expositions

définissait ces termes, l’art et le patrimoine sont

thématiques et collectives (Image par image, Simulation,

aujourd’hui dans une relation de tension, voire

Mobiles urbains, Vues imprenables) se sont succédé, mettant

d’antagonisme, situation à partir de laquelle il semblait

à contribution les différents espaces qui composent le site

particulièrement intéressant de bâtir le projet artistique

(grange, bâtiment abbatial et parc). Les installations

et culturel du site.

multimédia de Catherine Ikam, Jean-Baptiste Barrière
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Le projet de l’abbaye inverse quelque peu la démarche des

Ó la programmation

lieux patrimoniaux, s’éloignant en cela de la pratique de

La programmation se concrétise par l’organisation

l’in situ : plutôt que de partir du site pour créer des œuvres,

de deux expositions par an d’une durée de cinq mois

on privilégie l’univers d’un artiste et on lui propose de se

chacune. Chaque exposition donne lieu à la production

servir des espaces – obscurs, lumineux, vastes, confinés,

d’une ou plusieurs œuvres, créations pérennes – dont

verticaux, horizontaux, intérieurs, extérieurs, urbains,

certaines pourront trouver un emplacement définitif

spirituels…- comme d’une occasion donnée pour s’exposer.

dans le parc – ou installations éphémères. Un partenariat
avec le FRAC d’Ile-de-France permet d’ouvrir la

L’abbaye se définit ainsi non comme un simple espace

programmation aux artistes de la collection et d’enrichir

d’exposition mais comme un lieu unique, complexe,

cette dernière par l’achat de certaines des pièces

propre à susciter des démarches d’appropriation subjec-

produites.

tive et une transformation des lieux, renouvelée
à chaque exposition. L’abbaye étant un lieu fortement

Le nombre limité des expositions, leur durée et leur

connoté, la pertinence des interventions artistiques passe

caractère monographique répondent à la volonté

d’abord par une interprétation ou au minimum une prise

d’inscrire les actions de diffusion et de sensibilisation

en compte de la réalité du site. Le lieu agit comme

dans un programme concerté de recherche, de création

un « moteur » pour les artistes.

et de formation. En aval, l’ensemble des documents
ayant trait à la conception et à la réalisation des projets

La grange à dîmes est utilisée comme un volume, une

d’exposition sont collectés et conservés dans la

« boîte noire », lieu de tous les possibles. Le parc joue avec

perspective de disposer à terme d’un pôle d’études

un environnement urbain ; lien entre l’histoire et la ville,

et de ressources.

il est à la fois un prolongement extérieur et naturel du
bâti et un espace vert très riche comportant des éléments

Ó jeunes artistes

végétaux, hydrauliques et minéraux. L’abbaye est enfin

La programmation prévoit aussi d’accorder une

un lieu historique, esthétique et spirituel. C’est un site

place particulière aux jeunes artistes. En juin 2005,

complexe qui existe autant par ses absences, ses lacunes

« chapitre deux », une carte blanche à l’Ecole

et les mutations urbaines inscrites dans le paysage

Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy, permettra

que par ce qui a pu être restauré et conservé. Face à

pour la seconde année consécutive de montrer

une matière aussi riche, l’abbaye de Maubuisson n’a pas

les travaux d’une dizaine d’élèves de 3e et 4e année.

souhaité recentrer la programmation autour d’une

L’abbaye de Maubuisson souhaite instaurer un parte-

thématique définie. C’est à l’artiste de décider ce qu’il

nariat régulier avec l’Ecole dont les préoccupations

souhaite mettre en exergue, à lui de définir ses angles

sont proches des siennes – perception et investissement

d’approche et de produire l’effet miroir grâce auquel

de l’environnement péri-urbain qui est commun

le monument confère un relief particulier aux œuvres

à celui de l’abbaye, l’Ecole, comme Maubuisson,

et réciproquement. C’est à l’artiste qu’il appartient de

étant située sur la communauté d’agglomération

concevoir les espaces comme une sorte d’ordre mental,

de Cergy-Pontoise Ï

symbolique ou de s’attacher plutôt à leur réalité physique
et matérielle. Emotion, sensibilité, mémoire, réflexion,
distanciation critique ou ironique: tous les modes relationnels entre art et patrimoine peuvent être envisagés.

∫ ABBAYE DE MAUBUISSON
RUE RICHARD DE TOUR 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
T 00 33 (0)1 34 64 36 10 / F 00 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr
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Présentation de la collection
du Frac Ile-de-France
A A A Le Fonds régional d’art contemporain réunit plus

Dans le cadre de la mission de diffusion de cette

de 700 œuvres représentatives de l’actualité artistique

collection, le Frac Ile-de-France mène des actions

française et internationale. Constituée depuis le début

importantes de formation et de sensibilisation à l’art

des années 1980, la collection du Frac Ile-de-France

contemporain à destination de tous les publics (scolaires,

privilégie le suivi de la génération émergente (Valérie

universitaires, milieux hospitaliers). Cette année encore,

Belin, Carole Benzaken, Delphine Coindet, Loris Gréaud,

des partenariats forts ont été renouvelés, notamment

Rip Hopkins…) tout en réalisant l’acquisition d’œuvres

avec le Lycée Galilée de Cergy Saint-Christophe et l’IUFM

historiques (Jean-Pierre Bertrand, Tony Cragg, Marc

site Batignolles.

Devade, Bertrand Lavier, Pierre Klossowski, François
Morellet, Aurélie Nemours, Jean Le Gac, Raymond

Alors qu’en 2003-2004 le 20e anniversaire du Frac avait

Hains…).

été l’occasion d’exposer près de 300 pièces en région et en
France, l’année 2004-2005 est marquée par un important

La collection s’oriente aujourd’hui autour de trois

projet d’expositions itinérantes en Amérique Latine.

axes qui dialoguent avec le fonds existant :
• Le développement des achats d’œuvres photographiques

Soucieux d’informer le public de l’ensemble de ses actions

et vidéos, qui interrogent notamment la représentation

en région et au-delà, le Frac édite chaque semestre un

de l’homme dans son environnement avec Jan Kopp,

document gratuit qui présente ses dernières acquisitions

Eric Poitevin, Nathalie Talec.

et ses prochains rendez-vous.

• La constitution d’ensembles monographiques,
en poursuivant l’acquisition d’œuvres d’artistes déjà

Le Frac Ile-de-France est une initiative

présents dans la collection parmi lesquels Jean-Michel

du Conseil régional d’Ile-de-France.

Alberola, Jean-Luc Moulène, Jean-Michel Sanejouand,

Pour plus d’informations :

Daniel Schlier, Heidi Wood et Xavier Zimmermann.

www.fracidf-leplateau.com

• Le prolongement de la réflexion, entamée depuis 2001,

Le Plateau / Frac Ile-de-France

sur la place de l’objet dans la création contemporaine

Angle de la rue des Alouettes

et la question de la fonctionnalité de l’œuvre

et de la rue Carducci. F-75019 Paris

avec Fabrice Hybert, Saâdane Afif, Didier Marcel.

T 00 33 (0)1 53 19 84 10
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Événements autour
de l’exposition
visites commentées
(tout public, à partir de 12 ans).

art process, la navette de l’art
contemporain special tram

Durée 1h30. Le 1er et le 3e samedi du mois à 15h30.

Samedi 2 juillet / De 11h à 16h. Départ à 11h,

Soit les 16 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2 et 16 juillet,

place de la Bastille, Paris.

6 et 20 août, 3 septembre 2005 sur présentation

Parcours-découverte de 3 lieux du Centre-Nord

du billet d’entrée.

de l’Ile-de-France dont l’abbaye de Maubuisson.
Visite de l’exposition de Stéphane Calais.

conférence

Tarif : 50 € / 35 € pour les membres du club By Art.

Les pratiques contemporaines du dessin par Christian

Inscription auprès de art process au 01 47 00 90 85.

Pallatier, jeudi 21 avril 2005 à 18h. Entrée libre.

chapitre deux
colloque

Du 3 au 26 juin 2005.

Le dessin hors papier, en partenariat avec le CERAP

Exposition des élèves de l’Ecole Nationale Supérieure

de l’université Paris I. Vendredi 20 et samedi 21 mai

d’Arts de Paris-Cergy. Présentation d’une dizaine

2005. Entrée libre.

d’œuvres (ballades sonores, performances,

Ce colloque interrogera les pratiques du dessin

installations…) conçues en relation avec le lieu

contemporain hors de leur inscription finale habituelle,

Parc de l’abbaye. Entrée libre.

c’est-à-dire hors de la destination « d’œuvres sur papier ».
En association avec ce colloque, organisation

circuits

d’expositions autour du dessin au Musée Départemental

L’abbaye de Maubuisson organise régulièrement

de l’Education, à la Galerie d’Auvers-sur-Oise, au lycée

des visites d’expositions dans des espaces

Galilée et sur la Base de loisirs de Cergy-Neuville.

d’art contemporain d’Ile-de-France. Pour chaque
visite, nombre de places limité à 23 personnes.

rencontre avec l’artiste

Entrée libre.

Jeudi 12 mai 2005 à 18h.
A l’occasion de la publication du livre de Stéphane Calais,

Pour toutes ces actions, renseignements et

visite commentée de l’exposition et présentation

inscriptions au 01 34 64 36 10 auprès de Virginie

de l’ouvrage en présence de l'artiste, des auteurs et

Delumeau, chargée de l’action culturelle,

de l’éditeur, Filigranes Editions. Entrée libre.

virginie.delumeau@valdoise.fr

signature du livre de stéphane calais
chez bookstorming

mais aussi…

Samedi 25 juin à 17h.

Calais à voir en 2005 :

10 bis, boulevard de la Bastille 75012 Paris. Entrée libre.

• Et la fatigue… Et la passion…, Point Ephémère, Paris, France.

Autres expositions personnelles de Stéphane

Contact Presse : Aude Meuret au 01 40 34 02 48 /

cinéma

aude@pointephemere.org

Vendredi 1er juillet à 20h.

Exposition du 26 mars au 24 avril 2005.

Soirée vidéos d’art et cinéma dans la grange de l’abbaye.

• Galerie Distrito Quatro, Madrid, Espagne

Soirée organisée avec les cinémas Utopia – 5,50 €. Vente des

• Galerie Aliceday, Bruxelles, Belgique.

billets aux caisses d’Utopia (Saint-Ouen-l’Aumône). Billet
permettant d’assister gratuitement à la visite commentée
de l’exposition de S. Calais, le 2 juillet à 15h30.
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Pour les enfants
individuels

• Les projets en partenariat

• Visite en famille

A la demande des enseignants ou des responsables

Apprendre en s’amusant c’est ce que permet

de groupes, un partenariat s’établit avec le service

le carnet de découverte – pour les enfants –

éducatif pour définir et mener à bien un projet spécifique

et son livret d’accompagnement – pour les parents.

dont les modalités sont définies ensemble. Le projet peut

Deux thèmes au choix :

être en relation avec l’exposition ou bien avec l’abbaye

• visite de l’exposition d’art contemporain

et son parc. Tarif : participation en fonction du projet.

• visite du monument
Documents compris dans le prix du billet d’entrée.

• Portes ouvertes Artistes en herbe 5

Gratuit – de 25 ans, adulte 3,80 €, + 60 ans 3 €.

Du 18 au 26 juin 2005.
Cette exposition sera l’occasion de présenter et

• Stage Histoires d’enfants à Maubuisson

de valoriser les productions du public jeune qui participe

(de 6 à 11 ans). Animé par Monique Quertier, membre

aux ateliers de pratique artistique montés en partenariat

de l’Institut Coopératif de l’Ecole Moderne

avec les responsables de groupes accueillis durant

(ICEM – pédagogie Freinet). Découverte de l’abbaye

l’exposition. Entrée gratuite pour les enseignants sur

(art, archéologie, faune, flore, histoire…) en fonction

présentation de la carte professionnelle.

de l’intérêt des enfants et restitution de ce travail
d’observation et de recherche par la production

• Réunions d’informations pour les enseignants,

d’une œuvre collective multimédia. Présentation

les animateurs et les responsables de groupes

et restitution du cédérom élaboré par les enfants

Le mercredi 6 avril 2005 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

ultérieurement, à l’occasion d’un goûter, en présence

Le mercredi 20 avril de 14h à 16h30.

des enfants, des parents et des organisateurs.

Le mercredi 11 mai de 14h à 16h30.

Stages organisés sur le temps des vacances scolaires.

Le mercredi 25 mai de 14h à 16h30.

Soit du 27 au 29 avril 2005 et du 3 au 5 août 2005.
Stage de 9h à 17h30 (prévoir pique-nique et goûter).

• Mais où va le temps qui passe ?

Tarif : 18 € par enfant pour les 3 jours de stage.

Exposition du 4 au 12 juin.
Restitution des travaux réalisés par les enseignants

groupes

du 1er degré qui participent à l’atelier de sensibilisation

Actions éducatives (maternelle – primaire –

à l’art contemporain de Jeanny Gouffran, conseiller

secondaire – enseignement supérieur – péri-scolaire).

pédagogique en arts visuels.

• Visite libre de l’exposition avec le carnet
découverte de l’exposition. Durée : 1h30. Gratuit.

Renseignements et inscriptions au 01 34 64 36 10

• Visite libre de l’abbaye avec le carnet de découverte

auprès de Corinne Viret, chargée de l’action

historique. Durée 1h30. Gratuit.

éducative et des relations avec les enseignants,

• Visite-atelier. Durée 2h / 2h30. Tarif 15 €

corinne.viret@valdoise.fr, Jocelyne Boucher, assistante

• Visite animée. Durée 1h30. Tarif 12 €

de médiation, jocelyne.boucher@valdoise.fr

Les enseignants, les animateurs et les responsables
de groupes bénéficient d’une entrée gratuite pour
la préparation de leur(s) visite(s) entre la date de la
réservation et la date de la visite.
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Ateliers d’arts plastiques
et visuels adultes
peinture, dessin

stages

Animé par Catherine Van den Steen, artiste peintre.

Animés par Catherine Van den Steen

cours hebdomadaires mercredi 18h30-21h30 hors

et Mathieu Sanchez. Ce stage a pour but de mettre

vacances scolaires. Tarif : 330 € /an.

en œuvre les différentes connaissances acquises

cycles trimestriels un samedi par mois 14h30-18h

au cours de l’année, sur des thématiques liées à

Tarif : 60 € / cycle.

l’exposition de Stéphane Calais (dessins, installations)

• Matière et couleur : 16 avril / 14 mai / 18 juin 2005

en vue de l’exposition « Les ateliers de Maubuisson 2 ».

Tous publics débutants ou initiés. Ces ateliers ont

• Option dessin / peinture : du mar 3 au ven

pour but d’amener les participants à une expression

6 mai 2005 de 8h45 à 12h30.

sensible et personnelle. L’approche proposée est

Tarif : 60 € • Option vidéo : du mar. 3 au sam.

basée sur l’observation et l’expérimentation.

7 mai 2005 de 8h45 à 17h30. Tarif : 140 €.

Le lieu d’exception qu’est l’abbaye de Maubuisson,
ainsi que les expositions qui s’y déroulent, permettent

Pour l’ensemble de ces activités, tarifs

un travail approfondi en lien avec la démarche

et renseignements auprès de Catherine

d’artistes d’aujourd’hui.

Van den Steen (peinture-dessin) 06 60 28 48 21,
Mathieu Sanchez (vidéo) 06 81 46 22 88.

vidéo

Pour l’envoi du programme détaillé

Animé par Mathieu Sanchez, vidéaste.

T 01 34 64 36 10, abbaye de Maubuisson.

cycles trimestriels un samedi par mois de 14h à 19h.
Tarif : 115 € / cycle

les ateliers de maubuisson 2

• Espace / temps : 28 mai / 4 juin / 11 juin 2005

Du 3 au 18 septembre 2005.

Tous publics. Ces ateliers proposent une initiation

Cette exposition sera l’occasion de présenter et de

à l’art vidéo au détour de thèmes essentiels,

valoriser les productions du public adulte qui participe

des travaux d’artistes exposés à l’abbaye et par

aux ateliers et stages de pratique artistique organisés

la pratique de la caméra et du montage.

sur toute l’année 2004-2005.
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Générique
L’EXPOSITION GARDENS ARE FOR PEOPLE ! (AND ART FOR US ?)
DE STÉPHANE CALAIS EST UNE PRODUCTION DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU VAL-D’OISE, DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
YVES SCHWARZBACH
DIRECTEUR
ABBAYE DE MAUBUISSON
CAROLINE COLL-SEROR
DIRECTION ARTISTIQUE
ASSISTÉE DE
DANIÈLE DUBOURG
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
ISABELLE GABACH
DIRECTION ADJOINTE, COMMUNICATION,
ASSISTÉE DE
STÉPHANIE DA SILVA
RELATIONS AVEC LES PUBLICS
SOPHIE BONNIAU
STAGIAIRE EN COMMUNICATION

SHIRLEY REMOND
RÉGIE GÉNÉRALE
ASSISTÉE DE
GEORGES KOSZELNIK
RÉGIE TECHNIQUE
MARC BARROIS, JEAN CAMARA,
ABDESLAM EL MOUFTAHI
SÉCURITÉ ET ACCUEIL
L’EXPOSITION STÉPHANE CALAIS BÉNÉFICIE DU PARTENARIAT
DU FRAC ILE-DE-FRANCE. LE FRAC ILE-DE-FRANCE EST UNE INITIATIVE
DU CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE. LE PRINCIPE
DE CE PARTENARIAT CONSISTE, SUR PROPOSITION DU FRAC
ILE-DE-FRANCE, À OUVRIR LA PROGRAMMATION DE L’ABBAYE AUX
ARTISTES DE LA COLLECTION ET À ENRICHIR CETTE DERNIÈRE
PAR L’ACHAT DE CERTAINES DES PIÈCES PRODUITES.
REMERCIEMENTS NATHALIE BOUDET / BERNARD GOY / GALERIE NELSON,
PHILIP NELSON, PARIS / MONIQUE QUERTIER.
PIERRE PÉRONNET, WIJNTJE VAN ROOIJEN
CRÉATION GRAPHIQUE

VIRGINIE DELUMEAU
PROGRAMMATION CULTURELLE
CORINNE VIRET
ACTION ÉDUCATIVE
ASSISTÉE DE
JOCELYNE BOUCHER
MÉDIATION

RELATIONS PRESSE
AGENCE HEYMANN, RENOULT ASSOCIÉES
6, RUE ROGER VERLOMME 75003 PARIS
INFO@HEYMANN-RENOULT.COM
T 00 33 (0)1 44 61 76 76
F 00 33 (0)1 44 61 74 40

PATRICIA LANGLOIS, CHRISTINE ROBERT
ACCUEIL

CETTE EXPOSITION A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN
PRINTEMPS DESIGN, CENTRE POMPIDOU

Exposition à venir
ABBEY ROAD / ANNE DEGUELLE / DU 05 OCTOBRE 2005 AU 27 FÉVRIER 2006
ANNE DEGUELLE FAIT APPEL À LA MÉMOIRE DU LIEU ET DE SES HABITANTS ENTRE PHOTOGRAPHIES, PROJECTIONS ET INSTALLATIONS.

∫ ABBAYE DE MAUBUISSON
RUE RICHARD DE TOUR 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
T 00 33 (0)1 34 64 36 10 / F 00 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr
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∫ GARDENS ARE FOR PEOPLE ! (AND ART FOR US ?) / DESSINS - INSTALLATIONS /
UNE EXPOSITION PERSONNELLE DE STÉPHANE CALAIS / DU 06 AVRIL AU 05
SEPTEMBRE 2005 / À L’ABBAYE DE MAUBUISSON / 95 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

A DOSSIER
DE PRESSE

Informations pratiques
ABBAYE DE MAUBUISSON
RUE RICHARD DE TOUR 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
T 00 33 (0)1 34 64 36 10
F 00 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.valdoise.fr
HORAIRES
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 H ∂ 18 H
dimanches et jours fériés, 14 H ∂ 18 H
Fermé le 1er mai, et entre les expositions temporaires
TARIFS
Moins de 25 ans gratuit
Adultes 3,80 ¤ (individuels), 3 ¤ (groupes)
Plus de 60 ans 3 ¤ (individuels), 2,20 ¤ (groupes)

º
Gisors
Dieppe D 927

º
gares de Persan Beaumont
& Auvers-sur Oise ∂
Méry
sur-Oise

º
Auvers
sur-Oise D 4

L’O
ise

N 332
D 915

ABBAYE
DE MAUBUISSON

PONTOISE
∑
Gare de Pontoise
∑
Osny N 14

∑
Rouen A 15

∂
Amiens
Beauvais
Roissy

Gare
de St-Ouen
l’Aumône

N 184

BUS 56, 57,
58, 34 SUD,
Arrêt mairie

SAINT-OUEN
L’AUMÔNE

Gare
Quartier
de
l’Église

Sortie
Abbaye

∂

Ru de

se
es

Li

St
St-Ouen-l
St-Ouen

Eragny-sur-Oise ª

N 184
ª Versailles
Paris
gare Saint Lazare
ª

A 15

N 14

ª Paris
Paris gare du Nord
ou Invalides (RER C)
ª

ACCÈS
DEPUIS PARIS PAR LE TRAIN
Ó Gare du Nord Surface SNCF direction Pontoise
∂ arrêt gare de Saint-Ouen-l’Aumône ∂ 10 mn à pied
Ó RER C direction Pontoise ∂ arrêt gare
de Saint-Ouen-l’Aumône ∂ 10 mn à pied.
∆ Attention, ne pas s’arrêter à la « gare de Saint-Ouenl’Aumône Liesse » mais à l’arrêt suivant « gare
de Saint-Ouen-l’Aumône ».
DEPUIS CERGY-PONTOISE EN BUS
Ó Bus 56, 57, 58 ou 34 sud ∂ Arrêt mairie de SaintOuen-l’Aumône ∂ 10 mn à pied.
DEPUIS PARIS PAR LA ROUTE
Ó En venant de Paris ou depuis la Francilienne ∂
Par l’autoroute A15 ∂ Sortie n° 7 Saint-Ouen-l’Aumône
puis sortie Saint-Ouen-l’Aumône centre ∂ Au feu à
gauche, se diriger vers le centre ville (Rue de Paris),
aller jusqu’au pont de chemin de fer vert clair puis
tourner tout de suite à droite après ce pont ∂ Suivre
rue Guy Sourcis ∂ Au bout tourner à droite, traverser
le passage à niveau puis tourner de suite à gauche
(avenue Richard de Tour) ∂ Se garer sur le parking
de la grange aux dîmes ∂ Prendre les billets d’entrée
au niveau du pavillon d’accueil ∂ Se rendre à pied
jusqu’au monument.
Ó En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise ∂
Par l’autoroute A15. Sortie n° 8 (Eragny le Village) ∂
Descendre la bretelle de sortie. Passer sous
l’autoroute par le second rond-point ∂ Suivre l’avenue
de Verdun jusqu’à l’avenue du Général de Gaulle
(direction centre ville) puis tourner à gauche et aller
jusqu’au pont de chemin de fer vert clair ∂ Après
le pont, tourner tout de suite à droite ∂ Suivre rue Guy
Sourcis ∂ Au bout tourner à droite, traverser
le passage à niveau puis tourner de suite à gauche
(avenue Richard de Tour) ∂ Se garer sur le parking
de la grange aux dîmes ∂ Prendre les billets d’entrée
au niveau du pavillon d’accueil ∂ Se rendre à pied
jusqu’au monument.
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