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Au bord de l’eau
AAA

Située à la croisée de deux expériences - une rencontre avec la nature dans

ce qu’elle a de plus primaire et une utilisation de la technologie la plus avancée -,
l’œuvre d’Érik Samakh* occupe une place singulière sur la scène artistique française.
L’exposition monographique que lui consacre l’abbaye de Maubuisson, du 29 mars
au 28 août 2006, sera l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, le rôle de cet artiste
pionnier qui, dès le début des années 80, recourait à l’informatique et à l’électronique
pour créer des installations sensibles à l’environnement et aux comportements
des publics. L’utilisation récurrente du son dans des dispositifs qui captent le réel
pour mieux y disparaître est un autre aspect majeur de son travail.
Le titre de l’exposition, Au bord de l’eau, fait allusion à Shui-hu-zhuan, célèbre texte
de littérature chinoise de Shi-Nai-an**, qui raconte les aventures de 108 brigands
retranchés dans les marais des Monts-Liang. Choisi en relation avec le site de
Maubuisson et son histoire, ce titre fait aussi référence au lieu de vie et de travail
d’Érik Samakh quelque part dans le sud de la France. Les liens entre ces trois
mondes réels ou imaginaires, tous lieux de méditation, de culture et d’isolement,
ont guidé l’artiste tout au long du projet.
L’installation vidéo de la grange propose aux visiteurs d’expérimenter les sensations
primitives de la vie sur cette planète. L’œuvre évolue dans le temps. C’est à cette
même conscience de la durée que nous invitent les deux projets en extérieur.
L’un envisage la conversion progressive d’un bassin pollué en une pièce d’eau vivante
et sonore, l’autre consiste en une plantation de bambous permettant de requalifier
certains espaces.
Dans les murs, Érik Samakh crée une impressionnante installation aquatique
et deux « paysages sonores », en vibration avec le lieu. Œuvre emblématique, une
vingtaine de flûtes qui captent l’énergie solaire au gré des conditions climatiques
sont disposées dans les arbres du parc où elles donnent à entendre leur musique
autonome et aléatoire…

*http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/
** texte original du xive siècle.
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L’exposition en images

LIEU GRANGE À DÎMES

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE LE VAISSEAU
MÉDIUM INSTALLATION SONORE ET VIDÉO ÉVOLUTIVE
ANNÉE 2006

Le vaisseau est une installation vidéo composée de « membranes
en mouvement », sorte de fenêtres sur le vivant des bords de l’eau,
images abstraites et pourtant d’une précision étrange. Le visiteur
se trouve malgré lui projeté dans son monde intérieur ou dans celui
d’une baleine car c’est le vaisseau qui est vivant. Il est alors question
de mettre en vibration l’ensemble de la grange grâce aux lumières,
aux matières, aux rythmes et aux sons.
La grange est un lieu clos immense et vide et dont la particularité est
finalement d’être sombre par nature. Sa fantastique charpente renvoie
aux anciens vaisseaux et au bord de l’eau ! Les éléments se rencontrent,
se reflètent. L’artiste va tenter de transformer la grange en une grande
machine, comme une machine à penser… Un tel vaisseau ou véhicule
doit avoir des ouvertures (hublots) ou, comme les vaisseaux spatiaux
une immense baie sur l’espace. Ces ouvertures peuvent donner sur

un monde changeant, cette idée de progression du travail est un souhait
de l’artiste. L’idée principale étant de produire pendant toute la durée
de l’exposition des images qui viendront « remplir » les cases installées
à cet effet.
Sur le mur du fond et sur les grands côtés de la grange, plusieurs écrans
plats diffusent des images de détails rapprochées de membranes de
poissons ou autres batraciens. Ces ouvertures sur le monde aquatique
évoquent les mouvements de la mécanique du vaisseau mais plus encore
un ensemble de respirations. Le sol en terre battue de la grange permet
différentes expérimentations d’écrans de toutes sortes. Deux ou trois
zones sont constituées, au centre. Quant au bruit des ventilations
des vidéos projecteurs, il est intégré à l’ensemble des sons diffusés
pour amplifier l’idée de la machinerie.
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LIEU PARC DE L’ABBAYE

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE LES JOUEURS DE FLÛTE
MÉDIUM FLÛTES SOLAIRES
ANNÉE 1997-2006

La proposition d’Érik Samakh pour le parc de Maubuisson est d’installer
des flûtes solaires, objets sonores de sa fabrication, qui trouvent
place dans un des sous-bois du parc. Les flûtes sont « accordées » aux
bruits de la nature environnante, sensibles à l’intensité de la lumière,
comme à l’heure de la journée. Érik Samakh les a accrochées au fond
du parc, hors des sentiers battus, pour attirer et saluer le visiteur.
Progressivement, celui-ci prend conscience que les bruits qui
l’entourent ne proviennent pas tous du milieu naturel. « À peine audibles
puis clairement présentes, les flûtes l’obligent à tendre l’oreille,
à décomposer les bruits de son environnement, à écouter les pierres
qui roulent, les branches qui grincent, les feuilles qui bruissent,
pour enfin distinguer, mêlées au chant des oiseaux, ces sons d’orgues,
modulées par le soleil. Levant les yeux, le visiteur tente de trouver
la source de ces chants mystérieux et, ce faisant, il découvre la cime
des arbres. Et puis, au milieu des branches, suspendues à elles,
d’étranges instruments composés d’un tuyau d’orgue surmonté d’une
tête solaire, apparaissent soudain, tels des phasmes gigantesques.
S’allongeant dans la bruyère, le visiteur pourra profiter de ce concert
délicat mêlant chœur d’oiseaux et voix des flûtes. Et, alors que passe
le soleil, les voix des flûtes évoluent, certaines s’atténuant, leur
tonalité baissant pour atteindre des graves tout juste audibles, alors
que d’autres se mettront soudain à émettre, sur des modulations sans
cesse renouvelées… »

Une flûte solaire est composée d’un capteur solaire, d’une turbine,
d’une électronique, d’un sifflet et d’un tube. Elle est conçue pour
être suspendue aux branches des arbres. Les flûtes peuvent être
en matériaux différents en fonction du son désiré et des conditions
climatiques auxquelles elles sont exposées. Les capteurs solaires
alimentent directement les turbines qui soufflent dans les flûtes.
Ainsi le soleil, les arbres, les feuilles et les ombres, les nuages
et le vent sont les agents qui déclenchent, modifient ou stoppent
les flûtes.
« Les joueurs de flûte » est le titre générique d’installations sonores
in situ dédiées aux arbres, à la forêt et à sa magie, sa fragilité.
Le titre de ce dispositif fait référence à la légende du Joueur de flûte
de Hamelin, « qui nous attire là où l’on ne voudrait pas aller ». Érik Samakh
serait-il un militant écologiste ? « Je ne suis pas “vert” au sens politique
du terme. […] Mais ce qui m’attire, c’est l’alchimie, la magie, la poésie.
Je puise dans ce que j’observe dans la nature, dans ma vie. Je crois
aussi que je me dirige vers une forme de chamanisme. Je m’intéresse
surtout aux interactions, aux liens entre les éléments, les animaux ou
les gens, à l’énergie qui passe entre les choses. »
Pour plus d’informations sur « Les flûtes solaires », voir le PDF sur
le site Internet http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/
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LIEU MIROIR D’EAU, PARC DE L’ABBAYE

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE SANS TITRE
MÉDIUM INTERVENTION PRÉVUE COURANT 2006
(NON VISIBLE EN DÉBUT D’EXPOSITION)
ANNÉE COURANT 2006-2007

« Il serait très intéressant de réfléchir à la pièce d’eau du parc
qui est pour l’instant dans un état pitoyable (prévoir un nettoyage
et surtout vérifier l’état de pollution et sa raison, comprendre l’arrivée
d’eau et son filtrage possible...). L’implantation de plantes, de poissons,
dans ce bassin serait intéressante ainsi que celle de batraciens
afin d’obtenir une pièce d’eau vivante et sonore (opéra biotique). J’y ai
d’ailleurs déposé la carpe que j’ai pêchée à côté. Ce serait pour moi
une véritable pièce vivante et éventuellement durable dont l’histoire
débuterait avec l’exposition », Érik Samakh.

À Maubuisson comme à Barbirey, Samakh travaillera sur le miroir
d’eau sans faire appel à des procédés électroniques. Ici, son œuvre
s’inscrira dans la durée. Quand ce milieu existera, la structure en
bambous pourra disparaître.
L’installation d’Érik Samakh permettra également de prendre
conscience de notre environnement et du miroir d’eau de l’abbaye,
élément central du domaine de Maubuisson. Cette intervention
artistique donnera donc une impulsion positive à la mise en œuvre
du travail de préservation à accomplir pour sa sauvegarde.

L’artiste est déjà intervenu de façon un peu similaire au parc
du château de Barbirey-sur-Ouche, en créant un étang. Une structure
de bambous protégeait l’ensemble contre les oiseaux prédateurs.
L’implantation de cet étang constitue un véritable biotope autonome
qui a profondément transformé la physionomie du jardin.
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LIEU PARC DE L’ABBAYE

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE ZONE DE SILENCE
MÉDIUM INSTALLATION / PLANTS DE BAMBOUS DE DIFFÉRENTES VARIÉTÉS
DANS UN BAC EN BOIS
ANNÉE 2006

Dans le parc de l’abbaye, le visiteur peut pénétrer à l’intérieur
d’une « zone de silence » rectangulaire, délimitée par différentes
espèces de bambous. Pour Érik Samakh « c’est un endroit protégé
où l’on peut s’isoler. Je m’intéresse aux bambous car ce
sont des plantes qui font un son très particulier avec le vent.

Elles bruissent très vite. D’ailleurs, les Japonais les utilisent dans
leurs jardins pour cet effet calmant. Je collectionne les espèces chez
moi, entre Gap et Sisteron, où je dispose d’une forêt de 28 hectares
pour faire des expérimentations. »

LIEU ANCIEN PASSAGE ENTRE CLOÎTRE ET JARDIN

PRODUCTEUR CENTRE INTERNATIONAL D’ART
ET DU PAYSAGE DE L’ÎLE DE VASSIVIÈRE
TITRE LES RÊVES DE TIJUCA, APRÈS LA TEMPÊTE ET GRAINES DE LUMIÈRE
MÉDIUM VIDÉO
ANNÉE 2002-2003

Le hall d’entrée sera transformé en espace de projection du film
documentaire « Les Rêves de Tijuca, après la tempête et graines
de lumière », réalisé au Centre international d’art et du paysage
de l’île de Vassivière en 2002-2003. Cette vidéo présente en trois
volets, diurnes et nocturnes, intérieurs et extérieurs, les projets
de Samakh pour l’île de Vassivière. Dans le centre d’art, l’artiste
a créé une installation aquatique, à la fois tableau abstrait

et miroir d’eau. Dehors, les habitants et les visiteurs ont réalisé
une œuvre durable en plantant 2 500 arbres et arbustres de 56 essences
différentes. Ainsi, l’environnement sonore sera enrichi grâce aux
insectes et aux oiseaux attirés par les fleurs et les fruits. Enfin,
l’artiste a suspendu 350 « graines de lumière » au sommet des plus
grands arbres de l’île.
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LIEU ANCIEN PARLOIR

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE LES CANNES SONORES
MÉDIUM INSTALLATION VIDÉO ET SONORE / CANNES SONORES EN
ALUMINIUM THERMOLAQUÉ ÉQUIPÉES D’UN HAUT-PARLEUR ET D’UNE CARTE
SON (RÉALISATION ET ÉTUDE AVEC LA SOCIÉTÉ TECHNILUM) / VIDÉO DE
« LA ZONE DE SILENCE », BAMBOUSAIE DE L’ARTISTE
ANNÉE 2006

Installation visuelle et sonore conçue à partir de cannes sonores
en aluminium thermolaqué, réparties dans l’espace et suspendues
aux crochets des voûtes, autour de la colonne centrale de la salle
du parloir et d’une projection vidéo. Les sons sortent des cannes
sonores sans que l’on comprenne exactement le mécanisme.
Deux systèmes les équipent : les sifflets dans lesquels soufflent

des turbines (tuyaux d’orgue) et des cartes électroniques
préenregistrées et fonctionnant en boucle diffusent des « bruits »
comme autant de conversations secrètes.
À partir du 7 avril, exposition Les cannes sonores, centre d’art de Lézigno, Technilum,
domaine de Lézigno, Béziers, France.
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LIEU SALLE DITE DES RELIGIEUSES

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE PIÈCE D’EAU
MÉDIUM MIROIRS D’EAU / DEUX BASSINS DE 2100 ∫ 450 ∫ 12 CM,
POURTOUR EN BOIS
ANNÉE 2006

Dans la salle des religieuses, Érik Samakh a installé un miroir
d’eau qui fait écho à celui du parc. Cette installation aquatique révèle
la pierre en renversant la voûte.

à certains lavoirs traditionnels ou aux miroirs d’eau, remplis de poissons,
des jardins baroques du siècle de Louis XIV, elle s’en distingue cependant.
C’est en effet dans l’histoire de l’abstraction qu’il faut la situer également,
quelque part entre L’exposition du vide d’Yves Klein et les Travaux
à plats d’Adrian Schiess ou de Marthe Wéry, non loin des Sky Pieces
de James Turrell, des Pierres de lait de Wolfgang Laib et des grands
miroirs installés par Daniel Buren dans les entrepôts Lainé de Bordeaux
en 1991, afin d’inviter l’architecture et ses habitants à réfléchir
sur eux-mêmes.... ». Association Terre Active, festival Arborescence.

« La pièce d’eau » appartient à une série d’installations éphémères
dont la plus grande, Palais d’eau et crapauds, a été réalisée dans
le musée d’art contemporain de Santiago du Chili en 2001. En 2003,
Pièce d’eau (le lac) est présentée dans la nef du Centre international
d’art et du paysage de l’île de Vassivière dans le Limousin. Si cette
œuvre peut être en effet comparée aux viviers des palais arabes,
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LIEU ANTICHAMBRE

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE PUITS DE LUMIÈRE
MÉDIUM INSTALLATION VIDÉO SILENCIEUSE / PLAN D’EAU
ANNÉE 2006

Retransmission vidéo se reflétant sur une zone circulaire, remplie d’eau,
aménagée dans le prolongement du plancher en bois installé dans la
salle des religieuses. Le miroir d’eau devient un puits aussi profond que
la hauteur de la voûte sur laquelle sont projetées les images.

LIEU ANCIENNES LATRINES

AUTEUR / ARTISTE ÉRIK SAMAKH
TITRE SANS TITRE
MÉDIUM INSTALLATION SONORE / CD AUDIO 70 MIN
ANNÉE 2005

Installation sonore basée sur le remplacement de deux dalles
de verres donnant sur le canal collecteur souterrain de l’abbaye
par deux grilles en fonte ajourées. Une bande son réalisée lors
d’un séjour à Porquerolles évoque ce temps passé au bord de l’eau.
Les mouvements de l’eau sont perceptibles sur les grilles et les

parois du canal. Les éléments qui flottent à la surface projettent des
ombres naturelles sur les ouvertures. L’éclairage du canal collecteur,
le jeu des reflets sur les grilles accentue la magie de cette installation
qui jongle avec nos sens au rythme d’une œuvre sonore flirtant avec
le merveilleux.
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Érik Samakh
Érik Samakh est né à Saint-Georges-de-Didonne en 1959. Il vit et travaille à Serres dans les Hautes-Alpes. Il est
Professeur des Écoles nationales d’art depuis 1989 et détaché depuis 2003 à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence.
http://www.documentsdartistes.org/artistes/samakh/

Ó expositions personnelles

(sélection)

1999

• « Les joueurs de flûte », Réserve géologique
naturelle de Haute-Provence, Digne, France

2006

• Au bord de l’eau, abbaye de Maubuisson,

• Boucles étranges, Espace d’art contemporain

Saint-Ouen-l’Aumône, France

André Malraux, Colmar, France

• Les cannes sonores, Centre d’art de Lézigno,

• « Les joueurs de flûte », Chemin de grande

Technilum, Domaine de Lézigno, Béziers, France
2004

randonnée, Gorges du Riou, France

• « Les flûtes des arbres rois »,
Le sentier des Lauzes, Saint-Mélany, France

• « Les joueurs de flûte », Zoo de Mulhouse, France
1998

• « Éclaireurs » (30 flûtes solaires),

Centre d’art contemporain, Le Creux de l’Enfer,
Thiers, France

Centre international d’art et du paysage,

• « Les joueurs de flûte », installation sonore

île de Vassivière, Vassivière-en-Limousin, France
2003

• Les Rêves de Tijuca, après la tempête, le lac et graines

dans les jardins du château du Terral,

de lumières, intervention in situ,

Saint-Jean-de-Védas, France

Centre international d’art et du paysage,

• Le radeau, Apex center & galerie clinica esthética,

Vassivière en Limousin, France

New-York, États-Unis

• « Feu de bois » et « Troncs d’écoute »,

• Fontaine solaire, École des beaux-arts de Nîmes,

De mémoires d’arbres, Château de Kerjean,
Saint-Vougay, France

France
1997

• « Les joueurs de flûte », Écomusée du Véron,

• Quatre flûtes solaires, Caisse d’épargne

• « Les joueurs de flûte », Gorges du Riou,
Saint-Genis, France

Ile-de-France/Nord, Cergy-Pontoise, France
1996

• « Les joueurs de flûte », installation in situ,
Casona dos Olivera, Buenos Aires, Argentine

d’Yvetot, France
• « Zone de silence n°1 » et « Entre chiens

de Lacroix-Laval, Lyon, France

et loups n° 2 », Galerie du Dourven,

• Les flûtes de la Masca, Écomusée régional Basso

Tedrez-Locquemeau, France

Monferrato Astigiano, San Tonco, Italie

• Zone de Silence (prototype),

• « Les joueurs de flûte » et « Petites voix »,
Musée national archéologique et

Galerie des Archives, Paris, France
1995

anthropologique, Lima, Pérou
• « Les joueurs de flûte », Gorges du Riou,
Saint-Genis, France

1992

• Lentilles d’eau, Galerie des Archives, Paris, France

1989

• Île aux oiseaux, prototypes des Modules
acoustiques autonomes, installation acoustique

MAC de Santiago du Chili & Parc
• « Les joueurs de flûte », Forêt de Tijuca,
Museo d’Açude, Rio de Janeiro, Brésil

• Entre chiens et loups, Crestet Centre d’art,
Le Crestet, France

• « Pièce d’eau » et « Les joueurs de flûte »,
Metropolitain, Chili

• Zone de Silence n°2, École d’architecture
de Normandie, invité par la galerie Duchamp

• « Crapauds » et « Flûtes de nuit », Domaine
2001

• Pièce d’Eau, Jardin du château de
Barbirey-sur-Ouche, Dijon, France

Savigny-en-Véron, France
2002

• « Zone de silence n°3 » et « Boîtes de rêves »,

de nuit sur une île de La Sèvre, Niort, France
1987

• Pierre à Lézard (travaux silencieux),
première présentation de lézards vivants
sur une pierre, Chez Éric Brenner, Paris, France
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Ó expositions collectives (sélection)

• « Les joueurs de flûte », Parc de la Villa Noailles,
Hyères, France

2006

• « Les joueurs de flûte », 150e anniversaire

2005

• « L’esprit de la forêt », Chassez le naturel…,

1998

de la bambouseraie d’Anduze, Anduze, France

d’art contemporain, Enghien-les-Bains, France
• « Les joueurs de flûte n°2 », Mediterranéa,

installation sonore spatialisée autour de l’escalier

Le Botanique, Bruxelles, Belgique

central du château de Chambord, France
2004

• « Pièce d’eau » (machine à eau), Arborescence 2004,

• « Le radeau », ARSLAB, Lingotto, Turin, Italie
1997

• « Les joueurs de flûte » (20 flûtes solaires),

• « Traces de coléoptères », L’Empreinte,

Itinéraires, Pays de Barr et du Bernstein, France

Musée national d’art moderne-Centre

• « Les arbres magiques » (20 flûtes solaires),

Georges-Pompidou, Paris, France

European Space, Riga, Lettonie
• Territoires nomades, Espace d’arts,

2002

• « Radeau », La voie abstraite,

• « Flûtes de bambou », Quoi de plus naturel !,
Galerie Catherine Issert et jardin de François

Lycée agricole Xavier-Bernard, Rouillé, France

Lippens, Saint-Paul-de-Vence, France
1996

Fondation Guerlain, France

• Territoire Occupé (prototype), installation

IBA, Fürstlich Drehna, Allemagne

au Parc de la Courneuve, La Courneuve, France

• « Les flûtes de la Masca », Écomusée régional

• « Micromodules » (territoires occupés),

Basso Monferrato Astigiano, La forêt qui chante,

Arte Sella 1996, Borgo, Italie

La Maison de la Masca, San Tonco, Italie

• « Animal en cage », Made in France,

• « 30 joueurs de flûte », Domaine de Chamarande,
Chamarande, France

Centre Georges-Pompidou, Paris, France
1995

• Boîte de Rêve, Œuvres d’Arbres,

d’art contemporain de La Réunion
• « Entre chiens et loups » (2 modules), Murs

• « Animal en Cage », PARADE,
Collections du Centre Pompidou, Sao Paulo, Brésil

du son murmures, Villa Arson, Nice, France

• « Les joueurs de flûte », Les Environnementales,

• Entre chiens et loups (2 modules), Klangskulpturen

TECOMAH, Jouy-en-Josas, France

Augenmusik, Ludwig Museum, Koblenz,

• « 10 joueurs de flûte », Réserve géologique

Allemagne
• « Pierre sonore » et « 5 solar chimes »,

naturelle de Haute-Provence, Digne, France
• « Les joueurs de flûte », Chemin de grande

9 propositions, Sonje Museum of Contemporary
Art, Kyongju, Corée

randonnée, Gorges du Riou, France
• « Lucioles » (performance sur « Pièce d’eau »),
Les jardins de Barbirey-sur-Ouche, France
• « Zone de silence », Institut universitaire
de technologie de Mantes-la-Jolie, France
1999

• « Ruche » et « Les joueurs de flûte », Demeures,
Musée Zadkine, Paris, France
• « Les grillons », Dard’ Art, Musée Réatu,
Arles, France
• « Les joueurs de flûte » et « Fontaines solaires »,
Chroniques sonores, Parc naturel régional
de Lorraine, France

• Pierre sonore, 1ère Biennale de Johannesburg,
Afrique du Sud, sélection du Fonds régional

Musée des beaux-arts de Pau, France

2000

• « Le rossignol de Heinz », Paris by Night,
Fondation Cartier, Paris, France

• « Les joueurs de flûte », Kunstsommer 2002,
2001

• In situ, in visu, Espace Apollo, Mazamet, France
• L’Arche de Noé, Villa du Parc, Annemasse, France

Moulin de la Recense, Ventabren, France

2003

• « Les joueurs de flûte n°1 », Eaux de Là, 2e Biennale

1994

• Pond and Frogs, Musée Het Kruithuis,
‘s-Hertogenbosch, Pays-Bas
• « Pierre à lézard » (diptyque), Il segno della natura,
Progetto Firenze per l’arte moderna,
Florence, Italie
• « Différents Natures », Visions de l’art contemporain,
Barcelone, Espagne
• Animal en Cage, Centre Georges-Pompidou,
Paris, France
• « Fontaines solaires », Villa 5, Villa Médicis, Rome,
Italie puis Villa Lemot, Gétigné-Clisson, France
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• Exploreur (prototype), CIAC,

maquette de l’île aux oiseaux, Europe

Saint-Julien-Beychevelle, France
1993

• Fenêtre sur petit bois, installation sonore dans

des créateurs, Grand Palais, Paris, France
1988

la chapelle de Flaine, Grand Prix

un ordinateur central gère les bruits d’un animal

d’art contemporain de Flaine, France

virtuel en fonction du public, Artware,

• Pierre sonore, installation sonore et sensible,

HannoverMesse et Cebit 88, Kunst und Electronik,

Galerie des Archives, Paris, France

Siemens AG,Hannovre, RFA

• Résidence d’été, Fondation Beychevelle, CIAC,

• Lézard électronique, installation vidéo, CREDAC,

Saint-Julien-Beychevelle, France

Ivry-sur-Seine, France

• « Tictac » (installation sonore), Viennese Story,

• Animal en cage, Festival des arts électroniques

Wiener Secession, Vienne, Autriche
1992

de Rennes, Théâtre de la Parcheminerie, et Musée

• « Animal en cage », Arslab, Turin, Italie

de Hagen, exposition Artware, Hagen, RFA

• « Grillon électronique », Expo 3011,

• Prison de sel, installation acoustique in situ,

Galerie des Archives, Paris, France

Tours des Faux Sauniers, Thouars, France

• « Grenouilles et crapauds », Strategy of Disappearence,

• Crocodiles et grillons, égouts et pelouses du Parc

YYZ Gallery, Toronto, Canada
• « Octave le Canari », Parcours Privés, Paris, France

de la Villette, Paris, France
1987

• Capteur solaire (prototype), Galerie des Archives,

1991

Foire internationale d’art contemporain (FIAC),

avec des sons d’animaux gérés et diffusés

Paris, France

par un ordinateur central en fonction du climat

• Le rossignol de Heinz 2, Module acoustique

Grande Halle de la Villette, Micro Bull3, Paris
et Bull 87, Parc des Expositions de Villepinte,

• « La logique du serpent », Ars Electronica,

France

Out of Control, Linz, Autriche

• Animal 1, Festival d’Avignon, petit cloître

• « Modules et grenouilles communicantes »

de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon,

(modules acoustiques autonomes

France

en aquavivarium), Machines à Communiquer,

• Animal 2, ABC Bull, Sao Paulo, Brésil

Cité des sciences et de l’industrie, Paris, France

• Tas de pierres, pierres, radars et magnétophone,

• « Le rossignol de Heinz 1 » (prototype),
Nuit Paris-Beaubourg, Hôtel d’Albret, Paris, France

Animal Art, Steirischer Herbst, Graz, Autriche
1986

• Oasis acoustique, modules acoustiques

• Performance autour d’un minitel. ARTCOM 86,
École des beaux-arts, Paris, France
• Photographies et bruits d’avion, Centre Léonard

à anémomètres, Château de Talcy,
enregistrements réalisés dans le désert

de Vinci, École nationale de l’aviation

de Judée, Israël

civile (ENAC), Toulouse, France

• Grenouilles électroniques, modules acoustiques,
Jardin de Bambous, Parc de la Villette,

1985

• Asticots, Salon de la jeune sculpture, Paris, France

1984

• « Le grillon du violon », Vivant et Artificiel,

Paris, France
1989

• Animal, présentation du prototype de l’installation
sonore. Installation informatique et acoustique

à CD, France

1990

• Animal en cage, prototype, cage de 2 U 2 U 2m,

Festival d’Avignon, France

• « Tambours de guerre », images du Futur,

• « Mouches », Performance, installation. Festival

Cité des arts et des nouvelles technologies

de Performances de Paris, galerie Donguy, France

de Montréal, Québec, Canada

• « Graffitis sonores », performance dans la station

• Équilibre d’un lézard sur une pierre, Lézard et pierre,
Biennale de Barcelone, Espagne
• Bonzaï acoustique, acoustique miniature,

de métro Louvre, Paris (Vidéo TF1), France
1983

• Lieu d’écoute, Symposium de sculptures en granit
du Limousin, Île de Vassivière, France
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Ó bibliographie / discographie
1998

• Œuvres sonores, 2e Biennale d’art

Ó autres productions, aides, acquisitions
2002

contemporain, Enghien-les-Bains, plage n° 1 :

d’art et du paysage de Vassivière,

« les joueurs de flûte » CD audio
1997

• CD-Rom et livret, Les cahiers de Barbirey, n° 3,

Vassivière-en-Limousin, France
1993

Érik Samakh, association Grand-public, Dijon
1996

Saint-Julien-Beychevelle, France
• Résidence Villa Médicis, Rome, Italie

Galerie du Dourven, Tedrez-Locquemeau

1995

• Grand Prix d’art contemporain de Flaine, France
• Résidence d’été, Fondation Beychevelle, CIAC,

• Entre chiens et loups (suite n°1), disque laser,
• « Le rossignol de Heinz », CD, Direction des

• Résidence et étude au Centre international

1986

• Bourse de séjour et de recherche du Fonds

affaires culturelles de la Ville de Paris (1990),

d’Incitation à la Création (FIACRE)

réédition : Fondation Cartier

pour une résidence au Centre

• Entre chiens et loups, CD, Crestet centre d’art

international de recherche de création

• Murs du son - Murmures, (4 CD), extrait d’Entre

et d’animation (CIRCA) à la Chartreuse

chiens et loups (version du Crestet),

de Villeneuve-lès-Avignon, France

Villa Arson, Nice
1993

• Grand Prix d’art contemporain de Flaine :
La culture pour vivre, CD et catalogue, SEPAD

Ó collections publiques et privées
2004

• FRAC Alsace, Célestat, France
• Centre international d’art et du paysage
de Vassivière, Vassivière-en-Limousin, France

2001

• Domaine de Chamarande, France

2000

• Réserve géologique naturelle de Haute-Provence,
Digne, France
• 1% artistique, Zone de silence (jardin de pierres
et bambous), Institut universitaire de technologie
de Mantes-la-Jolie (académie de Versailles), France

1998

• Acquisition, 1% artistique, « Pierre qui tourne »
et « Zone de bambou », Maison des Sciences
de l’Homme et de la Société, Poitiers, France
• Acquisition, 1% artistique, collège Montaigne,
Goussainville, France

1994

• FNAC, France

1993

• Chapelle de Flaine, France

1992

• Grenouilles électroniques, installation sonore
dans le Jardin de Bambou, acquisition
du Parc de la Villette, Paris, France

1991

• Ville de Paris, Paris, France
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L’abbaye de Maubuisson,
site d’art contemporain
du Val-d’Oise
Ó le site
Ancienne abbaye cistercienne de femmes fondée en 1236

Nicolas Moulin, Antonella Bussanich), la photographie

par Blanche de Castille, Notre-Dame-la-Royale, connue

(Walter Niedermayr), les images numériques (Pascal

aujourd’hui sous le vocable d’ « abbaye de Maubuisson »,

Monteil), les créations sonores (Dominique Petitgand),

est située à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), au cœur

y ont trouvé leur place.

de l’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, à 35 km
En 2004, la programmation s’est recentrée sur la

au nord-ouest de Paris.

problématique des relations entre création et patrimoine.
e

Un ensemble de bâtiments du xiii siècle, classé

Une exposition consacrée au vidéaste François-Xavier

Monument historique, a survécu aux aléas du temps.

Courrèges a inauguré cette nouvelle orientation. Puis,

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

sur le même principe, en 2004-2005, Jean-Christophe

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

Nourisson, Stéphane Calais (2005) et Anne Deguelle

campagne de fouilles et de restauration qui a duré dix

(2005-2006), ont répondu à une invitation de l’abbaye.

ans, le site a ouvert ses portes au public en 1987.
Le projet de faire de l’abbaye de Maubuisson un site
Les espaces accessibles à la visite sont : la grange et

d’art contemporain pose inévitablement la question

le rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui comprend

de l’articulation entre patrimoine et création. Bien que

la salle capitulaire, le parloir, l’ancien passage entre cloître

l’idée d’une confrontation ou d’un dialogue de l’art

et jardin, la salle dite des religieuses, les deux petites

actuel avec le patrimoine architectural nous soit devenue

pièces correspondant aux anciennes latrines. L’ensemble
2

familière, force est de constater que leur mise en relation

représente une surface d’exposition d’environ 1 340 m .

n’est pas toujours comprise.

Le site abrite deux services départementaux: le service

De fait, la perception du lien instauré entre œuvres

de l’abbaye, chargé de la mise en œuvre du projet artistique

et monument suppose l’intervention active d’un sujet,

et culturel, et le service départemental d’archéologie

et qui plus est d’un sujet qualifié, capable et désireux

dont les bureaux, le centre de documentation et les salles

de reconnaître chacun des termes puis d’établir

d’étude occupent l’étage du bâtiment abbatial.

une relation, nécessairement symbolique et imaginaire,
entre les deux. Démarche qui, inévitablement,

Ó le projet artistique

questionne l’acte de perception en tant que tel

En 2001 - 2002, le Conseil général du Val-d’Oise a validé

et la capacité du visiteur à recevoir la représentation

le principe d’une programmation entièrement dédiée aux

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

arts plastiques et visuels contemporains. Des expositions
thématiques et collectives (Image par image, Simulation,

Constructions mentales, valeurs, au sens où

Mobiles urbains, Vues imprenables) se sont succédé, mettant

Nietzsche les définissait, l’art et le patrimoine sont

à contribution les différents espaces qui composent le site

aujourd’hui dans une relation de tension, voire

(grange, bâtiment abbatial et parc). Les installations

d’antagonisme, situation à partir de laquelle

multimédia de Catherine Ikam, Jean-Baptiste Barrière

il semblait particulièrement intéressant de bâtir

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

le projet artistique et culturel du site.
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Le projet de l’abbaye inverse quelque peu la démarche

de décider ce qu’il souhaite mettre en exergue, à lui

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

de définir ses angles d’approche et de produire l’effet

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

miroir grâce auquel le monument confère un relief

œuvres, on privilégie l’univers d’un artiste invité à se

particulier aux œuvres et réciproquement. C’est à l’artiste

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

qu’il appartient de concevoir les espaces comme une

verticaux, horizontaux, intérieurs, extérieurs, urbains,

sorte d’ordre mental, symbolique ou de s’attacher

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

plutôt à leur réalité physique et matérielle. Émotion,
sensibilité, mémoire, réflexion, distanciation critique

L’abbaye se définit ainsi non comme un simple espace

ou ironique : tous les modes relationnels entre art

d’exposition mais comme un lieu unique, complexe,

et patrimoine peuvent être envisagés.

propre à susciter des démarches d’appropriation
subjective et une transformation des lieux, renouvelée

Ó la programmation

à chaque exposition.

La programmation se concrétise chaque année par deux
expositions d’une durée de cinq mois chacune. Elles

Le site étant fortement connoté, la pertinence

donnent lieu à la production d’une ou plusieurs œuvres,

des interventions artistiques passe d’abord par une

créations pérennes – dont certaines pourront trouver

interprétation ou au minimum une prise en compte de sa

un emplacement définitif dans le parc – ou installations

réalité. Le lieu agit comme un « moteur » pour les artistes.

éphémères. Un partenariat avec le Fonds régional
d’art contemporain d’Île-de-France permet d’ouvrir

La grange à dîmes est utilisée comme un volume,

la programmation aux artistes de sa collection

une « boîte noire », propice à tous les possibles. Le parc

et d’enrichir cette dernière par l’achat de certaines

joue avec un environnement urbain ; lien entre l’histoire

des pièces produites.

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

Le nombre limité des expositions, leur durée et leur

des éléments végétaux, hydrauliques et minéraux.

caractère monographique répondent à la volonté

L’abbaye est enfin un lieu historique, esthétique et

d’inscrire les actions de diffusion et de sensibilisation

spirituel. C’est un site complexe qui existe autant par

dans un programme concerté de recherche, de création

ses absences, ses lacunes et les mutations urbaines

et de formation. En aval, l’ensemble des documents

inscrites dans le paysage que par ce qui a pu être restauré

ayant trait à la conception et à la réalisation des

et conservé. Face à une matière aussi riche, l’abbaye de

projets d’exposition sont collectés et conservés dans

Maubuisson n’a pas souhaité recentrer la programmation

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

autour d’une thématique définie. C’est à l’artiste

et de ressources.

∫ 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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Lancement du livre et du
SACD audio Au bord de l’eau,
Filigranes Éditions
Compact Disc (SACD) seront édités en mai 2006. Le livre

autres publications coproduites
par filigranes éditions
et l’abbaye de maubuisson

aborde et illustre les étapes de son travail qui ont nourri

• abbey road

son projet à Maubuisson.

Exposition personnelle de Anne Deguelle

AAA

Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste

plasticien Érik Samakh, une publication et un Super Audio

du 5 octobre 2005 au 27 février 2006
Pour la sortie du livre et du SACD Au bord de l’eau,

Format 23 U 17 cm / Photographies en quadrichromie

le Conseil général du Val-d’Oise et Filigranes Éditions

et textes en noir / 128 pages / Prix : 20 € / Livre bilingue

ont le plaisir de vous inviter à rencontrer l’artiste,

français/anglais / Filigranes Éditions, novembre 2005

les éditeurs (Filigranes Éditions, FRAC Alsace et l’abbaye
de Maubuisson) et l’auteur (Colette Garraud).

• Gardens are for people ! (& art for us ?)
Exposition personnelle de Stéphane Calais

le samedi 13 mai 2006

du 6 avril au 5 septembre 2005

16h30 visite commentée de l’exposition

Format : 23 U 17 cm / Photographies en quadrichromie,

18h table-ronde à l’abbaye de Maubuisson.

textes et dessins en noir / 128 pages / Prix : 20 € / Livre
bilingue français/anglais / Filigranes Éditions, mai 2005

Cette rencontre sera suivie d’un cocktail.
Renseignements et réservations au T 01 34 64 36 10

• Sur les bords, 7e version…

ou par mail abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Exposition personnelle de Jean-Christophe Nourisson
du 29 septembre 2004 au 28 février 2005

descriptif de l’ouvrage

Format : 21U 24,5 cm / Photographies en quadrichromie

• Au bord de l’eau

et noir, textes en noir / 72 pages / Prix: 20€ / Livre bilingue

Exposition personnelle de Érik Samakh

français/anglais / Filigranes Éditions, novembre 2004

du 29 mars au 28 août 2006
Édition d’un livre et d’un SACD / Photographies en

Pour commander ces ouvrages / Filigranes Éditions /

quadrichromie et textes en noir / Prix : 20 € / Livre

T-F 01 43 42 48 15 / filigranes@filigranes.com /

bilingue français/anglais / Filigranes Éditions, mai 2006

www.filigranes.com
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Événements
autour de l’exposition
visites commentées

mais aussi…

(tout public, à partir de 12 ans).

Autres expositions d’Érik Samakh à voir en 2006 :

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

• Les cannes sonores, centre d’art de Lézigno,

sur présentation du billet d’entrée, les 1 et 15 avril,

Technilum, domaine de Lézigno, Béziers, France

6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 1er et 15 juillet, 5 et 19 août 2006.

(exposition à partir du 7 avril).

rencontre avec l’artiste
Samedi 13 mai à 16h30

• Les joueurs de flûte, 150e anniversaire de la bambouseraie
d’Anduze, Anduze, France.

À l’occasion de la publication du livre de Érik Samakh,

hors-les-murs

visite commentée de l’exposition à 16h30 et présentation

Mardi 16 mai 2006 à 14h

de l’ouvrage en présence de l’artiste, de l’auteur

L’abbaye de Maubuisson organise régulièrement

et des éditeurs, Filigranes Éditions. Entrée libre.

des visites d’expositions dans des espaces d’art

conférences
Les 4 et 17 mai 2006 à 18h

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

Conférences sur le travail et la démarche d’Erik Samakh

Visite de La Galerie de Noisy-le-Sec, membre

par Colette Garraud, historienne d’art, auteur

du réseau Tram. Visite de l’exposition en cours

de L’idée de nature dans l’art contemporain, éd. Flammarion.

et rencontre avec la directrice de La Galerie,

Le 4 mai à l’Université de Cergy (T. 01 34 41 42 50) et

Marianne Lanavère et son équipe.

le 17 mai à l’Hôtel de Ville d’Argenteuil (T. 01 34 34 15 70).

Pour la première fois, l’atelier-résidence est mis

Entrée libre.

à la disposition d’un(e) commissaire pendant trois mois.

théâtre

Cette résidence se conclura par une exposition

Les 22, 23, 24 et 25 juin 2006

à La Galerie en 2006. Entrée libre.

Spectacle itinérant présenté depuis des espaces
publics de la ville de Saint-Ouen-l’Aumône jusqu’à
l’abbaye de Maubuisson. Sur une proposition
de la Compagnie Corpus Delicti.

Pour toutes ces actions,
renseignements et inscriptions
auprès de Isabelle Gabach
T 01 34 64 36 10

cinéma dans la grange

E-mail isabelle.gabach@valdoise.fr

Vendredi 30 juin à 20h
Soirée vidéos d’art et cinéma. Séance dans la grange
à dîmes de l’abbaye en partenariat avec les cinémas
Utopia de Saint-Ouen-l’Aumône.
Tarif : 5,50 €. Vente des billets aux caisses d’Utopia
(Saint-Ouen-l’Aumône). Billet permettant de visiter
librement l’exposition vendredi 30 juin après-midi
ou d’assister gratuitement à la visite commentée
de l’exposition Au bord de l’eau le samedi 1er juillet
2006 à 15h30.
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Activités enfants
individuels

• Préparation

• Visite en famille

À l’attention des enseignants, animateurs et responsables

Apprendre en s’amusant, c’est ce que permettent

de groupes. Pour que la visite soit réussie, il est fortement

les documents d’aide à la visite conçus pour les familles.

recommandé de la préparer en venant découvrir

Pour visiter l’exposition d’art contemporain

l’abbaye et son exposition. La participation à une réunion

• Parcours-jeu labyrinthe pour découvrir l’exposition

d’information est obligatoire pour une inscription

Au bord de l’eau

sur la journée.

Pour découvrir le site historique
• Carnet de découverte historique pour les enfants

• Réunion d’information

avec un livret d’accompagnement pour les parents.

le mercredi 29 mars de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30.

• Course d’orientation. Découverte du parc

• Entrée gratuite pour la préparation de la visite

et de son réseau hydraulique (à partir de 8 ans).

entre la date de la réservation et la date de la visite.

Documents compris dans le prix du billet d’entrée.

• Dossier pédagogique sur simple demande.

• Stages Histoires d’enfants à Maubuisson

les projets en partenariat

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

À la demande des enseignants ou des responsables

de l’Institut coopératif de l’école moderne (ICEM –

de groupes, un partenariat s’établit avec le service

pédagogie Freinet). Découverte de l’abbaye et de ses

éducatif pour définir et mener à bien un projet spécifique

expositions (archéologie, faune, flore, histoire, art

dont les modalités sont définies ensemble. Le projet peut

contemporain …) en fonction de l’intérêt des enfants

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

et restitution de ce travail d’observation et de recherche

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

par la production d’une œuvre collective multimédia.
Présentation et restitution du cédérom 3 semaines

• Renseignements et inscriptions

plus tard, à l’occasion d’un goûter, en présence

au T 01 34 64 36 10 auprès de Jocelyne Boucher,

des enfants, des parents et des organisateurs. Stages

animatrice, jocelyne.boucher@valdoise.fr

organisés pendant les vacances scolaires, du 12 au 14 avril
et du 2 au 4 août 2006 de 9h à 17h30 (prévoir pique-nique

sensibilisation à l’art contemporain

et goûter). Tarif : 18 € par enfant pour les 3 jours.

Atelier de pratiques artistiques pour
les enseignants du 1er degré

scolaires / périscolaires

Avec Jeanny Gouffran, conseiller pédagogique en arts

• Les visites actives

visuels, et Franck Lafon, professeur d’arts plastiques

Principe : le service des publics propose un accueil

du second degré et enseignant à l’IUFM.

des groupes sur une journée (10h-15h30 avec possibilité

Tous les mardis à partir de 17h jusqu’à 20h.

de pique-nique) ou une demi-journée (9h30-11h30 ou 14h-

Les participants à l’atelier pourront développer

16h). Par groupe : 15 € par demi-journée / 30 € par journée.

une pratique artistique personnelle, en lien avec

Contenu : quel que soit le thème retenu (découverte

les problématiques inhérentes à la politique culturelle

de l’abbaye ou de l’exposition d’art contemporain),

du lieu (question de l’in situ) et les expositions

visite qui permet une présentation vivante, adaptée

en cours. Démarches, techniques et matériaux

aux tranches d’âge et faisant appel à la réflexion,

divers seront mis en œuvre (photographie,

la sensibilité et à la création des enfants.

informatique, peinture, dessin, terre, vidéo…).
Une réflexion sur les transpositions didactiques

Les visites actives se déroulent en trois temps :

en classe est envisageable. Une exposition

1. Temps d’information et de sensibilisation collectif.

des travaux des participants conclura cet atelier.

2. Temps de découverte autonome par petits groupes.

Inscriptions auprès de Jeanny Gouffran

3. Temps de mise en commun et de restitution collective.

T 01 30 31 14 41 ou 06 70 64 19 54.
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Activités ados - adultes
L’abbaye propose des ateliers et stages de pratiques

cycles trimestriels

artistiques – peinture, dessin, danse, théâtre – ou

Ateliers de pratique et de création initiés à partir

d’initiation aux nouvelles techniques de création – vidéo,

de l’exposition de Érik Samakh Au bord de l’eau.

multimédia. Ces activités prennent appui sur la diversité

Peinture, dessin

des ressources du lieu – expositions d’art contemporain,

Atelier animé par Catherine Van den Steen,

architecture, jardins, histoire,… – pour développer

artiste peintre, un samedi par mois 14h30-18h.

un contenu qui, à l’instar de la programmation, met le

Étude des bases de toute expression plastique et visuelle.

spectateur face aux réalités actuelles et passées du site.

11 mars / 1er avril* / 29 avril / 20 mai / 10 juin 2006.

L’approche, basée sur l’observation et l’expérimentation,

Tarif : 90 € / cycle.

favorise l’intérêt du public amateur pour l’art actuel.
Elle lui permet aussi, à travers une approche concrète,

Art vidéo

d’enrichir une connaissance sensible sur les pratiques

Atelier animé par Mathieu Sanchez,

de l’art contemporain. Un accès particulier aux activités

artiste vidéaste, un samedi par mois de 14h-18h30.

de l’abbaye est réservé aux participants des ateliers

Étude des techniques de tournage et de montage,

(invitation aux vernissages, événements autour

en vue de réalisations personnelles sous forme

de l’exposition, sorties culturelles, …). Des rencontres

de courts-métrages ou installations.

entre les participants des différents ateliers ont lieu

11 mars / 1er avril* / 29 avril / 20 mai / 10 juin 2006.

tout au long de l’année pour favoriser le croisement

Tarif : 120 € / cycle.

des pratiques. Tous publics débutants ou initiés.

* L’atelier commence à 14h par la visite de l’exposition.

Pour l’ensemble de ces activités, tarifs

stages

et renseignements auprès des artistes :

Dialogues visuels

Association Le Chiendent : asso.lechiendent@free.fr

Danse-dessin-peinture-vidéo les 21, 22 et 23 avril 2006

C. Van den Steen (peinture-dessin) T 06 60 28 48 21

de 10h-17h. Tarif : 90 € (tarif réduit : 50 €).

M. Sanchez (vidéo) T 087 226 54 54 / 02 38 34 05 79.

Mise en œuvre des différentes connaissances acquises

Compagnie Corpus Delicti (théâtre)

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

corpusdelicti@club-internet.fr / T 01 42 09 18 16

l’exposition de Érik Samakh (dessins, installations).

Pour l’envoi du programme détaillé T 01 34 64 36 10.

Créations en vue d’une restitution dans le cadre
de journées portes ouvertes.

ateliers hebdomadaires
Théâtre

restitution

Ateliers animés par Fabrice Macaux de la compagnie

Portes ouvertes

Corpus Delicti. Lundi 18h45-21h45, hors vacances

Du 22 au 25 juin 2006

scolaires.

Ces journées portes ouvertes seront l’occasion de
présenter et de valoriser les productions du public adulte

Peinture, dessin

qui participe aux ateliers et stages de pratique artistique

Ateliers hebdomadaires animés par Catherine Van den

organisés sur toute l’année 2005-2006.

Steen, artiste peintre. Étude des bases de toute expression
plastique et visuelle : l’ombre et la lumière, la couleur,

Théâtre

la matière, les notions d’espace et de composition,

Les 22, 23, 24 et 25 juin 2006

le corps, le mouvement, le geste, la forme… Divers

Spectacle itinérant présenté depuis des espaces

matériaux sont mis à la disposition des participants

publics de la ville de Saint-Ouen-l’Aumône jusqu’à

et permettent une large part d’expérimentation.

l’abbaye de Maubuisson. Visite insolite de l’abbaye

Le mercredi 18h30-21h30, hors vacances scolaires.

et de l’exposition par la compagnie Corpus Delicti

Tarif : 330 € /an.

et ses comédiens.
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Expositions Plate-Forme
Le nouvel espace Plate-Forme de l’abbaye de Maubuisson est dédié aux artistes travaillant et/ou vivant dans le Val-d’Oise.

[re]naissances

chapitre 3

Du 29 mars au 15 mai 2006

Du 2 au 19 juin 2006

Exposition collective de Nolwenn Assollant

Vernissage le samedi 3 juin, concert, performances…

– écrivaine –, Gwendal Bescond – photographe – ,
et Catherine Déréthé - compositrice sonore.

Dans le cadre de l’opération nationale « Rendez-vous
aux jardins » (2, 3 et 4 juin – le vendredi étant comme

[Re]Naissances évoque avec pudeur et intelligence la vie

chaque année consacré aux scolaires) lancée par le

présente et passée du site d’Aincourt, partie intégrante

ministère de la culture, l’abbaye de Maubuisson offrira

du Centre hospitalier du Vexin. A mi-chemin

au public une nouvelle approche du parc grâce à la

du documentaire et de la fiction, la démarche des trois

présence d’œuvres insolites conçues par les étudiants

jeunes artistes libère la parole et le regard de ceux

de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy.

qui vivent et travaillent là.

Elles seront visibles jusqu’au 19 juin.

Aux marches de l’Île-de-France, aujourd’hui spécialisé
dans la rééducation lourde et la prise en charge du

Pour la troisième année consécutive, une carte

handicap, Aincourt est aussi un lieu exceptionnel en

blanche est donnée aux étudiants pour exposer dans

raison de son histoire. Édifié dans les années 1930 dans

le parc de cette ancienne abbaye cistercienne de

un parc boisé de 80 hectares, le sanatorium accueille alors

femmes. Cette année encore, les œuvres seront pensées

des malades atteints de tuberculose dans trois bâtiments

exclusivement par rapport au cadre paysager du site

distincts à l’architecture novatrice. En 1940, les patients

et pourront s’inspirer de la thématique donnée par

sont dispersés, le sanatorium est réquisitionné par

l’opération « Rendez-vous aux jardins » : « fragrances,

le régime de Vichy et utilisé comme camp d’internement,

parfums et senteurs ». Les visiteurs pourront ainsi mettre

puis centre de formation de la milice de Bousquet.

leur sens en éveil pour une lecture renouvelée de l’espace

Depuis, chaque année, une cérémonie commémore

paysager du parc de Maubuisson. Cette exposition

cette hsitoire sombre et terrible…

représente pour ces jeunes artistes l’occasion d’une

Le projet artistique est un triptyque visuel, sonore

rencontre vivante avec le domaine de Maubuisson dont

et littéraire. Ces trois formes d’expression sont au service

la programmation s’est recentrée sur la problématique

de l’émotion et de l’intelligence du propos, avec un

des relations entre création et patrimoine.

jeu de correspondances subtiles entre ces trois univers.
Il repose sur une participation active du personnel,

Entrée libre, parc ouvert tous les jours de 7h à 21h.

des patients et des personnes ayant connu le lieu aux

Renseignements et plan-parcours remis au pavillon

différents moments de son histoire. La qualité des liens

d’accueil de l’abbaye, face à la grange. Pavillon ouvert,

tissés avec eux et le collectif d’artistes a permis que

tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h et les

se rejoignent l’histoire et le quotidien de l’établissement.

dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Après une présentation du 2 février au 15 mars 2006 au
Centre hospitalier du Vexin, l’accueil de cette exposition à

Vendredi 2 juin, journée pour les enfants, animations

Maubuisson concrétise la volonté de présenter des projets

et visites. Renseignements T 01 34 64 36 10.

de jeunes artistes vivant et/ou travaillant dans le Vald’Oise, parallèlement aux expositions monographiques
d’artistes reconnus à l’échelle nationale et internationale.
Moins de 25 ans gratuit
Adultes 3,80 € (individuels), 3 € (groupes)
Plus de 60 ans 3 € (individuels), 2,20 € (groupes)

www.ensapc.fr
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Générique
COMMISSARIAT DE CAROLINE COLL-SEROR,
PRODUCTION DU CONSEIL GÉNÉRAL
DU VAL-D’OISE,
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE,
VÉRONIQUE FLAGEOLLET-CASASSUS, DIRECTRICE

REMERCIEMENTS
ARMELLE BONIS, MISSION « ÉTUDES/PUBLICATIONS », DIRECTION DE L’ACTION
CULTURELLE, CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-D’OISE / SANDRINE BONNET, MATHIEU
SANCHEZ, CATHERINE VAN DEN STEEN, ASSOCIATION LE CHIENDENT, ET LES
PARTICIPANTS DES ATELIERS / LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS /
LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE DE L’ÎLE DE VASSIVIÈRE /

ABBAYE DE MAUBUISSON
CAROLINE COLL-SEROR
DIRECTION ARTISTIQUE
ASSISTÉE DE
DANIÈLE DUBOURG
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÉRE

LA DÉLÉGATION AUX ARTS PLASTIQUES (DAP) ET LE CENTRE NATIONAL DES ARTS
PLASTIQUES (CNAP) / VIRGINIE DELUMEAU, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARTS
DE PARIS-CERGY / LES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARTS
DE PARIS-CERGY : CÉDRIC ANGLARET, MAÏTÉ CEGLIA, AMÉLIE DESCHAMPS, PIERRE
FELLER, VÉRONIQUE FRADE, DOMINIQUE GILLIOT, ROMAIN MÉTIVIER, SÉBASTIEN
RÉMY, CAPUCINE SARKOZY ET DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ARTS D’AIX-EN-PROVENCE :

ISABELLE GABACH
ADJOINTE, COMMUNICATION,
ASSISTÉE DE
STÉPHANIE DA SILVA, PATRICIA LANGLOIS,

MAXIME MARION / LE FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN ALSACE (FRAC).

CHRISTIANE PRUVOST, CHRISTINE ROBERT
ACCUEIL

D’ALSACE, DES CONSEILS GÉNÉRAUX DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN, DE L’ACADÉMIE

LE FRAC ALSACE AU SEIN DE L’AGENCE CULTURELLE D’ALSACE BÉNÉFICIE DU
SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION / LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ALSACE (DRAC), DU CONSEIL RÉGIONAL

DE STRASBOURG ET DE L’OFFICE DE LA CULTURE DE SÉLESTAT ET SA RÉGION /
COLETTE GARRAUD, DÉLÉGATION AUX ARTS PLASTIQUES (DAP) / MICHEL

JOCELYNE BOUCHER
ANIMATION

JOURDHEUIL, MISSION « PARCS ET JARDINS », DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE,
CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-D’OISE / FABRICE MACAUX, COMPAGNIE CORPUS DELICTI,

MARION MAERKY
INTENDANCE GÉNÉRALE
ASSISTÉE DE
GEORGES KOSZELNIK
RÉGIE TECHNIQUE

ET LES PARTICIPANTS DE L’ATELIER THÉÂTRE / NICOLAS MIGNANI, TECHNILUM,
DOMAINE DE LÉZIGNO, BÉZIERS / NAGRA AUDIO FRANCE / PASCAL NEVEU, FRAC
ALSACE / MONIQUE QUERTIER, MEMBRE DE L’INSTITUT COOPÉRATIF DE L’ÉCOLE
MODERNE (ICEM – PÉDAGOGIE FREINET) / SACD, ENREGISTREMENTS RÉALISÉS SUR
LE DOMAINE DE CHAMBORD AVEC UN MAGNÉTOPHONE NAGRA 5 ET EN ALSACE À CÔTÉ

MARC BARROIS, JEAN CAMARA,
ABDESLAM EL MOUFTAHI, JEAN-PIERRE HERVEY
SÉCURITÉ ET ACCUEIL

DU CHÂTEAU D’ANDELOT (ENTRE 60 ET 70 MIN D’ENREGISTREMENT EN
QUADRIPHONIE).

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
MARC DOMAGE, PEDRO LOBO, MYR MURATET, PIERRE PÉRONNET,
WIJNTJE VAN ROOIJEN ET ÉRIK SAMAKH.

Expositions à venir
EXPOSITION DE XAVIER ZIMMERMANN / DU 27 SEPTEMBRE 2006 AU 26 FÉVRIER 2007
XAVIER ZIMMERMANN EST UN PHOTOGRAPHE QUI FIXE SON ATTENTION SUR UN ENVIRONNEMENT, URBAIN ET RURAL,
DE FOULES QUI ATTENDENT ET QUI REGARDENT, DE PAYSAGES D’HIVER D’UNE BLANCHEUR PURE, ETC.
SAISON 2006/2007 : FOCUS SUR LA TURQUIE
CONCERTS, EXPOSITIONS, RENCONTRES AUTOUR DES RELATIONS ENTRE TURQUIE ET OCCIDENT ÉMAILLENT LA SAISON 2006/2007.

∫ 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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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

ACCÈS
DEPUIS PARIS PAR LE TRAIN (Fréquence toutes les 30 min)
Ó Gare du Nord Surface SNCF direction Pontoise ∂ arrêt
gare de Saint-Ouen-l’Aumône ∂ 10 mn à pied.
Ó ou 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-Ouen-l'Aumône Liesse »
mais à l'arrêt suivant « gare de Saint-Ouen-l'Aumône »

HORAIRES
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10H ∂ 18H.
Dimanches et jours fériés de 14H ∂ 18H.
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai
et entre les expositions temporaires.

DEPUIS CERGY-PONTOISE EN BUS
Ó Bus 56, 57, 58 ou 34 sud ∂ Arrêt mairie de Saint-Ouen-l'Aumône
∂ 10 mn à pied

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

DEPUIS PARIS PAR LA ROUTE

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

º
Auvers
sur-Oise D 4

L’O
i

se

N 332
D 915

∂
Amiens
Beauvais
Roissy

ABBAYE
DE MAUBUISSON

PONTOISE
∑
Gare de Pontoise
∑
Osny N 14

∑
Rouen A 15

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 la 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.

Gare
de St-Ouen
l’Aumône

N 184

∂ 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 la 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.

BUS 56, 57,
58, 34 SUD,
Arrêt mairie

SAINT-OUEN
L’AUMÔNE

Gare
Quartier
de
l’Église

Sortie
Abbaye

∂

se
es

R u de
Li

S t-Ouen-l
St-Ouen-l
St-Ouen-l’

Ó En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise ∂ Par l’autoroute A15.
Sortie n° 8 (Eragny-le-Village) ∂ Descendre la bretelle de sortie

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
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