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L’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’expositions monographiques en invitant
l’artiste russe Olga Kisseleva, connue pour ses travaux sur les nouveaux médias.
L’œuvre d’Olga Kisseleva dresse un état du monde dominé par la technologie et bâti sur
le formatage des comportements. De cette combinaison résultent les tensions et les
frustrations du « modèle » occidental.
L’abbaye de Maubuisson apparaît à Olga Kisseleva comme le paradigme de cette douce France
dont elle avait rêvé en Russie à travers les images de son manuel scolaire. Cette même
image se retrouve aujourd’hui galvaudée, imprimée sur les barquettes de beurre et les boîtes
de biscuit, idéalisée, reprise sur les affiches électorales.
Mais l’abbaye est au cœur d’une agglomération urbaine, à proximité immédiate de l’une
des plus grandes zones industrielles d’Europe. Opposer la douce France aux banlieues
déracinées ou imposer sa supériorité à toute autre forme sont des modes de pensée dépassés.
La proposition d’Olga Kisseleva consiste à faire résonner dans la structure de l’architecture
gothique les rythmes du langage urbain, basé sur le mélange des cultures, la mixité des
langages, les nouvelles technologies et la mouvance des rapports sociaux. Dans l’esthétique
des mangas et des jeux vidéo, dans la romantisation des banlises1, dans les ballades des
geekstas2, ou encore dans l’éthique de hackeur3, l’artiste voit des références historiques
et culturelles, des liens vers la tradition.
À l’entrée de l’exposition, CrossWorlds dans la grange aux dîmes transforme l’espace en map du
Second Life4 peuplé d’avatars en reprenant la tradition des labyrinthes des cathédrales gothiques.
Après avoir franchi le labyrinthe, le visiteur pourra progresser dans les allées du parc guidé
par le Tutor composé des semacodes5 captés par son téléphone portable.
Sur la durée de l’exposition, le laboratoire de mesure des hyperfréquences interviendra dans
le parc pour définir le panorama de la pollution électromagnétique sur le territoire de l’abbaye.
Ce Landstream sera traduit en temps réel en langage urbain par les graffeurs.
Le parloir modernisé devient un luxueux Centre d’art fitness. Les appareils de musculation
actionnés par les visiteurs génèrent des images vidéo qui révèlent des processus de
manipulation des masses.
Composée des logos des principales entreprises qui « possèdent » le territoire, Conquistadores
est une nouvelle image de la France. Dans la même salle – dite des religieuses – des diptyques
vidéos d’une série intitulée Ma double vie sont co-créés avec différentes personnes ayant
toutes en commun un décalage flagrant entre leurs compétences et la place que leur accorde
la société. Aux plans de la personne filmée à son poste se superposent les images d’une vision
du monde transformée par ces métiers forcés.
Complexes et multiformes, les propositions d’Olga Kisseleva traduisent avec cohérence
un sentiment de désorientation et d’aliénation. Mais elles révèlent aussi un engagement fort
pour faire apparaître l’harmonie particulière dans laquelle la France peut établir un échange
d’énergie entre toutes les forces qui la composent. L’exposition entière constitue un espace
de travail artistique ouvert qui se définit à la fois comme un champ d’actions sociales et
relationnelles et un lieu de productions d’œuvres, résolument tournées vers les nouveaux
médias et les formes d’expressions urbaines.
Commissariat : Caroline Coll-Seror.
Publication : un livre sur le travail d’Olga Kisseleva paraîtra courant janvier 2008.
1 Dans les romans de science-fiction de Neal Stephenson, anciennes banlieues de L.A. qui sont devenues des villes privées, tenues chacune par un groupe
mafieux. 2 En réaction au gangsta rap victime de sa propre caricature, les « geeks », consommateurs jeunes, boulimiques et monomaniaques de jeux
vidéos, logiciels… créent une nouvelle forme de rap en faisant référence au monde de l’informatique et d’Internet. http://www.einfodaily.com/piTunez/
3 Les hackeurs ont défini une éthique commune fondée sur une utilisation citoyenne du Web. Linus Torvalds, Pekka Himanen, Manuel Castells « The Hacker
Ethic ». 4 Univers virtuel sur Internet où chacun peut créer son personnage, son avatar, et simuler une vie dans un espace d’échanges économique,
politique, social, culturel, etc. http://www.secondlife.com/ 5 Ou tag : sorte de code-barre lisible par un téléphone mobile équipé d’une caméra et d’un
logiciel destiné à décrypter un message.
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L’exposition en images 1

© M. Muratet

© O. Kisseleva

Lieu Grange à dîmes ⁄ Artiste Olga Kisseleva ⁄ Titre
CrossWorlds ⁄ Médium Installation interactive ⁄
Labyrinthe ⁄ Projections vidéo, tissus, semacodes,
téléphones portables ⁄ Année 2007
L’installation CrossWorlds est un dispositif labyrinthique
qui transforme l’espace en map d’un jeu vidéo. Des images
comparables à celles des caméras de vidéosurveillance
ont été réalisées dans un centre commercial proche
de l’abbaye. Elles reproduisent les déambulations de

personnes prises au piège dans ce grand labyrinthe
de la consommation qu’est le centre commercial. Les
images sont projetées dans l’espace de la grange et
peuplent cet univers d’avatars. Dans ce dédale, qui évoque
la tradition des labyrinthes des cathédrales gothiques,
le visiteur se déplace dans l’espace de la grange comme
dans un jeu vidéo. Il peut soit se fier à son intuition, soit
aux « instruments de navigation » mis à sa disposition au
fil du parcours.

© C. Brossais

© O. Kisseleva

Lieu Parc ⁄ Artiste Olga Kisseleva ⁄ Titre Tutor ⁄
Médium Installation numérique interactive ⁄ Semacodes
(tags), téléphones portables, peinture au sol, miroirs ⁄
Année 2007

Muni du téléphone portable qui lui aura été remis à l’accueil,
le visiteur pourra progresser dans les allées du parc guidé
par le Tutor composé de tags (sorte de code-barre lisible par
un téléphone mobile équipé d’une caméra et d’un logiciel
destiné à décrypter le tag). En scannant un tag avec la
caméra de son téléphone, le visiteur est automatiquement
redirigé vers des contenus mobiles. Ces derniers renverront
au discours et aux préoccupations de l’artiste.
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L’exposition en images 2

© C. Brossais

© O. Kisseleva

Lieu Parc ⁄ Artiste Olga Kisseleva ⁄ Titre Landstream ⁄
Médium Installation multimédia et graffs ⁄ Instruments
de mesures ⁄ Avec le concours de l’École Nationale
Supérieure de l’Électronique et de ses Applications, Cergy :
Sylvain Reynal (Laboratoire de Traitement des Images et
du Signal) ⁄ Année 2005-2007

Landstream est la matérialisation, sous forme visuelle,
des fluctuations énergétiques, et de pollutions
magnétiques qui nous entourent. Sur la durée de
l’exposition, le laboratoire de mesure des hyperfréquences
interviendra dans le parc pour définir le panorama de la
pollution électromagnétique sur le territoire de l’abbaye.
Ce Landstream sera traduit en temps réel en langage
urbain par les graffeurs.

© CGVO

© O. Kisseleva

Lieu Salle du parloir ⁄ Artiste Olga Kisseleva ⁄
Titre Centre d’art fitness ⁄ Médium Installation vidéo
interactive ⁄ 3 écrans vidéo reliés à 3 appareils de
musculation ⁄ Avec le concours de Numeriscausa
et de Regart.net ⁄ Année 2007

Trois appareils de musculation, sont mis à la disposition
du public dans la salle du parloir qui est transformée en un
luxueux Centre d’art fitness. Chaque appareil est relié à un
grand écran placé sur les murs. Ces imposantes machines
sont actionnées par les visiteurs ce qui génère la projection
d’images vidéo. Ces dernières proposent un système de
déchiffrage des processus de manipulation des masses.
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Centre d’art fitness, installation vidéo interactive, 3 écrans vidéo reliés à 3 appareils de musculation, 2007 (détail) © M. Petiot
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Conquistadores, installation, carte de France en jeu de cubes, 144 cubes en medium vernis, 2007 (document de travail) © O. Kisseleva
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L’exposition en images 3

© CGVO

© O. Kisseleva

Lieu Salle dite des religieuses ⁄ Artiste Olga Kisseleva ⁄
Titre Conquistadores ⁄ Médium Installation / Carte de
France en jeu de cubes / 144 cubes en medium vernis
(cube : 50 x 50 x 50 cm) / Avec le concours du Département
de l’art dans la ville de la Mairie de Paris ⁄ Année 2007
Au centre de la salle des religieuses, un jeu de cubes géant
est installé. Il est disposé de façon aléatoire dans l’espace
et une fois reconstitué, une carte de France composée

des logos des principales entreprises qui «possèdent»
le territoire apparaît. Conquistadores est une nouvelle image
de la France. Cette œuvre-sculpture est conçue suivant
les proportions du modulor de Le Corbusier. Les spectateurs
peuvent déplacer des fragments de ce puzzle et s’en servir
comme de chaises pour regarder les diptyques vidéos
installés sur les murs.

© O. Kisseleva

© O. Kisseleva

Lieu Salle dite des religieuses ⁄ Artiste Olga Kisseleva ⁄
Titre Ma double vie ⁄ Médium Installation vidéo ⁄
6 écrans plasma ⁄ 3 vidéos ⁄ Le monde sur un plateau,
avec Olessia Koudriavtseva, 2006 ⁄ Une vie à petit prix,
avec Florent di Bartolo, 2007 ⁄ Fais comme moi, donne,
avec Gaspard Delanoë, 2007 ⁄ Année 2006-2007
Dans la salle des religieuses Olga Kisseleva présente
également trois diptyques vidéos d’une série intitulée
Ma double vie. Ces derniers ont été co-créés avec
différentes personnes ayant toutes en commun un

décalage flagrant entre leurs compétences et la place
que leur accorde la société. Ces trois vidéos mettent
en scène une doctorante en histoire de l’art – serveuse
dans un fast-food, un jeune artiste – caissier au
supermarché et un altermondialiste – qui distribue des
journaux gratuits à Pigalle. Projetée sur deux écrans,
chaque vidéo combine deux univers quasi-antinomiques :
aux plans de la personne filmée à son poste sont
confrontés les images d’une vision du monde transformée
par ces métiers forcés.
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Le monde sur un plateau, avec Olessia Koudriavtseva,
12 min 40’, 2006
« Ce film se compose en deux volets diffusés
simultanément. À la manière d’un documentaire,
le premier film offre le témoignage d’une jeune femme
russe, finançant ses études en travaillant en tant que
serveuse au Carrousel du Louvre. Étudiante en histoire

Fais comme moi, donne, avec Gaspard Delanoë, 2007
Gaspard Delanoë, altermondialiste et auteur du deuxième
manifeste de l’Internationale Squattiste, distribue chaque
matin des journaux gratuits à la sortie du métro Pigalle.
De ce travail, dit alimentaire, il tire parti pour constituer
une tribune avec les habitants du quartier lors de ce
rendez-vous matinal. Il prône par ailleurs la libération

de l’art, elle restitue la symbolique de chaque détail
iconographique des natures mortes en apportant
un regard critique sur le statut actuel de ces aliments
sacralisés autrefois par la peinture. Le second film
confronte en surimpression les plats de fast-food

de tous les espaces vides et prisonniers de la spéculation
immobilière et de l’incompétence politico-politicienne.
Gaspard organise régulièrement des « vagues révolutions »
où il occupe avec son collectif des terrains vagues situés
dans Paris.

aux natures mortes hollandaises du xviie siècle. »
Marie-Laure Bernadac, Musée du Louvre.

Une vie à petit prix, avec Florent di Bartolo, 2007
Un jeune étudiant en Master « Arts et médias
numériques » à la Sorbonne relate son expérience passée
en tant que caissier dans une grande surface. L’aspect
aliénant des tâches répétitives et ingrates qu’il réalise
durant ses longues journées de travail lui retire toute
liberté et possibilité de s’évader. Sa seule échappatoire
est de récupérer les tickets de caisse laissés par
des clients qu’il interprète en peinture après avoir mis
au point un corpus de code couleurs qui traduisent
les données mentionnées sur ces tickets (date, heure,
prix de l’article, etc.).
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L’exposition en images 4

© CGVO

© Glukla

Lieu Anciennes Latrines ⁄ Artiste Glukla (Nathalia
Pershina) ⁄ Titre Portrait vidéo d’Olga Kisseleva ⁄
Médium Vidéo réalisée dans le cadre d’une résidence
à la Cité des Arts, Paris ⁄ Année 2007

Glukla, vidéaste russe et amie d’Olga Kisseleva suit
et filme l’artiste dans son quotidien. Elle réalise ainsi un
portrait intime qui s’appuie sur des interviews insolites
et personnelles. Les témoignages d’Olga Kisseleva
renvoient aux problématiques explorées dans le cadre
de son exposition à l’abbaye.
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Olga Kisseleva,
en quelques mots
Olga Kisseleva, née en 1965 à Saint-Pétersbourg, est
diplômée des Hautes Études en arts plastiques de Paris
et de l’École des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Elle vit
entre Paris et sa ville natale depuis 1999 et mène une
carrière internationale. Elle enseigne à la Sorbonne
(Université Paris I) et est conseillère en art électronique
auprès de Google. Douce France est sa plus importante
exposition personnelle en France à ce jour. Elle est
représentée par les galeries Elga Wimmer PCC (New York),
Arka (Moscou) et la galerie Dukan&Hourdequin (Marseille).
http//:www.kisseleva.org
« Cantonner Olga Kisseleva à sa seule nationalité serait
par trop réducteur. Non pas qu’elle n’ait pas été influencée
par la culture russe, qu’elle n’ait pas été marquée par les
conflits ethniques et religieux de la post-Perestroïka. Si
elle détourne comme nombre d’artistes soviétiques
contemporains les attributs des nouveaux médias, il serait
erroné de vouloir circonscrire son œuvre dans une seule
perspective nationale et identitaire. Au-delà de son
appartenance à la génération dite de la « post-diaspora »,
son travail touche à l’universel.
Avec des questions en apparence anodines (« How are
you ? »), Olga Kisseleva dresse un état du monde révélant
les tensions et les frustrations. Quand elle interroge des
jeunes de banlieue sur leurs désirs (« sept envies
capitales »), le constat est pour le moins édifiant. Les
réponses totalement formatées renvoient l’image d’une
génération en mal d’avenir qui se prend à rêver aux mêmes
attributs que les privilégiés (« World Wide VIP »).
Il semble qu’Olga Kisseleva se soit elle-même soumise
à cette approche introspective lorsqu’elle s’invente une
autre vie (« Am I different ? »), un conte de fée qui tourne
court (« Cendrillon »). La série « Your self-portrait » repose
sur un semblable dédoublement de la personne entre
l’image qu’elle a d’elle-même et celle qu’elle projette
inconsciemment aux autres.

Autant de jeux d’illusions, de trompe-l’œil et de
connexions plus ou moins virtuelles qui créent une
ouverture dans le champ de la représentation pour induire
une autre réalité. Ainsi de la collision de deux mondes que
tout oppose (« Doors »), naît une troisième image presque
subliminale ; des cadres d’une grande administration
semblent piétiner de leurs pas pressés des Afghans en
train de boire tranquillement un thé.
L’artiste crée un lien invisible entre les lieux et les hommes
par le biais d’une image-écran qui transcrit cette instance
de passage entre virtuel et réel. Ainsi la pièce intitulée
« connexions » consistait à projeter une vidéo en temps
réel sur la façade en verre de la Fondation Cartier afin de
donner l’illusion aux conducteurs que d’autres routes
s’offraient à eux. Dans « Navigation aux instruments », un
semblable sentiment de confusion et de désorientation
assaille le visiteur. Pour le projet « Autres rivages », le
public ne sait s’il doit se fier à lui-même ou à cette artiste
démiurge qui tente de redessiner le monde en prenant
appui sur les avancées scientifiques et technologiques
mises à sa disposition. D’ailleurs la création d’Olga
Kisseleva très largement ouverte aux autres disciplines
(« espace-temps calculé ») n’incarne-t-elle pas ce que
Yves Michaud définit comme « art à l’état gazeux » ?
Bien que complexe et multiforme, l’œuvre d’Olga Kisseleva
présente une grande cohérence, avec en filigrane, un
engagement inébranlable ; qu’il s’agisse de la dénonciation
du mensonge (« Espace hybride »), du partage du monde
(« Ma part du gâteau »), ou du bouleversement de nos
certitudes à travers l’artifice de l’image (« Autres
Rivages »). »
Texte d’Alexandra Fau, commissaire de l’exposition
« Conclusive evidence », galerie Dukan&Hourdequin,
Marseille, mars 2007.
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Olga Kisseleva,
en quelques dates
expositions personnelles ⁄
sélection
• Sept Envies Capitales, Musée National Picasso, Vallauris,
France, 2007-2008
• Windows, Musée National Marc Chagall, Nice, France,
2007-2008
• Douce France, Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône,
France, 2007-2008
• À l’heure de Moscou, Centre de Photographie d’Île-de-France,
Pontault-Combault, France, 2007
• Artist as part of the attacking multitude, NCCA
(Centre National d’Art Contemporain), Moscou 2de biennale
d’art contemporain de Moscou, Russie, 2007
• Landstream, Musée Bonnat, Bayonne, France /
SJMoMa – Université de Stanford, Palo Alto, USA, 2006
• Doors, NCCA (Centre National d’Art Contemporain),
Moscou/ Nizhniy Novgorod, Russie, 2004
• Navigation aux instruments, Passerelle, Brest, France, 2003
• Connexion, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris,
France, 2002
• Une autre ville, Musée Russe, Saint-Pétersbourg / ICA
Moscou, Russie, 2001

expositions collectives ⁄ sélection
• Progressive Nostalgia, curateur : Victor Misiano, Pecci
Musée d’Art Contemporain, Florence, Italie, 2007
• Même heure, même endroit, abbaye de Maubuisson,
Saint-Ouen-l’Aumône, France, 2007
• Postdiaspora, 1ere biennale d’art contemporain de Moscou,
Russie, 2006
• Résonance, 7e biennale de Lyon, France, 2005
• We Are the World, curateur : Elga Wimmer, Musée national,
Centre d’art Reine Sofia, Madrid, Espagne, 2005
• Passage d’Europe, curateur : Lorand Hegyi, MoMA,
Saint-Etienne, France, 2004
• Global conscience as utopia, 2de biennale de Tirana,
Albanie, 2003
• Dak’art, 10e biennale d’art contemporain de Dakar,
Sénégal, 2002
• Zac 99, l’ARC, Paris, curateurs : Stéphanie Moisdon,
Nicolas Trembley, 1999

collections publiques
• Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Paris,
France
• Département d’art contemporain du Musée Russe,
Saint-Pétersbourg, Russie
• Pecci Musée d’art contemporain, Florence, Italie
• FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier, France
• FRAC Aquitaine, Bordeaux, France
• Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Marseille,
France
• Musée d’Art Contemporain, Moscou, Russie
• Musée des Arts Graphiques de Machida, Tokyo, Japon
• Centre National d’Art Contemporain, Moscou, Russie
• Fine Art Foundation, New York, USA
• Communauté urbaine de Brest, Brest, France

monographies ⁄ sélection
• Olga Kisseleva, catalogue raisonné, texte de Viktor Misiano,
Isthme Éditions, Paris, France, 2007
• Where are you ?, livre d’artiste, Onestarpress Éditions, Paris,
France, 2006
• « Imagemakers », texte de Louis Cabri, « No farther out than
in : here and elsewherwith Olga Kisseleva », TNG, Calgary,
Canada, 2005
• « Doors », texte de Larissa Soloviova, « Olga Kisseleva,
a Clearing between East and West », NCCA, Moscou-Nijni
Novgorod, Russie, 2004
• « Navigation aux instruments », texte de Laurence
Hazout-Dreyfus « Olga Kisseleva, l’exploratrice en pleine
navigation », La Passerelle, Brest, France, 2004
• « Espace hybride » texte de Arcady Ippolitov, édition
de la Fondation « PRO ARTE Institute » pour l’Art et la Culture,
Saint-Petersburg, Russie, 2002
• « Une autre ville … », textes de Alexandre Borovsky, Danièle
Yvergnaux, Valentina Beliaeva, édition AFAA - Musée Russe,
Saint-Petersbourg, Russie, 2001
• « Where are you ? », textes de Stephen Wright, Constantin
Bohorov, édition AFAA - National Center for Contemporary Art,
Moscou, Russie, 2001
• « Une voyante m’a dit que j’avais un problème avec mes yeux,
j’avais du mal à voir la réalité… », textes de Frédéric Bouglé,
édition ADDC de la Dordogne, Périgueux, France, 2001
• « Communication – identification », textes de Lev Manovich,
édition Direction des Affaires Culturelles de la Ville
de Paris - Galerie Georges Alyskewycz, Paris, France, 1998
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ouvrages collectifs ⁄ sélection
e

• 2 Biennale d’art contemporain de Moscou, Moscou,
Russie, 2007
• Progressive Nostalgia, Art contemporain de l’ex URSS, Centro
per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Prato, Italie, 2007
• Même heure, même endroit, abbaye de Maubuisson,
Saint-Ouen-l’Aumône, France, 2007
• Passage d’Europe, catalogue collectif, texte de Lorand Hegyi,
Ekaterina Degot, MoMA, Saint- Etienne, France, 2004
• Paris Project Room archives, Paris, France, 2005
• 1er Biennale d’art contemporain de Moscou, Moscou, Russie,
2005
• Post-Diaspora, voyages & missions, 1st Moscow Biennale
of contemporary art, Moscou, Russie, 2005
• « Art Digital : I Click, Therefore I Am », 1e Biennale d’art
contemporain de Moscou, Centre d’art contemporain M’ARS,
Moscou, Russie, 2005
• City of women, Ljubljiana, Slovénie, 2004
• Art Grandeur Nature, éditions Synesthesie, Saint-Ouen,
France, 2004
• spb.bildene.diskurs.film.rock : Aktuelle Kunst aus Petersburg,
Graz, Autriche, 2004
• Tirana biennale 2, Tirana, Albanie, 2003
• « Cet été là », Centre d’Art Contemporain de Sète, Sète,
France, 1998
• IV Biennale d’Art Contemporain de Saint-Pétersbourg,
Saint-Pétersbourg, Russie, 1996

articles ⁄ sélection
• Didier Arnaudet, « Olga Kisseleva, Musée Bonnat »,
Art Press, Paris, France, septembre 2006
• Gary Singh, « Putting Art On the Map », Metro, San Francisco,
USA, 2 août 2006
• Christian Gattinoni, « La cabine d’ascension sociale »,
area revues, Paris, France, n° 11, printemps 2006
• Anne Roquigny, « Faire déborder le réseau de la Toile »,
Libération, Paris, France, 27 avril 2004
• Anne-Marie Boisvert, « Where are you? d’Olga Kisseleva »,
Magazine électronique Ciac, Montréal, Canada, n° 20, 2004
• Daphné Le Sergent, « Olga Kisseleva : interfaces inversées »,
Exporevue, Paris, France, octobre 2004
• Annick Rivoire, « Dans le labyrinthe des sens », Libération,
Paris, France, 27 avril 2004
• Marie Lechner, « Retour de flash », Libération, Paris, France,
23 avril 2004
• Annick Rivoire, « Invitation aux voyages immobiles »,
Libération, Paris, France, 4 février 2003
• Annick Rivoire, « Weblunch en flagrant Delhi », Libération,
Paris, France, 18 janvier 2002
• Jean Segura, « Artiste sans frontière », Dossier de
l’audiovisuel « Art en réseau, une nouvelle culture », Paris,
France, n°96, 2001
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Événements en lien
avec l’exposition
Pour toutes ces actions, renseignements et inscriptions
auprès de Isabelle Gabach
T 01 34 64 36 10 / e-mail isabelle.gabach@valdoise.fr

visites commentées
Tous les 1er et 3e samedis du mois à 15h30, sur présentation
du billet d’entrée.

nuit blanche
La Ronde de Nuit
6 octobre 2007 de 19h à 2h
Cette année, la Mairie de Paris, L’apostrophe scène nationale

taxi tram
27 octobre 2007 / 10h-18h
Les taxis tram sont des balades artistiques en Ile-de-France.
Ces sorties, organisées sur une journée s’effectuent en autocar.
Départ de Paris à 10h. Parcours-découverte du nord-ouest
de l’Ile-de-France : Synesthésie et le théâtre Gérard Philipe de
Saint-Denis, l’abbaye de Maubuisson. À l’abbaye, visite des
expositions « Douce France » et « Vado Mori » assurée par les
artistes. Tarif : 5 € / pers (comprenant le déplacement et l’entrée
aux expositions). Les déjeuners sont libres et à la charge des
participants. Inscription obligatoire et renseignements auprès
de TRAM au T 01 53 19 73 50 / taxitram@tram-idf.fr /
www.tram-idf.fr

de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, La Source-Villarceaux
et le Centre culturel français de Gaza s’associent à l’abbaye
de Maubuisson. Au programme, Douce France d’Olga Kisseleva
(installations), Vado Mori et Vœux de Stéphanie d’Amiens
d’Hébécourt (installations et dispositifs évolutifs), Œil-Océan
(dispositif numérique) d’Anne-Sarah Le Meur et La Ronde de
Nuit de Loïc Loeiz Hamon, production de L’apostrophe scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise (parcours dans
l’obscurité guidé par des comédiens sur le thème des phobies).
• Entrée libre
• Possibilité de restauration sur place dès 19h. Cuisine
africaine délicieuse et peu onéreuse assurée par l’Association
des Femmes de Saint-Ouen-l’Aumône
• Pour plus d’infos voir p. 19 du présent dossier de presse

un artiste ⁄ une galerie ⁄ une foire
Visite de Slick / 22 octobre 2007 / 8h30–12h30
Olga Kisseleva est représentée, en France, par la Galerie
Dukan&Hourdequin qui sera présente lors de la foire d’art
contemporain Slick. Cette jeune foire qui fêtera sa 2e édition
se tient parallèlement à la FIAC du 19 au 22 octobre 2007.
Slick, dénicheur, existe pour révéler des galeries d’art
contemporain françaises et internationales, jeunes
et émergentes, dirigées par des découvreurs de talents
passionnés, engagés dans le parcours de leurs artistes
et proches du public.
• Entrée libre. Réservation indispensable
Nombre de places limité
• Rendez-vous sur place à 10h ou départ en bus à 8h30
depuis l’abbaye, retour prévu à 12h30
• Slick à La Bellevilloise, 19-21, rue Boyer, 75020 Paris

l’art engagé russe
Sortie / Jeudi 10 janvier 2007 / 8h30-12h30
Née en 1965 à Saint-Pétersbourg, Olga Kisseleva est une des
artistes russes les plus reconnues de sa génération. Pour tenter
de mieux comprendre dans quel contexte artistique et sociétal
elle a construit son langage formel et plastique, l’abbaye
propose de visiter l’exposition Sots Art. L’art politique en Russie
depuis 1972 à la maison rouge à Paris. C’est en 1972, sous
l’impulsion de deux artistes moscovites, Vitaly Komar et
Alexandre Melamid, que s’élabore l’art « Sots », dénommé ainsi
par analogie avec le Pop Art, à partir des mots art et socialisme.
• Entrée libre sur réservation au T 01 34 64 36 10
Nombre de places limité
• Rendez-vous sur place à la maison rouge à 10h ou départ
en bus à 8h30 depuis l’abbaye, retour prévu à 12h30
• La maison rouge - fondation antoine de galbert /
10 bd de la Bastille / 75012 Paris / T 01 40 01 08 81

maubuisson hors-les-murs
Rencontre avec l’artiste / 30 janvier 2008 / 18h
Rencontre avec Olga Kisseleva organisée en partenariat
avec la mission arts visuels de la Ville d’Argenteuil. L’artiste
présentera son travail et sa démarche artistique.
• Entrée libre
• Argenteuil / Auditorium de l’hôtel de ville, 12-14 boulevard Léon
Feix, 95100 Argenteuil ⁄ Renseignements au T 01 34 23 44 70
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cinéma
Projection et débat / 8 février 2008 / 20h30
En relation avec l’exposition d’Olga Kisseleva qui s’interroge
sur la place réservée aux cultures urbaines, projection du film
documentaire Puissance 1000 de Fabrice Macaux : Alors qu’il a
subi une agression, Kaki, un jeune âgé de 20 ans issu du quartier
de la Muette à Garges-lès-Gonesse (95), refuse de se placer en
victime et de se laisser envahir par la haine. Le portrait de ce
jeune homme en mouvement se calque sur celui de son quartier
en pleine rénovation urbaine, en plein devenir.
• Projection en présence du réalisateur, Fabrice Macaux,
suivie d’un débat sur l’égalité des chances dans la société
française
• Renseignements auprès des cinémas Utopia
au T 01 30 37 75 52
• Participation libre
• Séance dans les salles du cinéma Utopia de Saint-Ouenl’Aumône – 1, Place Mendès-France

mais aussi…
journées de l’arbre
Remise de label + performance / 10 novembre 2007 / 10h
Le Conseil général du Val d’Oise organise pour la 7e année
consécutive Les Journées de l’arbre du 10 au 25 novembre 2007.
Dans le cadre de cet événement, l’association A.R.B.R.E.S.
(Arbres Remarquables Bilan, Recherches, Études et
Sauvegarde) remettra le label « Arbres remarquables de
France » à l’abbaye de Maubuisson pour l’ensemble des
platanes entourant le miroir d’eau. À cette occasion,
intervention d’Armelle Devigon, directrice de la Compagnie LLE,
qui mène sa recherche artistique, chorégraphique et plastique
en lien très étroit avec la nature. Elle réalisera une performance
au contact des arbres du parc de l’abbaye.
• Entrée libre
Maubuisson hors-les-murs / 24 novembre 2007 / 16h
Conférence sur le thème de l’arbre et son traitement par les
artistes des années 60 à nos jours, par Colette Garraud,
historienne d’art et auteure de L’idée de nature dans l’art
contemporain, Paris, éd. Flammarion, 1994. Cette intervention
s’accompagnera du lancement d’un nouvel outil pédagogique
à destination du public jeune et familial de l’abbaye, conçu en
coopération avec Agnès Caffier, artiste plasticienne. Par le biais
de cette mallette, découverte ludique des arbres du parc
de l’abbaye de Maubuisson et traitement de la place de l’arbre
dans l’histoire de l’art. L’abbaye invitera parents et enfants
pour une activité en famille le dimanche 25 novembre 2007.
• Lieu : Médiathèque municipale de Sannois,
Square Jules-Ferry, 95 Sannois
• Entrée libre / Info au T 01 39 81 80 17

colloque
L’art contemporain pour qui ? / Mardi 27 novembre 2007 /
9h-17h30
Colloque organisé par la Direction de l’Action Culturelle du
Conseil général du Val d’Oise ⁄ abbaye de Maubuisson, et à
destination des professionnels et des élus, en collaboration
avec le Cérap de l’Université Paris I.
• Entrée libre. Réservation obligatoire
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activités enfants
individuels
Visite en famille
Apprendre en s’amusant, c’est ce que permettent
les documents d’aide à la visite conçus pour les familles.
Pour la visite de l’exposition ou pour découvrir le site historique.
Dimanche 25 novembre 2007
Dans le cadre des Journées de l’arbre, l’abbaye invite parents
et enfants à découvrir la mallette pédagogique « L’arbre dans
l’art ». Par le biais de cette mallette, découverte ludique
des arbres du parc de l’abbaye de Maubuisson et traitement
de la place de l’arbre dans l’histoire de l’art. Mallette conçue
avec l’artiste plasticienne Agnès Caffier.
Stages Histoires d’enfants à Maubuisson
De 6 à 11 ans. Animés par Monique Quertier, membre de l’Institut
coopératif de l’école moderne (ICEM – pédagogie Freinet).
Découverte de l’abbaye et de ses expositions (art contemporain,
archéologie, faune, flore, histoire…) en fonction de l’intérêt des
enfants. Restitution de ce travail d’observation et de recherche
par la production d’une œuvre collective multimédia. Stages
organisés pendant les vacances scolaires, les 29, 30, 31 octobre
2007 et 27, 28, 29 février 2008 / 9h à 17h30.

scolaires / péri-scolaires
Les visites actives
Le service des publics propose un accueil des groupes sur
les matinées des lundis, mercredis, jeudis et vendredis.
La visite active permet une présentation vivante, adaptée aux
tranches d’âge et faisant appel à la réflexion, la sensibilité
et à la création des enfants.
À la découverte des arbres de l’abbaye
Cette activité propose aux enfants de découvrir les arbres de
l’abbaye et d’exercer leur créativité autour du thème de l’arbre.
Réunions d’informations à l’attention des enseignants
sur l’exposition Douce France
Les mercredis 3 octobre et 21 novembre 2007
de 10h à 12h30 ou de 14h à 16h30.
Dossier pédagogique sur simple demande.

Les projets en partenariat
À la demande des enseignants ou des responsables de groupes,
un partenariat s’établit avec le service des publics pour définir
et mener à bien un projet spécifique dont les modalités sont
définies ensemble. Exemples de projets menés en 2007-2008 :
• Projet « théâtre au xviie siècle », classe de 4e SEGPA,
collège des Hautiers à Marines
• Projet de création d’une artothèque,
école primaire Jean Moulin à Villiers-le-Bel
• Projet d’un atelier de création vidéo autour de l’art
vidéo et ses dispositifs d’exposition, lycée de l’Hautil
à Jouy-le-Moutier
• Projet autour du thème du statut de la femme dans l’art
contemporain, lycée Galilée à Cergy-Saint-Christophe
Renseignements et inscriptions au
T 01 34 64 36 10 Virginie Delumeau, chargée des publics,
virginie.delumeau@valdoise.fr
Jocelyne Boucher, animatrice, jocelyne.boucher@valdoise.fr

activités
ados – adultes
L’abbaye propose des ateliers et stages de pratiques artistiques
- peinture, dessin, théâtre. Ces activités prennent appui
sur la diversité des ressources du lieu - expositions d’art
contemporain, architecture, jardins, histoire… - pour développer
un contenu qui, à l’instar de la programmation, met le
spectateur face aux réalités actuelles et passées du site.
L’approche, basée sur l’observation et l’expérimentation,
favorise l’intérêt du public amateur pour l’art actuel.
Elle lui permet aussi, à travers une approche concrète,
d’enrichir une connaissance sensible sur les pratiques
de l’art contemporain. Tous publics débutants ou initiés.

théâtre
Ateliers les lundis de 18h30 à 21h45
dirigés par Fabrice Macaux, metteur en scène de théâtre,
compagnie Corpus.
T 06 64 99 19 53, corpusdelicti@club-internet.fr

peinture ⁄ dessin
Ateliers les mercredis de 18h30 à 21h30
Stages les 17 et 18 novembre et 1er et 2 décembre 2007
dirigés par Catherine Van den Steen, artiste peintre.
T 06 60 28 48 21, catherine.vandensteen@waika9.com,
catherine.vandensteen.9online.fr
Début des ateliers le 10 octobre.
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Vado Mori
A
INSTALLATIONS / PHOTOGRAPHIES
UNE EXPOSITION DE STÉPHANIE D’AMIENS D’HÉBÉCOURT
DU 6 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2007

© CGVO

Vado Mori, exposition dans la salle du Chapitre,
du 6 octobre au 19 novembre.
Lancement le 6 octobre à l’occasion de Nuit Blanche.

© S. d’Amiens d’Hébécourt

Dans la salle du chapitre, une dizaine de pièces de velours
flottent dans l’espace. Proches des bannières catholiques,
elles ne représentent pas les habituels saints mais des
animaux figés par la mort. Tels les transis d’une danse
macabre, ils nous invitent à la ronde.
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© C. Brossais

© S. d’Amiens d’Hébécourt

Vœux, double installation dans le parc de l’abbaye.
Performance menée à l’occasion de Nuit Blanche,
samedi 6 octobre de 19h à 2h.

un ex-voto à l’envers, une accumulation de souhaits,
une accumulation de portions de corps en devenir.
Cette action fera écho à d’autres corps exposés dans
la salle capitulaire, ceux là aussi sont sur fond de velours,
mais ce sont des animaux morts. Leur image sacralisée
évoque les danses macabres médiévales : Vado Mori
considère notre avenir en s’autorisant une contemplation

Deux tentes circulaires sont installées côte à côte dans
le parc. Elles semblent identiques mais ont deux
fonctions techniques bien différentes : l’une est un studio
de prise de vue, l’autre le lieu d’exposition. Le participant
réalise son vœu - avec l’artiste - en image dans la
première, puis le « valide » en l’épinglant sur le mur de

de l’élan définitivement figé, de la participation du corps au
cycle naturel. » Propos de Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt.

velours de la seconde.

Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt vit et travaille à Sannois
dans le Val-d’Oise (95). Diplômée de l’École Nationale
d’Arts de Cergy, elle s’est spécialisée en photographie

Cette œuvre évolutive sera présentée par la suite
à L’apostrophe / Théâtre des Louvrais à Pontoise
T 01 30 17 00 31 (exposition du 16 novembre au 20
décembre 2007).
« Lors de la prochaine Nuit Blanche de l’abbaye
de Maubuisson, je souhaite proposer à chacun de
matérialiser un vœu pour son corps. Les participants,
en épinglant ce vœu-image au velours de la tente réalisent

par une Maîtrise des Sciences et Techniques de la
photographie à l’Université Paris 8 - Saint-Denis. Elle
travaille depuis toujours en relation étroite au milieu
naturel, à l’animal, aux perceptions du corps. Le rêve, la
magie, la métamorphose se calquent sur sa vision des
cycles naturels de la vie et de la mort, nous plongeant dans
des images simples, parfois crues, absurdes, mais qui
se veulent toujours d’une étrange poésie. www.s-a-h.net
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Nuit Blanche
la ronde de nuit
Nuit du 6 octobre 2007 de 19h à 2h
Cette année, La Mairie de Paris, L’apostrophe scène
nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise,
La Source-Villarceaux, le Centre culturel français
de Gaza et l’association des femmes de Saint-Ouenl’Aumône s’associent à l’abbaye de Maubuisson.
Au programme, Douce France d’Olga Kisseleva
(installations), Vado Mori et Vœux de Stéphanie d’Amiens
d’Hébécourt (installations et dispositifs évolutifs,
voir descriptif page précédente), Œil-Océan (dispositif
numérique), œuvre poétique et contemplative
d’Anne-Sarah Le Meur et La Ronde de Nuit, production
de L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise
et du Val-d’Oise (parcours dans l’obscurité guidé par
des comédiens sur le thème des phobies).
• Entrée libre
• Possibilité de restauration sur place dès 19h. Cuisine
africaine délicieuse et peu onéreuse assurée par
l’Association des Femmes de Saint-Ouen-l’Aumône.

© A. - S. Le Meur

anne-sarah le meur
Oeil-Océan, projection mono-écran, animation temps réel,
parc, 2005-2007
Image de synthèse animée et générée en temps réel (non
enregistrée) / Silence / Intervention de l’artiste au clavier.
Deux tâches de lumière, l’une noire, comme un trou, l’autre
variablement colorée, évoluent lentement, s’unissent, se
séparent, se dissolvent, renaissent... sur une surface
animée en ondes lentes ou en vigoureux remous, évoquant
un corps-cosmos-paysage.
L’œuvre d’Anne-Sarah Le Meur sera simultanément activée
au Centre culturel français de Gaza.
Artiste et enseignante, Anne-Sarah Le Meur (1968)
s’intéresse depuis les années 1990 à la création en image
de synthèse : comment le processus de création
(la programmation d’un espace 3D) peut-il modifier
l’imaginaire, les formes représentées et le rapport au
corps ? Après avoir enseigné à l’Université BauhausWeimar, elle est Maître de Conférences à l’Université Paris

© C. Brossais

1 Panthéon-Sorbonne, et chargée de cours à l’École
Européenne Supérieure de l’Image, Poitiers Angoulême.
http://aslemeur.free.fr/index.htm
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loïc loeiz hamon

stéphanie d’amiens d’hébécourt

La ronde de nuit, parcours nocturne mené par des
comédiens, production de L’apostrophe scène nationale
de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, parc, 2007

Vado Mori, installation et photographies, production
de l’abbaye de Maubuisson, Conseil général du Val d’Oise,
salle du chapitre, 2007
Vœux, structures produites dans le cadre d’une résidence
à La Source-Villarceaux, parc, 2007
• Descriptif des œuvres et biographie de l’artiste
p. 17-18 du dossier de presse.

Inspiré par le célèbre tableau de Rembrandt, Loïc Loeiz
Hamon entraîne les visiteurs dans une ronde nocturne
sur le thème de nos phobies et sur la base de témoignages
recueillis en amont de la Nuit Blanche.
• Avec l’aimable participation des comédiens des ateliers
de L’apostrophe, de la compagnie Larguons les amarres
et des élèves du lycée Montesquieu d’Herblay (option
théâtre).

olga kisseleva
Douce France, l’exposition se visitera toute la nuit.

Plasticien/photographe, Loïc Loeiz Hamon s’attache à
explorer l’intime, par une récolte de témoignages, basés
sur la rencontre avec des inconnus. Comme dans
« D’elles » où il demande à des femmes de lui parler
d’autres femmes (réelles ou fictives) qui ont marqué leur
vie. Dans « À propos d’Elles », où là, il les invite à vider leur
sac, au propre comme au figuré, et de lui confier une
anecdote à propos d’un des objets contenus dans ce sac.
Amenuisant sans cesse la frontière entre sa vie et son
travail, il met aussi en scène son anatomie dans des
œuvres de fiction : « Les Territoires instantanés », « La Mise
au tombeau », d’après le Caravage, « Le retable du Corps
d’épines ». L’association de photographies et de textes est
prépondérante, dans son travail. Il est, par ailleurs,
graphiste et scénographe de théâtre.
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L’abbaye de Maubuisson,
site d’art contemporain
en Val-d’Oise
Le site. Ancienne abbaye cistercienne de femmes fondée
en 1236 par Blanche de Castille, Notre-Dame-la-Royale,
connue aujourd’hui sous le vocable d’ « abbaye
de Maubuisson », est située à Saint-Ouen-l’Aumône
(Val-d’Oise), au cœur de l’agglomération nouvelle
de Cergy-Pontoise, à 35 km au nord-ouest de Paris.
Un ensemble de bâtiments du xiiie siècle, classé Monument
historique, a survécu aux aléas du temps. En 1977,
une partie du domaine (10 hectares) a été rachetée par
le département du Val d’Oise. Après une campagne
de fouilles et de restauration qui a duré dix ans, le site
a ouvert ses portes au public en 1987.
Les espaces accessibles à la visite sont : la grange et
le rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui comprend
la salle capitulaire, le parloir, l’ancien passage entre cloître
et jardin, la salle dite des religieuses, les deux petites
pièces correspondant aux anciennes latrines. L’ensemble
représente une surface d’exposition d’environ 1 340 m2.
Le site abrite deux services départementaux : le service
de l’abbaye, chargé de la mise en œuvre du projet artistique
et culturel, et le service départemental d’archéologie
dont les bureaux, le centre de documentation et les salles
d’étude occupent l’étage du bâtiment abbatial.

© Myr Muratet

Le projet artistique. En 2001-2002, le Conseil général
du Val d’Oise a validé le principe d’une programmation
entièrement dédiée aux arts plastiques et visuels
contemporains. Des expositions thématiques et collectives
(Image par image, Simulation, Mobiles urbains, Vues
imprenables) se sont succédées, mettant à contribution
les différents espaces qui composent le site (grange,
bâtiment abbatial et parc). Les installations multimédia
de Catherine Ikam, Jean-Baptiste Barrière et Maurice
Benayoun, l’art vidéo (Marcel Dinahet, Nicolas Moulin,
Antonella Bussanich), la photographie (Walter Niedermayr),
les images numériques (Pascal Monteil), les créations
sonores (Dominique Petitgand), y ont trouvé leur place.
En 2004, la programmation s’est recentrée sur la
problématique des relations entre création et patrimoine.
Une exposition consacrée au vidéaste François-Xavier
Courrèges a inauguré cette nouvelle orientation. Puis,
sur le même principe, en 2004-2005, Jean-Christophe
Nourisson, Stéphane Calais (2005), Anne Deguelle (20052006), Érik Samakh (2006), Xavier Zimmermann (2006-2007)
et les six artistes invités pour l’exposition collective
Même heure, même endroit en 2007 (Benoît Broisat, Carlos
Castillo, Pascal Convert, Olga Kisseleva, Seulgi Lee
et Grace Ndiritu) ont répondu à une invitation de l’abbaye.
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Le projet de faire de l’abbaye de Maubuisson un site
d’art contemporain pose inévitablement la question
de l’articulation entre patrimoine et création. Bien que l’idée
d’une confrontation ou d’un dialogue de l’art actuel avec
le patrimoine architectural nous soit devenue familière,
force est de constater que leur mise en relation n’est pas
toujours comprise.
De fait, la perception du lien instauré entre œuvres
et monument suppose l’intervention active d’un sujet,
et qui plus est d’un sujet qualifié, capable et désireux
de reconnaître chacun des termes puis d’établir une
relation, nécessairement symbolique et imaginaire, entre
les deux. Démarche qui, inévitablement, questionne l’acte
de perception en tant que tel et la capacité du visiteur
à recevoir la représentation ou l’expérience du lieu
transmise par l’artiste.
Constructions mentales, valeurs, au sens où Nietzsche
les définissait, l’art et le patrimoine sont aujourd’hui dans
une relation de tension, voire d’antagonisme, situation
à partir de laquelle il semblait particulièrement intéressant
de bâtir le projet artistique et culturel du site.
Le projet de l’abbaye inverse quelque peu la démarche
des lieux patrimoniaux, s’éloignant en cela de la pratique
de l’in situ : plutôt que de partir du site pour créer des
œuvres, on privilégie l’univers d’un artiste invité à se servir
des espaces – obscurs, lumineux, vastes, confinés,
verticaux, horizontaux, intérieurs, extérieurs, urbains,
spirituels…– comme d’une occasion donnée pour s’exposer.
L’abbaye se définit ainsi non comme un simple espace
d’exposition mais comme un lieu unique, complexe, propre
à susciter des démarches d’appropriation subjective et une
transformation des lieux, renouvelée à chaque exposition.
Le site étant fortement connoté, la pertinence des
interventions artistiques passe d’abord par une
interprétation ou au minimum une prise en compte de sa
réalité. Le lieu agit comme un « moteur » pour les artistes.
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La grange à dîmes est utilisée comme un volume, une
« boîte noire », propice à tous les possibles. Le parc joue
avec un environnement urbain ; lien entre l’histoire et la
ville, il est à la fois un prolongement extérieur et naturel
du bâti et un espace vert très riche comportant des
éléments végétaux, hydrauliques et minéraux. L’abbaye
est enfin un lieu historique, esthétique et spirituel. C’est
un site complexe qui existe autant par ses absences,
ses lacunes et les mutations urbaines inscrites dans
le paysage que par ce qui a pu être restauré et conservé.
Face à une matière aussi riche, l’abbaye de Maubuisson
construit sa programmation en alternant désormais deux
types de programmation. Des expositions en prise directe
avec de grands thèmes d’actualité et de société,
contribuent aux débats complexes et indispensables qui
agitent les démocraties. Portées par l’engagement des
artistes, ces propositions alternent avec des expositions
plus méditatives, fondées sur des recherches esthétiques
et la construction d’espaces utopiques. Ce sont là les
deux volets d’un même projet où la réflexion se nourrit du
rêve et où l’action s’enracine dans l’imaginaire.
La programmation. La programmation se concrétise
chaque année par deux expositions monographiques,
d’une durée de cinq mois chacune. Elles donnent lieu
à la production de nombreuses œuvres, présentées
en première mondiale à l’abbaye.
Le nombre limité des expositions, leur durée et leurs
thématiques répondent à la volonté d’inscrire les actions
de diffusion et de sensibilisation dans un programme
concerté de recherche, de création et de formation.
En aval, l’ensemble des documents ayant trait à la
conception et à la réalisation des projets d’exposition
sont collectés et conservés pour disposer d’un pôle
d’études et de ressources.
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Générique
L’abbaye de Maubuisson est un site du Conseil
général du Val d’Oise, Direction de l’Action Culturelle
(Véronique Flageollet-Casassus, Directrice)

abbaye de maubuisson
Direction, programmation artistique,
Caroline Coll-Seror
Direction adjointe, communication et événementiels
Isabelle Gabach
Service des publics
Virginie Delumeau
Animation jeune public
Jocelyne Boucher
Intendance générale et régie d’exposition Marion Maerky,
assistée de Georges Koszelnik
Pôle administratif et financier, production,
Stéphanie Kaus
Accueil du public et coordination de l’accueil
Stéphanie Da Silva

remerciements
Association des femmes de Saint-Ouen-l’Aumône : Jack Sokhna ;
Centre culturel français de Gaza : Gaëtan Pellan ; Cinémas
Utopia : Karim Brouri, Caroline Lonqueu ; Collège des Hautiers à
Marines : Annick Delcluse ; Conseil général du Val d’Oise : Armelle
Bonis et Séverine Freyssinier, Catherine Brossais et Armelle
Maugin, Nicole Domerc et Arielle Fanjas, Patrick Glâtre, Michel
Jourdheuil ; Corpus : Maïa Kanaan, Fabrice Macaux ; Direction
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France : Isabelle
Lazzarini (service de l’action territoriale), Isabelle Vierget-Rias
(service des arts plastiques) ; École primaire Jean Moulin de
Villiers-le-Bel : Sylvie Béquet, Jean-Christophe Durand ; Galerie
Dukan&Hourdequin : Sam Dukan ; Inspection académique du Vald’Oise : Christophe Jouxtel, Jeanny Gouffran, Franck Lafon ;
Institut coopératif de l’école moderne (ICEM – pédagogie
Freinet) : Monique Quertier ; L’apostrophe scène nationale de
Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise : les comédiens des ateliers
théâtre, Jean-Joël Le Chapelain, Loïc Loeiz Hamon ; La SourceVillarceaux : Gérard Garouste, François Louvard ; Les comédiens
de la compagnie Larguons les amarres ; Lycée Galilée : Pierre
Coisne (proviseur), Luc Marcenac et Guillaume Hallosserie
(Espace de Rencontre avec l’Œuvre d’Art) ; Lycée de l’Hautil à

Accueil du public et relations extérieures
Patricia Langlois

Jouy-le-Moutier : Olivier Fazilleau ; Mairie de Saint-Ouenl’Aumône : Josiane Locatelli ; Maison Rouge : Paula Aisemberg,
Stéphanie Molinard ; Médiathèque de Sannois : Hélène

Accueil du public et documentation
Christine Robert

Hollebeke ; Tram : Selma Toprak, Aude Urcun ; Ville d’Argenteuil,
Direction du développement culturel, Mission arts visuels :
Adeline Trichet-Lardennois, Isabelle Williame.

Accueil du public et diffusion
Freddy Ntumba
Sécurité et assistants de régie d’exposition
Marc Barrois, Jean Camara, Mathieu Duris

Relations Presse
Heymann, Renoult associées
29, rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
info@heymann-renoult.com
Documents presse et visuels téléchargeables sur
www.heymann-renoult.com
T 00 33 (0)1 44 61 76 76
F 00 33 (0)1 44 61 74 40
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

L’artiste tient à remercier : Jean-Max Colard ; Gaspard Delanoë et
les révolutionnaires : Francesco, Renaud Barse, Aliocha, Samuel
Wahl et Sébastien Lecordier, Sylvain Reynal ;Département de l’art
dans la ville, Mairie de Paris ; Florent di Bartolo ; École Nationale
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy : Frédéric Dutertre, René
Denizot ; École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses
Applications, Cergy : Sylvain Reynal (Laboratoire de Traitement
des Images et du Signal) ; L’équipe de l’abbaye de Maubuisson ;
Maurice Fréchuret, directeur des musées nationaux du xxe siècle
des Alpes-Maritimes ; Galerie Arka ; Galerie Dukan&Hourdequin ;
Galerie Elga Wimmer PCC ; Glukla (Nathalia Pershina) ; Olessia
Koudriavtseva ; Alexis Lormeau ; Numeriscausa ; Regard.net.

crédits photographiques
Catherine Brossais, Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt, Olga
Kisseleva (Courtesy des galeries Arka, Dukan&Hourdequin,
Elga Wimmer PCC), Anne-Sarah Le Meur, Myr Muratet,
Maxime Petiot, Nathalia Pershina (Glukla).
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Informations pratiques
abbaye de maubuisson

accès

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

Depuis Paris par le train
(Fréquence toutes les 30 min)
Gare du Nord Surface SNCF direction Pontoise
arrêt gare de Saint-Ouen-l’Aumône – 10 mn à pied.

horaires
En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h.
Le week-end et les jours fériés
(sauf les 01⁄01, 01⁄05 et 25⁄12) de 14h à 18h.
Fermé entre les expositions temporaires.
Visites commentées les 1er et 3e samedi du mois à 15h30.

tarifs
Moins de 25 ans gratuit, Passe Culture gratuit
Adultes 3,80 € (individuels), 3 € (groupes)
Plus de 60 ans 3 € (individuels), 2,20 € (groupes)
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PONTOISE
∑
Gare de Pontoise
∑
Osny N 14

∑
Rouen A 15
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Amiens
Beauvais
Roissy

Gare
de St-Ouen
l’Aumône

N 184

BUS 56, 57,
58, 34 SUD,
Arrêt mairie

Sortie
Abbaye

∂

Depuis Cergy-Pontoise en bus
Bus 56, 57, 58 ou 34 sud
Arrêt mairie de Saint-Ouen-l’Aumône
10 mn à pied.
Depuis Paris par la route
≥ 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.
≥ En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise.
Par l’autoroute A15. Sortie n° 8 (Éragny-le-Village). Descendre
la bretelle de sortie. Passer sous l’autoroute par le second

SAINT-OUEN
L’AUMÔNE

Gare
Quartier
de
l’Église

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”.

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,

se
es

R u de
Li

S t-Ouen-l
St-Ouen-l
St-Ouen-l’

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

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

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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