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Exposition personnelle

Si proche
une exposition de Marcel Dinahet
du 10 novembre 2010
au 14 mars 2011
à l’abbaye de Maubuisson

voyage presse
mardi 9 novembre 2010 à 11h
avec navette gratuite

abbaye de Maubuisson
avenue Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tél. 01 34 64 36 10 / Fax 01 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr

rdv à 9h45
Place Charles de Gaulle - Étoile en haut de l’avenue
Mac-Mahon, 75017 Paris
RER A Charles de Gaulle - Étoile
Métro lignes 1, 2 ou 6, sorties 4 ou 5
visite
11h -12h30 visite de l’exposition personnelle
de Marcel Dinahet à l’abbaye de Maubuisson
par Caroline Coll, directrice de l’abbaye et commissaire
de l’exposition, en présence de l’artiste
et du président du Conseil général du Val d’Oise
12h30 -13h30 cocktail déjeunatoire
13h30 départ de la navette
14h30 arrivée sur Paris, Place Charles de Gaulle - Étoile

relations presse
abbaye de Maubuisson
contact : isabelle gabach, chargée de la communication
abbaye de Maubuisson
Tél. 01 34 64 36 10 / Fax 01 30 37 16 69
isabelle.gabach@valdoise.fr / www.valdoise.fr
visuels disponibles sur demande par mail ou téléphone
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Communiqué de presse

Depuis les années 1980, Marcel Dinahet réalise des vidéos étroitement liées à l’élément
aquatique, au milieu marin et sous-marin dont il filme les zones frontières. Il s’intéresse
particulièrement au littoral, aux cours d’eau et aux zones portuaires. Son œuvre laisse
volontiers la place au hasard, la caméra étant abandonnée aux fluctuations de la mer ou
au rythme de son corps qui se déplace. De ses voyages ou de ses plongées en Bretagne,
en Écosse, à Chypre ou en Russie résultent de courts plans séquences qui témoignent
d’un abandon à l’inconnu et de son goût pour l’improvisation. Ses vidéos réalisées comme
des performances, parfois quasi chorégraphiques, sont éloignées de toute préoccupation
documentaire ou narrative. Grâce à une immersion totale, elles attirent notre attention
sur les limites entre les éléments physiques qui composent un paysage et mettent à jour
la relation de l’homme à son environnement.
Son exposition intitulée Si proche sera présentée à l’abbaye de Maubuison du 10 novembre
2010 au 14 mars 2011. Elle sera composée de vidéos réalisées dans l’abbaye elle-même,
dans ses espaces souterrains et dans ses environs immédiats. Marcel Dinahet est notamment parti à la recherche des sources du ru de Liesse qui alimente l’abbaye de Maubuisson, révélant ainsi la présence passée de la mer à l’emplacement actuel de l’urbain.
L’artiste accorde également une place de plus en plus importante à l’autre en réalisant des
portraits filmés d’habitants de Saint-Ouen l’Aumône et de riverains de l’Oise.
Marcel Dinahet a récemment présenté son travail au Musée de l’Orangerie à Paris, à La
Criée centre d’art contemporain de Rennes, mais aussi à Londres, à Taipei…
Actualités de Marcel Dinahet

Avec des textes de Jean-Marc Huitorel, Louise O’Hare,

- Festival Photos & Légendes - La Dynamo de Banlieues

Jean-Christophe Bailly, Larys Frogier, Gilles Tiberghien

Bleues, le Pavillon et le Théâtre du Fil de l’eau, Pantin exposition collective - du 1er au 27 oct. 2010
- Aller à Ouessant  : vidéo sur l’île # 2, Ouessant, association Finis terrae - programmations vidéo - du 9 au 10

Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général du Val
d’Oise ; Centre d’art la Criée, Rennes ; FRAC Alsace ;
FRAC Bretagne ; CAC, Sète ; Galerie Les filles du calvaire

oct. 2010
- Domobaal, Londres - exposition personnelle - du 5 nov.
au 18 déc. 2010
- Galerie Les filles du calvaire, Paris - exposition personnelle - du 4 déc. 2010 au 22 janv. 2011
À noter : une publication sur le travail de Marcel Dinahet
et sur son exposition à l’abbaye de Maubuisson paraîtra
au 1er semestre 2011. Une signature en présence de
l’artiste est prévue le samedi 8 janvier 2011 de 15h à
19h à la Galerie Les filles du calvaire, Paris.
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Grange

Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #1
Médium Installation vidéo et sonore /
série de portraits vidéo d’1 minute /
vidéo-projection sur le mur de la grange
Année 2009-2010

La première installation du parcours est située dans la grange. La grange est vide, sans
objet apparent, mais accueille 5 vidéos grand format réparties sur le mur latéral et
projetées directement sur la pierre. Chaque projection est une compilation de plusieurs
portraits en boucle. Chaque portrait dure environ 1 minute. Ils ont été réalisés à Taipei en
octobre 2009, à Vladivostok en mai 2010 et à Pontoise et Saint-Ouen l’Aumône en juin
2010. Il s’agit de mixer des images de personnes d’origines différentes filmées sur des
rivages différents. Tous sont riverains de cours d’eau à différents endroits du globe, d’où
une diversité de temps, d’âge, d’origine, de sons et de langues. Marcel Dinahet a filmé
leur visage selon un protocole immuable : caméra fixe, posée sur un pied ; en gros plan,
captant ainsi l’expression, les traits et révélant l’intensité. L’immobilité et l’absence de
dialogue confèrent un caractère solennel à ces personnes.
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Hall

Espace documentaire
Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #2
Médium Vidéo
Année 2010

Dans les salles abbatiales de l’abbaye, l’exposition reconstitue le parcours effectué par
l’artiste dans le Ru de Liesse entre les sources de Maubuisson (aux environs de Pierrelaye) et les latrines de l’abbaye, dans le sens du débit de l’eau. Ici, l’artiste saisit un
instant rare et magique : des grêlons perçant la surface de l’eau.
Liste des documents relatifs au travail de Marcel Dinahet
consultables dans l’espace du hall :
- Documentation sur les récentes expositions de Marcel Dinahet et sur l’art vidéo
(catalogues, monographies, etc.)
- Documentation des étapes de conception et réalisation des œuvres de Marcel Dinahet produites à l’occasion de son exposition à l’abbaye de Maubuisson (croquis, photographies, etc.)
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Salle du parloir

Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #3
Médium Installation vidéo et sonore /
série de 8 vidéos pour 8 écrans
Année 2010

Dans le parloir, 8 écrans plats posés au sol contre les murs diffusent les images des
sources trouvées par Marcel Dinahet en amont du canal des latrines. L’idée de source
renvoie à la vie primitive, aux origines de la vie. On voit sur les images des crevettes, un
bouillonnement dans le sable sur un diamètre de 80 cm environ. Cela ressemble au fond de
la mer et évoque la géologie et l’histoire du bassin parisien. La découverte de la source est
une chose importante pour une abbaye cistercienne qui vit en autonomie et doit pouvoir
contrôler l’approvisionnement en eau. En filigrane, Si proche #3 témoigne de l’origine d’une
installation humaine, ayant pris en compte les réalités d’un territoire donné pour y fonder
un projet de vie matérielle et spirituelle.
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Salle
des religieuses

Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #4
Médium Installation vidéo et sonore /
série de 3 vidéos pour 3 écrans
Année 2010

Le décor gothique de la salle des religieuses sert d’espace intermédiaire où Marcel Dinahet a choisi de montrer les vidéos réalisées sur le chemin parcouru entre les sources
et l’abbaye. Les images - calmes et fluides - sont presque abstraites, dépouillées, et essentiellement minérales (gravier, eau, sable). Les prises de vues ont été réalisées à différents moments de la journée permettant de voir ces paysages aquatiques sous plusieurs
lumières, couleurs et nuances de gris, bleu, noir, rouge jaune et vert. Les modalités de
l’installation – projection sur de grands écrans disposés en quinconce – invitent le visiteur
à déambuler et l’englobent dans un mouvement comparable à celui de l’artiste arpentant
ces territoires inédits.
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Antichambre
et anciennes
latrines
Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #5
Médium Installation vidéo et sonore pour un écran
Année 2009-2010

Si proche #5 s’inscrit dans la lignée du travail que l’artiste mène depuis plus de quinze ans :
il immerge sa caméra dans l’eau (fleuve, canal ou mer) et la laisse flotter au gré des courants pour créer des images oscillantes, brouillant les frontières entre eau, terre et ciel.
Ici, il a plongé sa caméra dans le canal collecteur de l’abbaye. Ce point de vue induit un regard décalé ; la vision souterraine de l’abbaye est celle d’un monde inconnu et mystérieux,
hostile peut-être. L’eau d’un noir profond traverse une galerie particulièrement haute et
étroite. Ce ruban sombre qui, au fond de l’image, troue la paroi, vers quel abîme, quel audelà pourrait-il nous conduire ?
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Le travail de
Marcel Dinahet,
en quelques mots
Les transparences bleutées auxquelles nous avait habi-

« Un pas de plus »

tués Marcel Dinahet se trouvaient remplacées par des
surfaces opaques et sombres, mobiles mais ralenties, à

Qu’il laisse sa caméra flotter au gré des courants ou

l’épreuve de leur propre poids. Curieusement, ces images

qu’elle l’accompagne dans ses marches sur le littoral,

– similaires en leur principe aux vidéos précédentes (sé-

Marcel Dinahet accorde toujours une place primordiale

quences mi-immergées de la caméra flottant au fil de

à la spontanéité, la liberté et l’intuition ; chez lui pas de

l’eau, saccades des pas dans la rivière) – restituent un lien

plan précis, de programme ou d’esquisses préparatoires

inédit par son immédiateté avec l’activité antérieure de

mais un abandon à l’inconnu et un goût certain pour la

l’artiste. Marcel Dinahet avait délaissé progressivement

surprise et l’improvisation. Les courts plans séquences

la sculpture à partir de 1993, lorsque son intérêt pour la

qui résultent de ses déplacements ou plongées en Bre-

vidéo s’était fait grandissant, alors qu’il cherchait à té-

tagne, en Ecosse, au Portugal, à Chypre, en Russie, ou

moigner des altérations d’un galet immergé ou de photo-

ailleurs, révèlent son intérêt pour le paysage qui l’envi-

graphies confrontées au sel des fonds marins.

ronne et plus particulièrement pour la côte maritime, la

Il n’a certes jamais cessé d’être question de sculpture
dans le travail de Marcel Dinahet ; la nature de l’observation proposée par ces vidéos renvoie toujours à la sculpture. Le corps parcourt et filme, contourne, se fixe sur
une matière, un mouvement, révèle les trois dimensions
du paysage. À l’inverse de la passivité physique induite
par la contemplation, à rebours d’une toute-puissance
du regard, ou d’une approche mentale apte à la fois à
embrasser l’horizon, à créer le paysage, à spéculer sur
les perspectives, ces vidéos et leurs chaos s’emploient à

plage et les fonds aquatiques. Dénuées d’aspect documentaire ou narratif, ses vidéos sont éloignées de toute
préoccupation écologiste en lien avec une actualité brûlante. Ce qui captive plutôt l’artiste ce sont les limites
entre les éléments physiques composant un paysage et
la façon dont ces limites peuvent être brouillées par le
mouvement aléatoire de la caméra. Face à ces images où
eau, air et terre se mélangent, la perception habituelle
du spectateur est perturbée, il tend à perdre ses repères. […]

combattre un illusionnisme de l’image, incitant au retour

En se mesurant ainsi à un espace souvent hostile, en en-

à l’échelle du corps plutôt qu’à celle du regard. S’oppo-

gageant son propre corps, l’artiste parvient à créer un

sent alors l’altération progressive du corps à l’épreuve

lien direct entre son œuvre et celui qui la regarde.

du paysage et son cortège de pas, de vertiges, de halètements et de chutes.

Celia Cretien, juillet 2007

Les vidéos de Marcel Dinahet semblent toutes en quête
d’une position adéquate face aux puissances des mers et
des pierres, et à leur permanence séculaire – séquences
comme amoureuses des horizons et désespérées par
leur propre limite. L’objet de ces vidéos n’est alors probablement pas l’eau et le ciel, mais plutôt le corps et
sa finitude, sa capacité à parcourir et – surtout – son
incapacité à parcourir davantage.
Corinne Charpentier, 2006
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Marcel Dinahet,
en quelques dates

Expositions
Expositions individuelles
2010 - Domobaal, Londres, Royaume-Uni - Galerie Les
filles du calvaire, Paris, France - Si proche, abbaye de
Maubuisson, Saint-Ouen l’Aumône, France
2009 - 1=3, La Criée centre d’art contemporain, Rennes,
France
2008 - Galerie ARS Longa, Paris, France - Le tube 01, Le
quai, Angers, France

1995 - Centre Culturel Français de Palerme et de Sicile,
Palerme, Italie - Galerie Le Sous-Sol, Paris, France
1994 - Plongeon de haut vol, Lattes, FRAC LanguedocRoussillon, France
1993 - Fonds de sables, Galerie Joseph Dutertre,
Rennes, France
1991 - Bolwerksof Galerie, Zoeterwoude, Pays-Bas
1990 - Flux, reflux, Pointe du Dourven et galerie L’Imagerie, Lannion, Mission arts plastiques des Côtes d’Armor, France

2007 - Exposition mobile (vidéoprojection dans un camion)
sur la frontière France Espagne. Résidence à Abbadia :
France Espagne Madder 139, Londres, Royaume-Uni
2006 - Cryptoportique, Reims, France - Artfair LOOP
Barcelone - MKgalerie, Pays-Bas - Kaliningrad, Centre
d’art de Pontmain, France - Les danseurs immobiles, la
ménagerie de verre, Paris, France - Les danseurs im-

Expositions collectives
2010 - Festival Photos & Légendes, La Dynamo de Banlieues Bleues, Le Pavillon et le Théâtre du Fil de l’eau,
Pantin, France - Aller à Ouessant : vidéo sur l’île # 2,
Finis terrae, Ouessant, France

mobiles, Le Triangle, Rennes, France - Mer peu agitée,

2009 - Ailleurs, Five Years, Londres, Royaume-Uni -

Musée De Vannes, France

Concours de monuments, Le Dojo, Nice, France - Et in

2004 - Ouest – Est… entre deux eaux, centre national
d’art contemporain de Moscou (ncca), Russie

Arcadi Ego, Entrez dans une vallée de légende, Frac
Languedoc-Roussillon, Chapelle des Pénitents à Aniane,
France - Les tubes, le Quai, Angers, France - Mur-

2002 - Le Carré, Chapelle du Genêteil, Château-Gontier,

mures, 4e édition de la biennale d’art contemporain de

France - Fiac 2002 PARIS, Galerie Le Sous-sol, France -

l’abbaye de Bon repos, ODDC Côtes d’Armor, France -

Estuaires, Ateliers du frac des Pays de la Loire, France

Oh quel beau déni que le débit de l’eau, Abbaye Saint

2001 - Centre d’art contemporain Le Quartier, Quimper, France - À la plage, le Carré, Chapelle du Genêteil,
Château-Gontier, France - Niveaux 0, Institut Français
d’Ecosse, Edimbourg, Grande-Bretagne
2000 - Les Flottaisons, Le grand café, Saint-Nazaire,
France - Les Flottaisons, Galerie Le Sous-sol, Paris,
France

André centre d’art contemporain, Meymac, France
- These of Those, George Polke at launch of Granule,
Londres, Royaume-Uni - Tilt, œuvres du centre national
des arts plastiques, Musée de l’objet à Blois, Le Compa,
Chartres, France - Un jour, Frac Bourgogne, Centre
d’art du château du Tremblay, Fontenoy, France - Yokohama VDO Collection 09, Est-ce une bonne nouvelle ?,
Redbrick, Yokohama, Japon

1998 - Galerie Le Sous-sol, Paris, France - À fleur d’eau,
La Villa Noailles, Hyères, le Fort Napoléon, La Seyne-surMer, France - Les Finistères, Newlyn Art Gallery, Cornwall,
Royaume-Uni

2008 - Résidence Le centre du monde, Aux établissements d’en face, Bruxelles, Belgique - 13+, Florence
Lynch Gallery, New York, États-Unis - Soigneur de gravité, MAC’s au Grand Hornu, Belgique

1997 - Galerie Le Sous-sol, Paris, France

2007 - Crossings, une vue contemporaine, Université

1996 - Cabo-Espichel, Musée d’histoire naturelle de

de Picardie, Amiens ; Centre d’art de Nicosie, Chypre -

Lisbonne, Portugal (invitation de Isabel Vila Nova) - Le

La mesure du sensible, Collection Frac des Pays de la

Littoral, Plouaret, France (invitation de Robert Fleck)

Loire, Institut Français de Budapest, Hongrie - Paysages
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Vertiges, Collection Frac Champagne Ardennes, scène

Bretagne, Musée des Beaux-Arts de Rennes ; Domaine

nationale de Bar-le-Duc ; Les Halles, Porrentruy, Suisse

Départemental de Trévarez, St-Goazec, France - La mer

(en relation avec Le Granit, scène nationale de Belfort)

pour sujet (2), TNB, Rennes, France - Nature domi-

2006 - Ateliers de Jean Brolly, invitation de Jean-Marc
Huitorel, Paris, France - Kaliningrad, NCCA, Kronprinz
tower, Kaliningrad, Russie - Tourisme, Touristes, Regards croisés, Musée de Corte, France
2005 - MKgalerie, Rotterdam, 2nd International Architecture Biennale, Pays-Bas - 13+, Domoball Gallery,
Londres, Royaume-Uni - Landscaping, Fusebox, Washing-

nante, d’autres paysages, Galerie Artprocess, Paris,
France - Rade de Brest, Maison de la fontaine, Brest et
la galerie Artem, Quimper, France
2000 - Images mobiles, Centre d’art de Nicosie, Chypre
- La mer pour sujet, Œuvres de la collection Frac Bretagne à l’École supérieure d’arts de Lorient, France
1999 - 13 bis Clermont-Ferrand, Association Le Creux
de l’Enfer et AACE, France - À l’ouvert du monde, Lo-

ton, États-Unis
2004 - Art Kliazma, Moscou, Russie - Frac Champagne
Ardennes, Reims, France - Densité±0, École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris ; Fri-art, Fribourg,

rient (FRAC Bretagne), France - Espace, modes d’emploi, Brest (FRAC Bretagne), France - Projections Franco-Polonaises, Lodz, Pologne

Suisse - Fontenay-le-Comte, Parcours Contemporain,

1998 - Have a good trip, Galerie du TNB, Rennes, France

La Piscine au Centre nautique Océanide, Fontenay-le-

- Les Finistères, Le Quartier, centre d’art contempo-

Comte, France - Pour les oiseaux, Hommage à Jean-

rain, Quimper, France

François Taddei, Frac des Pays de la Loire, France

1997 - Petite fiction les pieds dans l’eau, Collections

2003 - Ailleurs, elsewhere, Museum of installation,

du FRAC Languedoc Roussillon, Espace André Malraux,

Londres, Royaume-Uni - Mobiles urbains, abbaye de

Canet-en-Roussillon, France

Maubuisson, Saint-Ouen l’Aumône, France - Art Mos-

1996 -14th World Wide vidéo festival 96, La Haye,

kva, Incidence, Moscou, Russie - Into the breach,

Pays Bas - Festival Polyphonix, Musée des Arts d’Afrique

Smartprojectspace, Amsterdam, Pays-Bas - L’endroit

et d’Océanie, Paris, France - Panoramas, La collection

du regard, Centre régional d’art contemporain Lan-

du FRAC Bretagne, St Briac, France - Questions de

guedoc-Roussillon, Sète, France - Singuliers voyages,

genres, Mai de la Photo, Reims, France

Domaine départemental de Chamarande, France - Unheimlich, Centre d’art de la Synagogue de Delme, France

1995 - 13th World Wide vidéo festival 95, La Haye,
Pays-Bas - Biennale de Venise, Aperto 95, Riva San Bia-

2002 - Paysages, 4 Biennale d’art contemporain d’En-

go, On Board, Italie - Nouvelles tendances : World Wide

ghien-les-Bains, association in situ, France - Bambou

vidéo festival 95, Muséo Reina Sofia, Madrid, Espagne

curtain Studio, Taipei et l’estuaire du fleuve Tanshui,

- Spéculations, École supérieure d’arts de Brest, France

e

Taiwan, Chine - Borderline, Œuvre commune avec Ron
Haselden et Jean-Marc Huitorel, Galerie du TNB, Frac
Bretagne, France - Courant d’air, courant d’art, Galeries Lafayette, Paris, France - D’un autre songe, Abbaye
du Mont Saint-Michel, France - Regarder la mer, repenser le monde, Le grand café, Saint-Nazaire, France - Rivages, ODDC des Côtes d’Armor, Plérin et Erquy, France

1994 - Chantiers d’artistes, CRDC (Centre de recherche
pour le développement culturel), Espace Graslin, Nantes,
France - Différentes natures, Centre d’art de la Viriena,
Barcelone, Espagne - Ile, terre, eau, ciel, Centre d’art
contemporain de Vassivière en Limousin, France - L’Hyper centre d’art, La Criée centre d’art contemporain,
Rennes, France - Récoltes, Espace d’arts plastiques,

2001 - Rencontres photographiques de Bienne, galerie

Villefranche-sur-Saône, France

Item, Bienne, Suisse - Borderline, Œuvre collective avec

1993 - Galerie Le Sous-sol, Paris, France - Ateliers 93,

Jean-Marc Huitorel et Ron Haselden, Plouër-sur-Rance,

Villa Saint-clair, Sète, France - Différentes Natures,

France - L’art de notre temps, Les vingt ans du Frac

EPAD, La Défense, Paris, France
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1992 - À Stroetmann, Galerie Munsterland, Emsdet-

2001 - Borderline, Jean-Marc Huitorel, Marcel Dinahet,

ten, Allemagne - Vives Eaux, Centre Culturel du Triangle,

Ron Haselden, Conseil général des Côtes d’Armor, The

Rennes, France

British Council, 2001, DVD, 108 min ; couleur, édition

1991 - Art-jetée – jetée de la fenêtre, Cancale, France

originale à 3 exemplaires numérotés

- Escales, Mission Arts plastiques des Côtes d’Armor,
Gare maritime de Saint-Quay-Portrieux, France - Invitation, Galerie Art et essai, Université de Rennes 2,
France

Résidences
2009 - Abbaye de bon repos, Côtes d’Armor
2008 - Ouessant

Autres Productions

2007 - Le centre du monde, Belle-Ile-en-Mer

Programmation vidéo (sélection)

2006 - NCCA de Kaliningrad, Frac Corse ; Abbadia, Hen-

2009 - Back and Forth. All over again, James Taylor

daye ; Justawalk (La Criée, invitation Jocelyn Cottencin)

Gallery, Londres,Royaume-Uni - Les danseurs immobiles, Festival nouvelle danse, mai 2009, Pôle sud Strasbourg, France
2006 - Les danseurs immobiles, La ménagerie de verre,
Paris ; Le Triangle, Rennes, France
2003 - Projection vidéo à l’intérieur d’un camion place de
la cathédrale de Metz. Nuit de l’art contemporain, 27

2004 - NCCA National center for comtemporary arts
Moscou, Kronstadt, Kaliningrad
2003 - L’indre-basse, centre d’art de la synagogue de
Delme - La Villa Saint-Clair, Sète
2001 - Les ateliers internationaux du FRAC des Pays de
la Loire

novembre 2003, Metz, dans le cadre du Cipac, France

1994 - La Fiumara d’arte d’Antonio Presti, Sicile, Afaa

2002 - La nuit blanche, Mobilis in mobile, Paris, France

1993 - La Villa Saint-Clair, Sète

Acquisitions, collections publiques

Bibliographie

Collections publiques et privées

Catalogues individuels et monographies

Frac Bretagne - Frac Basse-Normandie - Frac Bourgogne - Frac Champagne-Ardennes - Frac LanguedocRoussillon - Fonds National d’art contemporain (Fnac) National Centre for contemporary Arts (NCCA) Moscou

2009 - Marcel Dinahet : Ouessant, texte de Celia Cretien, Conseil général du Finistère, Quimper
2006 - Marcel Dinahet : NEKaTOENEa, texte de Celia

- Musée de Corte - Musée de la Cohue à Vannes - Banque

Cretien, Domaine d’Abbadia Hendaye - Semaine, à l’oc-

ING, La Défense, Paris

casion de l’exposition les Danseurs immobiles exposés
à la Ménagerie de Verre à Paris et au Triangle à Rennes,

Éditions et multiples

mai 2006, Nº93, Analogues, Arles

Vidéos, Films

2002 - À Château-Gontier, texte de Françoise Parfait,

2009 - Marcel Dinahet : Niveau = Level : video works

Chapelle du Genêteil, édition Le Carré, Château-Gontier

1992-2008, texte de Anne Bonnin, Ecart production,

2001 - Périples / Travelling, textes de Dominique Aben-

Strasbourg, 2008 (Livret + DVD)

sour, Jean-Marc Huitorel, Pascale Risterucci, édition Le

2006 - Marcel Dinahet : NEKaTOENEa, vidéos réali-

Quartier, Centre d’art contemporain, Quimper

sées durant la résidence d’artistes au Domaine d’Abba-

2000 - Marcel Dinahet : les flottaisons, texte de Sophie

dia à Hendaye, 2006, DVD, 23 min.30

Legrandjacques, Le Grand Café, Saint-Nazaire
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1996 - Marcel Dinahet : Cabo espichel, texte de Isabel

1995 - Le Paysage littoral : voir, lire, dire, texte de Di-

Vila Nova, Museu Nacional de Historia Natural, Lisbonne

dier Larnac, Presses universitaires, Rennes - On Board,

1995 - Marcel Dinahet, textes de Jean Fracchiolla, Jé-

texte de Jérôme Sans, Aperto, Biennale de Venise

rôme Sans, Centre culturel français de Palerme et de

1994 - île, terre, eau, ciel : Anne Deguelle, Marcel

Sicile, Morgana Edizioni, Florence

Dinahet, Gérald Kerguillec, Hervé Le Nost, Veit Strat-

1991 - Vives eaux : Marcel Dinahet, Xavier Ribot,
textes de Yannick Miloux, Xavier Ribot, Jean-Marc Huitorel, Centre culturel Le Triangle, Rennes

mann - Marcel Dinahet. À la mesure du monde, texte
de Jean-Marc Huitorel, Centre international d’art et du
paysage, Vassivière en Limousin - Chantier d’artistes :
9 commissaires présentent 9 artistes, texte de Di-

1990 - Marcel Dinahet : flux, reflux, 85 et 90, textes

dier Larnac, CRDC, Espace Graslin, Nantes - Récoltes :

de Jean-Marc Lhabouz, Yannick Miloux, Domaine de Dour-

Anne Deguelle, Marcel Dinahet, Patrick Ruet, texte

ven, Tredrez ; L’Imagerie, Lannion, Office départemental

de Claire Peillod, Centre culturel de Villefranche/Saône

de développement culturel des Côtes d’Armor

Catalogues collectifs

1993 - Sculpt, texte de Jean-Paul Thaeron, Le Quartz,
Brest

2008 - In Situ : espaces vécus = metamorfozy miejsca :

1992 - Objekte Installationen : Marcel Dinahet, Ber-

regards croisés = punkty widzenia, texte de Claire Lé-

nadette Genée, Eva-Maria Joeressen, Kettel Joachim,

tournel, Conseil Général des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc

Ulrich Kügler, Hervé Le Nost - Emsdetten, texte de

- Le soigneur de gravité, textes de Jérôme André, Lau-

Ingrid

rent Busine, Denis Gielen, Le Musée des Arts Contempo-

Münsterland e.V., Emsdetten

rains (MAC’s), Site du Grand-Hornu, Belgique

1990 - Œuvres au noir : François Béalu, Denis Cadiou,

2007 - Centre d’art contemporain de Pontmain : Ré-

Marcel Dinahet, Maya Memin, texte de Jacques Jacob,

Raschke-Stuwe,

Erwin

Schleberger,

Galerie

sidences 2006, texte de Frédéric Emprou, Pontmain -

Centre d’action culturelle, Saint-Brieuc

Crossings : une vue contemporaine, texte de Françoise

1989 - Traces-mémoire : des « œuvres art-jetée » en

Parfait, Université de Picardie Fondation Pierides, Amiens,

mars 1989 à Cancale, texte de Jean-Michel Jagot, Ga-

Nicosie - Galerie Art & Essai : université Rennes 2, Rennes

lerie du Cloître Ecole des Beaux-Arts de Rennes, Temps

- Just a Walk, Jocelyn Cottencin, Lieuxcommuns, Rennes

d’espaces d’expositions

2006 - Lindre 03, textes de Corinne Charpentier, Marianne

1982 - Figures du temps : 14 artistes de Nantes

Lanavère, Synagogue, Centre d’art contemporain, Delme

et Rennes, texte de Olivier Kaeppelin, Centre-expos,

2004 - Densité ±0, texte de Marianne Lavanère, École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris ; Fri-art,

Chambre de Commerce, Nantes - Rennes-Sculptures,

Édition municipales, Rennes

Fribourg - L’émotion du paysage, ouverture et dé-

1976 - Constat Rennes, texte de Françoise Chatel, Mai-

vastation, texte de Catherine Grout, La Lettre Volée,

son de la culture, Rennes

Bruxelles - Vagues : hommages et digressions, textes de
Annette Haudiquet, Charles-Arthur Boyer, Jérôme Brossard, Musée André Malraux, Le Havre, Somogy
2003 - L’endroit du regard, Villa Saint-Clair, Sète

Autres textes et publications sur l’artiste
2006 - Le paysage à la croisée des regards, sous la
direction de Daniel Vander Gucht et Frédéric Varone - Au
milieu de tout. Perception et vision du paysage dans

2000 - Images mobiles = moving images, texte de So-

l’art contemporain, texte de Catherine Grout, La Lettre

phie Duplaix, Centre d’art, Nicosie, Chypre

Volée, Bruxelles

1996 - Question de genres, Mai de la photo, Édition

2002 - Vidéo, Un art contemporain, Françoise Parfait,

municipales, Reims

éditions du regard
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Articles de presse, de revue

Curriculum vitæ

2009 - Marcel Dinahet, texte de Jean-Marc Huitorel,

Biographie, images et extraits vidéo

Art Press, mai 2009, nº 356, p.84-85

de Marcel Dinahet sur :

2006 - Esthétique de l’irreprésentable, Patricia Brignone, entretien avec Marcel Dinahet, p. 102-105, revue Mouvement , juillet-septembre 2006, Nº40
2004 - Émotions optiques, Christophe Domino, Le Jour-

nal des arts, du 23 janvier au 5 février 2004, Nº185,
p.12. - L’endroit du regard, Marie de Brugerolle, Art

Press, Nº299, mars 2004, p.82

http://www.dinahet.net et sur http://ddab.org/fr/oeuvres/
Dinahet

Galeries
Galerie les filles du calvaire
17, rue des Filles-du-calvaire 75003 Paris
Tél.: 01 42 74 47 05
e-mail : paris@fillesducalvaire.com

1998 - Les Finistères, News, Flash Art

web : www.fillesducalvaire.com

1994 - Marcel Dinahet sculptures pour un temps,

Galerie Domobaal

texte de Jean-Marc Huitorel, Art Press, nº190, avril

Domobaal

1994, p. 50-53 - Spéculation, texte de Jean-Marc Hui-

3 John Street

torel, Image 33, p.27

Londres WC1N 2ES

1992 - Xavier Ribot, Marcel Dinahet, Centre culturel Triangle, texte de Jean-Marc Huitorel, Art Press,
Nº166, p.92-93 et p.97

Films vidéos, CD/DVD

Royaume-Uni
Tél.:+44 20 7242 9604
e-mail : info@domobaal.com
web : www.domobaal.com
Galerie George Polke
3.5 Frederick Terrace

2007 - Just a Walk, Jocelyn Cottencin, Lieuxcommuns,

Londres E8 4EW

Rennes, 2007 (DVD avec catalogue)

Royaume-Uni

2001 - Escales, documentation de l’exposition, 1991,

e-mail : info@georgepolke.co.uk

DVD, 8 min, coul

Émissions TV, Radio

web : http://www.georgepolke.co.uk/

Écoles, formations
École régionale des Beaux-Arts, Rennes

2009 - Tout arrive !, émission de Arnaud Laporte,

France Culture, 20/03/2009
2005 - Tank.tvHttp://www.tank.tv, EXHIBITION, L’eau,
émission de Jean-Yves Jouannais, Arte TV
2002 - Die Nacht, La nuit, émission de Paul Ouazan sur

Arte TV, le 25/06/2002, le 27/05/2003

Autres activités professionnelles
A enseigné à l’Erba de Rennes de 1981 à 2006 - participation à des collectifs, associations - création de l’association Finis terrae, avec Célia Cretien pour l’événement
Aller à Ouessant : vidéo sur l’île, en 2008
Pour 2010, un nouvel événement film et vidéo est en

2001 - In-situ, émission de Christophe Domino, Radio

cours de programmation :

France Culture, le 19/09/2001

www.asso-finisterrae.com
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Événements en lien
avec l’exposition
de Marcel Dinahet
Pour toutes ces actions, renseignements auprès d’Isabelle Gabach au 01 34 64 36 10 /
isabelle.gabach@valdoise.fr

Vernissage public
Dimanche 14 novembre 2010 à 15h

La ville en images devenue
festival « photos & légendes »
Du 1er au 27 octobre 2010
à Pantin (93)

à l’abbaye de Maubuisson en présence du président du

Le festival annuel Photos & Légendes de Pantin, pro-

Conseil général du Val d’Oise, de Caroline Coll, direc-

Vernissage de l’exposition Si proche de Marcel Dinahet

pose de parcourir certains lieux ou institutions de la

trice de l’abbaye, et de l’artiste Marcel Dinahet.

ville à travers les propositions artistiques de quatre

Vernissage public sur inscription au tél. : 01 34 64 36

artistes qui portent un regard singulier sur la ville. À

10 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr

cette occasion, Marcel Dinahet s’attarde sur les bords

Navette gratuite depuis Paris sur inscription, rdv à

du canal de l’Ourcq et place sa caméra dans l’eau. Il

14h, Place Charles de Gaulle – Étoile, en haut de l’avenue

réalise également des portraits filmés d’habitants de

Mac-Mahon, 75017 Paris

Pantin et des riverains du canal en écho avec le travail
de l’écrivain Fred Griot associé au musicien Yann Féry

17 octobre.

Marcel Dinahet
et Toméo Vergès x Cie Man Drake
au Théâtre Paul Eluard de Bezons (95)

Projet réalisé en partenariat avec la Direction du Dé-

À l’occasion de sa résidence au tpe, scène conventionnée

pour une présentation dans l’espace de La Dynamo de
Banlieues Bleues et lors des soirées kiosques des 16 et

veloppement Culturel de la Ville de Pantin, La Dynamo de
Banlieues Bleues et le Conseil général de Seine-Saint-Denis
Renseignements auprès de la Direction du Développement Culturel de la Ville de Pantin, tél. 01 49 15 41 70,
www.ville-pantin.fr / herverabot.lepavillon@gmail.com
Lieux : le travail de Marcel Dinahet sera exposé dans
trois lieux : Théâtre du Fil de l’eau, 20, rue Delizy, 93
Pantin, tél. : 01 49 15 39 08 / Mº5 Église Pantin - Le

de Bezons, le chorégraphe Toméo Vergès a collaboré avec
l’artiste Marcel Dinahet autour de l’atelier-performance
French Chicken (performance publique donnée le samedi
5 juin 2010 dans le parc de l’abbaye). Cette rencontre a
donné lieu à une série de portraits-vidéos des bustes des
performeurs qui seront présentés au tpe de Bezons début
2011. Ces portraits filmés, se calent sur la respiration de
ces performeurs, dans un cadre serré, la présence de la

Pavillon, 18, rue de Congo, 93 Pantin, tél. : 01 49 15

chair, presque palpable nous oppresse et nous trouble…

39 08 / Mº5 Hoche ou RER E Pantin - La Dynamo de

Projet réalisé dans le cadre de la résidence de Toméo

Banlieues Bleues, 9, rue Gabrielle Josserand, 93 Pantin,

Vergès / Cie Man Drake au tpe, scène conventionnée, en

tél. : 01 49 22 10 10, www.banlieuesbleues.org / Mº7

partenariat avec l’abbaye de Maubuisson

Aubervilliers - Pantin Quatre chemins / Marcel Dinahet,

Lieu : Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée 162, rue

Les riverains 2010. Portraits vidéo de riverains dans le

Maurice Berteaux, 95870 Bezons, tél. : 01 34 10 20 20

quartier des Quatre-chemins, travail sonore par Fred
Griot, écrivain et Yann Féry, guitariste, en résidence à
La Dynamo de Banlieues Bleues. Installation vidéo présentée à La Dynamo de Banlieues Bleues du 1er au 27

Un artiste / une galerie
Mardi 14 décembre 2010 à 14h15

octobre du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à

Marcel Dinahet est représenté par la Galerie Les filles du

18h + les soirs de concert à partir de 20h.

calvaire, Paris/Bruxelles. Du 4 décembre 2010 au 22 jan-
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vier 2011, la Galerie présente une exposition personnelle de

des acteurs non professionnels jouant leur propre rôle

Marcel Dinahet. Mardi 14 décembre, après-midi, présenta-

de goémonier. Ce sont les visages, si expressifs, qui ont

tion de l’exposition en cours par Christine Ollier, directrice

particulièrement marqué Marcel Dinahet. Quatre-vingts

de la Galerie Les filles du calvaire : comment fonctionne une

ans après Jean Epstein, il a entrepris de retrouver et de

galerie, comment s’établit une programmation, comment

filmer les descendants des acteurs de Finis terrae. La vi-

sont choisis les artistes défendus par la galerie… ?

déo intitulée Portraits est le résultat de cette recherche
et de ces rencontres finistériennes. L’artiste a interrogé

Entrée libre.
Réservation indispensable. Nombre de places limité
Rendez-vous sur place à 14h15 à la Galerie Les filles du
calvaire, fond de cour, 17, rue des Filles-du-calvaire, 75003
Paris, tél. : 01 42 74 47 05 ou départ en bus à 13h depuis
l’abbaye, retour prévu à 17h30

Signature
Samedi 8 janvier 2011 de 15h à 19h
Galerie Les filles du calvaire, Paris

sept personnes - fils, filles, petite fille et arrière petitefille des acteurs - sur leurs souvenirs et leur relation au
film, recueillant souvent des témoignages émouvants,
comme cette dame qui n’a connu son père qu’à travers
les images de Jean Epstein. Puis Marcel Dinahet a filmé
leur visage en gros plan, captant l’expression, les traits
et l’émotion vive. L’immobilité et l’absence de son confèrent un caractère solennel à ces personnes, qui rendent
un hommage humble à leurs aïeux célébrant à l’écran le
métier de pêcheur, aujourd’hui disparu d’Ouessant.

Une publication bilingue sur le travail de Marcel Dinahet et

Lieu : cinéma Utopia de Saint-Ouen l’Aumône - 1, Place

sur son exposition à l’abbaye de Maubuisson paraîtra au

Mendès-France - 95310 Saint-Ouen l’Aumône - tél. :

1er semestre 2011 / Signature en présence de l’artiste.

01 30 37 75 52

Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général du
Val d’Oise ; Centre d’art la Criée, Rennes ; FRAC Alsace ;
FRAC Bretagne ; CAC, Sète ; Galerie Les filles du calvaire

Finis terrae, soirée vidéo d’art et cinéma
en présence de Marcel Dinahet
Dimanche 6 février 2011 à 16h30
Cinéma Utopia de Saint-Ouen l’Aumône (95)

Accès : RER C ou Train depuis Gare du Nord direction
Pontoise, arrêt Saint-Ouen l’Aumône + 2 min à pied
Tarifs : 6  - Abonnés Utopia 4,50  - Jeunes et demandeurs d’emploi 4 . Vente des billets aux caisses d’Utopia. Billet cinéma permettant d’assister gratuitement
à l’exposition Si proche de Marcel Dinahet, jusqu’au 14
mars 2011.

« Finis terrae » de Jean Epstein
film français / 35 mm transféré sur HDCam / 1929 /
muet / noir & blanc / 67 minutes
+ « Portraits » / vidéos de Marcel Dinahet / 2008 /
couleur / 10 min
+ crêpes offertes à la fin de la séance
Dans le cadre du projet Aller à Ouessant : vidéo sur l’île,
Marcel Dinahet a inauguré le programme de résidences
d’artistes d’Ouessant, en travaillant sur l’île durant le
mois d’octobre 2008. Il avait d’abord approché ce territoire situé au large de Brest grâce au film Finis terrae de
Jean Epstein ; en 1928, le cinéaste d’avant-garde abandonna les studios parisiens pour tourner à Ouessant avec
18
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Accueil des publics

Renseignements et inscriptions du lundi au vendredi de 14h à 17h au 01 34 64 36 10

accueil tous publics

personnelle le travail de l’artiste et le lieu. Fondée sur
l’échange, la visite fait appel à la sensibilité et à la ré-

Visite libre. Un médiateur est présent dans les salles

flexion des enfants. Tarif : 76 €.

pour présenter l’exposition.

La visite libre (tous niveaux)

Visites commentées. Tous les 1 et 3 samedis du mois

L’enseignant ou le responsable de groupe conduit la vi-

à 15h30, sur présentation du billet d’entrée, soit les 20

site seul avec ses élèves. Il peut prendre appui sur le

novembre, 4 et 18 décembre 2010, 15 janvier, 5 et 19

cahier de visite de l’exposition. Tarif : cahier de visite

février, 5 mars 2011.

gratuit.

er

e

Taxi Tram Tick’art : un parcours au cœur

accueil famille

de l’art contemporain (pour les lycéens)
La Région Île-de-France et Tram / réseau art contemporain en Île-de-France proposent aux lycéens une action

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

culturelle dans deux lieux d’art contemporain du réseau.

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

La sortie, organisée sur une demi-journée, inclut la visite

la visite de l’exposition ou pour découvrir le site historique.

guidée des expositions – par des artistes ou médiateurs –

Raconte moi l’exposition

dans des lieux d’art contemporain et le déplacement en

Un conteur propose aux petits et grands de découvrir

autocar. Contact : Tick’art au 01 41 85 09 00 / diffu-

l’exposition à travers une visite contée.

sion@chequelire.com

Les dimanches 19 décembre et 13 février à 16h. Tarifs :

Pour préparer la visite

5  par enfant de moins de 18 ans, gratuit pour les ac-

- Réunions d’information à l’attention des enseignants

compagnateurs. Goûter offert.

et responsables de groupes pour découvrir l’exposition
et les outils mis à leur disposition, les mercredis 17 novembre 2010 et 12 janvier 2011 de 13h30 à 16h.

accueil scolaires / péri-scolaires
Accueil des groupes les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis.

Pour découvrir l’exposition
de Marcel Dinahet
Les visites contées (à partir de 4 ans)
À travers un conte, créé spécialement pour l’exposition,
les enfants accompagnent le héros comme dans un jeu
de rôles dont ils sont eux-mêmes les acteurs. Tarif : 76 €.

- Dossier pédagogique sur simple demande.
Les projets en partenariat
À la demande des enseignants et des responsables de
groupes, un partenariat s’établit avec l’abbaye de Maubuisson pour définir et mener à bien un projet spécifique
dont les modalités sont définies ensemble.
Exemples de projets pour 2010-2011 :
- Projet avec l’école élémentaire Le Ponceau, Cergy, sélectionnée pour le label éco-école
- Projet Mémoires en partenariat avec le FRAC Île-deFrance et le musée de l’Éducation du Val-d’Oise, lycée Ga-

Les visites actives (à partir de 8 ans)

lilée, Cergy St Christophe avec l’artiste Marcel Dinahet

Une historienne de l’art accompagne les jeunes visiteurs

- Parcours art contemporain et patrimoine avec des col-

et leur donne des clefs pour appréhender de manière

lèges du Val-d’Oise
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- PLASTILINE, atelier de création artistique à l’hôpital
de Pontoise, service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte avec l’artiste Agnès Caffier
- Projet Conte et territoire, le voyage initiatique avec

Pour découvrir la ville
de Saint-Ouen l’Aumône à travers
l’œuvre d’un artiste

l’association l’art tôt et le musée de la Renaissance Châ-

« Marche Sonore », œuvre de Pierre Redon

teau d’Ecouen, collège Léon Blum, Villiers-le-Bel

(à partir de 15 ans)

- Projet Le patrimoine : des perspectives ouvertes sur

Marche urbaine de 3h. Tarif : 10  la carte + CD de la

le passé et le futur, collège Georges Pompidou, Enghien-

Marche pour un groupe ou une famille / 1  pour la loca-

les-Bains

tion du MP3.

- Projet Sommes nous des bêtes ? dans le cadre de la résidence photographique de l’artiste Stéphanie d’Amiens
d’Hébécourt avec le programme Écritures de lumière
lancé par le ministère de la Culture et de la Communication, collège Jean Moulin, Sannois
- Projets dans le cadre de l’enseignement d’exploration
avec le lycée Edmond Rostand, Saint-Ouen l’Aumône et
le lycée de l’Hautil, Jouy-le-Moutier
Contact : Virginie Delumeau, chargée des publics, tél. 01
34 64 36 10 - virginie.delumeau@valdoise.fr - Tarif : participation en fonction du projet.

Pour découvrir le site naturel
et historique
À la découverte des arbres de l’abbaye (à partir de 6 ans)
Cette activité propose aux enfants de découvrir les
arbres du parc et d’acquérir du vocabulaire autour de
l’arbre. Tarif : 15 €.
Sur le chemin de l’eau (à partir de 6 ans)
Ce parcours d’orientation permet de découvrir les vestiges du réseau hydraulique de l’abbaye de Maubuisson.
Tarif : 15 €.
NOUVEAUTÉ : Enquête à Maubuisson (à partir de 6 ans)
Mallette pédagogique permettant de découvrir le parc
et l’extérieur des bâtiments à l’aide d’indices photographiques. Chaque participant note ses découvertes sur le
cahier du petit enquêteur.
!!! Cette mallette est particulièrement recommandée
pour les publics de l’enseignements spécialisé (écoles,
institutions, hôpitaux, etc.). Tarif : 15€.
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Activités
ados, adultes

Cette saison, Corpus poursuit sa résidence à Jouy-le-Moutier et à l’abbaye de Maubuisson. Après avoir recueilli la parole des habitants dans les quartiers de la ville de Jouy-leMoutier avec sa maison mobile, la compagnie présente en septembre le premier épisode de
SMILE, une série théâtrale. Ce projet - mené entre le Centre Culturel de Jouy-le-Moutier
et l’abbaye de Maubuisson, avec des amateurs et des professionnels - se veut ouvert,
c’est pourquoi Corpus recherche des participants pour collaborer aux épisodes à venir.

CRÉATION THÉÂTRALE

Lieu : Rue Molière, quartier de la Côte des Carrières
Renseignements : Centre Culturel de Jouy-Le-Moutier

SMILE, LA RÉSIDENCE DU SOURIRE
Comédie sociale de Fabrice Macaux en quatre épisodes

(95) tél. 01.34.43.38.00 - Corpus : 09 52 62 32 78 /
corpus.asso@free.fr / www.corpus-asso.fr

Épisode 1 : l’intrus
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2010
à 14h et 17h
Quand les premières maisons sont sorties de terre, il y
a plus de trente ans, ce slogan accrocheur a attiré une
nouvelle population, prête à mordre dans la vie.
Aujourd’hui, la résidence est à l’âge adulte. SMILE est un
grand cirque des rapports humains. Les gens se connaissent, les gens circulent. Ils emménagent, ils déménagent.
Ils meurent, ils se marient, ils ont des enfants, ils se séparent. Ils se rencontrent, ils se blessent, ils se soutiennent. Ils se détestent, ils s’apprécient, ils se désirent,
ils se mentent. Ils rient, ils se souviennent, ils aiment se
retrouver. Ils aiment s’assembler, se ressembler.
Sous le grand chapiteau des confidences, les rumeurs vont
bon train. Les joies, les déceptions des meilleurs amis, les
voisins, rythment le temps des saisons. Mais sur la piste
aux étoiles, bon nombre d’entre eux ont enfoui sous leur
costume des secrets, jamais avoués, jamais partagés. Et
nous savons bien que l’équilibre d’une collectivité est fragile. Elle tient sur la place et la volonté de chacun. Alors,
quand un homme vient s’installer dans la résidence, qu’il
transgresse les règles établies d’une vie de quartier en
plantant sa tente au beau milieu du lotissement, il provoque un désordre qui peut mettre en péril le sourire de
la résidence du même nom. Est-ce un mal pour un bien ?
Est-ce un bien pour un mal ? Le grand cirque SMILE auraitil trouver son Monsieur Loyal ? Seul, l’avenir nous le dira.
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L’abbaye
de Maubuisson,
site d’art contemporain
du Conseil général du Val d’Oise

Située au sein de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Maubuisson est une
ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Dans
un parc de 10 hectares, les bâtiments subsistants du XIIIe siècle sont classés monument
historique. Aujourd’hui dédiée à l’art contemporain, l’abbaye produit deux grandes expositions monographiques par an. Les artistes invités sont choisis pour la force et l’actualité
de leurs recherches mais aussi pour leur capacité à interroger un espace beaucoup plus
complexe que sa seule identité patrimoniale. L’abbaye est un laboratoire de projets : toute
l’année, elle développe des programmes de recherche, de production et de médiation autour des trois axes qui structurent son identité : patrimoine, création contemporaine,
écologie urbaine.

Le site

Le projet artistique

Un ensemble de bâtiments du XIIIe siècle a survécu aux

Le projet de l’abbaye inverse quelque peu la démarche des

aléas du temps. En 1977, une partie du domaine (10 hec-

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

tares) a été rachetée par le département du Val d’Oise.

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

Après une campagne de fouilles et de restauration qui

on privilégie l’univers d’un artiste invité à se servir des

a duré dix ans, le site a ouvert ses portes au public en

espaces – obscurs, lumineux, vastes, confinés, verticaux,

1987.

horizontaux, intérieurs, extérieurs, urbains, spirituels…–

Les espaces accessibles à la visite sont : la grange et

comme d’une occasion donnée pour s’exposer.

le rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui comprend la

L’abbaye se définit ainsi non comme un simple espace d’ex-

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

position mais comme un lieu unique, complexe, propre à

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

susciter des démarches d’appropriation subjective et une

pièces correspondant aux anciennes latrines. L’ensemble

transformation des lieux, renouvelée à chaque exposition.

représente une surface d’exposition d’environ 1 340 m .
2

Le site étant fortement connoté, la pertinence des inter-

Le site abrite deux services départementaux : le ser-

ventions artistiques passe d’abord par une interpréta-

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

tion ou au minimum une prise en compte de sa réalité. Le

artistique et culturel, et le service départemental d’ar-

lieu agit comme un « moteur » pour les artistes.

chéologie.

La grange 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.
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Générique /
Partenaires

L’équipe de l’abbaye de Maubuisson

Ponceau : Mathilde Cameirao ; La Dynamo de Banlieues
Bleues : Fred Griot, Xavier Lemaître, Sandra Marschutz,

Caroline Coll

Cécile Niasse ; Lycée Galilée : Luc Marcenac (Espace de

Direction, programmation artistique

Rencontre avec l’Œuvre d’Art, EROA) ; Lycée de l’Hautil à

Isabelle Gabach
Direction adjointe, communication et action culturelle,
assistée de Wanda Feifer, apprentie
Virginie Delumeau

Jouy-le-Moutier : Olivier Fazilleau ; Pierre Péronnet & Wintje Van Rooijen ; Promenons-nous dans les arts : Delphine
Deshayes, Heloïse Le Bozec ; Rectorat de Versailles, DAAC :
Véronique Garnier ; Service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte, hôpital de Pontoise : Xavier Gass-

Service des publics,

mann, Anne Perret ; tram : Sophie Rattier, Selma Toprak ;

Animation et médiation Jocelyne Boucher

tpe de Bezons : Caroline Druelle, Monique Ungar, Toméo Ver-

Marion Maerky
Intendance générale et régie d’exposition

gès et la Cie Man Drake ; Ville de Pantin, direction de l’action
culturelle : Claude Lechat, Hervé Rabot

Marie de Boüard

Marcel Dinahet remercie

Administration et production

la Galerie Les filles du calvaire, Paris

Stéphanie Da Silva
Accueil du public et coordination de l’accueil

Soutiens et partenaires

Patricia Langlois
Accueil du public et assistante de communication

Cette programmation a bénéficié du partenariat :

Christine Robert
Accueil du public et documentation
Marc Barrois, Jean Camara et Mathieu Duris
Sécurité et assistants de régie d’exposition

L’abbaye de Maubuisson est soutenue par :
Le ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Île-de-France

Remerciements
L’abbaye de Maubuisson est membre de :
l’Art tôt : Jean-Christophe Durand ; Association Art’doles-

Tram, réseau art contemporain Paris / Île-de-France

cence ; Association ILETAITUNEFOIS : Clément Turin ; Atelier
MAJi : Maroussia Jannelle ; Agnès Caffier ; Cinémas Utopia :
Karim Brouri, Caroline Lahbabi, Jean-Jacques Rue ; Collège

Partenaires médias :

Georges Pompidou : Alain Schmitt ; Collège Jean Moulin :
Franck Lafon ; Collège Léon Blum : André Martin ; Conseil
général du Val d’Oise, Direction de l’action culturelle : Armelle Bonis, Catherine Brossais, Gwenola Ferran, Véronique
Flageollet-Casassus, Patrick Glâtre, Corinne Hochart, Michel Jourdheuil, Geneviève Roche-Bernard ; Corpus : Maïa
Kanaan, Fabrice Macaux ; Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt ;
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France :

Crédits photographiques
Pour les œuvres et photos de Marcel Dinahet :
© Marcel Dinahet / Courtesy galerie Les filles du calvaire
Pour les vues de l’abbaye de Maubuisson :
Photos de Catherine Brossais, Myr Muratet,
Marion Revol © Conseil général du Val d’Oise

le service du développement et de l’action territoriale, Isa-

Conception graphique

belle Vierget-Rias (service des arts plastiques) ; École Le

MAJi, Maroussia Jannelle
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Informations
pratiques

abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain
du Conseil général du Val d’Oise

Accès

avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen l’Aumône
tél. + 33 (0)1 34 64 36 10
fax + 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.valdoise.fr

Cergy-Pontoise

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

Depuis Paris par le train (Fréquence des trains toutes
les 30 min, durée du trajet depuis Paris : 40 min)
Gare du Nord Surface SNCF (voies 34 ou 35), direction
Pontoise arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min
à pied, suivre rue Guy-Sourcis
ou RER C, direction Pontoise arrêt gare de « Saint-Ouen

Horaires

l’Aumône » + 10 min à pied, suivre rue Guy-Sourcis

En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h.

!!! Attention, ne pas s’arrêter à la gare de « Saint-Ouen

Le week-end et les jours fériés (sauf les 01/01,

l’Aumône Liesse » mais à l’arrêt suivant : gare de « Saint-

01/05 et 25/12) de 14h à 18h

Ouen l’Aumône »

Fermeture des caisses 30 min avant
Fermé entre les expositions temporaires

Depuis Cergy-Pontoise en bus

Visites commentées les 1 et 3 samedis du mois

Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt « mairie de Saint-Ouen

à 15h30

l’Aumône » + 10 min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis

er

e

Depuis Paris par la route

Tarifs

En venant de Paris ou depuis la Francilienne.

Moins de 25 ans gratuit, Passe Culture gratuit

Prendre l’autoroute A86 puis A15, direction Cergy-Pon-

Adultes 3,80 € (individuels), 3 € (groupes)

toise / Rouen. Prendre la sortie nº 7 Saint-Ouen l’Aumône,

Plus de 60 ans 3 € (individuels), 2,20 € (groupes)

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 gratuit de la grange
En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise
Par l’autoroute A15. Sortie nº 8 (Eragny-le-Village). Descendre la bretelle de sortie. Passer sous l’autoroute par
© Pierre Péronnet

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
Distances :
Depuis Roissy : environ 40 km - depuis Paris : environ 40 km - depuis Rouen :
environ 110 km - depuis Versailles : environ 40 km - depuis Cergy : environ 7 km
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gauche (avenue Richard-de-Tour). Se garer sur le parking
gratuit de la grange
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