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EXPOSITION DE MARCEL DINAHET
À L'ABBAYE DE MAUBUISSON / 95 SAINT-OUEN L'AUMÔNE / 10 NOV. 2010 – 14 MARS 2011

Marcel
Dinahet
exposition
monographique
vidéo-photo-installation

du 10 novembre 2010 au 14 mars 2011 à l’abbaye de Maubuisson
Depuis les années 1980, Marcel Dinahet réalise des vidéos étroitement liées à l'élément aquatique. Il s’intéresse
particulièrement au littoral, aux cours d'eau et aux zones portuaires, en laissant sa caméra flotter au gré des
courants. De ses déplacements 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 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 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.

> horaires : exposition ouverte du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 13h à 18h / Week-ends et jours fériés (sauf les 25/12, 01/01) de 14h à 18h
> abbaye de Maubuisson - avenue Richard de Tour - 95310 Saint-Ouen l’Aumône - France - T 01 34 64 36 10 – abbaye.maubuisson@valdoise.fr
> accès : Train depuis Gare du Nord ou RER C, direction Pontoise, arrêt « Saint-Ouen l'Aumône » + 10 min à pied en suivant la rue Guy Sourcis
> tarifs : - de 25 ans gratuit / adultes 380 / + de 60 ans 3

Actualités de Marcel Dinahet
.
.
.
.

Festival « Photos & Légendes », La Dynamo de Banlieues Bleues, le Pavillon et le Théâtre du Fil de l'eau, Pantin // exposition collective // 1er – 27 oct. 2010
« Aller à Ouessant : vidéo sur l'île #2 », Ouessant, association Finis terrae // programmations vidéo // 9-10 oct. 2010
Domobaal, Londres // exposition personnelle // 5 nov. – 18 déc. 2010
Galerie des Filles du calvaire, Paris // exposition personnelle // 4 déc. 2010 – 15 janv. 2011

VOYAGE PRESSE mardi 9 novembre 2010 à 11h
départ en bus à 10h de Paris, Place de l’Etoile, en haut de l'avenue Mac-Mahon
contact + inscription isabelle.gabach@valdoise.fr / T 01 34 64 36 10

