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Comment
préparer la visite

Bonjour,
Ce dossier pédagogique propose une approche de l’œuvre de Marcel Dinahet dans le cadre
de son exposition Si proche à l’abbaye de Maubuisson.
Ce document contient des informations pour vous aider à préparer votre visite. Vous y
trouverez une documentation sur l’abbaye de Maubuisson, l’exposition en cours, l’artiste,
sa démarche, les évènements en lien avec l’exposition, des références et ressources sous
forme de bibliographie, d’adresses de sites Internet, des propositions de sorties culturelles,
cycles de conférences et les informations pratiques pour venir à l’abbaye.
Des pistes de travail, des notions pouvant être développées autour du travail de Marcel
Dinahet vous sont également proposées. La richesse du projet présenté à l’abbaye de
Maubuisson vous permet d’aborder de nombreuses thématiques définies par les programmes d’enseignement de l’école maternelle et élémentaire, du collège et du lycée. Enfin, pour chaque niveau de classe et en fonction de vos attentes, des propositions de visite
pour les élèves vous sont présentées.
Vous êtes invités à sensibiliser les élèves à la visite de l’exposition en amont de votre
venue à l’abbaye. L’idéal est d’avoir conçu un projet avant de venir en visite : choisir une ou
plusieurs entrées explorées sous différents aspects.
Ce dossier pédagogique se veut un accompagnement à l’immersion dans l’univers d’un
artiste et à la lecture d’œuvres et ne se substitue en aucun cas à la visite de l’exposition
ni au contact direct avec les œuvres.
Bonne visite.

Réunions d’informations
Des réunions d’informations destinées aux enseignants
et aux responsables de groupes pour découvrir l’exposition, aider à préparer la visite et tirer le meilleur parti
des outils mis à disposition auront lieu

Horaires : En semaine, ouvert tous les jours,
sauf le mardi, de 13h à 18h. Week-ends et jours fériés
(sauf les 25/12 et 01/01) de 14h à 18h.
Visites commentées les 1ers et 3e samedis du mois à
15h30 soit les 20 novembre, 4 et 18 décembre 2010,
15 janvier, 5 et 19 février, 5 mars 2011.

Quand : les mercredis 17 novembre 2010 et 12 janvier

Renseignements et inscriptions : au 01 34 64 36 10

2011à 13h30

du lundi au vendredi de 14h à 17h

Vous pouvez aussi visiter l’exposition librement.
Entrée gratuite pour la préparation de la visite
entre la date de la réservation et la date de la visite.
4

Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise

Les formules de visite
pour découvrir l’exposition

Suivant l’âge des jeunes visiteurs et en fonction du projet que vous souhaitez mener, nous
proposons plusieurs types de visite :
La visite contée (cycle 1, cycle 2)

La visite libre (tous niveaux)

À travers un conte, créé spécialement pour l’exposition,

Cette visite est animée par le responsable de groupe et

les enfants accompagnent le héros comme dans un jeu

se fait sous sa responsabilité. Un cahier de visite réalisé

de rôles dont ils sont eux-mêmes les acteurs : péripéties,

à l’attention du jeune public (à partir du cycle 3) est mis

épreuves et énigmes à résoudre… Cette visite conduite

à disposition.

par un conteur professionnel permet aux plus jeunes
d’accéder facilement au contenu de l’exposition par le
plaisir du langage et de l’imaginaire.
Quand : les lundis, mercredis et vendredis

Quand : du lundi au vendredi entre 9h30 et 18h
(sauf le mardi)
Durée : environ 1h30
Tarif : cahier de visite gratuit

entre 9h30 et 18h
Durée : environ 1h15
Tarif : 76 €

La visite active (à partir du cycle 3)
La visite active, menée par une historienne de l’art, permet une approche dynamique et personnelle de l’exposition. L’intervenante incite les jeunes visiteurs à regarder
les œuvres et le lieu en échangeant avec eux.
Dans le cadre scolaire, chaque élève peut répondre à ces
questions avec ses propres références. Chaque visite est
personnalisée suivant les niveaux de classe et les périodes
d’apprentissage. Elle permet aussi d’aborder les thématiques définies par l’enseignement de l’histoire des arts de
l’école primaire, du collège et du lycée. Un cahier de visite
est proposé après la visite pour donner des clés de lecture
et mieux garder en mémoire le travail de l’artiste.
Ces visites s’adressent également à tous les jeunes hors

Formule de visite pour les lycéens
et les apprentis
Taxi Tram Tick’Art : un parcours au cœur
de l’art contemporain
Le réseau tram organise, à destination des jeunes franciliens bénéficiaires du dispositif Tick’art, des parcours
permettant la découverte d’expositions d’art contemporain et la rencontre avec des artistes.
La sortie, organisée sur une demi-journée, comprend la
visite de deux lieux d’expositions du réseau tram situés
dans une proximité géographique ainsi que le déplacement
en autocar (point de départ et de retour à l’adresse de
l’établissement scolaire). En amont de la sortie, un dossier pédagogique est envoyé aux enseignants, formateurs
ou animateurs. Des moments d’échanges avec les médiateurs, les artistes ou les commissaires d’exposition sont

du cadre scolaire. À l’occasion d’une sortie dans un lieu

proposés aux élèves.

d’exception, elles favorisent la dynamique et la cohésion du

Inscription impérative un mois avant la date

groupe. Elles permettent notamment aux enfants et aux

prévue de la sortie

adolescents de découvrir des œuvres d’art sur un mode

Durée : une demi-journée

ludique mais aussi d’aborder avec distance des sujets

Renseignements et inscriptions : Tick’Art, cpineau@ade-

sensibles et de mieux comprendre le monde.

quation.com, tél : 01 41 85 09 00

Quand : du lundi au vendredi entre 9h30 et 18h

Tick’art est un dispositif financé

(sauf le mardi)

par la Région Ile-de-France.

Durée : environ 1h30
Tarif : 76 ¤
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À LA CARTE

DISPOSITIF DE RÉFÉRENCE :
ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION EN SECONDE

Les projets en partenariat

Dans le cadre de l’enseignement arts visuels, sujet
d’étude : l’art vidéo

Dans sa volonté de sensibilisation et de formation à

Lycée de l’Hautil à Jouy-le-Moutier, en partenariat

l’art contemporain, l’abbaye de Maubuisson privilégie la

avec le centre culturel de Jouy-le-Moutier

rencontre entre les artistes, les œuvres et le public.

Professeur : Olivier Fazilleau / Intervention d’un artiste :

Toute l’année, elle mène des projets en partenariat per-

David Antonio Loureiro.

mettant d’accompagner chacun dans sa découverte de
la création contemporaine.
Chaque projet est conçu «à la carte» avec les enseignants et les responsables de groupes.
Renseignements : Virginie Delumeau, chargée
des publics, virginie.delumeau@valdoise.fr,
tél.01 34 64 36 10

Dans le cadre de l’enseignement Littérature et Socié-

té, sujet d’étude : le génocide des Tutsis au Rwanda.
Lycée Edmond Rostand à Saint-Ouen l’Aumône.
Professeur : Delphine Pelaprat / Intervention d’une documentariste.
Dispositif de référence : programme
d’éducation à l’image Écritures de lumière,
lancé par le ministère de la Culture et de la Communication

Exemple de projets menés en 2009-2010 :
Dispositif de référence :
classe à Projet Artistique et Culturel (PAC)

Sommes-nous des bêtes ? Résidence photographique
Collège Jean Moulin, Sannois.
Professeurs : Franck Lafon / artiste : Stéphanie d’Amiens
d’Hébécourt.

Mémoires
Lycée Galilée, eRoA (Espace de relation avec l’œuvre

Dispositif de référence : PARCOURS INSCRITS DANS

d’art), Cergy-Saint-Christophe,

LE CADRE DES ACTIONS ÉDUCATIVES DU CONSEIL GÉ-

en partenariat avec le musée de l’Education du Val-

NÉRAL DU VAL D’OISE

d’Oise et le Frac Ile-de-France.
Professeurs : Bertrand Darbeau, Luc Marcenac / Intervention d’un artiste : Marcel Dinahet.
Conception, médiation de deux expositions sur ce thème,

Parcours art contemporain et patrimoine avec 5 collèges du Val d’Oise :
Collège Pierre Perret, Bernes-sur-Oise
Professeurs : Thomas Penguilly

une avec des œuvres de la collection du FRAC Ile-de-France

Collège Pierre Curie, Goussainville

choisie par les élèves de seconde et une avec des œuvres

Professeur : Raphaël Morin

de Marcel Dinahet.

Collège Marcel Pagnol, Saint-Ouen l’Aumône

Conte et territoires, le voyage iniatique
Collège Léon Blum, association L’art tôt, Villiers-leBel et en partenariat avec le musée de la Renaissance
Château d’Ecouen.
Professeur : André Martin / Intervention de 2 artistes :

Professeurs : Benjamin Mora
Collège Jean-Jacques Rousseau, Argenteuil
Professeurs : Pénélope Elie
Collège Georges Pompidou, Enghien-les-Bains
Professeurs : Alain Schmitt

Agnès Caffier, Denis Moreau.

Le patrimoine: des perspectives ouvertes sur le passé
et le futur

Information aux établissements scolaires
du Val d’Oise / Subventions transports

Collège Georges Pompidou, Enghien-les-Bains.

Le Conseil général du Val d’Oise, soucieux de faciliter le

Professeurs : Alain Schmitt / Intervention d’historiens de l’art.

transport des élèves des établissements du départe-
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ment venant en visite à l’abbaye de Maubuisson, accorde
une aide pour la location de car d’un montant de 100 €
par véhicule. Cette aide existe également pour le transport SNCF, sur la base de groupes de 50 élèves de la
manière suivante : De 1 à 50 élèves : 100 € / de 51 à 100
élèves : 100 € x 2 / de 101 à 150 élèves : 100 € x 3 etc.
Le montant de la subvention ainsi calculée ne peut en
aucun cas être supérieur aux frais réels.
Pour obtenir cette subvention, il conviendra, à l’issue
de la visite, d’adresser une demande écrite auprès du
Conseil général du Val d’Oise – Direction de l’Education et
des Sports – 2e bureau, 2 avenue du parc – 95032 CERGY-PONTOISE CEDEX. Il sera également nécessaire de
joindre un relevé d’identité bancaire ou postal au nom
de l’établissement ou de l’association (caisse des écoles
par ex.), la photocopie de la facture du car, une attestation de visite remise par l’abbaye le jour de votre venue,
une fiche de renseignements qui vous sera remise sur
demande lors de votre réservation.

Les consignes de sécurité
pour visiter l’exposition
Lors de la visite, il est formellement interdit de toucher
aux œuvres exposées.
Les responsables de groupes sont invités à être particulièrement vigilants à leur respect et à leur intégrité, notamment en sensibilisant les élèves à la notion d’œuvre
d’art. La mise en place d’un projet pédagogique favorise
cette approche.
Il est important de sensibiliser également les accompagnateurs qui pourront alors pleinement jouer leur rôle.
Le non respect de ces règles est susceptible d’entraîner
des poursuites.
Durant cette exposition, les photographies et les films
sont autorisés dans les espaces d’exposition.

Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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L’EXPOSITION
ET L’ARTISTE
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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

Dominique Abensour, 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 15 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.
Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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Grange

LE LIEU
En arrivant de Saint-Ouen l’Aumône, on voit d’abord la grange de la ferme qui pouvait, dit-on,
contenir 100 000 gerbes. Composée à l’origine d’une nef et de deux collatéraux, elle a été
amputée au XIXe sciècle de son bas côté oriental, et de grandes portes charretières ont été
percées dans ses murs.
La grange de l’abbaye faisait partie de l’exploitation agricole liée au monastère (comme dans
tous les monastères ruraux qu’ils soient cisterciens ou non) et elle servait à conserver les
récoltes des terres environnantes. D’après les documents d’archives, le nom de grange
à dîmes ou grange dîmière n’apparaît qu’au XXe siècle. Il était interdit aux cisterciens de
prélever des dîmes, impôts réservés aux églises paroissiales. En ce qui concerne les dîmes,
on peut se poser la question de savoir si elles n’étaient pas transformées en espèces sonnantes et trébuchantes avant d’être intégrées aux recettes de Maubuisson, l’appellation de
grange à dîmes ne semble donc pas correcte.
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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

LE LIEU
Ancien passage (dit aujoud’hui hall)
Le passage entre le cloître et le jardin s’ouvre, au nord, sur la salle des religieuses, et
donne accès, au sud, au parloir.
Depuis cet espace, on aperçoit en face de l’abbaye l’ancien bâtiment des hôtes. Celui-ci
remonte au XVIIIe siècle. Il subsiste sous la forme d’un château où l’on distingue, malgré
des travaux d’agrandissement aux XIXe et XXe siècles, la partie d’origine. Ce bâtiment qui
appartient à la famille de Rothschild est actuellement occupé par une fondation d’aide à
la famille.
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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.)

Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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Salle du parloir

LE LIEU
Le parloir était dans l’abbaye, l’unique salle dans laquelle les moniales échangeaient quelques
mots. Partout ailleurs, la règle de Saint-Benoît adoptée par l’ordre cistercien imposait le
silence. C’est également dans cette salle que la prieure répartissait le travail de la journée,
réglait les problèmes quotidiens, rangeait les archives. Au XVIIIe siècle (et peut-être avant),
c’était la pièce où étaient gardées les archives de l’abbaye. Ce fonds très important est
conservé aujourd’hui aux archives départementales du Val d’Oise. Il regroupe des chartes
médiévales, des cartulaires, des registres de compte, des quittances et des plans, etc.
Les carrelages, ainsi que les vitraux et les remplages ont été recomposés à partir de données archéologiques recueillies lors des fouilles effectuées par le service archéologique du
Val d’Oise dans les années 80.
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Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #2
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 #2 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.

Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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Salle
des religieuses

LE LIEU
L’affectation de cette vaste salle n’est pas très bien définie. Ici, les religieuses ont dû
filer la laine, tailler et coudre leurs vêtements, broder des ornements liturgiques… Les
carrelages, ainsi que les vitraux et les remplages ont été recomposés à partir de données
archéologiques recueillies lors des fouilles effectuées par le service archéologique du Val
d’Oise dans les années 80.
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Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #3
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.

Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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Antichambre
et anciennes
latrines
LE LIEU
Pour entrer dans les latrines en arrivant de la salle des religieuses, on traverse une antichambre dans les murs de laquelle, à l’instar des latrines, on peut observer de mystérieuses niches. Il s’agit de nichoirs à poules creusés au XIXe siècle, alors que l’abbaye était
utilisée comme ferme.
Construites sur le canal en retour d’angle avec l’aile orientale du cloître, les latrines de
Maubuisson communiquaient avec la salle des religieuses au rez-de-chaussée et avec le
dortoir au 1er étage. Les 20 arches de pierre en tiers-point lancées à 14 mètres au dessus de l’eau courante supportaient 38 sièges en bois, accessibles depuis le dortoir. Dans
la petite salle ouverte aujourd’hui aux visiteurs, il n’y avait que 8 sièges. Jadis en usage
dans la plupart des monastères médiévaux, de tels bâtiments sont tombés en désuétude
avec un changement des mentalités en matière d’hygiène. Ils ont peu à peu disparu et les
abbayes de Maubuisson et de Royaumont sont les seules abbayes cisterciennes en France
à avoir conservé de telles installations.
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Artiste Marcel Dinahet
Titre Si proche #4
Médium Installation vidéo et sonore pour un écran
Année 2009-2010

Si proche #4 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
2002 - Le Carré, Chapelle du Genêteil, Château-Gontier,

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

André centre d’art contemporain, Meymac, France

per, France - À la plage, le Carré, Chapelle du Genêteil,

- These of Those, George Polke at launch of Granule,

Château-Gontier, France - Niveaux 0, Institut Français

Londres, Royaume-Uni - Tilt, œuvres du centre national

d’Ecosse, Edimbourg, Grande-Bretagne

des arts plastiques, Musée de l’objet à Blois, Le Compa,

2000 - Les Flottaisons, Le grand café, Saint-Nazaire,
France - Les Flottaisons, Galerie Le Sous-sol, Paris,
France
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
1997 - Galerie Le Sous-sol, Paris, France

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
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
2007 - Crossings, une vue contemporaine, Université de

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

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

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

sure du sensible, Collection Frac des Pays de la Loire, Ins-

Littoral, Plouaret, France (invitation de Robert Fleck)

titut Français de Budapest, Hongrie - Paysages Vertiges,
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Collection Frac Champagne Ardennes, scène nationale de

Bretagne, Musée des Beaux-Arts de Rennes ; Domaine

Bar-le-Duc ; Les Halles, Porrentruy, Suisse (en relation

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

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,

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

Londres, Royaume-Uni - Landscaping, Fusebox, Washing-

1999 - 13 bis Clermont-Ferrand, Association Le Creux de

ton, États-Unis

l’Enfer et AACE, France - À l’ouvert du monde, Lorient

2004 - Art Kliazma, Moscou, Russie - Frac Champagne
Ardennes, Reims, France - Densité±0, École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris ; Fri-art, Fribourg,
Suisse - Fontenay-le-Comte, Parcours Contemporain,
La Piscine au Centre nautique Océanide, Fontenay-le-

(FRAC Bretagne), France - Espace, modes d’emploi, Brest
(FRAC Bretagne), France - Projections Franco-Polonaises,
Lodz, Pologne
1998 - Have a good trip, Galerie du TNB, Rennes, France
- 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,
Londres, Royaume-Uni - Mobiles urbains, abbaye de

du FRAC Languedoc Roussillon, Espace André Malraux,
Canet-en-Roussillon, France

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

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

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

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

Smartprojectspace, Amsterdam, Pays-Bas - L’endroit

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

du regard, Centre régional d’art contemporain Lan-

FRAC Bretagne, St Briac, France - Questions de genres,

guedoc-Roussillon, Sète, France - Singuliers voyages,

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, PaysBas - Biennale de Venise, Aperto 95, Riva San Biago, On

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

Board, Italie - Nouvelles tendances : World Wide vidéo

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

festival 95, Muséo Reina Sofia, Madrid, Espagne - Spé-

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

culations, École supérieure d’arts de Brest, France

Taiwan, Chine - Borderline, Œuvre commune avec Ron

1994 - Chantiers d’artistes, CRDC (Centre de recherche

Haselden et Jean-Marc Huitorel, Galerie du TNB, Frac

pour le développement culturel), Espace Graslin, Nantes,

Bretagne, France - Courant d’air, courant d’art, Gale-

France - Différentes natures, Centre d’art de la Viriena,

ries Lafayette, Paris, France - D’un autre songe, Abbaye

Barcelone, Espagne - Ile, terre, eau, ciel, Centre d’art

du Mont Saint-Michel, France - Regarder la mer, repen-

contemporain de Vassivière en Limousin, France - L’Hy-

ser le monde, Le grand café, Saint-Nazaire, France - Ri-

per centre d’art, La Criée centre d’art contemporain,

vages, ODDC des Côtes d’Armor, Plérin et Erquy, France

Rennes, France - Récoltes, Espace d’arts plastiques,

e

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, Emsdetten,

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

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 Languedoc-Roussillon
- Fonds National d’art contemporain (Fnac) - National

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

Centre for contemporary Arts (NCCA) Moscou - Musée

2006 - Marcel Dinahet : NEKaTOENEa, texte de Celia

de Corte - Musée de la Cohue à Vannes - Banque ING, La

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

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 réalisées

Quartier, Centre d’art contemporain, Quimper

durant la résidence d’artistes au Domaine d’Abbadia à

2000 - Marcel Dinahet : les flottaisons, texte de Sophie

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

Vila Nova, Museu Nacional de Historia Natural, Lisbonne

Didier Larnac, Presses universitaires, Rennes - On Board,

1995 - Marcel Dinahet, textes de Jean Fracchiolla,
Jérôme Sans, Centre culturel français de Palerme et de
Sicile, Morgana Edizioni, Florence
1991 - Vives eaux : Marcel Dinahet, Xavier Ribot,
textes de Yannick Miloux, Xavier Ribot, Jean-Marc Huitorel, Centre culturel Le Triangle, Rennes

texte de Jérôme Sans, Aperto, Biennale de Venise
1994 - île, terre, eau, ciel : Anne Deguelle, Marcel
Dinahet, Gérald Kerguillec, Hervé Le Nost, Veit Stratmann - 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 Didier

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

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

de Jean-Marc Lhabouz, Yannick Miloux, Domaine de

Deguelle, Marcel Dinahet, Patrick Ruet, texte de

Dourven, Tredrez ; L’Imagerie, Lannion, Office départe-

Claire Peillod, Centre culturel de Villefranche/Saône

mental de développement culturel des Côtes d’Armor

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

Catalogues collectifs

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, St-Brieuc

Ulrich Kügler, Hervé Le Nost - Emsdetten, texte de

- Le soigneur de gravité, textes de Jérôme André,

Ingrid

Laurent Busine, Denis Gielen, Le Musée des Arts

Münsterland e.V., Emsdetten

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

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

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

Raschke-Stuwe,

Erwin

Schleberger,

Galerie

Marcel Dinahet, Maya Memin, texte de Jacques Jacob,

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,

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

Galerie du Cloître Ecole des Beaux-Arts de Rennes,

- Just a Walk, Jocelyn Cottencin, Lieuxcommuns, Rennes

Temps 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 dévasta-

1976 - Constat Rennes, texte de Françoise Chatel,

tion, texte de Catherine Grout, La Lettre Volée, Bruxelles

Maison de la culture, Rennes

- 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 Sophie

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

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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NOTIONS POUVANT ÊTRE DÉVELOPPÉES
AUTOUR DE LA BIOGRAPHIE
DE MARCEL DINAHET :
- La constitution du parcours d’un artiste (formation,
position dans l’art contemporain, résidences, autres activités professionnelles…)
- Les lieux et les modes d’expositions en France et à
l’étranger : musées, galeries, centres d’art, associations /
expositions collectives, personnelles, etc.
- Les modes de diffusion (lieux d’art contemporain, les
festivals, les éditions de multiples (films, vidéos, etc.)
- La communication du travail d’un artiste : dossiers de
presse, catalogues (monographiques, collectifs), articles
de presse, autres textes et publications, etc.
- Les collections : publiques (les Frac, musées…) / privées,
- À partir des titres des expositions, retrouver les thématiques des expositions collectives où Marcel Dinahet
est invité
- Repérer et situer les pays où Marcel Dinahet a/est
exposé.
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Notions autour
de l’œuvre
de Marcel Dinahet
Avant de venir voir l’exposition,
vous pouvez questionner vos élèves :

- L’histoire du bassin parisien
- La question des frontières maritimes, des limites
- La question de l’implantation des peuples le long

- Qu’est-ce qu’un artiste ? Selon vous, qu’est-ce l’art

des cours d’eau

contemporain ? Quels médiums utilisent les artistes

- Le rapport à l’eau des populations suivant les pays

contemporains ? Connaissez vous des artistes
contemporains ?

En arts plastiques / histoire des arts :

- Qu’est-ce qu’une abbaye ?

- L’art vidéo

- Où voit-on de l’art contemporain ? Qui organise

- L’analyse d’une œuvre (ex : quelle est sa nature ?

les expositions ? Qu’est-ce qu’un commissaire

Quelle est sa composition ? Comment Marcel Dinahet

d’exposition ? Quel est son rôle ? Quels sont les métiers

a t-il filmé ? (plan fixe, en mouvement, etc. / quelle est

de l’exposition ?

la place du corps de l’artiste ? etc.)

Vous pouvez étudier et commenter avec vos élèves :
- L’affiche : que représente t-elle ?
- Le titre

- La couleur, les matières, la tactilité
- Le paysage dans l’histoire de l’art : en peinture
(lumière, couleurs, cf courant impessionniste
et début de l’abstraction) puis en vidéo.

L’exposition aborde de nombreux thèmes.
Vous pouvez explorer certaines notions
dans le cadre de l’enseignement
des disciplines comme par exemple :

- paysage classique, paysage naturaliste, paysage
topographique, le Land art
- La notion de territoire en art contemporain
- Le portrait en peinture puis en vidéo (le sujet,
la pose, le mouvement, etc.)
- Le rapport œuvre/spectateur / place du spectateur/

Matières littéraires (français, lettres, philosophie) :

visiteur

- Le portrait

- L’espace

- Vocabulaire autour du paysage

- les différentes formes d’images audiovisuelles :

- Vocabulaire autour du déplacement

arts vidéo et numérique / documentaire / cinéma /

- Vocabulaire autour du territoire

cinéma expérimental / télévision

- La vidéo comme langage
- La notion de source
- réalité / fiction
En histoire-géographie :
- La question de l’espace : nature, identité, réalité matérielle, topographie, géologie
- Les cartes géographiques et maritimes
- La notion d’échelle, travailler sur le détail / le corps
à l’échelle du paysage

- le corps et les appareils d’enregistrement
- réalité / fiction
- le son
- L’interprétation d’une œuvre : Que veut-elle dire ?
Quelle est la thématique récurrente de l’artiste ?
Avec tous les éléments recueillis grâce à l’étude
des différents champs, que pouvons-nous en déduire ?
En conjuguant une approche objective et subjective,
l’élève peut se forger un jugement personnel.

- Les différents types de cours d’eau : fleuve, rivière,
canal, mer

Ces notions peuvent être également abordées

- L’exploration souterraine de l’abbaye / archéologie

dans le cadre des programmes d’éducation à l’image,

- L’exploration sous-marine

au cinéma et à l’audiovisuel ainsi que dans le cadre

- Le territoire du Val-d’Oise : rivières, fleuves,

de l’enseignement d’exploration « création et activités

paysages, implantation des premiers habitants

artistiques » en seconde.
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En philosophie :

Paris, Éditions Scala, Centre Georges Pompidou, 1994

- La perception

- Fontanel Béatrice, Tous les paysages : le paysage

- Autrui

dans l’art, Éditions Palette, 2009

- L’existence et le temps
- L’art

Pour les enfants destinés aux adultes

- Le langage

- Bouruet-Aubertot Valérie, L’art contemporain,

- L’interprétation

Collection « Autrement Junior ARTS », coédité par

- Théorie et expérience

les Éditions Autrement et le SCEREN-CNDP, 2005

En sciences et vie de la terre :
- géologie du bassin parisien
- géologie autour de Maubuisson
- Les marées
- Les saisons

Voici quelques références
et ressources en art contemporain :

- Barbe-Gall Françoise, Comment parler d’art aux
enfants ?, Adam Biro, 2002
Documents pédagogiques sur l’art contemporain
- TDC nº944, L’art contemporain, novembre 2007,
en partenariat avec le Mac/Val
- TDC nº864, L’art contemporain pour tous ? :
les 20 ans des Frac, Paris 2003
- Créateurs / création en France. La scène contemporaine. CNDP/Autrement, 2002
- Cahiers pédagogiques nº464, Les arts à l’école, juin 2008

Ouvrages généraux en histoire de l’art

- L’art à l’école, Le patrimoine, nº spécial Beaux-arts

sur l’art contemporain

magazine , SCEREN-CNDP, 2002

- Bonnet Marie et Bousteau Fabrice (sous la direction de)

- Corps, art vidéo et numérique, Nicolas Thély, collection

Qu’est-ce que l’art aujourd’hui ? Beaux Arts Éditions, 2009

baccalauréat arts plastiques, Scéren (cndp), 2005.

- Couturier Elisabeth, L’art contemporain mode d’emploi,

(Ce dossier comporte un dvd d’extraits vidéos

Filipacchi, 2004

et d’images numériques)

- Martin Sylvia, L’art vidéo, Tashen, 2006
- Meredieu (de) Florence, Histoire matérielle

Webographie

et immatérielle de l’Art Moderne, Bordas Cultures, 1995

- le site de tram / réseau art contemporain Paris /

- Parfait Françoise, Vidéo, un art contemporain,

Île-de-France : www.tram-idf.fr

Éditions du Regard, 2001

- actualité de l’art contemporain en région parisienne :

- Rush Michael, L’art vidéo, Thames & Hudson, nouvelle
édition, 2007
- Garraud Colette (avec la collaboration de Mickey
Boël), L’artiste contemporain dans la nature, sites
et paysages européens, Éditions Hazan, 2007
- Garraud Colette, L’idée de nature dans l’art
contemporain, Flammarion, 1998
Livres et revues pour la jeunesse
Marcel Dinahet recommande particulièrement la lecture

www.paris-art.com
- le site du Scéren / département arts et culture :
www.artsculture.education.fr
- actualité de l’art contemporain, rencontres, interviews,
critiques / www.ouvretesyeux.fr
- références sur l’analyse de l’image dans le cadre
de l’enseignement scolaire / http://www2.cndp.fr/TICE/
ressources_av/biblioav.htm
- catalogues en ligne de centre Georges Pompidou :
http://www.cnac-gp.fr/

de Jeunesse de Joseph Conrad.

Sites où on peut voir des vidéos :

- revue DADA nº150, L’art contemporain, octobre 2009

- electronic arts intermix / http://www.eai.org/index.htm

- Domino Christophe, L’art contemporain, Centre

- http://www.ubuweb.com/

Georges Pompidou, Musée National d’Art Moderne,

- http://www.bureaudesvideos.com/
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Voici également quelques références
et ressources sur les relations entre
l’art contemporain et le patrimoine
Documents sur l’art et le patrimoine

De la pertinence de mettre une œuvre contemporaine
dans un lieu chargé d’histoire. Entretien Pierre Soulages /
Jacques Legoff, Le pérégrinateur éditeur, Actes de

Dominique Petitgand

Installations (documents)
Textes de Dominique Petitgand et entretiens de Dominique
Petitgand avec : Marinella Paderni, Elodie Royer /
Yoann Gourmel, Guillaume Constantin, Vanessa Desclaux
Editions MF, partenaires : abbaye de Maubuisson,
Frac Lorraine, Confort Moderne, Frac Haute-Normandie,
gb ageny Paris, octobre 2009

la conférence de P. Soulages et J. Legoff organisée

ORLAN

par le Centre européen d’Art et de civilisation médiévale

Exposition Unions mixtes, mariages libres et noces

de Conques, 25 septembre 1995

barbares du 30 septembre 2009 au 8 mars 2010
Auteurs : Raoul Vaneigem, Raphaël Enthoven

Documents pédagogiques sur l’art et le patrimoine

Editions Dilecta, partenaires : abbaye de Maubuisson,

Art et patrimoine, IREHG nº6, collège, lycée, CRDP

galerie Michel Rein, janvier 2010

d’Auvergne, 1998
Livres sur les expositions de l’abbaye de Maubuisson
Depuis 2004, chaque exposition présentée à l’abbaye
de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil

François Daireaux 1992-2009
Exposition Goodbye de François Daireaux du 26 mars
au 1er septembre 2008
Auteurs : Patrick Beurard-Valdoye, Michelle Debat,

général du Val d’Oise, fait l’objet d’une publication,

Stéphanie Katz

il s’agit soit d’un catalogue d’exposition, soit d’une

Lienart éditions, coédition : abbaye de Maubuisson,

monographie lorsque l’actualité de l’artiste invité

Conseil général du Val d’Oise / Villa Tamaris, centre d’art

à Maubuisson s’y prête, avec en particulier l’opportunité

de La Seyne-sur-Mer / Artothèque de Caen /

de partenariats financiers. Ces ouvrages n’ont pas

Artothèque du Limousin, mars 2009

de format calibré mais la forme et le contenu de chaque

Martin Bruneau

livre sont adaptés à l’univers de l’artiste.
Vous pouvez les consulter au centre de documentation
de l’abbaye de Maubuisson, sur RDV auprès de
Christine Robert / tél. 01 34 64 36 10 /
christine.robert@valdoise.fr

Exposition Mirabilis de Martin Bruneau du 1er octobre
au 5 novembre 2008
Auteurs : Entretien entre Martin Bruneau et Caroline
Coll, directrice de l’abbaye de Maubuisson
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général

Melik Ohanian

du Val d’Oise / Galerie Isabelle Gounod / Délégation

From The Voice to The Hand

générale du Québec, septembre 2008

Le livre From the Voice to The Hand de Melik Ohanian
est le document unique regroupant les interventions
de l’artiste déployées dans un même temps dans quinze
espaces à Paris et dans sa périphérie de septembre
2008 à mars 2009.
Ce recueil rend compte de cette expérience inédite
sur la modalité d’expositions à l’échelle de la ville.

Mondes croisés
Exposition Douce France d’Olga Kisseleva
du 3 octobre 2007 au 25 février 2008
Auteurs : Elisabeth Lebovici, Olga Kisseleva
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général
du Val d’Oise / Archibooks, février 2008

Auteurs : Cédric Schonwald, Elie During

Même heure, même endroit

Edition Archibooks + Sautereau éditeur, partenaires

Exposition collective avec Benoît Broisat, Carlos

abbaye de Maubuisson, Le Plateau FRAC Ile-de-France,

Castillo, Pascal Convert, Olga Kisseleva, Seulgi Lee,

CENTQUATRE, Galerie Chantal Crousel

Grace Ndiritu
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Auteurs : Olivier Sécardin, Caroline Coll, directrice

Auteurs : Caroline Coll, Jean-Christophe Nourisson,

de l’abbaye de Maubuisson

Christophe Kihm

Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général

Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général

du Val d’Oise / Archibooks, 2007

du Val d’Oise / Filigranes Éditions, novembre 2004

Paysages en fuite

Pour découvrir le patrimoine,
voici quelques références et ressources

Exposition Paysages en fuite de Xavier Zimmermann
du 27 septembre 2006 au 26 février 2007
Auteurs : Xavier Franceschi, directeur du FRAC

Documents pédagogiques sur le patrimoine

Ile-de-France / Entretien entre Xavier Zimmermann

- Étudier le patrimoine à l’école, au collège, au lycée,

et Caroline Coll

CRDP de Franche-Comté, 1999

Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général

- Enseigner le patrimoine, revue « les cahiers innover

du Val d’Oise / Archibooks / Artothèque de Caen, 2006

et réussir », CRDP de Créteil, 2003

Au bord de l’eau

collège, CRDP de Toulouse, 2003

Exposition Au bord de l’eau d’Erik Samakh

- Le patrimoine dans tous ses états, formation

du 29 mars au 28 août 2006

des professeurs des écoles, CRDP Caen, 2008

Auteurs : Entretien entre Erik Samakh et Colette

- Irvoas-Dantec Dominique et Morel Fabienne,

Garraud, historienne d’art

C’est quoi le patrimoine ? série Arts, coédité par

Coédition : abbaye de Maubuisson, Conseil général

les Éditions Autrement et le SCEREN-CNDP

- 50 activités pour découvrir le patrimoine, école,

du Val d’Oise / Filigranes Editions
Monographie + SACD, 2006
abbey road
Exposition abbey road d’Anne Deguelle
du 5 octobre 2005 au 27 février 2006
Auteurs : Entretien entre Anne Deguelle et Caroline Coll
Texte critique de Emmanuelle Lequeux
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général
du Val d’Oise / Filigranes Éditions, 2006

Ouvrages sur l’abbaye de Maubuisson
Vous pouvez les consulter au centre de documentation
de l’abbaye de Maubuisson, sur RDV auprès
de Christine Robert / tél. 01 34 64 36 10 /
christine.robert@valdoise.fr
- Histoire et archéologie à l’abbaye royale
et cistercienne de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône —
Val d’Oise, Conseil général du Val d’Oise, 1988
- Restauration à l’abbaye royale et cistercienne

Gardens are for people ! (& art for us ?)

de Maubuisson, Saint-Ouen l’Aumône — Val d’Oise,

Exposition Gardens are for people ! (& art for us ?)

Conseil général du Val d’Oise, 1988

de Stéphane Calais du 6 avril au 5 septembre 2005

- WABONT Monique, Maubuisson au fil de l’eau…

Auteurs : Entretien entre Stéphane Calais et Bernard

Les réseaux hydrauliques de l’abbaye du XIIIe siècle,

Goy, directeur du FRAC Île-de-France / Texte critique

Conseil général du Val d’Oise, 1992

de Lili Reynaud-Dewar

- LIOT Thierry, L’abbaye de Maubuisson, Éditions art

Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général

et tourisme, 1994

du Val d’Oise / Filigranes Editions / FRAC Ile-de-France,

- L’abbaye de Maubuisson, histoires de femmes,

mai 2005

Conseil général du Val d’Oise

Sur les bords, 7e version…

de Maubuisson, Conseil général du Val d’Oise

Exposition Sur les bords, 7e version…

- Abbaye cistercienne de Maubuisson (Saint-Ouen-

de Jean-Christophe Nourisson du 29 septembre 2004

l’Aumône, Val d’Oise), la formation du temporel (1236

au 28 février 2005

à 1356), Conseil général du Val d’Oise, 1990

- Histoires de femmes, les très riches heures
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Événements en lien
avec l’exposition

Vous pouvez également assister aux évènements proposés par l’abbaye de Maubuisson en
lien avec l’exposition de Marcel Dinahet

La ville en images devenue
festival « photos & légendes »
Du 1er au 27 octobre 2010
à Pantin (93)
Le festival annuel Photos & Légendes de Pantin, propose de parcourir certains lieux ou institutions de la

Vernissage public
Dimanche 14 novembre 2010 à 15h
Vernissage de l’exposition Si proche de Marcel Dinahet
à l’abbaye de Maubuisson en présence du président du
Conseil général du Val d’Oise, de Caroline Coll, directrice 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
pour une présentation dans l’espace de La Dynamo de
Banlieues Bleues et lors des soirées kiosques des 16 et
17 octobre.
Projet réalisé en partenariat avec la Direction du Développement 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

Marcel Dinahet
et Toméo Vergès x Cie Man Drake
Vendredi 26 novembre 2010 à 20h30
au Théâtre Paul Eluard de Bezons (95)
À l’occasion de sa résidence au tpe, scène conventionnée
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

Lieux : le travail de Marcel Dinahet sera exposé dans

performeurs qui seront présentés au tpe de Bezons. Ces

trois lieux : Théâtre du Fil de l’eau, 20, rue Delizy, 93

portraits filmés, se calent sur la respiration de ces per-

Pantin, tél. : 01 49 15 39 08 / Mº5 Église Pantin - Le

formeurs, dans un cadre serré, la présence de la chair,

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

presque palpable nous oppresse et nous trouble…

39 08 / Mº5 Hoche ou RER E Pantin - La Dynamo de
Banlieues Bleues, 9, rue Gabrielle Josserand, 93 Pantin,
tél. : 01 49 22 10 10, www.banlieuesbleues.org / Mº7
Aubervilliers - Pantin Quatre chemins / Marcel Dinahet,

Les riverains 2010. Portraits vidéo de riverains dans le
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

Projet réalisé dans le cadre de la résidence de Toméo
Vergès / Cie Man Drake au tpe, scène conventionnée, en
partenariat avec l’abbaye de Maubuisson
Lieu : Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée 162, rue
Maurice Berteaux, 95870 Bezons, tél. : 01 34 10 20 20

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 15 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

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
Une publication bilingue sur le travail de Marcel Dinahet et

et de ces rencontres finistériennes. L’artiste a interrogé
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.
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
Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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Vocabulaire
de l’art contemporain,
quelques repères
Art vidéo

don. Elle peut aussi envahir les murs d’une salle dans

Avec son esthétique hétérogène (moniteurs télé,
grands écrans, diffusion en temps réel) et ses emplois
multiples, l’art vidéo s’inscrit dès ses origines, dans

les présentations qu’en font Bill Viola, Pipilotti Rist (qui
projette aussi directement sur des meubles), Steve Mc
Queen, Shirin Neshat, Pierre Huyghe ou Doug Aitken.

les années 60, comme une nouvelle possibilité artis-

Ce texte est extrait de l’ABCdaire de l’art contemporain,

tique en totale rupture avec le système classique de

Catherine Francblin, Damien Sausset et Richard Leydier.

l’art. L’art vidéo, lointain parent du cinéma, met tou-

Editions Flammarion, 2003.

jours en jeu des facteurs psychologiques et physiologiques. Si pour certains, elle est un outil critique de la
télévision (Nam June Paik, Wolf Vostell, Ant Farm), pour

Installation

d’autres elle permet surtout de recycler, de détour-

Terme qui doit son succès en partie à son imprécision. On

ner les images comme le démontre Jean-Christophe

a coutume de désigner par ce mot une exposition d’art

Averty. Dans les années 70, la vidéo est utilisée afin de

contemporain associant différentes techniques, différents

créer des images inédites qui documentent un projet

matériaux. À côté de la peinture et de la sculpture, genres

ou une performance, tel qu’il est possible de le voir

bien identifiés, l’installation se rapporte à un ensemble

dans les œuvres des artistes Dan Graham, Chris Bur-

d’œuvres réunies sous l’égide d’une idée ou d’un concept

den, Vito Acconci ou Bruce Nauman. Mais l’évolution

commun. Un certain nombre d’objets sont agencés sur des

de la vidéo est aussi tributaire des mutations tech-

supports ou à même le sol, accrochés aux murs ou sus-

niques qui, non seulement produisent des caméras de

pendus au plafond. Ils font appel non seulement au regard,

plus en plus légères et sophistiquées, mais aussi tout

mais quelquefois aussi à l’ouïe, au toucher et même à l’odo-

un matériel permettant le traitement et le montage

rat. L’installation est en principe conçue pour un espace

des images. La vidéo pose également le problème d ‘ex-

spécifique – plus souvent intérieur qu’extérieur – dont elle

poser et présenter une image mouvante, animée au

explore et exploite certaines qualités. Le terme a vu son

sein d’une galerie ou d’une institution, normalement

usage se développer dans les années soixante et soixante-

conçues pour des objets le plus souvent statiques. De

dix. Mais les installations qui ont laissé la plus forte em-

ce fait, l’art vidéo ne pouvait faire l’économie d’une ré-

preinte datent probablement de la décennie suivante.

flexion portant sur les domaines de compétences d’une
image. La vidéo, plus que d’autres formes artistiques,
tente de prendre en compte le modèle dominant d’une
communication désormais régie par une « loi du spec-

Ce texte d’Hervé Gauville est extrait du Dictionnaire de

l’art moderne et contemporain, sous la direction de Gérard Durozoi, Éditions Hazan, 2002.

tacle » décrite il n y a pas si longtemps par Guy Debord. Cette interrogation sur la possibilité d’articuler
un imaginaire comme travail d’énonciation spécifique
apparaît dans les pièces de Chantal Akerman,

In situ

Gary

Expression qualifiant, depuis les années soixante-dix, les

Hill, Thierry Kuntzel ou dans les Histoire(s) du cinéma

œuvres réalisées dans leur lieu d’exposition, avec lequel

de Jean-Luc Godard.

elles sont en interaction et dont elles révèlent le carac-

L’art vidéo actuel se caractérise par une absence de

tère singulier. Dès 1969 l’exposition Quand les attitudes

lieu assigné. L’image vidéo circule, se déplace, s’éla-

deviennent forme en indique l’usage chez des artistes di-

bore en fonction d’installations complexes multipliant

versement liés à l’art conceptuel ou à l’Arte Povera. Mais

les points de vue. Elle devient dispositif dans l’espace,

la pratique en est également favorisée par la conscience

s’incarnant souvent sur un écran de télévision, parfois

de l’espace réel et de son expérience phénoménologique

sur de gigantesques écrans comme chez Douglas Gor-

que développent le Minimal Art et le Land Art. Buren
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fait un emploi systématique du terme, pour désigner les
modalités d’un travail lié à une commande, détruit à la
fin de son exposition et ne subsistant que grâce à des

images-souvenirs. De manière plus large, on constate
que la réalisation d’œuvres in situ va de pair avec le développement des grandes manifestations internationales :
le nomadisme des artistes rejoint ainsi une nouvelle pratique institutionnelle.
Françoise Ducros. Ce texte est extrait du Dictionnaire
de l’art moderne et contemporain, sous la direction de
Gérard Durozoi, Éditions Hazan, 2002.

Commissaire d’exposition
Le commissaire d’exposition ou curator a la charge de
l’organisation d’une exposition conçue comme la formalisation spatiale d’une idée ou d’une théorie. Devenu une
figure incontournable de l’art contemporain dans les années 70, (depuis l’exposition Quand les Attitudes De-

viennent Formes conçue par Harald Szeemann en 1969
à Berne), le commissaire d’exposition offre un point de
vue sur la création et considère notamment le processus
créateur de l’artiste comme œuvre d’art, plus important
parfois que l’œuvre elle-même.

Médium
À l’origine, ce terme qualifie le liant (liquide servant à détremper ou unir les pigments) utilisé en peinture. Aujourd’hui, son sens s’est élargi à l’ensemble des matériaux utilisé par l’artiste.

Pièce
Ce terme est plus couramment utilisé dans le vocabulaire de l’art contemporain que celui d’œuvre mais il désigne la même chose : l’objet artistique. La pièce s’insère
dans la production de l’artiste comme un maillon dans
une chaîne ; elle intègre la notion de continuité de travail
dans l’ensemble de son œuvre.
Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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En savoir plus
sur l’abbaye
de Maubuisson
et son projet
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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

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

hectares) a été rachetée par le département du Val

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

d’Oise. Après une campagne de fouilles et de restau-

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

ration qui a duré dix ans, le site a ouvert ses portes au

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

public en 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 m2.

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.

Dossier pédagogique / Si proche, exposition de Marcel Dinahet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise
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Expositions
monographiques
ou collectives
2004-2011
Qu’ils soient formels ou thématiques, des liens existent entre les expositions. En vous
appuyant sur les ouvrages monographiques ou les précédents dossiers pédagogiques,
vous pouvez travailler sur cet aspect avec vos élèves. Par exemple : la représentation du
paysage chez Xavier Zimmermann et Marcel Dinahet ; le motif de la robe chez Bili Bidjocka
et ORLAN ; la thématique de la femme chez Anne Deguelle, Bili Bidjocka et ORLAN ; le
trône chez Stéphane Calais et Bili Bidjocka ; le chant des baleines chez Bili Bidjocka et
Agnès Caffier (cf WHALES, projet présenté lors de Nuit Blanche 2009 à Maubuisson /
www.agnescaffier.net ; le ballon chez Melik Ohanian, ORLAN et Dominique Petitgand ;
l’eau chez Anne Deguelle, Erik Samakh et Marcel Dinahet, etc.
À VENIR	
Jan Kopp
Exposition monographique
du 6 avril 2010 au 1er octobre 2011

relle dans un environnement social et urbanistique qui la

« De l’installation à la sculpture en passant par le des-

Louis, fils de la fondatrice de Maubuisson et de Soundiata

sin et la vidéo, le travail de Jan Kopp se caractérise par

Keita, l’un des plus grands empereurs d’afrique, qui fût

une mise en œuvre des langages et des médiums les

contemporain du saint roi. Saint-Louis et Soundiata,

plus divers. Aucune forme ni matériau ne peuvent en effet

c’est la rencontre de deux cultures, de deux mondes à la

résumer un projet artistique où l’interrogation domine
sur l’affirmation, et où la dimension plastique est au
service d’un propos à caractère profondément humaniste, voire philosophique. Tout son travail vise à mettre
en jeu la notion d’expérience, dans une approche allant
de l’expérience technique du dispositif à l’expérience
sensible que le visiteur est invité à partager ».
Olivier Grasser, Directeur du Frac Alsace
Pour son exposition à l’abbaye de Maubuisson, Jan
Kopp a conçu de nouvelles œuvres sur la thématique du
jeu. Dessins et films d’animation, vidéos, sculptures,
installations seront à découvrir et à expérimenter dans
la grange, les salles et le parc de l’abbaye.

PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS
Fictions #3
Exposition de Bili Bidjocka
du 7 avril au 30 août 2010
Commissariat : Simon Njami

pace-temps. Le premier est constitué par l’abbaye de
Maubuisson elle-même. Une parenthèse spatio-temponimbe d’irréalité. C’est à partir de cette irréalité-là que
l’artiste a commencé à écrire son histoire. Celle de Saint-

fois opposés et proches. Bidjocka nous invite à passer de
l’autre côté du miroir et à voir le monde tel qu’il aurait pu
être. L’exposition, une invitation au voyage, se présente
comme un parcours, une promenade méditative dans laquelle le spectateur devient acteur de sa propre fiction.
Il ne s’agit pas d’Afrique ni de France. Il ne s’agit pas
d’historicité. Il s’agit d’un moment à vivre. Un moment
de réconciliation au cœur duquel, toujours, la place la plus
large est faite à notre humanité.

Unions mixtes, mariages libres
et noces barbares
Exposition d’ORLAN
du 30 septembre 2008 au 8 mars 2009
En intervenant dans le cadre patrimonial et anciennement religieux de l’abbaye, ORLAN a eu le projet de mixer les temps,
d’hybrider les apparences, d’unir les différences. L’exposition se concentre sur deux modes d’expression chers à l’artiste : la vidéo et surtout la sculpture que la problématique

Cette fiction de Bili Bidjocka parle de la rencontre im-

du rapport de l’œuvre au lieu, essentielle dans les espaces si

probable entre deux continents, deux histoires, trois es-

singuliers de l’abbaye, lui donne l’opportunité d’approfondir.
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Quelqu’un est tombé
Exposition de Dominique Petitgand
du 1er avril au 31 août 2009

images rapportées de voyage surprennent à deux titres.
Elles offrent un regard nouveau sans pittoresque, ni exotisme. Elles sont mises en espace avec une force et une
poésie rares.

Dominique Petitgand compose et réalise des pièces
sonores, où les voix, les bruits, les atmosphères musicales et les silences construisent, par le biais du
montage, des micro-univers où l’ambiguïté subsiste en
permanence entre un principe de réalité et une projec-

Douce France
Exposition d’Olga Kisseleva
du 3 octobre 2007 au 25 février 2008

tion dans une fiction onirique, hors contexte et atem-

Olga Kisseleva fait entrer le monde contemporain dans l’ab-

porelle. Quatre nouvelles installations sonores en réso-

baye du 13e siècle, vestige d’une Douce France aux prises

nance avec les espaces de l’abbaye sont à découvrir à

avec la réalité présente. Les œuvres que l’on peut assimi-

Maubuisson.

ler à des expérimentations technologiques contraignent le
visiteur à l’utilisation du téléphone portable ou d’appareils

From The Voice To The Hand
Exposition de Melik Ohanian
du 28 septembre 2008 au 2 mars 2009

de musculation… Violence des rapports sociaux, domination de l’économie, confusion politique, règne de la consommation, ambiguïté de la technologie, l’ensemble des installations témoignent de l’incessante manipulation du monde.

From The Voice To The Hand est un projet d’expositions

ductions, projections, œuvres de commande ou issues

Même heure, même endroit
Exposition collective
avec Benoît Broisat, Carlos Castillo,
Pascal Convert, Olga Kisseleva, Seulgi Lee,
Grace Ndiritu
du 28 mars au 3 septembre 2007

des collections publiques, re-positionnement de travaux

D’origines et de générations différentes, les artistes

passés, sont l’occasion, pour cet artiste prolifique, d’ex-

invités à l’abbaye de Maubuisson se retrouvent autour

périmenter, à l’échelle de la ville et dans un même temps,

du sentiment d’appartenance à un espace mondial, est-

une composition de points d’accès à des espaces phy-

ouest, nord-sud. Certains sont des artistes émergents,

siques, conceptuels ou temporels participant à la pro-

d’autres sont présents sur la scène internationale.

duction d’une seule et même figure.

Par-delà les trajectoires individuelles, l’exposition Même

co-existantes de Melik Ohanian qui se déroule dans une
quinzaine de lieux de Paris et son agglomération, à l’automne 2008. À partir de trois institutions dédiées à l’art
contemporain, l’abbaye de Maubuisson, le Frac Île-deFrance / Le Plateau et le MAC/VAL, une série d’interventions présente le travail de Melik Ohanian. Nouvelles pro-

heure, même endroit veut revenir aux œuvres et à ce

Goodbye
Exposition de François Daireaux
du 26 mars au 1er septembre 2008
Né en 1966, François Daireaux développe depuis une vingtaine d’années une œuvre majeure dont l’invention plas-

socle commun de références.

Paysages en fuite
Exposition de Xavier Zimmermann
du 27 septembre 2006 au 26 février 2007

tique ne cesse de surprendre. À Maubuisson, il présente

Cette exposition présente quatre séries de photogra-

cinq installations explorant pour la première fois, à échelle

phies dont trois entièrement inédites. Avec ces nouvelles

monumentale, les liens qui rattachent son travail de sculp-

oeuvres, Xavier Zimmermann poursuit un travail de re-

ture à ses recherches en photographie et en vidéo. Ses

cherche axé sur le paysage, engagé depuis une quinzaine
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d’années. Assimilant volontiers sa pratique à celle d’un

nelle tout autant que d’un travail sur le lieu. Sculptures

peintre, il construit mentalement ses images avant de

kitsch, fauteuil design, jardins flottants, dessins d’ins-

les réaliser selon des protocoles très précis.

piration calligraphique ou réelle, peinture aux accents
baroques, peaux d’ours, rings, poster géant tiré d’une

Au bord de l’eau
Exposition d’Erik Samakh
du 29 mars au 28 août 2006
Érik Samakh opère une symbiose entre nature et technologie pour mettre au point des dispositifs étonnants.
Œuvres sonores, installations aquatiques, environnements
vidéo nous redonnent une pleine conscience d’une relation
perdue avec la nature. Cette exposition monographique est
l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, le rôle de cet artiste
pionnier qui, dès le début des années 80, recourait à l’informatique et à l’électronique pour créer des installations
sensibles au milieu et aux comportements des publics.

abbey road
Exposition d’Anne Deguelle
du 5 octobre 2005 au 27 février 2006

photo de famille, plateformes en mousse colorée, coussins, ballons… constituent des assemblages aussi insolites que cohérents. Mais l’intervention de Stéphane
Calais ne se réduit pas à ce détournement des objets
du quotidien et à cette réinterprétation de l’espace de
l’abbaye. En effet, par-delà leur vitalité et leur fantaisie,
ses assemblages nous interrogent précisément sur ce
qu’est l’art et sa valeur.

Sur les bords, 7e version…
Exposition de Jean-Christophe Nourisson
du 29 septembre 2004 au 28 février 2005
Depuis plusieurs années, Jean-Christophe Nourisson
réfléchit au concept même de ce qu’est une exposition.
L’évènement présenté à Maubuisson est la septième
version d’un cycle intitulé « Sur les bords » qui constam-

Attentive à l’histoire de l’abbaye de Maubuisson et aux

ment reprend cette question. Jean-Christophe Nouris-

récits de ses habitants, Anne Deguelle s’est plongée

son crée des volumes aux formes géométriques et épu-

dans les archives, a collecté les témoignages, engrangé

rées dont le statut demeure indéterminé. Bancs, tables

les sons et les images. Dans son exposition, elle investit

ou sculptures ? Maquette ou architectures ? L’ensemble

l’ensemble des espaces qui constituent l’abbaye de Mau-

des pièces montrées à l’abbaye, dont une majorité a

buisson. L’eau, le ciel, le féminin sont les thèmes autour

spécialement été conçue pour l’occasion, interroge

desquels l’exposition se développe, en écho à la mémoire

notre relation à l’art, au contexte et à l’histoire.

des lieux. L’artiste entremêle des bribes d’histoires dont
elle nous révèle la poésie. abbey road rend ainsi compte
du cheminement de Anne Deguelle et de son obstination à
construire une œuvre poétique et sociale. L’artiste y joue
le rôle d’un révélateur intuitif, témoin des mécanismes
ou des systèmes de notre monde. Le spectateur se déplace dans cet univers fragmenté où alternent lectures
du passé et du présent, déchiffrages et témoignages.

Gardens are for people ! (& art for us ?)
Exposition de Stéphane Calais
du 6 avril au 5 septembre 2005
À Maubuisson, l’artiste redéfinit l’espace de l’abbaye
dans lequel il expose, sans hiérarchie apparente, des

J’ai un rêve
Exposition de François-Xavier Courrèges
du 31 mars au 20 août 2004
François-Xavier Courrèges inaugure le nouveau projet du site en présentant un corpus de sept éléments
sous la forme de six pièces vidéo et d’un dessin mural. Ces oeuvres résonnent entre elles et constituent
les épisodes d’un récit, sûrement autobiographique, qui
traduit différentes émotions : l’univers de l’artiste, en
quête d’absolu, la quête de ses images semblables aux
visions que réalisent les rêves, mettent en relief la dimension « christique » du lieu et de l’œuvre.

éléments hétérogènes issus d’une mythologie person40
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Informations
pratiques

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

Tarifs des visites et réservations
au tél. 01 34 64 36 10 du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Droits d’entrée

avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
tél. 00 33 (0)1 34 64 36 10
fax 00 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.valdoise.fr

Moins de 25 ans gratuit / Accompagnateurs gratuits /
Passe Culture gratuit / Adultes 3,80 € (individuels) /
3 € (groupes) / Plus de 60 ans 3 € (individuels), 2,20 €
(groupes).

Accès en voiture
En venant de Paris ou depuis la Francilienne : auto-

Horaires
En semaine, ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 13h
18h. Week-ends et jours fériés de 14h à 18h. Fermeture
des caisses à 17h30. Fermé le 1er mai et entre les expositions temporaires du 11 septembre au 9 novembre 2010
et du 15 mars au 5 avril 2011 inclus.
Accueil des groupes du lundi au vendredi (sauf le mardi)
de 9h30 à 18h. Possibilité de pique-nique dans le parc.
Gisors
Dieppe

Auverssur-Oise

gare de Persan Beaumont
& Auvers-sur-Oise

route A15 - sortie nº7 Saint-Ouen l’Aumône - direction
Saint-Ouen l’Aumône centre - suivre les indications abbaye de Maubuisson, grange aux dîmes (parking gratuit).
En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise : autoroute
A15 - sortie nº8 Eragny-le-Village, suivre les indications abbaye de Maubuisson, grange aux dîmes (parking
gratuit).

Accès en transport en commun
RER C ou train au départ de la Gare du Nord Surface
SNCF (quai 34 ou 35), Paris - Direction Pontoise - ar-

Méry-sur-Oise

rêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min à pied en
prenant la rue Guy Sourcis. Départ toutes les 30 min,

Amiens
Beauvais
Roissy

tion, ne pas s’arrêter à la gare de « Saint-Ouen l’Aumône Liesse » mais à l’arrêt suivant gare de « Saint-

gare de Pontoise
Osny

trajet Paris-Saint-Ouen l’Aumône : 40 min / !!! Atten-

gare de
St-Ouen-l’Aumône

bus 56, 75, 58
34 sud, arrêt Mairie

Ouen l’Aumône » / Bus depuis Cergy-Pontoise 56, 57,
58, 34 sud – arrêt « mairie de Saint-Ouen l’Aumône » +

gare
Quartier de l’Église

10 min à pied en prenant la rue Guy Sourcis.
Sortie St-Ouen centre
Abbaye de Maubuisson

Rouen

Retrouvez l’abbaye sur le net

Sortie n° 7
St-Ouen-l’Aumône centre

sur le site www.valdoise.fr, rubrique agenda culturel et
Eragny-sur-Oise

Paris
gare Saint Lazare

sur Facebook
Versailles

Paris

Paris gare du Nord
ou Invalides (RER C)

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

L’abbaye de Maubuisson est un site du Conseil général du Val d’Oise, direction
de l’action culturelle. Elle est soutenue par le Ministère de la Culture et de la
Communication-Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France. Elle
est membre de tram/réseau art contemporain Paris Île-de-France
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Réalisation du dossier pédagogique
Virginie Delumeau, chargée des publics
virginie.delumeau@valdoise.fr
Tél. 01 34 64 36 10
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
Conception graphique
MAJi, Maroussia Jannelle
© Conseil général du Val d’Oise, abbaye de Maubuisson
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