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Comment
préparer la visite

Les formules de visite
pour découvrir l’exposition

Bonjour,

Suivant l’âge des jeunes visiteurs et en fonction du projet que vous souhaitez mener,
nous proposons plusieurs types de visite :

Ce dossier pédagogique propose une approche de l’œuvre de Jan Kopp dans le cadre de son
exposition 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, 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 Jan Kopp
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.
La visite d’une exposition d’art contemporain est complémentaire des enseignements scolaires. Elle permet de sensibiliser les élèves à la création artistique contemporaine, développer l’observation, l’écoute, découvrir des univers et des moyens d’expression différents,
permettre à tous les élèves d’exprimer des sentiments, des ressentis (sans forcément
faire appel à des connaissances scolaires), créer un dialogue entre les élèves, faire des
liens avec d’autres disciplines. En amont de votre venue à l’abbaye, vous êtes invités à
sensibiliser les élèves à la visite de l’exposition. 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.

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 vous sont proposées :
Quand : les mercredis 27 avril et 18 mai à 13h30

Horaires : En semaine, ouvert tous les jours,
sauf le mardi, de 13h à 18h. Week-ends et jours fériés
(sauf le 1 mai) de 14h à 18h.
er

Droits d’accès : gratuit

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
Durée : environ 1h
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.

(sauf le mardi)
Durée : environ 1h30
Tarif : cahier de visite gratuit

Formule de visite pour les lycéens
et les apprentis
Taxi tram Tick’Art : un parcours au cœur
de l’art contemporain
Tram / réseau art contemporain Paris Ile-de-France et
Tick’Art proposent des parcours de découverte de l’art
contemporain pour des groupes de jeunes, bénéficiaires
du Tick’Art (lycéens, apprentis…).
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

Renseignements et inscriptions auprès de Tick’Art :

groupe. Elles permettent notamment aux enfants et aux

tél. 01 41 85 09 00 / www.tickart.fr/espace-enseignant/

adolescents de découvrir des œuvres d’art sur un mode

Tick’art est un dispositif financé par la Région Ile-de-

ludique mais aussi d’aborder avec distance des sujets

France.

sensibles et de mieux comprendre le monde.
Quand : du lundi au vendredi entre 9h30 et 18h

Renseignements et inscriptions au 01 34 64 36 10

(sauf le mardi)

du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Durée : environ 1h30

Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val-d’Oise

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

entre 9h30 et 18h

Visites commentées tous les samedis à 15h30.

Vous pouvez aussi visiter l’exposition librement.
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La visite libre (tous niveaux)

Ces visites s’adressent également à tous les jeunes hors

Bonne visite.

Réunions d’informations

La visite contée (cycle 1, cycle 2)

Tarif : 76 ¤
Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val-d’Oise
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À LA CARTE

Conception, médiation de deux expositions sur le thème

Dispositif de référence :

de la mémoire, en novembre 2010 avec des œuvres de la

PARCOURS INSCRITS DANS LE CADRE DES ACTIONS

Les projets en partenariat

collection du FRAC Ile-de-France choisie par les élèves

ÉDUCATIVES DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-D’OISE

de seconde et du 8 au 30 mars 2011, exposition Rives

Dans sa volonté de sensibilisation et de formation à

avec des œuvres de Marcel Dinahet choisie par les élèves

Parcours art contemporain et patrimoine

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

de licence professionnelle. Les BTS communication as-

avec 5 collèges du Val-d’Oise :

rencontre entre les artistes, les œuvres et le public.

surent la médiation de ces deux expositions auprès des

Collège Pierre Perret, Bernes-sur-Oise

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

autres élèves du lycée.

Professeurs : Thomas Penguilly

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 :
Agnès Caffier, Denis Moreau.

Collège Pierre Curie, Goussainville

Le patrimoine : des perspectives ouvertes sur le passé
et le futur
Collège Georges Pompidou, Enghien-les-Bains.
Professeurs : Alain Schmitt / Intervention d’une historienne de l’art. Séances et visites autour du sujet « art
contemporain et patrimoine ».

Collège Georges Pompidou, Enghien-les-Bains

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, tél. 01 34 64 36 10
virginie.delumeau@valdoise.fr,
Exemple de projets menés en 2010-2011 :
Pour son exposition à l’abbaye de Maubuisson, Jan Kopp
a proposé de participer à la réalisation d’une de ses
œuvres : un dessin animé créé à partir de milliers de
dessins. Cet atelier a permis aux élèves de découvrir le
travail de l’artiste plasticien et en particulier plusieurs
techniques de fabrication d’animation qui peuvent remonter aux origines du dessin animé.

DISPOSITIF DE RÉFÉRENCE :
ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION EN SECONDE
Dans le cadre de l’enseignement « arts visuels », sujet
d’étude : l’art vidéo

Professeur : Raphaël Morin
Collège Marcel Pagnol, Saint-Ouen l’Aumône
Professeurs : Benjamin Mora
Collège Jean-Jacques Rousseau, Argenteuil
Professeurs : Pénélope Elie
Professeurs : Alain Schmitt

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

Professeur : Olivier Fazilleau / Intervention d’un artiste :

l’Hautil à Jouy-le-Moutier / Professeur : Armelle Soubrier

David Antonio Loureiro.

- avec les enfants de l’OPEJ, maison d’enfants à Saint-

Création d’une galerie Les pieds dans l’eau, avec une sé-

Ouen l’Aumône / Éducateur : Carole Ripstein

lection d’œuvres vidéo autour de l’eau de la collection du

aucun cas être supérieur aux frais réels.

- avec les enfants des Ateliers Arrosés, association qui pro-

Frac Ile-de-France.

Pour obtenir cette subvention, il conviendra, à l’issue

classe à Projet Artistique et Culturel (PAC)

Mémoires
Lycée Galilée, eRoA (Espace de relation avec l’œuvre
d’art), Cergy-Saint-Christophe,
en partenariat avec le musée de l’Éducation du Vald’Oise et le Frac Ile-de-France.
Professeurs : Bertrand Darbeau, Luc Marcenac / Intervention d’un artiste : Marcel Dinahet.
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tamment 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.

par véhicule. Cette aide existe également pour le trans-

- avec les élèves de seconde de l’option cinéma du lycée de

Dispositif de référence :

lièrement vigilants à leur respect et à leur intégrité, no-

une aide pour la location de car d’un montant de 100 €

avec le centre culturel de Jouy-le-Moutier

tiques artistiques à Saint-Ouen l’Aumône / Intervenantes :

Les responsables de groupes sont invités à être particu-

ment venant en visite à l’abbaye de Maubuisson, accorde

Intervention de Jan Kopp

Magali Poutoux, Julie Gautier-Anota

aux œuvres exposées.

transport des élèves des établissements du départe-

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

Dans le cadre de l’enseignement « Littérature et Société », sujet d’étude : le génocide des Tutsis au Rwanda.
Lycée Edmond Rostand à Saint-Ouen l’Aumône.
Professeur : Delphine Pelaprat / Intervention d’Anne Lainé,
documentariste auteur de Rwanda, un cri d’un silence inouï.

Lors de la visite, il est formellement interdit de toucher

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

Ateliers de création autour de l’œuvre de Jan Kopp /

pose un atelier hebdomadaire intergénérationnel de pra-

Les consignes de sécurité
pour visiter l’exposition

port 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

de la visite, d’adresser une demande écrite auprès du
Conseil général du Val-d’Oise – Direction de l’Éducation
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

Dispositif de référence : programme
d’éducation à l’image Écritures de lumière,
lancé par le ministère de la Culture et de la Communication

écoles par ex.), la photocopie de la facture du car, une

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

mise sur demande lors de votre réservation.

attestation de visite remise par l’abbaye le jour de votre
venue, une fiche de renseignements qui vous sera re-

d’Hébécourt.
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Communiqué de presse

L’EXPOSITION
ET L’ARTISTE

Jan Kopp est né en 1970 à Francfort (Allemagne). Basé à Paris entre 1991 et 2009, il
réside actuellement à Berlin dans le cadre d’une bourse de recherche du ministère de la
Culture pour la réalisation d’un projet de film d’animation centré sur les métamorphoses
de cette ville qui cristallisent le cours de l’histoire.
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Paris en 1996, il est très tôt repéré pour ses interventions dans l’espace public qui investissent les lieux laissés vacants par les plans
d’occupation des sols et le conduisent plus récemment à collaborer avec des architectes
et des urbanistes.
Son travail est polymorphe et recourt à de nombreux médiums (son, vidéo, dessin, sculpture, performance). Il se déploie aussi bien à travers de vastes installations conçues au
regard des espaces qu’elles occupent, et offertes à l’expérience singulière de chaque visiteur, que de formes plus discrètes témoignant d’une pratique solitaire.
L’exposition personnelle que lui consacre l’abbaye de Maubuisson atteste de cette diversité de son œuvre. Son titre, La Courbe de la ritournelle, vient dire le sens non rectiligne
de la vie. Les œuvres présentées ont en commun un mouvement répétitif et circulaire,
et sont liées formellement par l’évocation plastique de la courbe : oscillation des onze
pendules de Foucault du Jeu sans fin présenté dans la grange ; jeu d’aller-retour de paroles et de gestes sur les quatre écrans vidéo de Kammerspiele dans la salle du parloir ;
architecture labyrinthique ellipsoïdale en baguettes de pain recyclées à parcourir dans la
salle des religieuses ; mouvements des balançoires invisibles où s’élancent les enfants du
film d’animation projeté dans les latrines.

À noter : une publication sur le travail de Jan Kopp et
sur son exposition à l’abbaye de Maubuisson paraîtra
au 2e semestre 2011 / Éditions Xavier Barral / Avec le
partenariat de l’abbaye de Maubuisson, Conseil général
du Val-d’Oise et du Frac Alsace
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Grange

L’œuvre

LE LIEU

Artiste Jan Kopp

Composée à l’origine d’une nef et de deux collatéraux, la grange de l’abbaye a été amputée
au XIXe siècle de son bas côté oriental, et de grandes portes charretières ont été percées
dans ses murs. Ce bâtiment faisait partie de l’exploitation agricole du monastère et servait à conserver les récoltes des terres environnantes. Il pouvait, dit-on, contenir 100 000
gerbes. D’après les documents d’archives, le nom de « grange à dîmes » ou « grange dîmière »
n’apparaît qu’au XIXe 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.

Titre Le Jeu sans fin / Das endlose Spiel
Médium Installation
Année 2010-2011
Co-production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val-d’Oise, Frac Alsace et Kunstraum Dorbirn, Autriche /
En partenariat avec le Musée des arts et métiers, Paris

Suspendus aux poutres de la Grange, onze pendules de Foucault oscillent au dessus d’un
socle constellé de billes colorées. Dans un mouvement lent et régulier, chaque sphère
adopte une direction particulière. Présenté publiquement pour la première fois en 1851
au Panthéon de Paris, le pendule de Foucault est un instrument conçu pour mettre en
évidence la rotation de la Terre. Détournant cet usage particulier, Jan Kopp tend à nous
éloigner de toute logique scientifique. Un pendule peut venir croiser la trajectoire d’une
bille de manière complètement imprévisible, sans que cela perturbe sa lente oscillation.
Jan Kopp nous plonge dans une atmosphère poétique et méditative, au sein de laquelle
nous sommes les contemplateurs d’un jeu sans règles, sans but et sans fin.
« De temps à autre et sans qu’il soit possible de le prévoir, ce dispositif est perturbé par
le claquement et le roulement sonore d’une bille sur le plancher, heurté par un pendule
dans sa course. Si le pendule de Foucault est un instrument scientifique qui matérialise
la rotation de la terre, chacune de ces collisions ponctue ainsi la rencontre entre une
mécanique cosmique inébranlable et une configuration aléatoire du réel à un moment
donné. […] Chaque collision est une promesse d’avènement du sens, d’ailleurs plus immédiatement identifié par le son qu’il produit que par son spectacle. Ainsi, le véritable
ressort de l’œuvre est l’attente de l’événement, qu’il est lieu ou non. »
Olivier Grasser in Jan Kopp - Das endlose Spiel, catalogue de l’exposition, 2010
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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
l’enfance.

12 Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val-d’Oise

Espace documentaire
Liste des documents relatifs au travail de Jan Kopp
consultables dans l’espace du hall :

- Documentation sur les récentes expositions de Jan Kopp (catalogues, monographies, etc.)
- Documentation des étapes de conception et réalisation des œuvres de Jan Kopp produites
à l’occasion de son exposition à l’abbaye de Maubuisson (croquis, photographies, etc.)
- Making of : vidéo retraçant les étapes de la production des œuvres présentées à l’abbaye
de Maubuisson pour l’exposition de Jan Kopp. Réalisation Catherine Brossais, vidéaste du
Conseil général du Val-d’Oise, service de l’ARPE-DAC.

Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val-d’Oise
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Salle du parloir

L’œuvre

LE LIEU

Artiste Jan Kopp

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 départemental
d’archéologie du Val-d’Oise.

14 Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val-d’Oise

Titre Kammerspiele
Médium Installation vidéo sonore pour 4 écrans
Comédienne Stéphanie Béghain - Caméra Aldo Lee
Année 2011 (1re version 2008)
Co-production Mongusta Productions New York et abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val-d’Oise

Kammerspiele (littéralement « jeu de chambre ») présente un dialogue entre quatre
murs-cimaises. Captations vidéo et dessins animés se passent le mot, d’un écran à
un autre, pour nous plonger dans un monde fantastique et irréel. Images d’un paysage
urbain chaotique, récits étranges d’une jeune femme et portrait d’un enfant jouant au
ballon se succèdent dans une ronde sans fin. Dans ce jeu d’allers et retours, les images
se répondent, « se renvoient la balle ». L’installation semble vivante et évoluer en parfaite autonomie. Investie de cette manière par l’œuvre de Jan Kopp, la salle du parloir
semble retrouver son caractère premier : celui d’un espace bien particulier, consacré
aux échanges et à la parole.

Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / 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 archéoloqiques recueillies lors de fouilles effectuées par le service départemental
d’archéologie du Val-d’Oise dans les années 80.

L’œuvre

Artiste Jan Kopp
Titre La Courbe de la ritournelle
Médium Sculpture évolutive / Work in Progress / Baguettes de pain recyclées
Année 2010-2011
Production Conseil général du Val-d’Oise / abbaye de Maubuisson
En partenariat avec la boulangerie Délices Ronds de Saint-Ouen l’Aumône

Jan Kopp investit la Salle des religieuses avec une sculpture proliférante, inspirée du motif
cistercien de l’entrelacs. La forme ovoïde et l’architecture labyrinthique de La Courbe de
la ritournelle incitent le visiteur à déambuler à l’intérieur même de la structure. À l’instar
de ses dessins et d’autres constructions, le motif de l’entrelacs renvoie ici à l’intérêt de
l’artiste pour les agencements de fragments, où les éléments manquants ont autant d’importance que les éléments visibles et tangibles. L’œuvre est composée de centaines de
baguettes de pain. Initialement destinées à être jetées car invendues, celles-ci ont été minutieusement récoltées pendant plusieurs mois afin de mener à bien le projet de l’artiste.
Évolutive, La Courbe de la ritournelle sera amenée à se développer tout au long de la durée
de l’exposition. Encore et à jamais inachevée, elle nous interpelle par son caractère fragile
et éphémère. Au centre de cet agencement inattendu, nous sommes directement confrontés aux dérives de notre société de consommation (surproduction, gaspillage, etc.).
« Dans le travail de Jan Kopp, il y a l’idée d’expérience, de partage des expériences, de croisement des disciplines et des langages. C’est souvent un travail sur la façon dont les langages
circulent, dont les êtres se comprennent et peuvent échanger leurs langues. Il est l’héritier
de ces artistes qui ont interrogé l’architecture, qui l’ont pensée comme autre chose qu’une
forme fonctionnelle mais également comme un territoire public, un territoire commun dans
lequel on peut se rencontrer, agir ensemble et duquel naît une forme, improbable, imaginaire. »
Olivier Grasser, entretien avec Sylvia Dubost in: Magazine arts et culture, Strasbourg
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Antichambre
et anciennes
latrines
LE LIEU

L’œuvre
dans les latrines

Artiste Jan Kopp
Titres Les Balançoires

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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Médiums Film d’animation (technique : dessin animé)
Années 2010-2011
Production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val-d’Oise / Avec l’aimable participation des Ateliers arrosés,
des jeunes de la Maison d’enfants de l’OPEJ, à Saint-Ouen l’Aumône, des élèves de la classe de seconde, option cinéma
du lycée de l’Hautil et des stagiaires de l’atelier, organisé à l’abbaye de Maubuisson du 14 au 18 février 2011, en partenariat avec Écrans VO, festival « Image par image »

Le point de départ de ce nouveau film d’animation est une scène où de jeunes enfants
font de la balançoire. Elle a été filmée par l’artiste dans le jardin de la Maison d’enfants
qui jouxte l’abbaye de Maubuisson. L’artiste s’est engagé dans l’élaboration d’un dessin
animé de type traditionnel. 10 images par seconde, soit environ 1300 dessins, lui ont
été nécessaires pour mener à bien son objectif. Simplifiant l’image au maximum, Jan Kopp
a supprimé le décor pour ne laisser voir que les enfants, qui semblent alors se trouver
dans un véritable état de flottaison. De nombreux jeunes valdoisiens ont apporté leur
aide à cette entreprise et ont permis la conception de cette œuvre plurielle, mêlant art,
territoire et populations locales. Cette mise en partage de la pratique du dessin répond
à la recherche formelle qu’a poursuivi l’artiste pour ce film. À l’instar du téléphone arabe,
la copie du modèle de base par plusieurs mains a produit sa transformation et abouti à
l’abstraction des formes qui caractérisent le point de rencontre des enfants dans le film.
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L’œuvre
dans l’antichambre

Artiste Jan Kopp
Titres Quelques mouvements cycliques, Für Yvan
Médiums Vidéo couleur, son
Années 2004
Production dans le cadre de la résidence des ateliers des Arques

Le travail de Jan Kopp,
en quelques mots

« Toujours à même de tisser des liens entre art, terri-

sa forme au gré des passages des visiteurs de l’exposi-

toire et société – aussi bien que des hybridations entre

tion, invités – parfois – à apporter leur pierre à l’édifice.

danse, théâtre, architecture, cinéma – Jan Kopp utilise

Le montage musical, lui, trouve sa matière dans les so-

différentes formes d’expression artistique sans en privi-

norités urbaines et les discussions quotidiennes, et la

légier aucune : installations, performances, films, vidéos,

vidéo recèle de grâce et de verve. En effet, il semble que

peinture et photographie. Il installe un dialogue perma-

par le truchement de sa propre mise en scène elle nous

nent entre images créées et images empruntées, fai-

interpelle sur nos comportements les plus spontanés :

sant appel – par des moyens simples – aux juxtapositions

miroir tendu à l’individu social.

de sens et au renversement des situations. »
Jeanne van de Portal, Collection publique d’art contemporain du

Quelques mouvements cycliques - œuvre en cinq parties - mêlent histoires et fragments de
territoires [rural, urbain, maritime… ]. Comme toujours, l’artiste perturbe nos repères par
un travail de déconstruction et de reconstruction, tant sur les images que sur le son. Ici,
Jan Kopp a choisi de diffuser la séquence Für Yvane. À partir d’une saynète dansée, filmée
par le père de Jan Kopp en 1974, ce dernier rejoue l’idée d’un mouvement répétitif et circulaire, figure de la courbe qui constitue le fil conducteur entre les différentes pièces présentées à l’abbaye de Maubuisson.

Rupture et continuité

Conseil général de la Seine-Saint-Denis : Fonds départemental d’art

« S’il est une constance dans l’œuvre de Jan Kopp, c’est

contemporain, acquisitions 1998-2005

la variabilité des médias, on l’aura compris. Cependant,
il en va de la forme différemment des contenus, car der-

« Jan Kopp est un artiste qui a ce don d’utiliser une large

rière la « constante variable » des supports se tisse une

gamme de médias en en exploitant habilement le meilleur des

recherche filée, une proposition critique ouverte qui se

propriétés. C’est donc sur le terrain de la polymorphie et

plait à nous voir, nous, spectateurs, être happés par la

de la polysémie que nous nous engageons. Découvrons…

dialectique que créé l’œuvre, dont « les moyens et les

Les dessins monochromes de Jan Kopp font naître des

fins » (*) sont confondants de justesse. [...] »

objets en réserve. Subtilité et délicatesse du trait asso-

Marjorie Deshayes, Regioartline.org, mai 2008

ciées à des points de vue insolites nous indiquent d’ores
et déjà que l’angle d’observation choisi par l’artiste est
des plus révélateur sur sa démarche. Les collages et
techniques mixtes sur papier développent une représen-

sion dénote chez Jan Kopp un souci permanent de conférer à son œuvre la dynamique de la pensée, fluide et libre

tation dont les codes ne sont pas étrangers à l’univers

de ses associations. Jan Kopp se rallie ainsi à une figure

scénique. On commence à entrevoir que l’excellence dans

de l’artiste en artisan ou en bricoleur, auquel l’absence de

le geste artistique – celle du Maître dans la mythologie

spécialisation autorise l’autonomie et la liberté d’infiltrer

qui auréole l’artiste – n’est pas la quête première de Jan

des registres formels adaptés aux lieux et aux temps in-

Kopp mais que le regard, l’attention portée par l’artiste

vestis. Dans le contexte d’une société soumise à un om-

à l’objet, matériel ou non, et la façon dont il est porté à

niprésent principe de réalité et en réponse à ce pragma-

notre regard sont davantage à propos. C’est dans son

tisme ambiant, les artistes d’aujourd’hui sont prompts à

positionnement en tant qu’artiste que Jan Kopp semble

hybrider les genres et à brouiller les limites entre l’art et

déposer les scellements de sa démarche [… L’œuvre] qui

la vie. Pour Jan Kopp, se définir en artisan est en outre

se vit comme une expérience pour s’effacer ensuite et ne

une manière de s’inscrire dans une filiation historique

laisser qu’une trace dans la mémoire ».

d’artistes engagés, pour lesquels le nomadisme, aussi

La sculpture le confirme, quand elle s’ouvre aux rythmes

bien mental que formel, s’envisage comme un concept

des vides et transforme son environnement en un continuum plastique dont nous faisons d’emblée partie. Le
visiteur n’est donc pas innocent. Plus que son attention, ce sont son entendement, certes, mais aussi sa
contribution qui sont sollicités lorsqu’il pénètre l’espace-temps de l’œuvre. Car l’œuvre est là et créé un
moment, qui la singularise autant de fois qu’elle est mise
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« L’exploitation d’une large diversité de moyens d’expres-

salvateur, en résistance à des processus d’atomisation
et de confinement de l’individu. Son travail se développe
ainsi comme une démarche transversale reposant davantage sur la décontextualisation, l’interprétation et le
décalage des concepts que sur une création ex nihilo,
valorisant autant la polysémie des gestes ou des formes
que la qualité d’états instantanés et provisoires »

en œuvre par un regard individuel. L’installation, quant à

Olivier Grasser, à l’occasion de l’exposition Ungebautes, Frac Alsace

elle, a quelque chose de vivant en ce qu’elle laisse évoluer

2008
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Le travail de Jan Kopp,
en quelques dates

Jan Kopp est né en 1970 à Francfort, il vit
et travaille entre Paris et Berlin.
1996 DNSEP, École nationale supérieure des Beaux-Arts,
Paris
1992-1994 Études de philosophie, Paris IV

Expositions
Expositions personnelles
2010 - Le Jeu sans fin / Das endlose Spiel, Kunstraum
Dornbirn, Autriche
2009 - Jan Kopp à la galerie Michel Journiac, Paris,

1999 - Jan Kopp, École régionale des Beaux-Arts, Le

2006 - Sprung ins kalte Wasser, Shedhalle, Zürich,

Heartbreakhotel, Hôtel Beaurivage, Thun, Suisse - Clin

Havre, France

Suisse - Passages en ville, Festival Biarritz Photo, France

d’œil, Galerie Fotohof, Salzburg, Allemagne - Vox Kulttur

- Cosa Nostra, Glassbox, Paris, France

Stiftung, MAK, Köln, Allemagne

1998 - News from an Unbuilt City , Glassbox, Paris,
France - Next Stop , Kunstmuseum, Thun, Suisse
1997 - Perfectly Strange, Centre National de la Photographie, Paris, France - Perfectly Strange, RISI-Konferenz,
Lübeck, Allemagne - Perfectly Strange, Cybercentre, Strasbourg, France - Perfectly Strange, Muthesius-Hochschule,
Kiel, Allemagne

Expositions collectives
2011 - Architectures / Dessins / Utopies..., MNAC, Bu-

2005 - Radio Kills The Video Stars/Side A, FRAC Cham-

1998 - Généalogies d’avocats, Cité des Sciences et de

pagne-Ardennes, Reims, France - Singuliers, Musée

l’Industrie, La Villette, Paris, France - Ce qui se passe,

d’Art du Guangdong, Canton, Chine - Remagine, MAC

Symposium d’art contemporain, Périgueux, France -

Lyon, France - Pour de vrai, Musée des Beaux-arts,

Entre fictions, Centre d’Art Contemporain, Rueil-Mal-

Nancy, France - Animalités, Maison des arts Georges

maison, France - Bruits secrets, CCC, Tours, France -

Pompidou, Cajarc, France - Transgressing systems 2,

Ascension, Glassbox, Paris, France - Perfectly Strange,

Innsbruck, Autriche - Cosmique City Bled, Musée Zad-

Centre Culturel Français et Fondation Arabe de l’Image,

kine, Paris, France

Beyrouth, Israel - Contes à rebours, Kunsthalle Palazzo-

2004 - I need you , Centre d’art Pasquart, Bienne,
Suisse - Didier Courbot, Jan Kopp, Fransico Ruiz de

Liestal, Suisse - Party commune, Glassbox @ rue du
Cherche-Midi, Paris, France

carest, Roumanie - Tool Box, Galerie Michel Journiac,

Infante, FRAC d’Ile-de-France hors les murs, École de la

1997 - Impermanent, Kuvataideakatemian Galleria, Hel-

France - Kammerspiel , Martos Gallery, New York, USA

Paris, France

Lanterne, Cergy Saint-Christophe, France

sinki - Perfectly Strange, ICC (dans le cadre de Opening

2008 - The Missing Image, Martos Gallery, New York,

2010 - Suspended Spaces, Maison de la Culture,

2003 - Meanwhile in the real world, Chapelle de la Sor-

Network Event I), Tokyo, Japon - Ne me quitte pas, Glass-

USA - Ungebautes, FRAC Alsace, Sélestat, France - La

Amiens, France - Explorateurs, Centre d’art d’enghien,

Parabole, Centre d’Art Bastille, Grenoble, France

Enghien les Bains, France - Fabula Graphica 2 , Grandes

2007 - Changer une minute, Art Connexion, Lille, France
2006 - Moving towards moving dead lines, Galerie

Galeries, ERBA, Rouen, France - Le Carillon de Big Ben ,
Credac Centre d’art d’Ivry-sur-Seine, France - Res Pu-

blica, Moscow Museum of Modern Art, Russie - Walking

RLBQ, Marseille, France - Chimney music, Fondation

the Hinterland, Argos, Bruxelles/Brussels, Belgique /

Hermès, Singapore - L’ivresse du tigre, Galerie Maison-

Backslash Gallery, Paris, France

neuve, Paris, France

2009 - Concours de monuments, le dojo, Nice, France -

bonne, Paris, France - Transimages 2 mobilités, présenté
par Synesthésie, ENSBA, Paris, France - 1 Minute, présentation avec la Fondation de France, Lycée Montebello
Lille, France - Sannecktamok, projection, intervention,
conférence, Goëthe Institut, Bordeaux, France - Remake,

France - Caravan 1996, Taegu, Corée du Sud

Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl, Allemagne

mia d’Ungheria, Rome, Italie - FRAGILE - Terres d’emphatie,

Paris, France - Le Jugement après on joue , Centre

Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne, France - Un plan

d’Art Contemporain La Maréchalerie, École d’Architec-

simple 2/3 (scène), Centre d’art contemporain Mira Phalai-

2001 - Traversées, ARC-Musée d’Art Moderne de la

ture de Versailles, France

na, Maison Populaire de Montreuil, France - Dessin partout,

Ville de Paris, Paris, France - Paysages d’entre-villes ,

Grandes Galeries, l’Aître Saint-Maclou, Rouen, France

Paris, Musée Zadkine, Paris, France - Connivence , VIe

2003 - Louis, Galerie Maisonneuve, Paris, France
2002 - Double Feature, Galerie Maisonneuve, Paris, France
2001 - Unaussprechlich, Le Crestet, Centre d’Art
Contemporain, France - Exits, Kunsthalle Tirol, Hall,
Autriche

celona, Espagne - Lieux de vie, CAC Meymac, France -

2002 - Objets de réflexion, Le Plateau, Paris, France -

Hortus Ludi, Maress, Art Center, Maastricht, Pays-Bas

Biennale de Lyon, Lyon, France - Language is a Virus,

2000 - Ausgestellt / Vorgestellt V (avec Jochen Gerz) /

Doors Studio, France - Le bruissement des images,

Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl, Allemagne - Clockwork

2007 - C’est pas du jeu, Centre photographique d’Ile-deFrance, France - Art Basel Miami Beach, Art Supernova,

France
1994 - Galerie Georges Alyskewycz, Paris, France - Onze

autour d’un format, Centre d’Art Contemporain, Montde-Marsan, France
1993 - Regards sur la ville, Maison des Arts, Antony,
France

2000, PS1, International Studio Program, New York, USA Fido, Hunter College Gallery, New Yok, USA - Mettre en
scène, Théâtre National de Bretagne, Rennes, France

USA - Arte e Jogo, commissariat Jacinto Lageira, Festival

1999 - Nous nous sommes tant aimés, École Nationale

2000 - Jan Kopp , Centre d’Art Contemporain-Espace

Escrita na paisagem, Teatro municipal da Guarda, Guarda,

Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France - Glassbau, In-

François Mitterrand, Beauvais, France - Six Feet Under ,

Portugal - Petroliana. Neftjanoj Patriotizm, Moscow Bien-

tervention de Glassbox, Fondation Cartier, Paris, France

White Box Gallery, New York, USA

nal 2007, Moscow Museum of Modern Art, Russie

- Ouverture IV, Château de Bionnay, Lacenas, France -
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1995 - Pied à Terre IV, Centre Culturel Suisse, Paris,

École des Beaux-Arts, Perpignan, France

The word is…, galerie Maisonneuve, Paris, France - B3,
Centre photographique d’Ile-de-France, France

peu gris, Espace Confluences, Paris, France - Exposition

la BNF, Paris, France - Traces Urbaines, Basel, Suisse
- L’envers du monde, Espace Paul Ricard, Paris, France /

Cajarc, France - Jan Kopp , FIAC, Galerie Maisonneuve,

2008 - Crisi. Contra les aprences , galerie Àngels Bar-

périeure des Beaux-Arts, Paris, France - Deux jours un

de la Fondation Fénéon, Chapelle de la Sorbonne, Paris,

FRAGILE - Terres d’emphatie, Palazzo Falconiere, Accade-

France

1996 - Chez l’un, l’autre , Galerie Anton Weller, Paris,
France - Exposition des diplômés, École Nationale Su-

CAPC, Bordeaux, France - Nuit Blanche, intervention à

2005 - Jan Kopp , Maison des arts Georges Pompidou,

2004 - Monsters and Ghosts, Galerie Maisonneuve, Paris,

box, Paris, France
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interventions dans l’espace public

Bibliographie
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2002 - Louis, une collecte sonore à Beauvais, espace
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2000 - Bakunins Party , Berne, Stadtgalerie (dans le
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cadre de On the Spot)

1998 - Jan Kopp , Glassbox, Paris

- Visions underground, projection vidéo, Paris, Station de
métro Stalingrad - Les Vacances de Rapholder, Cambrai,
Marché couvert - Connecting Flights, Lille, Art Connexion
1998 - Vos mots… , Enghien-les-Bains (dans la cadre de
la Biennale Eaux de là) - Perfectly Strange , Tyr (Liban)
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l’étranger : musées, galeries, centres d’art, associations, interventions dans l’espace public / expositions
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- Les modes de diffusion (lieux d’art contemporain, les

2003 - L’œil de la nuit , Nuit blanche parcours Paris rive

festivals, les éditions de multiples (films, vidéos, etc.)

gauche, Paris Musées

- La communication du travail d’un artiste : dossiers

2002 - L’art politique , École d’art de Brest - Ateliers

1997-2002, Centre national de la photographie, pp. 30-

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

2001 - Traversées, Paris, ARC, Musée d’Art Moderne

est invité

CNAP - Suspended Spaces #1, Black Jack Éditions,

de la Ville de Paris, Connivence , Biennale de Lyon - Pay-

- Travailler à partir des titres des expositions person-

300 p. ; textes de Victor Burgin, Françoise Coblence,

sages d’entre-villes, Paris, Musée Zadkine - Clockwork

nelles de Jan Kopp

Claire Mauss Copeaux et Etienne Copeaux, Jacinto

2000 - New York, PS1

- Repérer et situer les pays où Jan Kopp a / est exposé.

Lageira, Seloua Luste Boulbina, Paul Ardenne, Lionel
Ruffel, Etienne Balibar, Ghislaine Glasson Deschaumes,
Françoise Parfait…
2010 - Un plan simple, Paris, B42, 148 p. ; Cedric

1996 - Regarder les gens passer, installation vidéo,

CNAP

Thieffine - Les Cahiers de la création contemporaine # 7,

thématiques des expositions collectives où Jan Kopp

2000 - Fido : télévision, Hunter College Art Gallery, New
York - La Ville, le jardin, la Mémoire - Rome, Villa Médicis
1993-99 - Nous nous sommes tant aimés, Paris, École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1999 - Entre

fictions, Arles, Actes Sud, 1998 - Contes à rebours,
Kunsthalle Palazzo, Liestal, Jahreskatalog, 1998 - Cara-

van 96, Taegu, 1996 - Monument et modernité, Paris,

2009 - Fragile - Terres d’empathie / fields of empa-

Délégation aux Arts Plastiques, Ville de Paris, 1996 -

thy. Saint-Etienne, musée d’art moderne. Milan, Skira

Traces sonores, Paris, École Nationale Supérieure des

1995 - Sounds of Chess, installation sonore, Amster-

editore - Collection, Musée d’art contemporain de Lyon,

dam Männersachen, performance, Berlin, Alexanderplatz

Beaux-Arts, 1995 - Traces 12, Paris, École Nationale

5 Continents Editions, Milan

Supérieure des Beaux-Arts, 1993

1994 - Mohnfeld am Potsdamer Platz, Berlin

2008 - Remakes, Vidéo sobre Ciné , Fondacion municipal

1993 - La Butte aux coquelicots , Ivry-sur-Seine

- Les lieux et les modes d’expositions en France et à

2011 - Les Cahiers de la création contemporaine # 8,

Schönwald, Florence Ostende, Remi Parcollet, Maxime

et Modernité)

PasquArt Kunsthaus Centre d’art, Bienne, Suisse

position dans l’art contemporain, résidences…)

Mousonturm (4th International Summer Academy)

Metz, Frac Lorraine

Paris, Place Saint-Sulpice (dans le cadre de Monument

l’espace - Musée Zakdine, Paris - I need you, Centre

- La constitution du parcours d’un artiste (formation,

Catalogues et livres collectifs

e

dation Chronopost - Le Jardin des choses nommées,

Charente - Cosmique Bled Ou des corps mobiles dans

32 - True Truth about the nearly Real, Künstlerhaus

1999 - Incubus Family, Genève, Fonds Cantonal d’Arts
Plastiques et Visuels (dans le cadre de Repeat after me)

denne, Le Collège édition / Frac Champagne-Ardenne -

NOTIONS POUVANT ÊTRE DÉVELOPPÉES
AUTOUR DE LA BIOGRAPHIE
DE Jan Kopp :

de cultura, Gijon - 4 AM - quatre ans d’art à la Maréchalerie, La Maréchalerie - Centre d’art contemporain et
Archibooks + sautereau éditeur, p. 87
2007 - Photographies Modernes et Contemporaines : La

Collection Neuflize Vie, de Régis Durand, Dominique Baqué, Flammarion Éditions, p.166. - F.I.S.Co. - Today is ok,
Éditions Xing - The Lost Moment, Bik Van der Pol
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Événements en lien
avec l’exposition
de Jan Kopp
Festival Image par Image
Mardi 8 février 2011 à 20h30

Vernissage public
Mardi 5 avril 2011 à 18h

Taxi tram Hospitalités 2011
Samedi 24 septembre 2011

Palmarès du festival national du film d’animation de

Vernissage de l’exposition La Courbe de la ritournelle

Les taxis tram sont des promenades artistiques en

Bruz en présence de Jan Kopp, Anne-Laure Daffis et

de Jan Kopp à l’abbaye de Maubuisson en présence

Ile-de-France. Ces sorties, organisées sur une jour-

Léo Marchand

du Président du Conseil général du Val-d’Oise et de

née s’effectuent en autocar. Tous les deux ans, dans

l’artiste Jan Kopp.

le cadre de l’événement Hospitalités un thème est

Avant la projection :
Présentation de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
pour leur projet La vie sans truc avec présentation
d’un de leurs films - 5 minutes

Vernissage public ouvert à tous sur inscription au tél. : 01 34 64
36 10 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Renseignements auprès de tram au tél. : 01 53 34 64 15 /

Navette gratuite depuis Paris, rdv à 16h45, Place Charles de Gaulle -

www.tram-idf.fr

Étoile, en haut de l’avenue Mac-Mahon, 75017 Paris

Inscription obligatoire par e-mail : taxitram@tram-idf.fr

Présentation d’une sélection de dessins animés de
Jan Kopp et de son atelier du 14 au 18 février à l’abbaye de Maubuisson - 10 minutes
Programmation établie en partenariat avec l’association Écrans

mis à l’honneur ; en 2011, il s’agit des « résidents ».

Départ Paris

Sortie culturelle
Mardi 10 mai 2011 à 14h15

Tarif : 6 € / pers. (comprenant le déplacement et l’entrée aux expositions). Les déjeuners sont libres et à la charge des participants.

VO - Festival Image par Image, 11e festival du cinéma d’animation

L’abbaye de Maubuisson organise tous les trimestres

du Val-d’Oise

des visites culturelles en lien avec ses expositions.

Lieu : théâtre municipal de Jouy-le-Moutier, Centre culturel, 96 avenue

En écho avec l’installation de Jan Kopp Le Jeu sans

de Bruzacques (95)

fin présentée dans la grange de l’abbaye qui est

Nuit Blanche 2011 à l’abbaye de Maubuisson réunira

constituée de onze pendules de Foucault, visite du

les œuvres de trois artistes : Jan Kopp, Agnès Caf-

Musée des arts et métiers avec un focus sur une des

fier et Sadek Rahim.

Atelier
Du 14 au 18 février 2011

pièces majeures du musée : le pendule de Foucault de
l’église de Saint Martin des Champs.

Pour son exposition à l’abbaye, Jan Kopp propose de

Réservation indispensable. Nombre de places limité

participer à la réalisation d’une de ses œuvres : un

Rendez-vous sur place au Musée des arts et métiers - 60 rue

dessin animé créé à partir de milliers de dessins.

Réaumur - 75003 Paris - Métro Ligne 3 - Station Arts et métiers

Ce stage permet de découvrir le travail de Jan Kopp
et en particulier plusieurs techniques de fabrication
d’animation qui peuvent remonter aux origines du dessin animé.
Dates : du 14 au 18 février 2011 de 10h à 15h / prévoir pique-nique
Lieu : abbaye de Maubuisson, salle du Chapitre
Public : à partir de 15 ans. Aucune virtuosité ni dextérité ne sont
nécessaires, simplement une envie de dessiner et de participer à la
création de cette œuvre.
Inscription gratuite
Renseignements et inscriptions : abbaye de Maubuisson, Virginie
Delumeau, virginie.delumeau@valdoise.fr, tél : 01 34 64 36 10,
Atelier organisé dans le cadre du festival Image par Image, en partenariat avec l’association Écrans VO

Nuit blanche
Samedi 1er octobre 2011 de 19h à minuit

Entrée libre de 19h à 24h
Possibilité de restauration sur place dès 19h avec Planète Sésame
Métisse

ou Ligne 4 - Station Réaumur-Sébastopol ou départ en bus à 13h15
depuis l’abbaye, parvis de la grange (avenue Richard de Tour) retour
prévu à 17h30 à l’abbaye

Cinéma en plein air
Gare centrale de Youssef Chahine
Vendredi 1er juillet 2011 à 22h30
Programmation établie en partenariat avec les cinémas UTOPIA et
la mission Images et cinéma du Conseil général du Val-d’Oise
Renseignements auprès des cinémas Utopia au tél.: 01 30 37 75 52
Lieu : parc de l’abbaye de Maubuisson, prévoir une petite couverture…
Possibilité de restauration sur place dès 19h avec Planète
Sésame Métisse
Accès : RER C ou TER Saint-Ouen l’Aumône + 2 min à pied
Tarifs : 6 € / Abonnés Utopia 4,50 € / étudiant, collégien, lycée et
demandeur d’emploi : 4 €

26 Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val-d’Oise

Dossier pédagogique / La Courbe de la ritournelle, exposition de Jan Kopp / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val-d’Oise

27

Notions autour
de l’œuvre de Jan Kopp

POUR
APPROFONDIR

Avant de venir voir l’exposition,
vous pouvez questionner vos élèves :
- Qu’est-ce qu’un artiste ? Selon vous, qu’est-ce l’art

En histoire-géographie :
- L’architecture cistercienne
- Le recyclage

contemporain ? Quels médiums utilisent les artistes

En sciences expérimentales et technologie :

contemporains ? Connaissez vous des artistes

- Découvrir les expériences réalisées par Jan Kopp

contemporains ?

- Découvrir les objets utilisés par Jan Kopp pour fabri-

- Qu’est-ce qu’une abbaye ?

quer ses œuvres

- Où voit-on de l’art contemporain ? Qui organise
les expositions ? Qu’est-ce qu’un commissaire

En éducation musicale :

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

- Le son dans les installations d’arts plastiques

de l’exposition ?
En éducation sportive :
Vous pouvez étudier et commenter avec vos élèves :

- Le lieu d’exposition comme terrain de jeu pour l’artiste

- L’affiche : que représente t-elle ?

- Se repérer dans l’espace d’exposition (intérieur,

- Le titre : que signifie t-il ?

extérieur)

La visite de l’exposition de Jan Kopp à l’abbaye de

2/ Pour le secondaire

Maubuisson permet d’aborder les 6 grands domaines
artistiques faisant partie de l’enseignement d’histoire
des arts à l’école, au collège et au lycée. Il s’agit :
- des arts de l’espace : architecture, arts des jardins
- des arts du langage : littérature (récit, poésie)
- des arts du quotidien : design, objets d’art
- des arts du son : musique (instrumentale, vocale)
- des arts du spectacle vivant : théâtre, danse, cirque,
marionnettes
- des arts du visuel : arts plastiques, cinéma, photographie

En lettres :
- Travailler sur le titre de l’exposition et des œuvres
- Le thème du jeu en littérature
- Étudier les mots à double sens, jeux de mots
- Les liens entre l’art contemporain et le théâtre
- Le fantastique, l’irréel
- Le thème de l’enfant
En histoire-géographie :
- La notion de territoire social

Quelques pistes pédagogiques pouvant
être développées : Thème général de l’exposition : le jeu et les relations sociales
1/ Pour les classes du cycle 3
En arts visuels :
- Les différentes techniques artistiques : dessin,
sculpture, vidéos, installations, etc.
- L’utilisation de matériaux divers
- L’illustration de certains thèmes à travers différentes techniques
En littérature et apprentissage de la langue française :

- L’architecture cistercienne
- La surproduction des pays industrialisés
- Le recyclage
Science de la vie et de la terre :
- La mesure des effets de la rotation de la terre avec
le pendule de Foucault
Enseignement technologique :
- L’artiste-ingénieur
- L’œuvre conçue en partenariat avec le Conservatoire
des arts et métiers (CNAM)
- La modélisation, la maquette

- Apprendre à décrire une œuvre d’art, une installation
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par rapport au lieu dans lequel elle se trouve

En physique :

- Acquérir un vocabulaire spécifique

- Le pendule de Foucault

- Étudier le double sens des mots, les jeux de mots

- L’art comme une expérience
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En arts plastiques :
- Les références de Jan Kopp, son parcours (ex : a été
assistant de Jochen Gerz)
- Les techniques mixtes
- Le détournement d’objets
- La notion d’œuvre éphémère
- L’art participatif
- Les mouvements artistiques antérieurs faisant intervenir plusieurs disciplines (ex : Dada, Fluxus, Pop Art, etc.)
- L’utilisation d’éléments de rebut
- Le dessin animé, le film d’animation
- Le thème du jeu en art contemporain : de Marcel
Duchamp à Jan Kopp
- Le lieu d’exposition comme terrain de jeu pour l’artiste
- La représentation de l’enfant en art
- Le sujet du labyrinthe (comme dessin, comme architecture, comme jardin, comme métaphore, comme idée,
comme mythe, comme symbole…) souvent utilisé par
les artistes.
En arts du spectacle :
- L’art et le théâtre
- L’art et la danse
- L’art et le cinéma
- Les arts visuels et la musique
Section audiovisuelle :
- Les techniques du film d’animation
- L’influence du cinéma, les références de Jan Kopp

Voici quelques références
et ressources en art contemporain :
Ouvrages généraux en histoire de l’art
sur l’art contemporain

Pour la jeunesse
Revue DADA n°150, L’art contemporain, octobre 2009

Sites où on peut voir des vidéos :
- 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/

Paris, Éditions Scala, Centre Georges Pompidou, 1994
Vous pouvez également découvrir avec vos élèves

2009

Avant de venir découvrir l’exposition, vous pouvez visionner avec vos élèves des films d’animation. Jan Kopp vous
recommande ces deux films réalisés à 80 ans d’intervalle : Les aventures du Prince Ahmed de Lotte Reiniger

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

(1926) et Azur et Asmar de Michel Ocelot (2006).

sur le site : http://www.arts-et-metiers.net

- Bonnet Marie et Bousteau Fabrice (sous la direction
de) Qu’est-ce que l’art aujourd’hui ? Beaux Arts Éditions,

- Meredieu (de) Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’Art Moderne, Bordas Cultures, 1995
- Parfait Françoise, Vidéo, un art contemporain, Éditions
du Regard, 2001
Ouvrages avec des thématiques abordés

Parler d’art aux enfants
- Bouruet-Aubertot Valérie, L’art contemporain,
Collection « Autrement Junior ARTS », coédité par les
Éditions Autrement et le SCEREN-CNDP, 2005
- Barbe-Gall Françoise, Comment parler d’art aux enfants ?, Adam Biro, 2002

tions : l’art en situation, Thames and Hudson, 1997

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
- L’art à l’école, Le patrimoine, nº spécial Beaux-arts magazine , SCEREN-CNDP, 2002
- Corps, art vidéo et numérique, Nicolas Thély, collection
baccalauréat arts plastiques, Scéren (cndp), 2005. (Ce
dossier comporte un dvd d’extraits vidéos et d’images

- Ameisen Jean-Claude, Brohard Yvan, Quand l’art ren-

numériques)

dans l’exposition
- Deleuze Gilles, L’image-mouvement et L’image-temps,
Éditions de Minuit, collection critique, 1985
- Michaud Philippe-Alain, Aby Warburg et l’image en
mouvement, Éditions Macula, 1998
- Duguet Anne-Marie, Déjouer l’image : créations électroniques et numériques, J. Chambon, 2002
- Maza Monique, Les installations vidéo, « œuvres d’art »,
L’harmattan, 2000
- Oliveira (de) Nicolas, Oxley Nicola, Petry Michael, Installa-

En philosophie :

contre la science, La Martinière, 2007

- L’influence de la philosophie dans le travail de Jan

- Messika Liliane, Imagin’aires de jeux : l’enfant, la ville,

Kopp (il a étudié cette discipline à la faculté)

Autrement, 2000

- L’espace : celui de l’œuvre, celui de l’exposition

- Ardenne Paul, Beausse Pascal, Goumarre Laurent,

- Le temps

Pratiques contemporaines : l’art comme expérience,

- L’identité de l’artiste, son statut, sa place dans la

Dis voir, 1999

société

- Attali Jacques, Chemins de sagesse, traité du labyrinthe,

- Le hasard, l’aléatoire

Fayard, 1996

- L’art comme expérience
- L’utilisation du ludique pour porter un regard critique

Ouvrages philosophiques sur l’art

sur la société

- Dewey John, L’art comme expérience, Gallimard, 2010

- L’art participatif : qui fait l’œuvre ?

- Rancière Jacques, Le spectateur émancipé, La Fabrique,

- L’accomplissement de l’homme par le jeu

2008
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Démonstration tous les jours (sauf le lundi) à 12h et
17h / Carnet pédagogique sur le pendule téléchargeable
Sur réservation au tél 01 53 01 82 75 / musee-resa@

ploi, Filipacchi, 2004
- Martin Sylvia, L’art vidéo, Tashen, 2006

le pendule de Foucault au Musée des arts et métiers.

Webographie
- le site de Jan Kopp : http://jankopp.free.fr
- le site de tram / réseau art contemporain Paris / Îlede-France : www.tram-idf.fr
- www.paris-art.com, actualité de l’art contemporain
en région parisienne
- le site du Scéren / département arts et culture :
www.artsculture.education.fr
- www.ouvretesyeux.fr / actualité de l’art contemporain, rencontres, interviews, critiques
- http://www.cndp.fr/ références sur l’analyse de
l’image dans le cadre de l’enseignement scolaire
- catalogues en ligne de centre Georges Pompidou :
http://www.cnac-gp.fr/

cnam.fr / Contact : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30 / Musée des Arts et Métiers, 60
rue Réaumur, 75003 Paris

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
la conférence de P. Soulages et J. Legoff organisée
par le Centre européen d’Art et de civilisation médiévale de
Conques, 25 septembre 1995
Documents pédagogiques sur l’art et le patrimoine

Art et patrimoine, IREHG nº6, collège, lycée, CRDP
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
général du Val-d’Oise, fait l’objet d’une publication,
il s’agit soit d’un catalogue d’exposition, soit d’une monographie lorsque l’actualité de l’artiste invité
à Maubuisson s’y prête, avec en particulier l’opportunité
de partenariats financiers. Ces ouvrages n’ont pas
de format calibré mais la forme et le contenu de chaque
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
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Marcel Dinahet, 1990-2010

d’Oise / Centre d’art la Criée / Le Frac Bretagne / Le Frac

Martin Bruneau
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
du Val-d’Oise / Galerie Isabelle Gounod / Délégation

Alsace / La Région Languedoc-Roussillon / le Crac / Centre

générale du Québec, septembre 2008

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

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

mai 2005

Exposition Si proche de Marcel Dinahet, du 10 novembre
2010 au 14 mars 2011
Auteurs : Jean-Marc Huitorel, Gilles A. Tiberghien, Dominique Abensour, Larys Frogier, Louise O’Hare
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général du Val-

régional d’art contemporain, Liénart Édition 2010.
Melik Ohanian

From The Voice to The Hand
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.
Auteurs : Cédric Schonwald, Elie During
Edition Archibooks + Sautereau éditeur, partenaires
abbaye de Maubuisson, Le Plateau FRAC Ile-de-France,
CENTQUATRE, Galerie Chantal Crousel
Dominique Petitgand

Même heure, même endroit
Exposition collective avec Benoît Broisat, Carlos
Castillo, Pascal Convert, Olga Kisseleva, Seulgi Lee,
Grace Ndiritu
Auteurs : Olivier Sécardin, Caroline Coll, directrice
de l’abbaye de Maubuisson
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général
du Val-d’Oise / Archibooks, 2007

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

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

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

Les réseaux hydrauliques de l’abbaye du XIIIe siècle,

de Stéphane Calais du 6 avril au 5 septembre 2005

Conseil général du Val-d’Oise, 1992

Auteurs : Entretien entre Stéphane Calais et Bernard

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

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

et tourisme, 1994

de Lili Reynaud-Dewar
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général

Sur les bords, 7 version…

- Abbaye cistercienne de Maubuisson (Saint-Ouenl’Aumône, Val-d’Oise), la formation du temporel (1236

de Jean-Christophe Nourisson du 29 septembre 2004

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

au 28 février 2005

- Pressouyre Léon, Le rêve cistercien, Découvertes Galli-

Auteurs : Caroline Coll, Jean-Christophe Nourisson,

mard nº95, janvier 1990

Christophe Kihm
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général
du Val-d’Oise / Filigranes Éditions, novembre 2004

Pour découvrir le patrimoine,
voici quelques références et ressources
Documents pédagogiques sur le patrimoine
- Étudier le patrimoine à l’école, au collège, au lycée,

gb ageny Paris, octobre 2009

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

des professeurs des écoles, CRDP Caen, 2008

ORLAN

Au bord de l’eau
Exposition Au bord de l’eau d’Erik Samakh
du 29 mars au 28 août 2006
Auteurs : Entretien entre Erik Samakh et Colette
Garraud, historienne d’art
Coédition : abbaye de Maubuisson, Conseil général
du Val-d’Oise / Filigranes Éditions

François Daireaux, 1992-2009
Exposition Goodbye de François Daireaux du 26 mars

Monographie + SACD, 2006

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

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

Artothèque du Limousin, mars 2009

du Val-d’Oise / Filigranes Éditions, 2006

au 1er septembre 2008
Auteurs : Patrick Beurard-Valdoye, Michelle Debat,
Stéphanie Katz
Lienart éditions, coédition : abbaye de Maubuisson,
Conseil général du Val-d’Oise / Villa Tamaris, centre d’art
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- Histoires de femmes, les très riches heures

Exposition Sur les bords, 7e version…

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,

barbares du 30 septembre 2009 au 8 mars 2010
Auteurs : Raoul Vaneigem, Raphaël Enthoven
Editions Dilecta, partenaires : abbaye de Maubuisson,
galerie Michel Rein, janvier 2010

Conseil général du Val-d’Oise
de Maubuisson, Conseil général du Val-d’Oise

e

Paysages en fuite
Exposition Paysages en fuite de Xavier Zimmermann
du 27 septembre 2006 au 26 février 2007
Auteurs : Xavier Franceschi, directeur du FRAC
Ile-de-France / Entretien entre Xavier Zimmermann
et Caroline Coll
Coédition abbaye de Maubuisson, Conseil général

Exposition Unions mixtes, mariages libres et noces

- L’abbaye de Maubuisson, histoires de femmes,

CRDP de Franche-Comté, 1999
- Enseigner le patrimoine, revue « les cahiers innover
et réussir », CRDP de Créteil, 2003
- 50 activités pour découvrir le patrimoine, école,
collège, CRDP de Toulouse, 2003
- Le patrimoine dans tous ses états, formation
- Irvoas-Dantec Dominique et Morel Fabienne,

C’est quoi le patrimoine ? série Arts, coédité par
les Éditions Autrement et le SCEREN-CNDP
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
de Maubuisson, Saint-Ouen l’Aumône — Val-d’Oise,
Conseil général du Val-d’Oise, 1988
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Vocabulaire
de l’art contemporain,
quelques repères
Art vidéo
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

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

modalités d’un travail lié à une commande, détruit à la

les présentations qu’en font Bill Viola, Pipilotti Rist (qui

fin de son exposition et ne subsistant que grâce à des

projette aussi directement sur des meubles), Steve Mc

images-souvenirs. De manière plus large, on constate

Queen, Shirin Neshat, Pierre Huyghe ou Doug Aitken.

que la réalisation d’œuvres in situ va de pair avec le déve-

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-

Éditions Flammarion, 2003.

télévision (Nam June Paik, Wolf Vostell, Ant Farm), pour
d’autres elle permet surtout de recycler, de détourner les images comme le démontre Jean-Christophe
Averty. Dans les années 70, la vidéo est utilisée afin de
créer des images inédites qui documentent un projet
ou une performance, tel qu’il est possible de le voir
dans les œuvres des artistes Dan Graham, Chris Burden, Vito Acconci ou Bruce Nauman. Mais l’évolution
de la vidéo est aussi tributaire des mutations techniques qui, non seulement produisent des caméras de
plus en plus légères et sophistiquées, mais aussi tout
un matériel permettant le traitement et le montage
des images. La vidéo pose également le problème d ‘exposer et présenter une image mouvante, animée au
sein d’une galerie ou d’une institution, normalement
conçues pour des objets le plus souvent statiques. De
ce fait, l’art vidéo ne pouvait faire l’économie d’une ré-

le nomadisme des artistes rejoint ainsi une nouvelle pratique institutionnelle.
Françoise Ducros. Ce texte est extrait du Dictionnaire

jours en jeu des facteurs psychologiques et physiologiques. Si pour certains, elle est un outil critique de la

loppement des grandes manifestations internationales :

Installation

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

Terme qui doit son succès en partie à son imprécision. On
a coutume de désigner par ce mot une exposition d’art
contemporain associant différentes techniques, différents

Commissaire d’exposition

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

Le commissaire d’exposition ou curator a la charge de

bien identifiés, l’installation se rapporte à un ensemble

l’organisation d’une exposition conçue comme la forma-

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

lisation spatiale d’une idée ou d’une théorie. Devenu une

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

figure incontournable de l’art contemporain dans les an-

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

nées 70, (depuis l’exposition Quand les Attitudes De-

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

viennent Formes conçue par Harald Szeemann en 1969

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

à Berne), le commissaire d’exposition offre un point de

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

vue sur la création et considère notamment le processus

spécifique – plus souvent intérieur qu’extérieur – dont elle

créateur de l’artiste comme œuvre d’art, plus important

explore et exploite certaines qualités. Le terme a vu son

parfois que l’œuvre elle-même.

usage se développer dans les années soixante et soixantedix. Mais les installations qui ont laissé la plus forte empreinte datent probablement de la décennie suivante.

Médium
À l’origine, ce terme qualifie le liant (liquide servant à dé-

flexion portant sur les domaines de compétences d’une

Ce texte d’Hervé Gauville est extrait du Dictionnaire de

image. La vidéo, plus que d’autres formes artistiques,

tremper ou unir les pigments) utilisé en peinture. Au-

l’art moderne et contemporain, sous la direction de Gé-

tente de prendre en compte le modèle dominant d’une

jourd’hui, son sens s’est élargi à l’ensemble des maté-

rard Durozoi, Éditions Hazan, 2002.

riaux utilisé par l’artiste.

In situ

Pièce

un imaginaire comme travail d’énonciation spécifique

Expression qualifiant, depuis les années soixante-dix, les

Ce terme est plus couramment utilisé dans le vocabulaire

apparaît dans les pièces de Chantal Akerman,

Gary

œuvres réalisées dans leur lieu d’exposition, avec lequel

de l’art contemporain que celui d’œuvre mais il désigne

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

elles sont en interaction et dont elles révèlent le carac-

la même chose : l’objet artistique. La pièce s’insère dans

de Jean-Luc Godard.

tère singulier. Dès 1969 l’exposition Quand les attitudes

la production de l’artiste comme un maillon dans une

L’art vidéo actuel se caractérise par une absence de

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

chaîne ; elle intègre la notion de continuité de travail dans

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

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

l’ensemble de son œuvre.

bore en fonction d’installations complexes multipliant

la pratique en est également favorisée par la conscience

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

de l’espace réel et de son expérience phénoménologique

s’incarnant souvent sur un écran de télévision, parfois

que développent le Minimal Art et le Land Art. Buren

sur de gigantesques écrans comme chez Douglas Gor-

fait un emploi systématique du terme, pour désigner les

communication désormais régie par une « loi du spectacle » décrite il n y a pas si longtemps par Guy Debord. Cette interrogation sur la possibilité d’articuler
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L’abbaye
de Maubuisson,
site d’art contemporain
du Conseil général du Val-d’Oise

En savoir plus
sur l’abbaye
de Maubuisson
et son projet

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 de
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

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

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

position mais comme un lieu unique, complexe, propre à

hectares) a été rachetée par le département du Val-

susciter des démarches d’appropriation subjective et une

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

transformation des lieux, renouvelée à chaque exposition.

tion qui a duré dix ans, le site a ouvert ses portes au
public en 1987.

Les artistes invités se servent des espaces - obscurs,
lumineux, vastes, confinés, verticaux, horizontaux, inté-

Les espaces accessibles à la visite sont : la grange et

rieurs, extérieurs, urbains, spirituels… – comme d’une

le rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui comprend

occasion donnée pour s’exposer.

la salle capitulaire, le parloir, l’ancien passage (hall) entre cloitre et jardin -, la salle dite des religieuses,
les deux petites pièces correspondant aux anciennes
latrines. L’ensemble représente une surface d’exposition d’environ 1 340 m2.
Le site abrite deux services départementaux : le service de l’abbaye, chargé de la mise en œuvre du projet
artistique et culturel, et le service départemental d’archéologie.

Le site étant fortement connoté, la pertinence des interventions artistiques passe d’abord par une interprétation ou au minimum une prise en compte de sa réalité. Le
lieu agit comme un « moteur » pour les artistes.
La grange est utilisée comme un volume, une « boîte
noire », propice à tous les possibles. Le parc joue avec
un environnement urbain ; lien entre l’histoire et la ville,
il est à la fois un prolongement extérieur et naturel du
bâti et un espace vert très riche comportant des éléments végétaux, hydrauliques et minéraux. L’abbaye est
enfin un lieu historique, esthétique et spirituel. C’est un
site complexe qui existe autant par ses absences, ses
lacunes et les mutations urbaines inscrites dans le paysage que par ce qui a pu être restauré et conservé.
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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 thématique du jeu chez
Jan Kopp, Melik Ohanian et Bili Bidjocka ; le labyrinthe chez Jan Kopp et Olga Kisseleva ; 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.
PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS
Si proche
Exposition de Marcel Dinahet
Du 10 novembre 2010 au 14 mars 2011

contemporain du saint roi. Saint-Louis et Soundiata,
c’est la rencontre de deux cultures, de deux mondes à la
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

Fidèle à l’élément aquatique qui fait le sujet de toutes

comme un parcours, une promenade méditative dans la-

ses œuvres depuis les années 80, Marcel Dinahet a

quelle le spectateur devient acteur de sa propre fiction.

réalisé des vidéos dans l’abbaye elle-même, dans ses

Il ne s’agit pas d’Afrique ni de France. Il ne s’agit pas

espaces souterrains et dans ses environs immédiats. Il
est notamment parti à la recherche des sources du ru
de Liesse qui alimente le site, 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 sur toutes les rives du monde. Marcel Dinahet a
donné une lecture inédite et décalée de l’abbaye et de son
environnement en construisant un parcours avec une scénographie conçue en fonction des espaces architecturaux.

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

micro-univers où l’ambiguïté subsiste en permanence

ler à des expérimentations technologiques contraignent le

entre un principe de réalité et une projection dans une

visiteur à l’utilisation du téléphone portable ou d’appareils

fiction onirique, hors contexte et atemporelle. Quatre

de musculation… Violence des rapports sociaux, domina-

nouvelles installations sonores en résonance avec les

tion de l’économie, confusion politique, règne de la consom-

espaces de l’abbaye sont à découvrir à Maubuisson.

mation, ambiguïté de la technologie, l’ensemble des installations témoignent de l’incessante manipulation du monde.

From The Voice To The Hand
Exposition de Melik Ohanian
du 28 septembre 2008 au 2 mars 2009
From The Voice To The Hand est un projet d’expositions
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-de-

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

France / Le Plateau et le MAC/VAL, une série d’interven-

D’origines et de générations différentes, les artistes

tions présente le travail de Melik Ohanian. Nouvelles pro-

invités à l’abbaye de Maubuisson se retrouvent autour

ductions, projections, œuvres de commande ou issues

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

des collections publiques, re-positionnement de travaux

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

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

d’autres sont présents sur la scène internationale.

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

Par-delà les trajectoires individuelles, l’exposition Même

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

heure, même endroit veut revenir aux œuvres et à ce

siques, conceptuels ou temporels participant à la pro-

socle commun de références.

duction d’une seule et même figure.

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 plastique

Paysages en fuite
Exposition de Xavier Zimmermann
du 27 septembre 2006 au 26 février 2007
Cette exposition présente quatre séries de photographies dont trois entièrement inédites. Avec ces nouvelles
oeuvres, Xavier Zimmermann poursuit un travail de re-

En intervenant dans le cadre patrimonial et anciennement re-

ne cesse de surprendre. À Maubuisson, il présente cinq

ligieux de l’abbaye, ORLAN a eu le projet de mixer les temps,

installations explorant pour la première fois, à échelle mo-

d’hybrider les apparences, d’unir les différences. L’exposi-

numentale, les liens qui rattachent son travail de sculpture

tion se concentre sur deux modes d’expression chers à l’ar-

à ses recherches en photographie et en vidéo. Ses images

tiste : la vidéo et surtout la sculpture que la problématique

rapportées de voyage surprennent à deux titres. Elles of-

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

frent un regard nouveau sans pittoresque, ni exotisme. Elles

singuliers de l’abbaye, lui donne l’opportunité d’approfondir.

sont mises en espace avec une force et une poésie rares.

Quelqu’un est tombé
Exposition de Dominique Petitgand
du 1er avril au 31 août 2009

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

Dominique Petitgand compose et réalise des pièces so-

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

Œuvres sonores, installations aquatiques, environnements

Louis, fils de la fondatrice de Maubuisson et de Soundiata

nores, où les voix, les bruits, les atmosphères musicales

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

vidéo nous redonnent une pleine conscience d’une relation

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

et les silences construisent, par le biais du montage, des

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

perdue avec la nature. Cette exposition monographique est

Fictions #3
Exposition de Bili Bidjocka
du 7 avril au 30 août 2010
Commissariat : Simon Njami
Cette fiction de Bili Bidjocka parle de la rencontre improbable entre deux continents, deux histoires, trois espace-temps. Le premier est constitué par l’abbaye de
Maubuisson elle-même. Une parenthèse spatio-temporelle dans un environnement social et urbanistique qui la
nimbe d’irréalité. C’est à partir de cette irréalité-là que
l’artiste a commencé à écrire son histoire. Celle de Saint-
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cherche axé sur le paysage, engagé depuis une quinzaine
d’années. Assimilant volontiers sa pratique à celle d’un
peintre, il construit mentalement ses images avant de
les réaliser selon des protocoles très précis.

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.
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Informations
pratiques

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.

Sur les bords, 7e version…
Exposition de Jean-Christophe Nourisson
du 29 septembre 2004 au 28 février 2005

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

Depuis plusieurs années, Jean-Christophe Nourisson

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

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

réfléchit au concept même de ce qu’est une exposition.

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

son crée des volumes aux formes géométriques et épu-

récits de ses habitants, Anne Deguelle s’est plongée

rées dont le statut demeure indéterminé. Bancs, tables

dans les archives, a collecté les témoignages, engrangé

ou sculptures ? Maquette ou architectures ? L’ensemble

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

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

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

spécialement été conçue pour l’occasion, interroge

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

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

L’évènement présenté à Maubuisson est la septième
version d’un cycle intitulé « Sur les bords » qui constamment reprend cette question. Jean-Christophe Nouris-

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

Droits d’accès
Entrée libre. Merci de venir retirer votre billet d’entrée au
pavillon d’accueil situé face à la grange.
Le Conseil général du Val-d’Oise a décidé depuis février
2011 d’ouvrir tous ses sites culturels gratuitement au
public : L’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain
du Conseil général, la maison du Docteur Gachet et le
musée archéologique de Guiry en Vexin.

Horaires

Plus de renseignements sur valdoise.fr

En semaine, ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 13h à
18h et le matin pour les groupes sur réservation. Week-

Accès en voiture

J’ai un rêve

ends et jours fériés de 14h à 18h. Fermeture des caisses

En venant de Paris ou depuis la Francilienne : auto-

30 minutes avant. Fermé le 1er mai.

Exposition de François-Xavier Courrèges

Accueil des groupes du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

route A15 - sortie nº7 Saint-Ouen l’Aumône - direction

construire une œuvre poétique et sociale. L’artiste y joue

du 31 mars au 20 août 2004

Réservation indispensable.

le rôle d’un révélateur intuitif, témoin des mécanismes

François-Xavier Courrèges inaugure le nouveau pro-

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

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

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 indica-

jet du site en présentant un corpus de sept éléments

tions abbaye de Maubuisson, grange aux dîmes (parking

sous la forme de six pièces vidéo et d’un dessin mu-

gratuit).

ral. Ces oeuvres résonnent entre elles et constituent
les épisodes d’un récit, sûrement autobiographique, qui
traduit différentes émotions : l’univers de l’artiste, en

Accès en transport en commun

quête d’absolu, la quête de ses images semblables aux

RER C ou train au départ de la Gare du Nord Surface

visions que réalisent les rêves, mettent en relief la di-

SNCF (voies 33 à 36), Paris - Direction Pontoise - ar-

mension « christique » du lieu et de l’œuvre.

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

dans lequel il expose, sans hiérarchie apparente, des

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

éléments hétérogènes issus d’une mythologie personnelle tout autant que d’un travail sur le lieu. Sculptures

tion, ne pas s’arrêter à la gare de « Saint-Ouen l’Au-

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

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

piration calligraphique ou réelle, peinture aux accents

Ouen l’Aumône » / Bus depuis Cergy-Pontoise 56, 57,

baroques, peaux d’ours, rings, poster géant tiré d’une

58, 34 sud – arrêt « mairie de Saint-Ouen l’Aumône » +

photo de famille, plateformes en mousse colorée, cous-

10 min à pied en prenant la rue Guy Sourcis.

sins, ballons… constituent des assemblages aussi insolites que cohérents. Mais l’intervention de Stéphane

Retrouvez l’abbaye sur le net

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.
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sur le site www.valdoise.fr, rubrique agenda culturel et
L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest de Paris, au cœur
de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

sur Facebook

Distances :
Depuis Roissy : environ 40 km - depuis Paris : environ 35 km - depuis Rouen :
environ 110 km - depuis Versailles : environ 40 km - depuis Cergy : environ 7 km
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