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En intervenant à l’abbaye de Maubuisson, ancienne abbaye cistercienne de femmes édifiée
au début du XIIIe siècle, Emmanuelle Villard propose un monde de prime abord séduisant,
féminin et baroque, qui va à l’encontre du mode de vie des anciennes moniales et du dépouillement et de l’épure caractéristiques de la sobriété cistercienne.
Emmanuelle Villard poursuit son exploration méthodique de la peinture et s’interroge sur
la pertinence de l’abstraction dans le paysage artistique contemporain. Il y a dans son
œuvre la jubilation esthétique de la peinture, et en même temps l’ouverture de la peinture
abstraite à des problématiques contemporaines : la prépondérance de l’image, le corps,
l’intime, la féminité, la mascarade, la séduction… Là où de nombreux artistes contemporains s’engouffrent dans l’exhibition intimiste ou la figuration spectaculaire du corps,
Emmanuelle Villard préfère invoquer le trouble dans lequel nous vivons au sein d’un monde
de surconsommation et de surenchère de séduction. Nous sommes comme perdus entre
fascination et répulsion. C’est dans cet entre-deux que se situent les œuvres de cette
artiste qui convoque l’esthétique du luxe et autres simulacres et artifices de l’apparence.
L’univers d’Emmanuelle Villard, un peu trop brillant en surface, est peut-être à l’image de
celui dans lequel nous évoluons.
L’exposition personnelle que lui consacre l’abbaye de Maubuisson revêt la forme d’un parcours constitué de cinq nouvelles installations - produites par l’abbaye de Maubuisson
- utilisant différents médias. Ici, la peinture sort de son cadre et s’associe au monde de
l’objet : installation (ensemble des salles abbatiales), collage (salle du Chapitre), dessin
(salle du parloir), peinture (salle des religieuses) et sculpture (salle des religieuses, salle du
parloir, antichambre et latrines).
Lumineuses, colorées et débridées, les compositions d’Emmanuelle Villard osent aborder la
question tabou de la beauté en art contemporain. Par-delà leur vitalité, leur profusion d’ornements et leur fantaisie, ses assemblages nous interrogent précisément sur ce qu’est
l’art et sa valeur.

À noter : une publication sur le travail d’Emmanuelle Villard
et sur son exposition à l’abbaye de Maubuisson paraîtra
au 1er semestre 2012
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Hall

Salle du parloir

Accueil + Espace documentaire + Boutique

Artiste Emmanuelle Villard
Titre Sans titre

Liste des documents relatifs au travail d’Emmanuelle Villard
consultables dans l’espace du hall :

- Documentation sur les récentes expositions d’Emmanuelle Villard (catalogues, etc.)
- Documentation des étapes de conception et de réalisation des œuvres d’Emmanuelle
Villard produites à l’occasion de son exposition à l’abbaye de Maubuisson (croquis, photographies, etc.)
- Film documentaire sur la production de l’exposition d’Emmanuelle Villard, avec interview
exclusive de l’artiste / Réalisation : Catherine Brossais, vidéaste du Conseil général du Val
d’Oise, service de l’ARPE-DAC

Médium Installation / Structure en bois, dessins encadrés, sculptures
Année 2011
Production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val d’Oise

Dans le parloir, l’installation proposée introduit les problématiques de l’artiste, son rapport à la picturalité et le lien étroit qu’elle entretient avec la matérialité et la « spatialité »
de la sculpture. Une structure à la fois cimaise et socle se déploie dans l’espace. Sur la
partie cimaise est accrochée une série de dessins dont le processus de réalisation vient
en quelque sorte résumer la posture de l’artiste vis-à-vis de la peinture, et sur la partie
socle sont installées plusieurs peintures en trois dimensions ou objets picturaux qu’elle
nomme « objets visuels ».
Les dessins présentés sont des traces d’intentions. Sur de grandes bâches plastiques,
l’artiste multiplie les gestes picturaux (dripping, coulures, éclaboussures… un registre
quasi expressionniste) sans se soucier de la finalité de l’objet. Nous sommes dans la jouissance de peindre. Les gestes picturaux se superposent les uns aux autres jusqu’à constituer une grande fresque baroque qui existe sans support. Des fragments de cette fresque
sont ensuite transférés sur papier, la dimension expressionniste disparaît pour laisser la
place à l’évocation de la peinture.
Associés aux objets visuels, ces dessins nous parlent du rapport singulier qu’entretient
Emmanuelle Villard avec la peinture : élaboration de processus entre maitrise et laisser
faire, interrogation sur les possibles du tableau, construction de la signification, références à l’histoire, multiplication des allusions au monde qui nous entoure…
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Salle
du Chapitre

Salle des religieuses

Artiste Emmanuelle Villard

Artiste Emmanuelle Villard

Titre Sans titre

Titre Sans titre

Médium Installation / bois, collages miroir, collage

Médium Installation / Tondi (VEniaisery, technique mixte, 150 et 200 cm de diamètre),

Année 2009-2011

Objets-visuels / Technique mixte

Production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val d’Oise

Année 2011
Production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val d’Oise

La référence au Baroque - complexe, tourmenté, irrégulier, paradoxal, contradictoire - est
là aussi explicite. Mais dans cette installation, Emmanuelle Villard introduit un élément
nouveau dans son travail : le rapport à l’image.
À partir d’éléments (bijoux, pierres et étoffes précieuses, fourrures) découpés patiemment dans des magazines luxueux, l’artiste réalise des collages saturés et tourbillonnants
s’inspirant de compositions baroques. Pour elle, ce sont des vanités.
L’artiste nous invite à déambuler au sein d’un dispositif constitué de 18 colonnes couvertes d’images et de miroirs qui joue sur la frustration du sujet car tous les assemblages
ne se dévoilent pas d’emblée comme dans une relation habituelle, frontale avec la peinture.
Le dispositif lui-même fait écho à ce qui se passe dans les collages, le visiteur semble piégé
comme on l’est dans une galerie des glaces, comme s’il était pris à son propre jeu.
Dans ses collages, on retrouve les thèmes récurrents abordés par l’artiste : la culture du
luxe, de l’excès, de la surabondance qui semblent exister pour nous faire oublier la peur du
vide, du déclin, de la mort.
Ci-dessous : Emmanuelle Villard, collage 8, 23,5 x 29 cm, 2010

Dans la salle des religieuses, Emmanuelle Villard met en scène des tondi et des objets-visuels suspendus aux clés de voûtes. Chaque tondo (composition de peinture réalisée sur un
support de format rond) est couvert de résine acrylique sur laquelle l’artiste a semé des
paillettes, strass, perles et autres miroirs. Ces petits éléments sont emprisonnés dans la
résine dans une évolution qui échappe à l’artiste. « Il y a toujours une grande part de liberté
laissée au matériau, un hasard que je ne contrôle absolument pas. Le tableau n’est d’ailleurs
visible pour moi que lorsqu’il est complètement sec. Il peut se passer une semaine entre sa
réalisation - je travaille à l’horizontale - et le moment où il sera au mur, où je vais le regarder
vraiment. Je valide alors ou non le tableau ».
Quant aux objets-visuels, il s’agit d’un assemblage de boules de polystyrène et de bijoux, couverts de peintures. Pour l’artiste, ces œuvres sont des références à l’Histoire de l’art, à la
peinture de la Renaissance, aux portraits de femmes issues de la bourgeoisie ou de la royauté.
Ces pièces colorées et brillantes sont constituées de matériaux issus de l’univers du spectacle et du luxe. Le visiteur est attiré par ces œuvres séduisantes dont l’aspect décoratif
est affirmé mais c’est finalement pour mieux le déstabiliser en lui proposant des œuvres qui
jouent sur l’ambivalence, car avec leur côté démesuré, décadent, dégoulinant, organique,
elles peuvent aussi produire un effet répulsif. L’artiste nous malmène et nous contraint dans
cet entre-deux qui oscille entre l’appétit, le désir et la gêne, le dégoût.
Ci-dessous : Emmanuelle Villard, objet-visuel OV-50.02, technique mixte, 50 x 50 x 75 cm, 2010 / VEniaisery n 14, technique mixte, tondo, 150 cm de diamètre, 2011
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Antichambre
et anciennes latrines

Le travail
d’Emmanuelle Villard,
en quelques mots

Artiste Emmanuelle Villard

Oops, I did it again

Titre Sans titre
Médium Installations / 6 céramiques sur socle
Année 2011
Production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val d’Oise

(…) La peinture d’Emmanuelle Villard est assez « on the
road ». C’est une peinture hors-champ, mouvante et
mouvementée. À tel point que, l’errance, l’artiste en a
fait son mode de travail et son esthétique : la peinture ne
tient à rien, elle s’égoutte sur la toile, déborde, instable
et gluante, elle excède vite les bords du cadre. Culture de

Dans les espaces plus intimes de l’antichambre et des latrines, Emmanuelle Villard offre
une respiration aux visiteurs malmenés, sur-sollicités par les œuvres exposées dans les
espaces précédents. Emmanuelle Villard a souhaité expérimenter pour la première fois la
céramique. Alors que dans tout son travail, elle n’utilise que des matériaux industriels,
elle utilise ici pour la première fois cette matière naturelle qu’est la terre.
Six sculptures sur socle terminent le parcours. Là encore, le travail de l’artiste est sur
un fil, entre l’équilibre et le chaos. Les sculptures présentées dans l’espace des anciennes
latrines sont étirées et poussées à l’extrême, semblent menacées, comme risquant de
s’écrouler. Sortes de vanités, elles nous renvoient à notre vulnérabilité d’être humain.
Ci-dessous : Emmanuelle Villard, sans titre, céramique, 65 x 65 x 45 cm, 2011

l’excès vraiment too much, mais pas très grave non plus.
Pas tourmentée ni violentée, la peinture feint juste ici de
rater sa cible, comme une midinette fait mine de laisser
tomber un truc pour laisser le charme agir. Genre, Oops,
I did it again…
Pas question en effet de matiérisme viril, mais pas question non plus de virer béat et de tomber dans le panneau

trou noir. On revient à Alien. Ou encore à Bret Easton
Ellis, et à la sentence récurrente de son premier roman,
Less Than Zero : « Disparaître ici ». Rengaine masochiste
de toute une génération en crise dans les années 80, décadente et hagarde, que l’auteur sème encore dans Glamorama et qu’Emmanuelle Villard entretient un peu : en
vamp experte, elle ne fait aucun cadeau à sa peinture et
reste hantée par le spectre de sa disparition. Raison de
plus pour en rajouter une couche ?
Extrait : Judicaël Lavrador, « Oops, I did it again… », in catalogue Emmanuelle Villard, 2005. Edition galerie de Multiples, Paris. Coédition
Le crédac, centre d’art d’Ivry et La Criée, centre d’art contemporain,
Rennes

Peinture

d’une peinture Britney Spears, que d’autres appelle-

J’ai choisi de travailler avec le matériau peinture à cause

raient savoir-faire féminin. Par un effet de surface et de

de sa résistance. En effet, à l’état liquide, il devient un

miroir, Emmanuelle Villard projette une image déformée,

corps mouvant, quasi autonome, au cheminement incal-

surconcentrée, de l’industrie du spectacle. Ses toiles

culable ; il contourne les limites que je cherche à lui im-

ont plus à voir avec le grotesque qu’avec l’expression-

poser, il peut couler, glisser, déraper, tomber, produire

nisme abstrait. Même leur taille, souvent ramassée, les

des accidents et des surprises, sortir du cadre au sens

apparente à des petites caricatures cruelles des univers

propre. La maîtrise ne peut en être que partielle et j’y

pailletés et saturés de couleurs.

vois une métaphore du monde réel tel que je l’appréhende.
J’utilise l’acrylique pour ses qualités chimiques, par op-

8
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(…) Emmanuelle Villard suit donc une pente outrageuse.

position à la dimension organique de l’huile. L’acrylique

Une pente spectaculaire ou, pourquoi pas, puisqu’on parle

en tant que telle est déjà un trompe-l’œil. Elle propose

d’hyperpuissance, une pente hyperspectaculaire. La pein-

de mimer la peinture à l’huile et se présente dans le

ture est un art de la mise en scène et plus tellement un

commerce comme une « mise en boîte » des grands re-

art de la composition. Du coup, Emmanuelle Villard est

gistres formels de l’abstraction (mediums pour réaliser

attentive aux modes d’exposition de sa peinture. Avec un

dripping, coulures, monochrome…). Elle peut également

tic assez révélateur : l’inversion de l’ordre des choses.

imiter d’autres matériaux comme le verre, la pierre, la

Les traînées qui s’accumulent sur le sol de l’atelier sont

céramique. C’est le monde de l’artifice, du factice, du

accrochées très haut. Les bulbes gracieux pendent en

mimétisme, du chimique, de la mascarade, qui nous situe

hauteur. Quand la peinture descend, ou semble couler,

d’emblée dans la dimension de l’apparence.

le regard devrait donc s’élever. La surprise, le moment

De plus, elle offre une grande liberté d’exécution, de

de battement se situant sans doute à l’intersection des

manipulation et d’appropriation, et permet l’élabora-

deux, entre le haut et le bas. Mais il y a un peu plus qu’un

tion d’une sorte de cuisine où de multiples interactions

fléchage malin du regard dans ces mises en scène : les

chimiques entre les différents composants entrent en

points d’accroche de la peinture se raréfient. En accro-

jeu : elle se transforme.

chant trop haut ou trop peu, de manière trop excentrée

D’avantage que la Peinture avec un grand P, ce sont ses

ou au contraire trop centrée (tout un pan de mur pour un

manipulations, au sens propre aussi bien que figuré, qui

tableau minuscule), on ne fait qu’accuser le vide alentour,

m’intéressent. Il est d’ailleurs plus pertinent de parler

voire tracer le chemin à parcourir jusqu’au tableau. Qui

d’acte pictural que de peinture. Et tel que je l’envisage,

semble aspirer l’espace et les êtres autour, comme un

l’acte pictural est ouvert, il est un moyen d’échapper
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aux catégories. D’ailleurs, cette posture me permet de

à certaines problématiques picturales « historisées », et

L’histoire, la mémoire, le temps, mais aussi l’échec, le

Aucune revendication féministe ou affirmation de l’es-

ne pas avoir à trancher entre « être dans la peinture » ou

d’autre part ce qui m’échappe et qui peut donner jour à

déclin, la chute, la fin : cela revient finalement à mettre

sence de la femme à l’horizon. Heureusement que la fé-

« fabriquer des tableaux », aucun des deux ne me conve-

un nouvel ensemble de pièces.

au travail ce qui « reste » de la peinture. Pour reprendre

minité ne se réduit pas à quelques poussières brillantes

nant tout à fait.

C’est alors qu’intervient l’élaboration d’un processus,

les mots d’Annie Claustres, la dimension de la perte

posées deci delà (je suis bien placée pour le savoir).

Puisque je tiens à évacuer toute idée de nature ou de

comme architecture venant structurer l’acte pictural. En

structure l’ensemble de mon travail1.

Cependant, du fait que la question m’ait souvent été po-

représentation, j’utilise le terme large de « peinture abs-

effet le processus établit et maintient une distance face

User du décoratif comme espace d’expérimentation tou-

sée, il serait mensonger de nier que cette question ne

traite » pour situer ma démarche, avec une prédilection

à la séduction que le médium exerce, en même temps qu’il

jours renouvelable m’autorise à réactiver sans cesse

me préoccupe pas (mais surtout en dehors de toutes

certaine pour le all over : pas de centre, une focalisation

cadre ce qui est de l’ordre de la projection.

cette dimension, sans l’épuiser dans l’illustration de

problématiques picturales), et Annie Claustres pointe

éclatée, la composition qui ne se fait que par fragments.

Cependant, même à travers le cadre processuel, un es-

l’ambivalence.

avec justesse la dimension de « tromperie » :

J’ai commencé mes études à la fin des années 80, pé-

pace d’ouverture est maintenu. Le résultat recherché

1

« Yannick Vigouroux a fort heureusement noté, me semble-t-il, que

« La féminité assumée dans l’œuvre d’Emmanuelle Villard
n’est jamais dupe de son pouvoir de séduction. Sa pein-

riode de regain d’intérêt pour les formes historiques et

dépend de paramètres que je ne peux pas tous contrôler :

leur appropriation. Il m’en est resté un goût certain pour

le temps, le poids de la peinture à la surface de la toile, les

la citation, mais ni dans une optique critique ou essenti-

réactions chimiques entre les différents composants…

aliste, ni dans le but de réactualiser des formes ou des

En intégrant cet espace d’ouverture, le geste minimal,

de correspondance entre l’être et l’oubli ». Il s’agit toujours en effet

comme pour congédier toute clôture de la peinture dans

contenus du passé. Ces citations sont contingentes de

pointilleux, obsessionnel et répétitif, loin de créer de

de convoquer des restes, une perte, pour parvenir à faire exister

la seule fascination de son autonomie et de son proces-

l’identique, engendre au contraire la différence au sein

l’œuvre dans le présent. Revendiquer la mémoire pour parvenir à

sus de fabrication. Le rendu multicolore du tableau en

d’un même corpus de pièces. Cette différence intro-

être. » Annie Claustres, Réminissences acidulées de la peinture abs-

une surface clinquante vient presque escamoter le geste

traite, catalogue Emmanuelle Villard, 2005

répétitif, la fabrication rigoureuse et laborieuse du ta-

la pratique et s’apparentent alors d’avantage à des « réminiscences ».
1

1

« L’artiste ne cherche pas à pointer des icônes du passé sous un

duit un grain de sable dans les rouages bien huilés de la

la création d’Emmanuelle Villard peut être qualifiée de Kitsch selon
la définition donnée par Milan Kundera à ce vocable : « Avant d’être
oubliés nous serons changés en Kitsch. Le Kitsch, c’est la station

consommation des images.

siste de l’histoire de l’abstraction. Mais l’acte de recouvrement qui

Ce jeu entre processus et laisser-faire permet de ne pas

fonde son travail, en ce qu’il adopte la coulure, la grille, le mono-

limiter le travail au seul discours de la fabrique mais d’ex-

Trop de matières, trop de couleurs, trop d’effets, trop

traire la pratique d’une exploration dont la forme n’est

d’ornements. J’en viens parfois à me demander si je ne

mémoire des formes résultant de ces processus. Emmanuelle Villard
n’adopte pas en effet dans sa pratique le mode de l’emprunt mais

pas le seul objectif.

celui de la réminiscence. Aussi, son œuvre convoque une mémoire

Mon approche de la peinture oscille donc entre des dé-

collective de l’abstraction, avec toute la dimension subjective qui en

sirs apparemment contradictoires : désirer s’approprier

résulte. La mémoire ou ce qu’il reste du passé à un moment donné

le matériau tout en souhaitant le tenir à distance ; se

du présent. »

situer dans l’acte de peindre tout en y allant avec des

Annie Claustres, Réminiscences acidulées de la peinture abstraite, catalogue Emmanuelle Villard, éd. Galerie de Multiples, Paris, co-éd. Le
Crédac, Centre d’art d’Ivry et la Criée, Centre d’art contemporain,
Rennes, 2005.

pincettes ; investir le Je tout en le délestant de tout expressionnisme ; se concentrer sur la fabrique de la forme
tout en souhaitant échapper à une lecture formaliste ;
être tout à la fois séduite et décisionnaire. En bref, le

Processus et expérimentation

lieu de l’entre-deux.

Du fait que mon intérêt se porte sur l’artifice, c’est-à-

1

dire sur une construction, la recherche de processus de
fabrication est fondamentale dans mon travail. Et cela
passe par l’expérimentation. Non pas celle qui se réduit
à la quête de l’effet, mais plutôt celle qui conduit à une
forme de re-connaissance1. Expérimenter c’est me lais-

Ce que j’appelle re-connaissance est un phénomène que je n’arrive

Culture de l’excès, séduction et féminité

travaille pas comme une drag-queen se maquille. Il s’agit
bien dans les deux cas d’une hypersimulation de surface1
qui s’accompagne d’une forme de perte, voire de disparition. De même que la drag-queen sait très bien qu’elle
est un homme « en profondeur » tout en décidant de le
faire disparaître, je sais très bien que mes pièces portent en elles les doutes et les angoisses qui m’habitent
en tant qu’artiste, mais je les masque à grand renfort

Trompe-l’œil, trompe-sens, car « apparence et être basculent dans un jeu continu de contradiction entre images
et contenu. Des mousses de caoutchouc souples hightech ou des pliures métalliques solides ? Légèreté ou
gravité ? Séduction ou son contraire ? Pur plaisir esthétique ou auto-réflexion ontologique ? »3
Ambivalence et entre-deux comme lieux de la séduction,
car ce sont « les signes insolubles qui nous séduisent,
ceux qui résistent à la verbalisation et à la définition circonstancielle »4.
Si je revendique mon travail comme séduisant, cela a fi-

Puisque je parle d’apparence et de mascarade, autant

nalement peu à voir avec l’usage que je fais des stéréo-

aborder ici la question de la féminité.

types de la mise en scène féminine, bien au contraire.

Tout est mis en place pour capter le regard : couleurs

l’expérimentation, où la manipulation cesse d’être « à peu près n’im-

vives, fluorescentes et acidulées, paillettes en tout

Ambivalence

du processus d’élaboration du tableau. »2

d’effets visuels et tactiles.

pas encore à analyser et à verbaliser. C’est un moment, au sein de
porte quoi » pour m’évoquer tout à coup quelque chose de connu.

Elle se tromperait d’abord volontairement à elle-même,

bleau. La couleur comme travestissement ou mascarade

mode volontariste et en cela aussi fuit une saisie linéaire progres-

chrome, et ce sur un mode désacralisé, charrie inévitablement une

ture est séductrice au sens d’une peinture trompeuse.

1-4

Jean Baudrillard, L’autre par lui-même, La séduction ou les abîmes

superficiels, éd. Galilée, coll. Débat, paris, 1987

genre, strass et perles en toc, onctuosité des ma-

2

tières… Des objets maquillés comme une voiture volée,

catalogue Emmanuelle Villard, 2005

ou pire, risquant une amende pour racolage.

3

Annie Claustres, Réminiscences acidulées de la peinture abstraite,
Luca Beatrice, L’ornement n’est pas un crime, catalogue Emma-

nuelle Villard, éd. Artestempa et Artema, Modena. 2009

ser aller à la « cuisine picturale », prendre en compte le

En choisissant de situer mon travail dans le domaine de

On peut en effet réduire ces effets de parure à l’expres-

hasard et ses surprises, encore maintenir une ouver-

l’apparence, de la séduction et de la mascarade, je le

sion d’une féminité un tantinet démonstrative. Mais cela

ture, entres autres celle de la diversité.

convoque également dans la gravité de son contraire :

serait un peu déplacé… pour les femmes en général, et

Dans cette phase du travail, je me place tour à tour dans

l’altération liée au temps, la décrépitude, la mort. Cet

pour moi en particulier. Si j’utilise des attributs dits ra-

Comment montrer un objet (au hasard, une peinture) que

la position de l’acteur et dans celle du spectateur. Dans

entre-deux fait écho à celui évoqué plus haut concernant

pidement féminins, c’est en tant que stéréotypes, un

l’on a pris l’habitude de reconnaître avant de le regarder ?

cette dernière, j’observe d’une part ce qui me raccroche

l’appréhension physique du matériau.

moyen un peu trivial d’« en rajouter encore une couche ».

Si chacune de mes pièces tend à interroger la focalisa-
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Emmanuelle Villard,
en quelques dates

tion, leur exposition et les dispositifs qui s’y développent

Dans l’entretien Télévision, Jacques Lacan3 insiste sur

Emmanuelle Villard est représentée

2000 - Duo avec Heidi Wood, centre d’art L’H du siège,

viennent appuyer ce propos en fabriquant des conditions

le fait que « protester » équivaut à « collaborer ». Rester

par la Galerie Les filles du calvaire

Valenciennes, France - Senza Fatica , avec Nicolas Char-

de déambulation et de visibilité particulières. Il s’agit

capté par la chose qu’on dénonce, c’est rester immobile.

17, rue des Filles-du-calvaire - 75003 Paris

don, Artère, Boulogne, France

d’induire le déplacement et le recul des spectateurs par

Il ne s’agit donc pas de dénoncer la vacuité de la société

Tél. : 01 42 74 47 05

rapport aux pièces, d’imposer des circonvolutions au lieu

de consommation à travers la mise en scène du culte

e-mail : paris@fillesducalvaire.com

d’un accès direct, d’empêcher le rapprochement ou au

de l’apparence et du luxe, mais plutôt d’en chercher le

www.fillesducalvaire.com

contraire de maintenir une proximité désagréable, de

reflet, et de guetter le point où notre représentation

présenter des tableaux masqués par des suspensions ou

résiste à l’amalgame, ou si, comme pour les vampires,

des volumes… toute une économie de systèmes entre

notre image y disparaît.

mise à distance et désir de toucher.
Par ailleurs, la confrontation de différentes « séries » souligne les paradoxes qui jalonnent mon travail et vise le
trouble : un monde complexe, pétri de séductions et d’afférences multiples, un peu déstabilisant et décadent, un
peu trop brillant en surface, à l’image de celui dans lequel
nous évoluons.

Emmanuelle Villard
1

éd. Galerie de Multiples, Paris, co-éd. Le Crédac, Centre d’art d’Ivry
et la Criée, Centre d’art contemporain, Rennes. 2005
2

« Par un effet de surface et de miroir, Emmanuelle Villard

Annie Claustres, Réminiscences acidulées de la peinture abstraite,

catalogue Emmanuelle Villard, 2005
3

Consommation

Judicael Lavrador, Oops, I did it again, catalogue Emmanuelle Villard,

Télévison, entretien avec Jacques-Alain Miller, réalisateur Benoît

Jacquot. Diffusion par l’O.R.T.F en deux parties sous le titre Psychanalyse, 1973. Jacques Lacan y parle au nom de l’objet « Télévison ».

projette une image déformée, surconcentrée, de l’industrie
du spectacle. Ses toiles ont plus avoir avec le grotesque

Emmanuelle Villard est née en 1970
à Montpellier (34). Elle vit à Paris
et travaille à Colombes (92).
www.emmanuellevillard.com
Expositions
Expositions personnelles
2012 - Galerie Artema, Modène et Milan, Italie
2011 - artifici finti #1, Galerie Les filles du calvaire,
Paris, France - artifici finti #2, abbaye de Maubuisson,
Saint-Ouen l’Aumône, France
2009 - Sotto i lustrini, Galerie Artema, Modène, Italie

vent ramassée, les apparente à des petites caricatures

Sans repentir, Galerie Les filles du calvaire, Bruxelles,

cruelles des univers pailletés et saturés de couleurs. »1

Belgique - Folding Screens, La Maréchalerie, centre

nant acte du grand spectacle offert par un certain état
de nos sociétés contemporaines où tout est offert à la
consommation. Mais se laisser prendre à l’apparat de la
séduction ne doit pas cependant faire oublier que cette
joyeuse et généreuse mascarade créée par Emmanuelle
Villard a aussi pour but de tester le degré de résistance
de l’acte pictural en regard de la surabondance tentatrice des marchandises. »2

France
1997 - Flowers ? , espace Hervé Loevenbruck, Paris,

qu’avec l’expressionnisme abstrait. Même leur taille, sou-

« Il s’agit d’inscrire les possibles de l’abstraction en pre-

1998 - Æntre deux , galerie Art et Patrimoine, Paris,

d’art, Versailles, France
2008 - Medley, VF galerie, Marseille, France

France
1996 - Galerie de la Villa, Villa Arson, Nice, France

Expositions collectives (sélection)
2012 - La fureur de l’éternuement , exposition collective en 4 volets, Beaux-Arts du Havre et de Rouen, la
galerie Duchamp (centre d’art d’Yvetôt) et galerie MAM
à Rouen, France
2011 - Nina Childress, Anita Molinero, Emmanuelle Villard, Castellón, Espagne, Commissariat : Ramon Tio Bellido - NOT FOR SALE, Passage de Retz, Paris, France
2010 - Transfrontaliers, Le 19, Montbéliard, France
- Extramuros, galerie Miquel Alzueta, Barcelone, Espagne - My eyes keep me in trouble , La Station, Nice,
France
2009 - Glissement de terrain , commissaire Emmanuelle Villard et Xavier Noiret-Thomé, galerie Les filles

2007 - Posturale attitude , Galerie Les filles du cal-

du calvaire, Paris, France - A dessein , L’Atelier-Bastille,

vaire, Paris, France - Paint it, black , CCNOA, Center for

Nantes, France - Und 5 , Villa abandonnée, Nice, France

Contemporary Non-Objective Art, Bruxelles, Belgique

- L’empathie des parties (commissaire Miquel Mont),

2006 - Hypsody, dans le cadre de Paris Calling, a sea-

Crac, Sète, France

son of contemporary art from France, Vanessa Suchar,

2008 - Affinidades Electivas, Centre d’art La Panera

Londres, Grande-Bretagne - Pleasuredome, galerie

(commissaire Miquel Mont), Lleida, Espagne - Bruxelles,

Refuser de faire une image, c’est encore en produire une.

Les filles du calvaire, Bruxelles, Belgique - Projet Home

territoire

Ce qui rend difficile - à moins peut-être de se couper du

Sweet Home, commissaire Eric de Chassey, Centre de

Marcelis et Anne-Laure Chamboissier, Musée d’Ixelles,

flux de l’information - de ne pas prendre en compte cette

Création Contemporaine, Tours, France

grande problématique contemporaine qui consiste à interroger la consommation en général et celle des images
en particulier.
Que mon travail rejoigne cette problématique est une
conséquence logique au regard de ce que je mets en

2004 - Agalmata, Le Crédac, Ivry-sur-Seine, France
2003 - Galerie Les filles du calvaire, Bruxelles, Belgique
- Hugs & Kiss, galerie Olivier Houg, Lyon, France

de

convergences, commissaire Bernard

Bruxelles, Belgique - Biennale de sculptures de Laval,
France - My eyes keep me in trouble , The physic room,
Christchurch, NZ, et SKA, Sidney, Australie
2007 - Multi-Plier, commissaire Edith Doove, Galerie
Les filles du calvaire, Bruxelles, Belgique - Silence, Nit

place, mais situer mon travail au sein de ce questionne-

2002 - The Box Associati, Turin, Italie - Centre d’art La

de l’Art 2007, Aba Art Contemporani, Palma de Mal-

ment n’a jamais été une fin en soi.

Criée, Rennes, France

lorca, Espagne - Conversations , commissaire Cécile
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Marie-Castanet, Musée de Kerava, Finlande - Pas de

2003 - Quator plastique , commissaire Tristan Tré-

soucis…, NOS, Non Objective South, Tulette, France -

meau, Beaux-Arts de Valence, France - Slots, com-

Parcours Saint-Germain, Paris, France - My eyes keep

missaire Claire Le Restif, Kunsthalle Palazzo, Liestal,

me in trouble, Nieuwe Vide, Haarlem, Pays-Bas - Altitude

Suisse - Cousu de fil blanc , commissaire Samantha

de croisière, VF galerie, Marseille, France - Nice to meet

Barruero, La Friche de la Belle de Mai, Marseille, France

you, Mamac, Musée d’Art Moderne et d’Art Contempo-

- Compilation ?, commissaire Claire Le Restif, Maison

rain, Nice, France - A bit o’white, CCNOA, Center for

populaire, Montreuil, France

Contemporary Non-Objective Art, Bruxelles, Belgique -

Minimal Pop, Art et Amiciciae, Amsterdam, Pays-Bas

Collections

Catalogues collectifs

- Fonds National d’Art Contemporain, Paris, France

2009 - Afinidades electivas , édition Centre d’Art La

- Fonds Départemental d’Art Contemporain de Seine-

Panera et Centre Régional d’Art Contemporain Langue-

Saint-Denis, France

doc-Roussillon

- Fonds Régional d’Art Contemporain d’île-de-France,
France
- Fonds Municipal d’Art Contemporain, Paris, France

2002 - Technique mixte, origine Sud , galerie Evelyne

- Daimler Chrysler Collection, Berlin, Allemagne

Canus, Bâle, Suisse - Les heures claires, commis-

2006 - Double exposure, a dialogue between painting

saire Frank Lamy, Villa Savoye, Poissy, France - White

& photography (commissaire Petra Bungert), CCNOA,

not !, commissaire Claire Le Restif, Maison populaire,

Center for Contemporary Non-Objective Art, Bruxelles,

Montreuil, France - Voilà la France, commissaire An-

Belgique - L’égosystème, La Station, Le Confort Mo-

drea Busto, Turin, Italie - Painting on the move, galerie

Commande publique
2007 - Pôle Culturel de Châtenay-Malabry, France

2007 - La force de l’art 01 / Le livre, éd. RMN et
CNAP - L’égosystème, 10 ans de la Station (Nice) au
Confort Moderne (Poitiers)- Nice to meet you , éditions
Nice Musées, Nice - Pas de soucis…, éditions du CCNOA - A bit o’ white, éditions du CCNOA - 1998-2005,

fonds départemental d’art contemporain de la SeineSaint-Denis, édité par le Conseil général de la SeineSaint-Denis

derne, Poitiers, France - Mais que font-ils de l’héri-

Evelyne Canus, Bâle, Suisse - Super-abstr-action 2 ,

tage ?, avec Arnaud Sabard, commissaire Hubert Besa-

galerie No Code, Bologne, Italie - Pause , commissaire

cier, Maison de la culture de Bourges, France - Summer

Eric de Chassey, galerie Cent8, Paris, France

Catalogues et plaquettes

2001 - Ironie und Alltag, galerie Chromosome, Berlin,

2009 - Emmanuelle Villard, « Folding Screens », entre-

2005 - Peinture : cinq regards, éditions du regard,

Allemagne - Cousu de fil blanc, commissaire Samantha

tien avec Valérie Knochel Abecassis, édition de La Ma-

2005 - L’art contemporain en France, Catherine Millet,

Barruero, galerie Anne Barrault, Paris, France - Quo-

réchalerie, centre d’art contemporain - Emmanuelle

éd. Flammarion, p.346

show, Galerie Georges Bessière, Noirmoutier, France
- Soixante quatorze et un jour , Musée d’Art et d’Histoire, Saint-Denis, France - La Force de l’Art , commissaire Eric de Chassey, Grand Palais, Paris, France

Bibliographie

tidien aidé (des locataires), commissaire Frank Lamy,

Villard, texte de Luca Beatrice L’ornement n’est pas un

Beaux-Arts de Tours, France

crime, édition Artestempa et Artema, Modena. Italie

field, Grande-Bretagne - Serendipity, Le salon for art

2000 - Connexe, Circuit , Lausanne, Suisse - Usage,

2005 - Emmanuelle Villard, textes de Annie Claustres,

- 2Step , commissaire Petra Bungert, Kunstnernes
Hus, Oslo & Hertfordshire University Galleries Hatcollectors, Londres, Grande-Bretagne - Painted Ob-

Mellow

Londres,

Réminiscences acidulées de la peinture abstraite ; Paz Co-

jects, commissaire Petra Bungert, CCNOA, Center for

Grande-Bretagne - Sweet, galerie Evelyne Canus, Paris,

rona, Agalmata ; Judicaël Lavrador, Oops I did it again.

Contemporary Non-Objective Art, Bruxelles, Belgique

France

Édition la galerie de Multiples, Paris ; Co-édition La criée

2005 - PaintedObjects , commissaire Petra Bungert,

1999 - Millennium Show, Celeste & Eliot kunstsalon,

PS, Amsterdam, Pays-Bas - Magnétique , CCC, Centre

Zürich, Suisse - 9.0, commissaire Frank Lamy, Web Bar,

2003 - Pheintures, Saison#10, Éditions Filigranes, Paris, décembre

Birds,

commissaire

Frank

Lamy,

de Création Contemporaine, Tours, France - Prix Al-

Paris, France - Peinture, démarches actuelles , La Villa

tadis, commissaries Claire Le Restif et Alicia Murria,

du Parc, Annemasse, France - éclats 2, commissaire

Ecole des Beaux Arts, Madrid, Espagne - Summer exhi-

Frank Lamy, galerie éof, Paris, France - Marius, César,

bition, galerie Alain Le Gaillard, Carpenters Workshop,

Epiphanie, Nouvelle Galerie, Grenoble, France

Londres, Grande-Bretagne - Minimal Pop , commissaire
Petra Bungert, galerie Les Filles du Calvaire, Paris/
Bruxelles, France et Belgique - Hors les murs , galerie

centre d’art, Rennes, Le Crédac, Ivry-sur-Seine

2002 - Emmanuelle Villard, textes de Eric de Chassey,
C’est donc vraiment une histoire de séduction, on étudie

2006 - Minimal Pop , éditions du CCNOA - 2step , éditions du CCNOA - Paris Calling, a season of contemporary art from France

2003 - Comment s’appelle la partie immergée de l’ice-

berg ?, catalogue collectif, (“Sub rosa… hollala !”, entretien avec Claire Le Restif)
2002 - Les heures claires, catalogue de l’exposition,
Centre des monuments nationaux Monum’ Editions du
patrimoine
2001 - Quotidien aidé (des locataires) , catalogue de
l’exposition
2000 - Usage, catalogue de l’exposition - Ironie et

kitsch, L’H du Siège, texte de Stephen Wright

toutes les solutions ; Claire Le Restif, Conversation ; Larys

1998 - Les impromptus, trois accrochages collectifs,

1998 - Circuit, Lausanne, Suisse - Commerce, galerie

Frogier, Emmanuelle Villard : la peinture à fleur de peau.

éditions du Crédac

Gaxotte, Porrentruy, Suisse - Les impromptus , Le Cré-

Édition de La Criée centre d’art, Rennes

Alain Le Gaillard, Map, Bruxelles, Belgique - Peinture ,

dac, Ivry-sur-Seine, France

galerie de Multiples, Paris, France

1997 - éclats, commissaire Frank Lamy, l’Atelier Pari-

2004 - Molti Multipli, CCNOA, Center for Contempo-

sien, Paris, France - Remaniements, commissaire Her-

rary Non-Objective Art, Bruxelles, Belgique - Collective,

vé Loevenbruck, Espace Traverse, Paris, France

CCNOA, Center for Contemporary Non-Objective Art,

1998 - Æntre deux , texte de Frank Lamy, édition de la

Presse

galerie Art et Patrimoine

2009 - Bernard Marcelis, Glissements de terrain, Em-

1996 - Entretien avec Catherine Macchi, édition de la
Villa Arson,1996

manuelle Villard, Art press n°362, décembre, p.85 Tristan Trémeau, Tema central, question visibilitad , Exit
express n°46, octobre, p.19-29 - Colette Dubois, (h)Art

Bruxelles, Belgique - « Le Salon », Kunsthalle Palazzo,

n°56, 1er octobre - Glissements de terrain, Semaines,

Liestal, Suisse

bimestriel pour l’art contemporain n°18, septembre,
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Événements en lien
avec l’exposition
d’Emmanuelle Villard
p. 19-35 - Claude Laurent, L’image à l’épreuve d’elle-

2001 - Tristan Trémeau, Ce que le pop fait à l’abstrac-

même, La libre Belgique, semaine du 2 au 8 octobre -

tion, L’art même, n°12, 3e trimestre, p.6-7

Patrice Joly, L’empathie des parties , Zérodeux, n°49,
p.37-38
2008 - Sandra Caltagirone, L’effacement des frontiers,
L’Art même n°41, 4e trimestre, p.32-33
2007 - Annie Claustres, Art Press n°337, septembre,
p.85 - Charles Barachon, L’effet caviar, Tecknikart, juin
- Tristan Trémeau, Emmanuelle Villard, drôle de pos-

1999 - Sibylle Omlin, Neue Zürscher Zeitung, 27 janvier

Vernissage public
Mardi 29 novembre 2011 à 18h
Vernissage de l’exposition artifici finti #2 d’Emma-

1998 - Nicolas Chardon, Le Journal des Expositions,

nuelle Villard à l’abbaye de Maubuisson en présence

n°58, octobre - Frank Lamy, Emmanuelle Villard ou la

de l’artiste.

turbulence en peinture, Verso, n°10, avril

Conférence
« Pourquoi l’art contemporain est un art ?
Faut-il s’en méfier ? … »
Jeudi 2 février 2012 de 18h à 20h à l’Université de Cergy-Pontoise

Vernissage public ouvert à tous sur inscription au tél. 01 34 64 36 10

En s’appuyant sur les expositions de l’abbaye de

1997 - Frank Lamy, Le Journal des Expositions, n°50,

Navette gratuite depuis Paris (réservation obligatoire), rdv à 16h45,

Maubuisson, site d’art contemporain, et notamment

décembre

Place Charles de Gaulle - Étoile, en haut de l’avenue Mac-Mahon,

celle d’Emmanuelle Villard, Delphine Deshayes, his-

75017 Paris

torienne de l’art montrera qu’il n’y a pas « un » art

ture, Art 21 n°12, printemps, p.44-51 - Colette Dubois,

contemporain mais des œuvres et des artistes et

(h)Art n°17, 15 février, p.26 - Claude Laurent, La Libre
Culture, mercredi 7 février
2006 - Anna Colin, Paris Calling, la scène française

Visites commentées
Tous les samedis à 15h30

à Londres, Art Press n°327, octobre, p.37-42 - Tris-

Visites assurées par Julia Leclerc, chargée des pu-

tan Trémeau, Les stimulantes dualités de Villard , L’art

blics de l’abbaye de Maubuisson.

même n°31, 2e trismestre, p.34 - Tristan Trémeau, Pein-

tures engagées, fins et suites de la peinture , Art 21,

Entrée libre sur présentation du billet d’entrée

tion, La Libre Culture, mercredi 4 mai 2005 - Cédric

peut y accéder.
Renseignements auprès de l’Université de Cergy-Pontoise /
Tél : 01 34 25 63 79
Lieu : Site universitaire des Chênes 1 – Salle de conférences – 33 bd
du Port - 95 Cergy-Pontoise
Accès : RER A, arrêt « Cergy-Préfecture » + 10 min à pied

N°07, mai-juin, p.22-29
2005 - Claude Laurent, Les voies multiples de l’abstrac-

qu’ils s’adressent à tous les publics et que chacun

Tarif : 4 € / Gratuit pour les étudiants, enseignants et demandeurs

Sortie culturelle
Un artiste / une galerie
Mardi 10 janvier 2012 à 14h15

d’emploi sur justificatifs et professeurs.

2003 - Claude Laurent, Une peinture libre comme son

du calvaire, et du fonctionnement d’une galerie : com-

Danse / Bad glitter
Performance de Philippe Lafeuille, artiste
chorégraphe, en vis-à-vis des œuvres d’Emmanuelle Villard.
Jeudi 2 février 2012 à 21h à l’abbaye de
Maubuisson

temps, La Libre Belgique, 28 décembre - Judicael La-

ment s’établit une programmation, comment sont
choisis les artistes défendus par la galerie, etc. ?

Avec un parcours diversifié et curieux, Philippe La-

vrador, Une partie de cache-cache , Les Inrockuptibles

Loire, Less is POP, L’art même n°26, 1er trimestre, p.3031 - Eric de Chassey, Un modernisme humble, la peinture

abstraite aujourd’hui, Art Press n° 310, mars, p.29-35
2004 - Tristan Trémeau, Art Press n°298, février, p.82
- Lars Desmaker, L’Œil n°554, janvier

n°419, du 10 au 16 déc, p. 80

Emmanuelle Villard est représentée par la Galerie
Les filles du calvaire, Paris.
Présentation de l’exposition artifici finti #1 par Christine Ollier, directrice artistique de la Galerie Les filles

feuille engage, à travers son travail de chorégraphe, le

Entrée libre. Réservation indispensable. Nombre de places limité

mouvement du corps dans sa plus grande liberté, loin

2002 - Dossier La peinture en France – Les nouveaux

Rendez-vous sur place à 14h15 à la Galerie Les filles du calvaire, fond

de toute étiquette ou chapelle. Il propose une écriture

tubes par Françoise-Aline Blain et Frank Lamy, Beaux-

de cour, 17, rue des Filles-du-calvaire 75003 Paris, tél. 01 42 74 47 05

chorégraphique comme une bande dessinée corporelle.

ou départ en bus à 13h depuis l’abbaye, retour prévu à 17h30

L’espace scénique devient alors un terrain de jeux de

Arts n°219, Août, p.84-85, 87 - Hervé Gauville, Sur la

toile, Emmanuelle Villard nous fait la peau, Libération,

tous les possibles, où l’art chorégraphique comme

mercredi 6 février, p.36 - Frank Lamy, Discours sur la

matière essentielle peut rencontrer le théâtre, la

méthode, Beaux Arts, janvier, n°212, p.35 - Fanny Pous-

marionnette, mais aussi bien la dérision que la poésie.

sier, Et on en a une énorme envie…, Zérodeux, n°20, janvier, février, mars, p.4,5 - Nicolas Thély, Parce qu’elle le

vaut bien, Les Inrokuptibles, n°325, du 12 au 18 février,

Lieu : salle des religieuses de l’abbaye de Maubuisson
Entrée libre, sur réservation au tél. 01 34 64 36 10 (nombre de
places limité)

p. 58 - Gérard Pernon, Les « peintures » d’Emmanuelle

Programmation établie dans le cadre de Périphériques en partenariat

Villard, Ouest France n°220, 17 février

avec L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise
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Accueil des publics

Cinéma
Carte blanche donnée à Emmanuelle Villard
Vendredi 23 mars 2012 à 20h30
au Cinéma Utopia de Saint-Ouen l’Aumône
Satyricon de Federico Fellini
1968 / 2H04 / Couleur

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

accueil tous publics

accueil scolaires / péri-scolaires

Visites commentées. Tous les samedis à 15h30, sur

Accueil des groupes les lundis, mercredis, jeudis et

présentation du billet d’entrée. Gratuit.

vendredis.

accueil familleS

Découvrir l’exposition d’Emmanuelle Villard

Les citoyens de la Rome antique, recherchaient avant
tout leur épanouissement individuel. Cette quête de jouissance pouvait leur apporter des plaisirs intenses, mais
aussi un désarroi profond. Ces sentiments sont l’objet de

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

scènes stupéfiantes de beauté et de provocation.

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

Cette fresque splendide et baroque a été réalisé par Fe-

cahier de visite est disponible à l’accueil pour découvrir

derico Fellini, un des plus grands cinéaste de l’histoire,

l’exposition de manière ludique et créative. Gratuit.

récompensé par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de
son œuvre. Il signe avec Satyricon un voyage épicé et
coloré dans la Rome Antique.
Programmation établie en partenariat avec les cinémas UTOPIA
Renseignements auprès des cinémas Utopia au tél. 01 30 37 75 52
Lieu : cinéma UTOPIA Saint-Ouen l’Aumône
Accès : RER C ou train ligne H depuis Gare du Nord, direction Pon-

Raconte moi l’exposition
Un conteur propose aux petits et grands de découvrir
l’exposition à travers une visite contée. Les dimanches
4 mars et 15 avril à 16h. Tarifs : 5 € par enfant de moins

demandeur d’emploi : 4 €

À travers un conte, créé spécialement pour l’exposition,
les enfants accompagnent le héros comme dans un jeu
de rôles dont ils sont eux-mêmes les acteurs. Tarif : 76 €.
Les visites actives (à partir de 8 ans)
Une historienne de l’art accompagne les jeunes visiteurs
et leur donne des clefs pour appréhender de manière
personnelle le travail de l’artiste et le lieu. Fondée sur
l’échange, la visite fait appel à la sensibilité et à la ré-

de 18 ans, gratuit pour 2 accompagnateurs par enfant.

flexion des enfants. Pour prolonger la visite, chaque élève

Goûter offert.

repart avec son cahier pour mieux garder en mémoire le
travail de l’artiste. Tarif : 76 €.

toise, arrêt « Saint-Ouen l’Aumône » + 2 min à pied
Tarifs : 6 € / Abonnés Utopia 4,50 € / étudiant, collégien, lycée et

Les visites contées (3-7 ans)

accueil enfants
Stage Paroles d’enfants à Maubuisson

Sortie culturelle
Un artiste / un musée
Samedi 12 mai 2012 à 10h
au musée du Louvre

Du 29 février au 2 mars 2012 de 9h30 à 17h
Pendant 3 jours, les enfants partent à la découverte

La visite libre (tous niveaux)
L’enseignant ou le responsable de groupe conduit la visite
seul avec ses élèves. Il peut prendre appui sur le cahier
de visite de l’exposition. Tarif : cahier de visite gratuit.

de l’abbaye avec un conteur. Chaque enfant s’inspire de

Pour préparer la visite

l’abbaye, quelque soit son aspect : architecture, bota-

- Réunions d’informations à l’attention des enseignants

nique, art contemporain, histoire, archéologie, etc. et

et responsables de groupes pour découvrir l’exposi-

Emmanuelle Villard propose une visite singulière du mu-

invente un conte. Un mois plus tard, à l’occasion d’un

tion et les outils mis à leur disposition, les mercredis

sée du Louvre en sélectionnant des œuvres de son choix :

goûter, les enfants invitent familles et amis à l’abbaye et

30/11/2011, 18/01 et 7/03 2012 de 13h30 à 16h30.

« […] le fait de pouvoir embrasser dans un même lieu au-

présentent leurs créations. Un recueil des contes est

- Dossier pédagogique sur simple demande.

tant d’œuvres d’origines et d’époques différentes, et

offert à chacun.

d’avoir ainsi la possibilité d’être touchée aujourd’hui par

Stage animé par Clément Turin, conteur de l’association

ce qui a été fait des siècles auparavant dans des endroits

ILÉTAITUNEFOIS. Pour les enfants de 6 à 12 ans / Tarif :

si loin de Paris, ça me bouleverse ! Y aller me ressource,
me réconforte, me recadre et me rappelle aussi pourquoi
je fais ce métier. » Emmanuelle Villard.
Entrée libre. Réservation indispensable au tél. 01 34 64 36 10 ou

21 € pour les 3 jours / Prévoir pique-nique et goûter

- Les projets en partenariat
À la demande des enseignants et responsables de
groupes, un partenariat s’établit avec l’abbaye de Maubuisson pour définir et mener à bien un projet spécifique
dont les modalités sont définies ensemble.
Exemples de projets menés pour 2011-2012 :

abbaye.maubuisson@valdoise.fr. Nombre de places limité

- Projet Conte et territoires, le voyage initiatique, collège

Rendez-vous sur place au musée du Louvre, 75001 Paris. Métro

Léon Blum, association L’art tôt, Villiers-le-Bel.

Palais-Royal / musée du Louvre. Point de rencontre à 9h45 devant

- Projet L’art : outil de construction du pouvoir ?, collège

l’entrée du passage Richelieu, côté rue de Rivoli

Georges Brassens, Persan.
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L’abbaye
de Maubuisson,
site d’art contemporain
du Conseil général du Val d’Oise

- Projet Déambulation entre passé et présent, collège

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

Marcel Pagnol de Monsoult.

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

- Projet avec le lycée Galilée, eRoA (Espace de relation

tion du baladeur MP3.

avec l’œuvre d’art), Cergy-Saint-Christophe, en partenariat avec le FRAC Ile-de-France.

Jouer au Cosmoball®

- Projet d’exposition dans le lycée de l’Hautil à Jouy-le-

Créé en 2008 par l’artiste Melik Ohanian, le Cosmo-

Moutier en partenariat avec le Frac Ile-de-France.

ball® est une sculpture et une aire de jeu déclarée

- Parcours : art contemporain dans un monument histo-

comme une Zone praticable pour l’activité d’un jeu de

rique dans 5 collèges du Val-d’Oise.

football singulier : 3 équipes s’affrontent sur un terrain

- Atelier de création artistique Plastiline, service de

circulaire… En amont, dès la réservation, les règles

psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte,

sont envoyées aux groupes. Tarif : 15 € comprenant la

hôpital de Pontoise.

mise à disposition du matériel et du terrain.

- Atelier dans le quartier de Chennevières arts osés au
quartier avec l’association Ateliers arrosés.

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 développe des programmes de recherche,
de production et de médiation autour des trois axes qui structurent son identité : patrimoine, création contemporaine, écologie urbaine.

Pour toutes ces activités, réservation indispensable au
tél. 01 34 64 36 10.

Contact de la chargée des publics : 01 34 64 36 10
Tarif : participation en fonction du projet.

Activités Patrimoine, Nature et Jeu
À la découverte des arbres de l’abbaye
(à partir de 6 ans)
Cette activité basée sur l’observation permet aux en-

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 restaura-

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

tion 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… comme d’une occasion donnée pour s’exposer.

fants de reconnaître et nommer une dizaine d’arbres

Les espaces accessibles à la visite sont situés au

du parc et d’acquérir du vocabulaire autour de l’arbre.

rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui comprend

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

Tarif : 15 €.

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

position mais comme un lieu unique, complexe, propre à

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

susciter des démarches d’appropriation subjective et une

petites pièces correspondant aux anciennes latrines.

transformation des lieux, renouvelée à chaque exposition.

Sur le chemin de l’eau
(à partir de 6 ans)
Ce parcours d’orientation permet de découvrir les vestiges du réseau hydraulique de l’abbaye de Maubuisson.
Tarif : 15 €.
Enquête à Maubuisson
(à partir de 6 ans)
La mallette pédagogique permet de découvrir le parc

L’ensemble représente une surface d’exposition d’environ 660 m2.

Le site étant fortement connoté, la pertinence des interventions artistiques passe d’abord par une interprétation

Le site abrite deux services départementaux : le ser-

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

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

agit comme un « moteur » pour les artistes.

artistique et culturel, et le service départemental d’archéologie.

Le parc joue avec un environnement urbain ; lien entre l’histoire et la ville, il est à la fois un prolongement extérieur et

et l’extérieur des bâtiments à l’aide d’indices photo-

naturel du bâti et un espace vert très riche comportant

graphiques. Chaque participant note ses découvertes

des éléments végétaux, hydrauliques et minéraux. L’ab-

sur le cahier du petit enquêteur. Cet outil est particu-

baye est un lieu historique, esthétique et spirituel. C’est

lièrement recommandé pour le public de l’enseignement

un site complexe qui existe autant par ses absences, ses

spécialisé. Tarif : 15 €

lacunes et les mutations urbaines inscrites dans le pay-

Découvrir la ville de Saint-Ouen l’Aumône

sage que par ce qui a pu être restauré et conservé.

à travers l’œuvre d’un artiste
Marche Sonore, œuvre de Pierre Redon
(à partir de 15 ans)
20

Dossier de presse / artifici finti #2, exposition d’Emmanuelle Villard / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise

Dossier de presse / artifici finti #2, exposition d’Emmanuelle Villard / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise

21

Générique /
Partenaires

L’abbaye de Maubuisson est un site
du Conseil général du Val d’Oise
Isabelle Gabach
Direction par intérim, communication et action culturelle
Alexia Hugon
Apprentie communication
Marion Maerky
Intendance générale et régie d’exposition

Informations
pratiques

Remerciements
l’Art tôt, Collège Léon Blum : André Martin ; Association Art’dolescence ; Association IlETAITUNEFOIS : Clément Turin ; Ateliers arrosés :
Julie Gautier-Anota, Magali Poutoux ; Agnès Caffier ; Cinémas Utopia :
Karim Brouri, Caroline Lahbabi, Jean-Jacques Rue ; Collège Georges
Brassens à Persan : Aline Perraudin ; Collège Marcel Pagnol à Monsoult :
Elisabeth Pommereuil ; David Antonio Loureiro, Thipany Salza ; Direction
de l’action culturelle : Armelle Bonis, Catherine Brossais, Véronique
Flageollet-Casassus, Patrick Glâtre, Corinne Hochart, Michel Jourdheuil, Catherine Laurent, Geneviève Roche-Bernard ; Corpus : Maïa Kanaan, Fabrice Macaux ; Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-

David Blondel

de-France : Marie Beaupré (service du développement et de l’action

Technique et assistant de régie d’exposition

territoriale), Isabelle Vierget-Rias (service des arts plastiques) ; Lycée

Virginie Delumeau, Julia Leclerc

Galilée, Espace de Rencontre avec l’Œuvre d’Art (EROA) : Flavie Dau-

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

Depuis Paris par la route

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

Ouen l’Aumône centre. Au feu à gauche, se diriger vers le

Horaires

Jocelyne Boucher

Van Rooijen ; Promenons-nous dans les arts : Delphine Deshayes, Eloïse

Animation et médiation

Le Bozec ; Rectorat de Versailles, DAAC ; Service départemental d’ar-

les expositions temporaires. Visites commentées tous

Apprentie gestion administrative et financière
Stéphanie Da Silva

chéologie du Val d’Oise (SDAVO) : Patrice Rodriguez, Monique Wabont ;
Service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte, hôpi-

les samedis à 15h30.

tal de Pontoise : Xavier Gassmann, Anne Perret ; tram : Sophie Rattier,

Tarifs

Selma Toprak ; Université de Cergy : Sylvie Brodziak, Luc Marcenac.

Entrée libre. Merci de venir retirer votre billet « entrée
gratuite » à la billetterie de l’abbaye de Maubuisson.

Emmanuelle Villard tient à remercier

Accès

Accueil du public et coordination de l’accueil

Un jour d’atelier, atelier de créations céramiques, Anne Deberly-Rome
et Laure Sulger-Libessart ; France Languerant et Arnaud Sabart, ses

Patricia Langlois

L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest

assistants ; La Galerie les filles du calvaire, Paris

de Paris, au cœur de la communauté d’agglomération de

Accueil du public et assistante de communication
Christine Robert

Soutiens et partenaires

Accueil du public et documentation

Cette programmation a bénéficié du partenariat :

Gare du Nord Surface SNCF (voies 34 à 35), direction
L’abbaye de Maubuisson est soutenue par :
Le ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Ile-de-France

billets d’entrée au niveau du pavillon d’accueil. Se rendre

rie Les filles du calvaire ou Catherine Brossais © Conseil

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

général du Val d’Oise

rendre jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.
L’abbaye de Maubuisson est membre de :
Tram, réseau art contemporain Paris / Ile-de-France

vol © Conseil général du Val d’Oise

par la route
Par l’autoroute A15. Sortie n°7 Saint-Ouen l’Aumône
puis sortie Saint-Ouen l’Aumône centre et aller jusqu’au
pont de chemin de fer vert clair. Après le pont, tourner tout de suite à droite. Suivre la rue Guy-Sourcis. Au
bout, tourner à droite, traverser le passage à niveau puis
tourner, de suite à gauche (avenue Richard-de-Tour). Se
garer sur le parking gratuit de la grange. Se rendre à pied
jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.

Plan d’accès

ment abbatial situé au milieu du parc.
ou RER C, direction Pontoise arrêt gare de « Saint-Ouen

!!! Attention, ne pas s’arrêter à la gare de « Saint-Ouen
l’Aumône Liesse » mais à l’arrêt suivant : gare de « SaintOuen l’Aumône ».
Depuis Cergy-Pontoise en bus

Conception graphique
Général Design, Maroussia Jannelle

Se garer sur le parking gratuit de la grange. Prendre les

à pied, suivre rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu’au bâti-

nuelle Villard © Emmanuelle Villard, courtesy de La Gale-

Photos de Catherine Brossais, Myr Muratet, Marion Re-

suite à gauche (avenue Richard-de-Tour).

les 30 min, durée du trajet depuis Paris : 40 min)
Pontoise arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min

Pour les vues de l’abbaye de Maubuisson :

droite, traverser le passage à niveau puis tourner, de

Depuis Paris par le train (Fréquence des trains toutes

Sécurité et assistants de régie d’exposition

Pour les œuvres d’Emmanuelle Villard, photos d’Emma-

ce pont. Suivre la rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à

Cergy-Pontoise.

Marc Barrois, Jean Camara et Mathieu Duris

Crédits photographiques

de fer vert clair puis tourner tout de suite à droite après

En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise

à 18h. Fermeture des caisses 30 min avant. Fermé entre

Sabine Vartin

centre ville (rue de Paris), aller jusqu’au pont de chemin

à pied jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.

les jours fériés (sauf les 01/01, 01/05 et 25/12) de 14h

Administration et production

Prendre la sortie Saint-Ouen l’Aumône, puis sortie Saint-

En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h. Le week-end et

sie ; Général Design : Maroussia Jannelle, Morgane Rébulard ; Lycée de

Marie de Boüard de Laforest

toroute A86 puis A15, direction Cergy-Pontoise / Rouen.

phin-Meunier, Dorothée Decoene, Pascale Dumot, Guillaume Hallossel’Hautil à Jouy-le-Moutier : Olivier Fazilleau ; Pierre Péronnet & Wintje

Développement des publics

En venant de Paris ou depuis la Francilienne. Prendre l’au-

Partenaires médias :

Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt « mairie de Saint-Ouen
l’Aumône » + 10 min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis. Se
rendre jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.
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