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Comment
préparer la visite ?

Dans un dialogue constant entre patrimoine et création contemporaine, l’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’exposition en invitant du 4 juillet au 19 novembre 2012 l’artiste
français Vincent Lamouroux. Ce dossier pédagogique est un outil d’aide à la préparation de la
visite à destination des enseignants et responsables de groupes.
La visite d’une exposition d’art contemporain est complémentaire des enseignements scolaires. La rencontre avec les œuvres permet non seulement de sensibiliser les élèves ou le
groupe à la création artistique contemporaine et à la diversité de ses moyens d’expressions,
mais aussi de développer l’observation, l’écoute, l’expression et de créer des échanges.
Vous trouverez dans ce dossier une présentation de l’exposition en cours, de l’artiste et de sa
démarche, des propositions de visites, des ressources documentaires, la programmation de
l’abbaye et les informations pratiques pour venir à Maubuisson.
En fonction de chaque niveau ou chaque tranche d’âges, des pistes de travail qui peuvent être
développées autour de l’œuvre de Vincent Lamouroux vous sont également proposées. Le choix
d’une ou plusieurs entrées explorées sous différents aspects permet de concevoir un véritable
projet de visite en lien avec d’autres enseignements ou d’autres activités et au-delà du temps
même de la visite, de préparer et de prolonger celle-ci avec vos élèves ou votre groupe.
La richesse du projet présenté à l’abbaye de Maubuisson vous permet d’aborder de nombreuses
thématiques – notamment en relation avec les programmes d’enseignement de l’histoire des
arts à l’école, au collège et au lycée – et de concevoir un projet en lien avec votre projet de
classe, d’établissement ou de structure.
Ce dossier pédagogique est un accompagnement à l’immersion dans l’univers d’un artiste et à
la lecture d’œuvres dont l’objectif est de donner des clés pour faciliter la découverte de l’exposition, de développer la curiosité et le goût des plus jeunes pour l’art contemporain. Il souhaite
ainsi contribuer à déclencher des projets de visites à la découverte de l’abbaye et ses expositions, des projets artistiques et culturels et surtout des rencontres riches avec les œuvres.
Bonne visite.
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L’EXPOSITION
ET L’ARTISTE

4
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Néguentropie *,
exposition de Vincent Lamouroux

Entre architecture et sculpture, le travail de Vincent Lamouroux procède d’une conception de
la sculpture élargie au champ entier de l’espace réel. S’adressant à un imaginaire moderniste
qui brasse aussi bien les attractions populaires, les utopies architecturales et technologiques
modernes que la culture visuelle des avant-gardes, les environnements de Vincent Lamouroux
produisent un bouleversement sensoriel.
Présenté au Mamco de Genève, au Centre Pompidou, au Crédac d’Ivry-sur-Seine, au Palais de
Tokyo ou dans le cloître de l’abbaye de Fontevraud, son travail se construit essentiellement en
regard de contextes spécifiques d’expositions. Par sa pratique de la sculpture, Vincent Lamouroux se saisit régulièrement de grands espaces dont il propose des interprétations renouvelées. Il utilise les relations entre l’espace et le temps comme matériaux et comme fondement
même de son œuvre.
Pour son exposition personnelle à l’abbaye de Maubuisson, Vincent Lamouroux invite le spectateur à une déambulation métaphysique dans un environnement où le temps semble suspendu.
Des masses de sable informes envahissent l’espace : autant de résidus potentiels faisant référence à l’érosion naturelle de l’abbaye, à la ruine de l’édifice en son sein. Le sable est également
là, afin d’unifier les lieux, il sert de liant aux autres éléments qui composent le paysage créé.
L’immense coquille d’escargot fossilisée présentée dans la salle du parloir porte à elle seule le
titre de l’exposition Néguentropie, puisqu’elle fait référence au processus de croissance et de
décroissance par lequel l’escargot construit l’architecture de sa coquille et produit un nombre
de spires précisément calculé. L’élaboration mesurée de son habitacle, lui permet ainsi de maintenir son propre équilibre et sa survie dans son milieu, puisque la construction d’une coquille
trop grande à porter, menacerait son existence.
Lenteur du gastéropode qui façonne sa maison, lenteur induite par le déplacement du corps
dans le sable, la lenteur est posée en principe d’exposition et devient également pour le spectateur, une condition d’attention à l’œuvre et à l’expérience artistique qui lui est proposée.
Le visiteur est ainsi invité à prendre le temps d’arpenter librement, à son rythme, ce paysage
ancien, immémorial, proche de l’ère géologique. L’œuvre joue d’ailleurs de ce trouble temporel,
en développant l’illusion d’une origine aléatoire des éléments exposés. L’artiste nous engage
alors à expérimenter un espace physique et imaginaire, à s’approprier un paysage hétérogène,
composé de matières molles et solides, artificielles et naturelles.

* La néguentropie ou entropie négative désigne l’évolution d’un système qui présente un degré croissant d’organisation et s’oppose à la tendance naturelle à la désorganisation : l’entropie. Utilisée en thermodynamique, cette notion
peut s’appliquer non seulement à des systèmes physiques mais aussi à des systèmes sociaux et humains. Elle a été
définie par le physicien Léon Brillouin en 1959 dans son ouvrage « Science et théorie de l’information ».
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L’abbaye
de Maubuisson,
site d’art contemporain
du Conseil général du Val d’Oise

Située au sein de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Maubuisson est une ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Dans un parc
de 10 hectares, les bâtiments subsistants du XIIIe siècle sont classés monument historique.
En 1977, une partie du domaine (10 hectares) a été rachetée par le département du Val
d’Oise. Après une campagne de fouilles et de restauration qui a duré dix ans, le site a ouvert
ses portes au public en 1987. Aujourd’hui dédiée à l’art contemporain, l’abbaye produit deux
grandes expositions monographiques par an. Les artistes invités sont choisis pour la force
et l’actualité de leurs recherches mais aussi leur capacité à interroger un espace beaucoup
plus complexe que sa seule identité patrimoniale.
Les espaces accessibles à la visite sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui
comprend l’ancien passage entre cloître et jardin – dit aujourd’hui hall – le parloir, la salle du
chapitre, la salle dite des religieuses et les deux petites pièces correspondant aux anciennes
latrines. L’ensemble représente une surface d’exposition d’environ 660 m2.
La grange, bâtiment qui faisait partie de l’exploitation agricole de l’abbaye et servait à conserver les récoltes de terres environnantes située à l’entrée principale du parc, est actuellement fermée au public.
Orientation

Œuvres permanentes
dans le parc

Circuit de visite pour se rendre
de l’entrée principale au bâtiment abbatial

Pierre Redon
Marche sonore, 2007-2009
carte, CD, MP3
Renseignements et départ
de la Marche à l’accueil

i Information  / billetterie
P Parking
T Toilettes
F Fontaines à eau

Espaces d’exposition

1 Hall / Accueil
+ Espace documentaire
2 Salle des religieuses
3 Salle du parloir
4 Salle du Chapitre

Olivier Tranchard
Zones d’expérimentations
végétales, 2005-2012
intervention paysagère

F

Jean-Christophe Nourisson
D’une place à l’autre 3, 2004
bancs en béton coloré
F

Melik Ohanian
Cosmoball, 2008
Jeu de football à 3 équipes
Diamètre 50m, gazon,
agrès de sport
en acier peint en blanc

parc

Carlos Castillo
Territoire 01, 2007
mât, drapeau

2
i
1
3

abbaye
4

T

grange
Entrée
principale
P
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Hall

LE LIEU
Aujourd’hui à la fois hall d’accueil et espace documentaire, le passage entre le cloître et le
jardin s’ouvre, au sud, sur le parloir, et donne accès, au nord, à la salle dite des religieuses.
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.
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Salle du parloir

LE LIEU
Le parloir était dans l’abbaye, l’unique salle dans laquelle les moniales échangeaient quelques
mots. Partout ailleurs, la règle de Saint-Benoît* adoptée par l’ordre cistercien imposait le
silence. C’est également dans cette salle que la prieure répartissait le travail de la journée,
réglait les problèmes quotidiens.
Au XVIIIe siècle, 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, des plans, etc.
Les carrelages, ainsi que les vitraux et les remplages comme dans tous les espaces de l’abbaye
ont été recomposés à partir de données archéologiques recueillies lors des fouilles effectuées
par le service départemental d’archéologie du Val-d’Oise.

* Rédigée par Benoît de Nursie dès 529, la règle de Saint-Benoît s’adresse initialement aux membres d’un ordre
monastique connu comme l’Ordre de Saint-Benoît, et plus particulièrement aux novices qui se préparent durant un
an à leur future vie de moine. Au-delà de sa grande influence religieuse, c’est un des plus importants travaux écrits
durant la formation de la société médiévale, incarnant en tant que telle l’idée d’une constitution écrite, et d’une autorité limitée par la loi.
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L’ŒUVRE
Artiste Vincent Lamouroux
Titre Sans titre
Médium Installation / Sculpture (techniques mixtes)
Année 2012
Production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val d’Oise

Dans la salle du parloir, Vincent Lamouroux place une coquille d’escargot vide géante. Dans
une société de consommation où tout s’accélère de façon vertigineuse, Vincent Lamouroux
convoque la figure de l’escargot, symbole de la lenteur. L’évocation de cet escargot nous enseigne, comme le rappelle Yvan Illich, la nécessité de la lenteur mais aussi dans la géométrie
de sa coquille les limites de la croissance. Cette œuvre est à la frontière de la sculpture et
de l’architecture imparfaite (maison en carton) tant sa forme est géométrique et facettée.
Ici, Vincent Lamouroux se joue de l’espace et du temps, du mouvement, de la vitesse et de
l’immobilité.

Vincent Lamouroux, sculpture / techniques mixtes, 2012 © Photo : Louise Briskmann. Courtesy Vincent Lamouroux
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Salle du chapitre

LE LIEU
Dans cette pièce se rassemblaient chaque matin les religieuses de chœur. La réunion commençait par la lecture d’un chapitre de la règle de Saint-Benoît d’où le nom de la salle dite
également salle capitulaire. Elles y délibéraient de leurs affaires, comme les achats et ventes
de terres ou l’admission des novices. Elles élisaient ici l’abbesse ou y réglaient les questions
de discipline, si nécessaire.
Le chapitre s’ouvrait largement par une porte encadrée de deux baies sur la galerie du cloître
d’où les sœurs converses « qui n’avaient pas voix au chapitre » pouvaient y assister exceptionnellement.
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L’ŒUVRE
Artiste Vincent Lamouroux
Titre Sans titre
Médium Installation / Sculpture (techniques mixtes)
Année 2012
Co-production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val d’Oise
En partenariat avec la Fédération Française des Ballons RadioAmateurs

Ici, le travail de Vincent Lamouroux met en jeu autant le regard que le reste du corps dans
une pratique physique. Vincent Lamouroux « incite le visiteur à évoluer dans l’espace, afin d’en
expérimenter la nature, excluant toute attitude passive à son égard ». La salle du Chapitre,
comme les autres salles du bâtiment abbatial, est remplie de sable. En envahissant les espaces
de sable, Vincent Lamouroux projette son imaginaire grandeur nature pour dépasser la réalité
du lieu dans lequel il intervient.

Vincent Lamouroux, sculpture de sable, 2012 © Photo : Patricia Langlois. CGVO
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Salle
des religieuses

LE LIEU
L’affectation de cette vaste salle n’est pas très bien définie. Lieu de travail, les religieuses
ont pu dans cette salle filer la laine, tailler et coudre leurs vêtements, broder des ornements
liturgiques…
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L’ŒUVRE
Artiste Vincent Lamouroux
Titre Sans titre
Médium Installation
Année 2012
Production abbaye de Maubuisson / Conseil général du Val d’Oise

Dans la salle des religieuses, la progression du visiteur est encore ralentie par la présence du
sable. Il vient ainsi repousser les limites physiques de l’espace, le sonde, l’outrepasse et le
réinvente dans toutes ces dimensions.
La présence du sable, élément instable et insaisissable par essence renvoie à l’érosion du bâtiment au fil des siècles et nous invite à la réflexion sur le caractère immatériel et éphémère
de l’œuvre d’art.

Vincent Lamouroux, sculpture de sable, 2012 © Photo : Louise Briskmann. Courtesy Vincent Lamouroux
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Antichambre
et anciennes
latrines
LE LIEU
Construites sur le canal collecteur, 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.
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 vraisemblablement de nichoirs à poules creusés au XXe siècle, alors que l’abbaye
était utilisée comme ferme.
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Le travail
de Vincent Lamouroux,
entre sculpture
et architecture
La problématique des rapports entre sculpture et architecture est extrêmement riche sur
de nombreux plans : historique, esthétique, formel, théorique, etc. Elle relève d’abord d’une
comparaison entre les deux champs, qui donne lieu à différentes réponses. Faut-il affirmer la
primauté de la sculpture, libérée de toute fonctionnalité, vis-à-vis de l’architecture ? Ne doiton pas plutôt postuler que la sculpture est contenue dans l’architecture (ou dans un espace
architecturé), qui lui donne un lieu, qui l’enveloppe, ce qui implique que l’architecture précède la
sculpture ? On sait que les relations entre architecture et sculpture se traduisent souvent par
une dialectique opposant dominant et dominé – selon le titre de l’œuvre réalisée par Daniel Buren au Musée d’art contemporain de Bordeaux (CAPC) en 1991. Mais que se passe-t-il lorsque
des artistes comme Gordon Matta-Clark, Dan Graham, Vito Acconci, Rachel Whiteread, Olivier
Mosset, Liam Gillick, Stéphane Dafflon, Jan De Cock ou Vincent Lamouroux déconstruisent la
domination de l’architecture sur la sculpture ?
[…]
Cet arrière-plan est dominé par une dichotomie entre deux approches. Selon la première, le
devenir moderne de la sculpture consiste dans son autonomisation vis-à-vis de l’architecture.
D’après la seconde, au contraire, la sculpture entretient des rapports complexes avec l’architecture, le plus souvent dans un registre critique. La proximité entre sculpture et architecture
ne tient plus alors seulement à une question d’échelle. C’est dans ce dernier registre que se
range le travail de Lamouroux, lequel s’éloigne d’une pratique conventionnelle de la sculpture,
comprise à partir de sa référence à l’objet. Il consiste plutôt en une « architecturation » de
l’art, dans une perspective partiellement inspirée du minimalisme, et dont l’objectif est d’analyser puis de transformer l’espace investi. Adaptée à chaque fois au contexte de sa présentation, Sol (dont la première occurrence date de 2002) rend bien compte de cette importance
de l’architecture pour Lamouroux. Comme son titre l’indique, cette sculpture est dépourvue
d’ambiguïté et ne comporte aucune dimension allégorique. Sa qualité première réside dans son
efficacité spatiale, c’est-à-dire dans la modification de l’espace qui l’accueille. Reposant sur
une structure cachée en tasseaux de bois, ce parquet ondulant met en mouvement le spectateur, par la pensée d’abord, puis par la déambulation. Il incite le spectateur à évoluer dans
l’espace, afin d’en expérimenter la nature, excluant toute attitude passive à son égard.
In : Pierre Tillet, L’architecture au tournant de la sculpture. Sur l’œuvre de Vincent Lamouroux, Les Cahiers du Musée
National d’Art Moderne, n°111, Éd. Centre Pompidou, Paris
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Vincent Lamouroux,
en quelques dates

Vincent Lamouroux est né en 1974 à SaintGermain-en-Laye. Il vit et travaille à Paris.
http://www.vincentlamouroux.net
EXPOSITIONS PERSONNELLES /
SOLO SHOWS
2012
- Néguentropie, abbaye de Maubuisson,
Saint-Ouen-l’Aumône, France **
2011
- Belvédère(s), Cloitre de l’Abbaye de Fontevraud,
Pays de la Loire, France
2010
- Geert Goiris - Vincent Lamouroux, curator : Wim Waelput,
De Bijloke Centre d’art contemporain, Gand, Belgique
- Le Spot, Centre d’Art Contemporain, Le Havre, France
2009
- Unwinding (Afterimage), Dock Art Fair 09, Lyon, France
2008
- Vincent Lamouroux, Galerie GP & N Vallois, Paris, France
2007
- Vincent Lamouroux / Virginie Yassef «Alloy», Galerie GP
& N Vallois, Paris, France
- La perspective inclinée (Héliscope), Chapelle Jeanne
d’Arc, Thouars, France
- Clust, ART2120, Los Angeles, USA
2006
- Vincent Lamouroux (avec Martin Creed et Christian
Robert-Tissot), Le Spot, Le Havre, France
- Vincent Lamouroux/Geert Goiris, Le Grand Café,
Saint-Nazaire, France
2005
- Scape, MAMCO, Genève, Suisse
- Grounded, Le Crédac, Ivry-sur-Seine, France
2004
- Spencer Brownstone Gallery, New York, USA
2003
- Sol#02, Galerie Corentin Hamel, Paris, France
2002
- Terrains Vagues, Paris Project Room, Paris, France
2000
- Berry-zèbre, Bld de Belleville, Paris, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES /
GROUP SHOWS
2012
- Lost in LA, curator : Marc-Olivier Wahler, Barnsdall Art
Center, Los Angeles, USA
- Guetting of The Planet, curators : Jenée Misraje,
Patricia Watts, New Mexico, USA
- ART-O-RAMA, Salon international d’art contemporain,
La Cartonnerie, La Friche de la Belle de Mai, Marseille,
France
- Rose avec des étoiles vertes, curator : Charline
Guibert, Galerie municipale du Rutebeuf, Clichy-laGarenne, France
- Le Vent des Forêts, curator : Pascal Yonet, Meuse,
France
- Biennale de Belleville 2, Paris, France
2011
- Il est si doux, Château Giscours, Labarde, France
- Art et bicyclette, curators : Paul Ardenne, Fabienne
Fulchéri, Alexandre Deslys, Espace de l’Art Concret,
Mouans-Sartoux, France
2010
- Sketches of Space, Mudam, curators : Enrico Lunghi,
Clément Minighetti, Marie-Noëlle Farcy, Christophe
Gallois, MUDAM, Luxembourg **
- We’re all stuck out in the desert, curator : Etienne
Bernard, Parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux, France **
- Le Vent des Forêts, curator : Pascal Yonet, Meuse,
France **
- Spacial City : An Architecture of Idealism, Museum
of Contemporary Art of Detroit, USA ; Institute of
Visual Arts (Inova), Peck School of the Arts, University
of Wisconsin, Milwaukee, USA ; Hyde Park Art Center;
Chicago, USA **
2009
- Archipels réinventés, curators : Christine Macel,
Emma Lavigne, MNAM-Centre Georges Pompidou, Paris,
France *
- Le nouveau Festival, curator : Bernard Blistène,
MNAM- Centre Pompidou, Paris, France *
- Traffic 2009, Le Pavé dans la mare, Besançon, France
- Le sang d’un poète, curators : Laurence Gateau,
Adam Budak, Frac Des Pays de La Loire, Nantes,
France
- 90’, Frac Franche-Comté, Les Salines Royales,
Arc-et-Senans, France **
- Constellation-Œuvre des futurs expositions,
curators : Laurent Lebon, Centre Pompidou-Metz,
France
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- De la montgolfière au dirigeable : le pouvoir de voler,
Musée-Promenade Marly-le-Roi, France *
- Déplacements, Le 10 Neuf - Centre Régional d’Art
Contemporain, Montbéliard, France
2008
- Pernod Ricard Art World. French contemporary Art:
Ricard Foundation Prize. Curator : Claire Staebler,
Winzavod - Moscow Contemporary Art Center, Moscou,
Russie
- Souvenirs de la vie moderne, curator : Christian
Bernard, Printemps de septembre 2008, Toulouse,
France *
- Fabricateurs d’espaces, IAC - Institut d’Art
Contemporain Villeurbanne, France**
- Biennale du Havre 2008, curator : David Perreau,
intervention sur le bâtiment Oscar Nemeyer, Le Havre,
France**
- Les mondes disparus, Centre d’Art Bastille - CAB,
Grenoble, France
2007
- French Kissing In The USA, The Moore Space, Miami,
U.S.A **
- (Unwinding) Corridor, MNAM-CCI Centre Georges
Pompidou, Paris, France
- Stardust ou la Dernière Frontière, MAC/VAL, Vitry-surSeine, France
- Ici et Là / Here and There, CAPC – Musée d’Art
Contemporain de Bordeaux, France**
- Tokyo Redux, Château de l’île de Vassivière / Palais de
Tokyo, île de Vassivière, France
- Airs de Paris, curator : Christine Macel, Centre
Pompidou, Paris, France*
- Acceleration, Kunstart, Neuchâtel, Suisse*
- The Re-conquest of Space, Overgaden, Copenhague,
Danemark
2006
- Martin Creed, Vincent Lamouroux, Christian
Robert-Tissot, Le Spot, Le Havre, France
- Incipit, curator : Charlotte Laubard, Espace Paul Ricard,
Paris, France*
- Cinq milliards d’années, curator : Marc-Olivier Wahler,
Palais de Tokyo, Paris, France**
- Michel Verjux, Vincent Lamouroux, Julien Mijanros,
Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence, France
- Comfort potential, Transformer Gallery, Washington
D.C, USA
- Supernova, curator : Judicaël Lavrador, Expérience
Pommery #3, Reims, France*
- Hradacany, La Générale, Paris, France*

2005
- Buenos Dias Santiago, Museo de arte contemporaneo
(MAC), Santiago de Chile, Chili*
- Une peinture sans qualités, Villa Tamaris, La Seyne /
Mer, France*
- Face contre terre, Galerie Jocelyn Wolff, Paris, France
- Altered Spaces, iMOCA, Indianapolis, USA
- Works on paper, Spencer Brownstone Gallery, New
York, USA
2004
- Situations Construites, Attitudes - Espace d’Arts
Contemporains, Genève, Suisse*
- Afterhours, Glassbox, Paris, France
- De leur temps : Collections privées françaises, Musée
des Beaux-Arts, Tourcoing, France*
- New work, Location One, New York, USA
- Le grand huit, Centre d’art du Vallon du Villaret,
Mende, France
- Maison Témoin, The Store, Paris, France
* catalogue
** catalogue à paraître
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AVANT DE
VENIR AVEC
SON GROUPE
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Découvrir l’exposition

Réunions d’information
En complément de ce dossier pédagogique, des réunions d’informations destinées aux enseignants et responsables de groupes vous sont proposées. Celles-ci sont l’occasion de préparer
votre visite par la découverte de l’exposition et des outils de médiation mis à votre disposition.
C’est aussi un moment d’échange avec l’ensemble des participants, la chargée des publics et
un conseiller pédagogique arts visuels pour envisager des pistes de travail avant et après la
visite et/ou l’élaboration d’un projet artistique et culturel spécifique autour de celle-ci.
Quand : les mercredis 4 juillet, 19 septembre et 17 octobre 2012 à 13h30

Vous pouvez également visiter l’exposition librement
Horaires : En semaine de 13h à 18h. Week-ends et jours fériés de 14h à 18h. Fermé le mardi. Dernier accès à 17h30.
Entrée libre
Visites commentées tous les samedis à 15h30 sur présentation du billet d’entrée / Durée : 1h / gratuit

Renseignements et inscriptions : au 01 34 64 36 10
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Choisir sa formule de visite

Suivant l’âge des jeunes visiteurs et en fonction du projet que vous souhaitez mener, nous proposons plusieurs formules de visite :
La visite contée / 3-11 ans
(du cycle 1 au cycle 3)
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 : péripéties, épreuves et énigmes à résoudre… Cette visite
conduite 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 jeudis entre 9h30 et 18h
Durée : environ 1h15
Tarif : 95 €

La visite active / à partir de 6 ans
(à partir du cycle 2)

La visite libre (tous niveaux)
Cette visite est animée par le responsable de groupe et
se fait sous sa responsabilité. Un cahier de visite est
proposé à l’issue de la visite pour prolonger celle-ci en
classe.
Quand : du lundi au vendredi entre 9h30 et 18h
(sauf le mardi)
Durée : à définir en fonction de l’âge des enfants
et du projet de visite / 1h30 maximum
Tarif : cahier de visite gratuit

Renseignements et inscriptions :
au 01 34 64 36 10

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 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 à l’école,
au collège et au lycée. Un cahier de visite est proposé à
l’issue de la visite pour prolonger celle-ci en classe.
Ces visites s’adressent également à tous les jeunes
hors du cadre scolaire. À l’occasion d’une sortie dans un
lieu d’exception, elles favorisent la dynamique et la cohésion du groupe. Elles permettent notamment aux enfants
et aux adolescents de découvrir des œuvres d’art sur
un mode ludique mais aussi d’aborder avec distance des
sujets sensibles et de mieux comprendre le monde.
Quand : du lundi au vendredi entre 9h30 et 18h
(sauf le mardi)
Durée : environ 1h30
Tarif : 95 ¤
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Les projets en partenariat
Dans sa volonté de sensibilisation et de formation à
l’art contemporain, l’abbaye de Maubuisson privilégie la
rencontre entre les artistes, les œuvres et le public
et mène toute l’année des projets en partenariat en
primaire comme dans le secondaire. Chaque projet est
conçu «à la carte» avec les enseignants et les responsables de groupes.

Les dispositifs de référence
Ces projets s’inscrivent dans différents dispositifs de
référence mis en place par l’Éducation Nationale et la
DRAC Ile-de-France. Certains d’entre eux sont présentés ici.
DISPOSITIF DE RÉFÉRENCE :
CLASSE À PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL (PAC)
La classe à PAC (circulaire n° 2001-104 du 14 juin 2001)
est construite en partenariat avec une structure culturelle, artistique. Elle permet à l’enseignant de proposer,
dans le cadre à la fois des horaires et des programmes,
une expérience artistique et culturelle pour tous les
élèves de la classe permettant d’établir des passerelles
entre un domaine artistique et culturel et d’autres domaines de connaissances.

DISPOSITIF DE RÉFÉRENCE :
RÉSIDENCE D’ARTISTE EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Une école, un collège ou un lycée peut accueillir des artistes en résidence pendant plusieurs semaines (circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010). La résidence met
en œuvre trois démarches fondamentales de l’éducation
artistique et culturelle : la rencontre avec une œuvre par
la découverte d’un processus de création, la pratique artistique, la pratique culturelle à travers la mise en relation avec les différents champs du savoir et la construction d’un jugement esthétique. Elle incite également à la
découverte et à la fréquentation des lieux de création et
de diffusion artistique.
Exemple de projets de résidence d’artiste pour l’année
2012/2013 :

Les territoires de l’art
Collège Jean Vilar, Herblay
Enseignant : Charlotte Szmaragd
Résidence de l’artiste Magali Poutoux pendant 6 semaines
au sein du collège

Renseignements : Nathalie Steffen, chargée
des publics / nathalie.steffen@valdoise.fr
ou au 01 34 64 36 10

Exemples de projets de classe à PAC pour l’année
2012/2013 :

Conte et territoires, le voyage initiatique
Collège Léon Blum, Villiers-le-Bel, en partenariat
avec le Musée National de la Renaissance
Intervention de l’artiste Agnès Caffier
Architecture, regards croisés du Moyen Âge à la Renaissance
Collège Eugénie COTON, Argenteuil en partenariat avec
le Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise
Intervention de l’artiste Thomas Guyenet
La g@lerie 2012-2013
Lycée de l’Hautil, Jouy le Moutier, projet d’exposition
mené dans le cadre de l’enseignement d’exploration
en seconde, en partenariat avec le Frac Ile-de-France
Intervention de l’artiste David Antonio-Loureiro
Exposition 2012/2013
Lycée Galilée, eRoA (Espace de relation avec l’œuvre
d’art), Cergy-Saint-Christophe, projet d’exposition
en partenariat avec le Frac Ile-de-France
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Se documenter

SUR PLACE
Documents relatifs au travail de Vincent Lamouroux consultables dans l’espace du hall :
– Documentation sur les récentes expositions de Vincent Lamouroux (catalogues, etc.)
– Documentation des étapes de conception et de réalisation des œuvres de Vincent Lamouroux
produites à l’occasion de son exposition à l’abbaye de Maubuisson (croquis, simulations, etc.)
À noter :
une publication sur le travail de Vincent Lamouroux et sur son exposition à l’abbaye de Maubuisson paraîtra au 2e semestre 2012 aux éditions Sextant &+ (http://www.sextantetplus.org)

Monographie Vincent Lamouroux , Les presses du réel, 2010
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Références
et ressources

Sur Vincent Lamouroux
- Dictionnaire international de la sculpture Moderne
et Contemporaine, Éd. du Regard, Paris, 2008
- Les cahiers du Musée National d’Art Moderne n°111,
Éd. Centre Pompidou, Paris, 2010
- Vincent Lamouroux, monographie, Co-éd. Centre d’art
contemporain d’Ivry – Le Crédac ; Le Spot, Le Havre ;
Le Grand Café, Centre d’art contemporain, Saint-nazaire ; Institut d’art contemporain Villeurbanne/RhôneAlpes ; Éd. Les Presses du réel, 2011
- Bertrand, Pascale; Borsotti, Annie; Laurent, Béatrice ;
Arts visuels & villes, Éd. CRDP de Franche-Comté,
Besançon, 2011
- Bousteau, Fabrice (dir.), Vincent Lamouroux,
Beaux-Arts Magazine Éditions, n°326, p.127 (ill.),
août 2011
- Bousteau, Fabrice (dir.), Qu’est-ce que la sculpture
aujourd’hui ?, Beaux-Arts Magazine Éditions Hors Série,
2008

Sur l’art contemporain
Ouvrages généraux en histoire de l’art sur l’art
contemporain :
- Blistène, Bernard, Une histoire de l’art du XXe siècle,
Co-éd. Beaux-Arts Magazine/Centre Pompidou, 1999
- Bonnet, Marie ; Bousteau, Fabrice (dir.), Qu’est-ce que
l’art aujourd’hui ?, Beaux-Arts Magazine Éditions, 2009
- Couturier, Elisabeth, L’art contemporain mode d’emploi, Éd. Filipacchi, 2004
- Ewig, Isabelle; Maldonado, Guitemie ; Lire l’art contemporain. Dans l’intimité des œuvres, Éd. Larousse, 2005
Parler d’art contemporain aux enfants :
- Barbe-Gall, Françoise ; Comment parler de l’art du XXe
siècle aux enfants ?, Éd. Le Baron perché, 2011
- Bouruet-Aubertot, Valérie ; L’art contemporain,
Collection « Autrement Junior ARTS », Co-éd. Éditions
Autrement/SCEREN-CNDP, 2005
Documents pédagogiques sur l’art contemporain :
- Créateurs / création en France. La scène
contemporaine. Co-éd. CNDP/Autrement, 2002
- Enseigner à partir de l’art contemporain, Éd. CRDP
d’Amiens, 1999
- L’éducation artistique et culturelle – de la maternelle
au lycée, Beaux-Arts Magazine Éditions Hors Série,
2009
- Cahiers pédagogiques n°464, Les arts à l’école, juin
2008
- TDC n°944, L’art contemporain, en partenariat avec
le Mac/Val, Paris, novembre 2007

- TDC n° 864, L’art contemporain pour tous ? :
les 20 ans des Frac , Paris, 2003
- Sirven, Hélène ; Thély, Nicolas ; La culture distribuée :
œuvre d’art et consommation culturelle, Éd. CNDP, 2010

Sur l’abbaye de Maubuisson
- Histoire et archéologie à l’abbaye royale et cistercienne
de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône, Éd. Conseil général
du Val d’Oise, 1988
- Restauration à l’abbaye royale et cistercienne
de Maubuisson, Saint-Ouen-l’Aumône, Éd. Conseil général
du Val d’Oise, 1988
- Bonis, Armelle ; Wabont, Monique ; L’Abbaye de
Maubuisson, Éditions Ouest-France, Rennes, 1997
Expositions d’art contemporain
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 / 01 34 64 36 10 / christine.robert@valdoise.fr

Webographie
- le site de Vincent Lamouroux : www.vincentlamouroux.
net/
- le site de tram / réseau art contemporain Paris /
Île-de-France : www.tram-idf.fr/
- le site du Scéren / département arts et culture :
www.sceren.com/
- le site du CDDP Val d’Oise : www.cddp95.ac-versailles.
fr/
- le site de la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale Val d’Oise / Action Culturelle :
www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_119223/actionculturelle
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Définitions

Commissaire d’exposition

Médium

Le commissaire d’exposition, ou curator, a la charge de
l’organisation d’une exposition conçue comme la formalisation spatiale d’une idée ou d’une théorie. Devenu une
figure incontournable de l’art contemporain dans les années 70 (depuis l’exposition « Quand les Attitudes Deviennent Formes » conçue par Harald Szeemann en 1969
à Berne), le commissaire d’exposition offre un point de
vue sur la création et considère notamment le processus
créateur de l’artiste comme œuvre d’art, plus important
parfois que l’œuvre elle-même.

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

In situ
Expression qualifiant, depuis les années 70, les œuvres
réalisées dans leur lieu d’exposition, avec lequel elles sont
en interaction et dont elles révèlent le caractère singulier. Dès 1969 l’exposition « Quand les Attitudes Deviennent Formes » en indique l’usage chez des artistes diversement liés à l’art conceptuel ou à l’Arte Povera. Mais la
pratique en est également favorisée par la conscience de
l’espace réel et de son expérience phénoménologique que
développent le Minimal Art et le Land Art. Buren fait un
emploi systématique du terme, pour désigner les modalités d’un travail lié à une commande, détruit à la fin de
son exposition et ne subsistant que grâce à des imagessouvenirs.
Françoise Ducros. Ce texte est extrait du Dictionnaire de l’art moderne
et contemporain, sous la direction de Gérard Durozoi, Éditions Hazan, 2002.

Installation
Ce terme, apparu dans les années 60, 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 matériaux. À côté de
la peinture et de la sculpture, genres bien identifiés,
l’installation se rapporte à un ensemble d’œuvres réunies sous l’égide d’une idée ou d’un concept commun. Un
certain nombre d’objets sont agencés sur des supports
ou à même le sol, accrochés aux murs ou suspendus au
plafond. Ils font appel non seulement au regard, mais
quelquefois aussi à l’ouïe, au toucher et même à l’odorat. L’installation est en principe conçue pour un espace
spécifique - plus souvent intérieur qu’extérieur - dont elle
explore et exploite certaines qualités.

Néguentroprie
La néguentropie ou entropie négative désigne l’évolution
d’un système qui présente un degré croissant d’organisation et s’oppose à la tendance naturelle à la désorganisation : l’entropie. Utilisée en thermodynamique, cette
notion peut s’appliquer non seulement à des systèmes
physiques mais aussi à des systèmes sociaux et humains.
Elle a été définie par le physicien Léon Brillouin en 1959
dans son ouvrage « Science et théorie de l’information ».

Sculpture
Activité artistique consistant à concevoir et réaliser des
formes pleines et en trois dimensions. Trois manières
de créer une œuvre peuvent être envisagées : la taille,
le modelage et l’assemblage, qui peuvent d’ailleurs être
mobilisées pour la même sculpture. Plusieurs notions
sont attachées à la sculpture : la question du socle, les
matériaux, le rapport au corps et la question de volume
dans un espace donné. Aujourd’hui, le terme de sculpture ne désigne plus un ensemble de techniques et de
matériaux précis, mais une constellation d’œuvres singulières et hétérogènes décloisonnant les disciplines artistiques. La statuaire connaît en effet à la fin du siècle une
profonde transformation avec l’œuvre d’Auguste Rodin
(1840-1917) qui synthétise le passage d’un monde ancien à la pensée moderne. L’importance qu’il accorde à la
matière brute, au fragment et à l’inachevé crée une expressivité rompant avec la statuaire classique. La sculpture à l’aube du XXe siècle s’affranchit des règles fixées
par l’Académie, elle ne se soumet plus à la logique d’une
quelconque imagerie ou commémoration. Elle se constitue en une création autonome. Elle ne reproduit plus une
réalité existante mais une conception propre à l’artiste
qui l’élabore.

Hervé Gauville. Ce texte est extrait du Dictionnaire de l’art moderne
et contemporain, sous la direction de Gérard Durozoi, Éditions Hazan, 2002.
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AVEC
LES ÉLÈVES
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Pistes de travail
autour de l’exposition
et de l’œuvre
de Vincent Lamouroux
La visite de l’exposition de Vincent Lamouroux à l’abbaye de Maubuisson permet d’aborder la plupart des
domaines artistiques faisant partie de l’enseignement
d’histoire des arts à l’école, au collège et au lycée :
-

les
les
les
les

arts
arts
arts
arts

de
du
du
du

l’espace : architecture, paysage aménagé
langage : littérature écrite et orale
quotidien : arts appliqués, design
visuel : arts plastiques, cinéma, audiovisuel

Autour des principaux thèmes de l’exposition, vous
trouverez ci-dessous quelques exemples de pistes pédagogiques qui peuvent être développées PAR NIVEAUX :

CYCLE 1 et 2
La visite de l’exposition de Vincent Lamouroux permet
une première ouverture à l’art contemporain à travers
une expérience sensible suscitée par la nature même de
l’intervention de l’artiste et des matériaux mis en œuvre,
et sa volonté de s’adresser à l’imaginaire du visiteur.

CYCLE 3
En arts visuels
- Découvrir les différentes techniques artistiques :
dessin, sculpture, architecture, installation, etc.
- Identifier les différents matériaux utilisés par l’artiste,
découvrir les matériaux de l’art contemporain
- Rechercher les techniques et matériaux de la
sculpture à travers les différentes périodes (modelage,
taille, fonte, assemblage, etc.)
En littérature et apprentissage de la langue française
- Apprendre à décrire une œuvre d’art, une installation
et son lieu d’exposition
- Acquérir un vocabulaire spécifique
- Exprimer ses impressions, ses émotions face
aux œuvres
- Imaginer une narration dont la visite et les œuvres
sont le point de départ
En histoire-géographie
- Découvrir les caractéristiques de l’architecture
cistercienne
- Comparer le paysage proposé par Vincent Lamouroux
à l’intérieur de l’abbaye avec des paysages réels
- Aborder la notion de chronologie, le rapport au temps
proposé par l’exposition

En mathématiques
- Aborder la question de l’échelle notamment dans la
salle du parloir
En sciences expérimentales et technologie
- Découvrir les étapes d’élaboration du projet
d’exposition, de la simulation 3D sur ordinateur à la
transposition dans l’espace
En éducation sportive
- Prolonger l’expérience corporelle spécifique suscitée
par l’exposition

COLLÈGE
En français
- Rédiger de courts textes pour rendre compte de la
visite (articles pour le journal de l’école, blog, etc.)
- Travailler sur l’exposition et les œuvres comme source
d’inspiration pour la rédaction d’un récit
- Faire le lien avec des descriptions de paysages dans la
littérature
En histoire-géographie
- Découvrir l’ordre cistercien et l’architecture cistercienne
- Étudier la géologie du site de Maubuisson en lien avec
le paysage proche de l’ère primaire proposé par l’artiste
En mathématiques
- Travailler en géométrie à partir de la forme de la
coquille d’escargot
En arts plastiques
- Découvrir les différentes techniques artistiques :
dessin, sculpture, architecture, installation, etc.
- Approfondir la notion d’installation en découvrant
d’autres œuvres
- Faire des recherches documentaires sur le parcours
de Vincent Lamouroux, ses références

LYCÉE
En lettres
- Analyser la réception de l’exposition par la réalisation
d’une revue de presse et l’analyse des articles
- Analyser la communication autour de l’exposition
- Rédiger des articles
- Interroger le rapport des œuvres au réel et à
l’imaginaire en travaillant sur l’exposition et les œuvres
comme source d’inspiration pour la rédaction d’un récit
- Faire le lien avec des descriptions de paysages dans la
littérature
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En philosophie
- S’interroger sur ce qu’est un artiste, son statut, sa
place dans la société
- Prolonger la réflexion sur l’espace et le temps
proposée par l’exposition
- Se questionner sur l’art comme expérience, son
aspect éphémère
En sciences physiques
- Aborder le titre de l’exposition
En arts plastiques
- Découvrir les différents lieux d’exposition et modalités
de diffusion de l’art contemporain
- Resituer le travail de Vincent Lamouroux par rapport
aux grands courants artistiques et les différentes
pratiques artistiques
- Aborder les contraintes de réalisation des œuvres
dans un monument historique
- Analyser la place du visiteur dans l’exposition
- Replacer l’art contemporain dans son contexte
économique de production et de réception en évoquant
le marché de l’art

Quelques exemples de pistes pédagogiques qui
peuvent être développées AVANT LA VISITE :
Questionner vos élèves ou votre groupe
- Qu’est-ce qu’un artiste ? Selon vous, qu’est-ce que
l’art contemporain ? Connaissez vous des artistes
contemporains ?
- Où voit-on de l’art contemporain ? Quels sont les
métiers de l’exposition ? Qu’est-ce qu’un commissaire
d’exposition ?
- Qu’est-ce qu’une abbaye ?
Étudier et commenter avec vos élèves ou votre groupe
- L’affiche : que représente-t-elle ?
- Le titre de l’exposition : que signifie-t-il ?
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PROGRAMMATION ET INFORMATIONS
PRATIQUES
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Événements en lien
avec l’exposition
de Vincent Lamouroux
VISITES COMMENTÉES
Tous les samedis à 15h30, visites commentées de l’exposition Néguentropie / Gratuit sur présentation du
billet d’entrée

de la Ferme, 77186 Noisiel, tél. 01 64 62 77 77 ou départ en bus à 13h depuis l’abbaye, parvis de la grange,
retour prévu à 17h30.

COSMOBALL, Œuvre de Melik Ohanian
VERNISSAGE PUBLIC
Mardi 3 juillet 2012 à 18h
Vernissage de l’exposition Néguentropie de Vincent Lamouroux à l’abbaye de Maubuisson en présence de l’artiste Vincent Lamouroux.
Vernissage public ouvert à tous sur inscription au tél.
01 34 64 36 10 / Navette gratuite depuis Paris sur réservation, rdv à 16h45, Place Charles de Gaulle - Étoile,
en haut de l’avenue Mac-Mahon - 75017 Paris

Vendredi 17 août 2012 de 10h à 17h
Tournoi organisé en partenariat avec le Comite FSGT 95
Créé en 2008 par l’artiste Melik Ohanian, le Cosmoball®
est une sculpture et une aire de jeu déclarée comme une
zone praticable pour l’activité d’un jeu de football singulier : 3 équipes s’affrontent sur un terrain circulaire...
Informations et inscriptions : jusqu’au 10/08 auprès du
Comité FSGT 95 au 01 34 10 43 10

CINÉMA
SORTIE CULTURELLE
Visite de l’exposition «  Plus de croissance. Un capitalisme idéal… » à la Ferme du Buisson
Mardi 10 juillet 2012 à 14h30
« Celui qui croit qu’une croissance infinie dans un monde
fini est possible est soit un fou, soit un économiste ».
Kenneth Boulding, in : The Economy of Love and Fear: A
Preface to Grants Economics, 1973.
À l’heure où nous traversons une crise économique et
écologique mondiale, pouvons-nous encore croire à une
croissance illimitée ? Il est intéressant de se rappeler
qu’au même moment où le monde amorçait son virage
vers un système fondé sur le productivisme et la démesure, une partie de la modernité artistique faisait sienne
un tout autre credo : « less is more ».
À l’instar de la sculpture d’escargot de Vincent Lamouroux, présentée dans la salle du parloir de l’abbaye, qui
nous enseigne la nécessité de la lenteur mais aussi dans
la géométrie de sa coquille les limites de la croissance,
les artistes invités à la Ferme du Buisson abordent eux
aussi ce concept de croissance. Ils en font un sujet de
recherche mais également le moyen d’interroger leurs
propres méthodes de travail.
Réservation indispensable au tél. 01 34 64 36 10 ou
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / Entrée libre / Nombre
de places limité / Rendez-vous sur place à 14h30 au
centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, Allée

Carte blanche donnée à Vincent Lamouroux
Walkabout de Nicolas Roeg
Vendredi 28 septembre 2012 à 20h30
au Cinéma Utopia
Réalisé en 1971, Walkabout prend la forme d’un récit
initiatique évoquant le périple de deux jeunes anglais une jeune fille et son petit frère perdus dans le désert
australien - et leur rencontre avec un adolescent aborigène devant faire son « Walkabout » soit l’apprentissage
de la vie en apprenant à survivre seul au sein du territoire. De cette réunion impossible de deux civilisations
va naître une communication au-delà du langage, la découverte de l’univers se faisant l’écho du passage d’un
âge à un autre.
Projection au cinéma Utopia de Saint-Ouen-l’Aumône /
Informations et pré-vente auprès des cinémas Utopia
au tél. 01 30 37 75 52 / Tarifs : 6 e, abonnés Utopia
4,50 e, étudiant, collégien, lycéen et demandeur d’emploi : 4 e / Programmation établie en partenariat avec
les cinémas UTOPIA et la mission « Images et cinéma »
du Conseil général du Val d’Oise.

NUIT BLANCHE
Samedi 6 octobre 2012 de 19h à minuit
Nuit Blanche 2012 à l’abbaye de Maubuisson réunira les
œuvres inédites de deux artistes français issus d’une
génération commune : Vincent Lamouroux (exposition
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personnelle dans les salles abbatiales) et Olivier KostaThéfaine (création spécifique pour Nuit Blanche dans la
grange de l’abbaye). Le temps d’une soirée, Nuit Blanche
est l’occasion d’une découverte conviviale de l’art
contemporain, en famille ou entre amis.
Olivier Kosta-Théfaine utilise les langages propres à la ville
et à ses périphéries dont il aime changer ou détourner
le sens. Sa réflexion s’appuie sur une forme de réhabilitation des éléments déconsidérés appartenant à la cité.
Aujourd’hui, il tente de décrypter son environnement
urbain avec de petits mécanismes simples et ironiques,
qu’il transpose et transforme.
Dans la grange de l’abbaye, Olivier Kosta-Théfaine présentera une œuvre spécifiquement créée pour la Nuit
Blanche 2012 qui confrontera l’architecture médiévale
du bâtiment ancien à celle des immeubles et pavillons de
banlieue qui environnent le site de Maubuisson. Olivier
Kosta-Théfaine revendique une certaine fierté d’appartenir à la génération « béton », et d’être toujours à la limite
du populaire et du chic.
Entrée libre / Restauration possible sur place / En partenariat avec la Ville de Paris et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise / Poursuivez le parcours de
la Nuit Blanche sur le parvis de la Préfecture de Cergy
avec l’installation I will keep a light burning de Renaud-Auguste Dormeuil. Infos sur www.cergypontoise.fr
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Informations
pratiques

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

© Pierre Péronnet

Horaires
En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h. Le week-end et
les jours fériés (sauf les 01/01, 01/05 et 25/12) de 14h
à 18h. Fermeture des caisses 30 min avant. Fermé entre
les expositions temporaires.
Accueil des groupes en semaine (sauf le mardi), de
9h30 à 18h. Réservation indispensable.

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

Exposition en entrée libre
Consignes de sécurité
pour visiter l’exposition
Lors de la visite, il est formellement interdit de toucher
aux œuvres exposées. Les responsables de groupes sont
invités à être particulièrement vigilants à leur respect et
à leur intégrité, notamment en sensibilisant les élèves à
la notion d’œuvre d’art. Il est important de sensibiliser
également les accompagnateurs qui pourront alors pleinement jouer leur rôle.
Les photographies sont autorisées dans les espaces
d’exposition.

Accessibilité
Accessibilité partielle du site aux personnes à mobilité
réduite.

Retrouvez l’abbaye sur le net
Sur le site www.valdoise.fr, rubrique agenda et sur la
Page Facebook de l’abbaye de Maubuisson.

Accès
L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest
de Paris, au cœur de la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise.
Depuis Paris par le train (fréquence des trains toutes
les 30 min, durée du trajet depuis Paris : 40 min) : Gare
du Nord Surface SNCF (voies 34 à 36), direction « Pontoise » arrêt gare de « Saint-Ouen-l’Aumône » + 10 min
à pied, suivre rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.
ou RER C : direction « Pontoise », arrêt gare de « SaintOuen-l’Aumône » + 10 min à pied, suivre rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu
du parc.
!!! Attention, ne pas s’arrêter à la gare de « Saint-Ouenl’Aumône Liesse » mais à l’arrêt suivant : gare de «
Saint-Ouen-l’Aumône ».
Depuis Cergy-Pontoise en bus : 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.
Depuis Paris par la route , en venant de Paris ou depuis la Francilienne : Prendre l’autoroute A86 puis A15,
direction Cergy-Pontoise/Rouen. Prendre la sortie SaintOuen-l’Aumône, puis sortie Saint-Ouen-l’Aumône centre.
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Au feu à gauche, se diriger vers le centre ville (rue de
Paris), aller jusqu’au pont de chemin de fer vert clair puis
tourner tout de suite à droite après ce pont. Suivre la
rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à droite, traverser le
passage à niveau puis tourner, de suite à gauche (avenue
Richard-de-Tour). Se garer sur le parking gratuit de la
grange. Se rendre à pied jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu du parc.
En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise : Par l’autoroute A15. Sortie n° 8 (Eragny-le-Village). Descendre la
bretelle de sortie. Passer sous l’autoroute par le second
rond-point. Suivre l’avenue de Verdun jusqu’à l’avenue du
Général-de-Gaulle (direction centre ville) puis tourner à
gauche et aller jusqu’au pont de chemin de fer vert clair.
Après le pont, tourner tout de suite à droite. Suivre la
rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à droite, traverser le
passage à niveau puis tourner, de suite à 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.
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Cette programmation a bénéficié du partenariat :
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L’abbaye de Maubuisson est soutenue par :
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DRAC Ile-de-France
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Tram, réseau art contemporain Paris / Ile-de-France
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