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À noter
Une publication sur le travail de Régis Perray paraîtra
fin 2015 aux éditions Liénart / Textes : Julie Crenn,
Philippe Piguet / Anglais-français
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Communiqué de presse
L’abbaye fleurie   
exposition personnelle de Régis Perray
du 4 octobre 2015 au 26 juin 2016

Le Département du Val d’Oise invite l’artiste Régis Perray à l’abbaye de Maubuisson, site d’art
contemporain, du 4 octobre 2015 au 26 juin 2016.
Présent sur la scène de l’art contemporain depuis plus de quinze ans, Régis Perray (né en 1970
à Nantes) a toujours aimé travailler la question des lieux. Sa pratique de l’in situ fait désormais
référence. Cet artiste refuse de se définir tant il utilise tous les moyens à sa disposition pour interroger les lieux d’exposition. Il aime à observer et sonder les espaces où il est invité pour créer des
actions, des installations et des sculptures. Ces dernières sont parfois activées par les visiteurs
telle que Tourner en rond, la piste à patiner, sculpture marquetée de fleurs, présentée en salle du
parloir autour de la colonne centrale, qui sera entretenue et lustrée par le public à l’aide de patins
en laine et feutre.
À l’instar de cette sculpture, Régis Perray présente dans les salles abbatiales un ensemble de six
œuvres ayant pour lien et liant le motif floral. Ce dernier constitue le fil rouge de cette exposition
comme élément de décoration (vaisselle peinte à la main, fleurs découpées dans du papier peint,
azulejos, fleurs marquetées ou sculptées) et comme élément évocateur du monde féminin en hommage aux anciennes occupantes de cette prestigieuse abbaye royale cistercienne.
Le caractère féminin de l’œuvre de Régis Perray est très prégnant ; parfois il se veut sensuel (vidéo
Acariciar Lisboa, antichambre), parfois délicat dans l’action de prendre soin : du parquet de Tourner en rond, la piste à patiner (salle du parloir), des assiettes méticuleusement lavées (salle des
religieuses), des gravats subtilement décorés (anciennes latrines).
Dans cette ancienne abbaye aujourd’hui dirigée par une équipe essentiellement féminine, Régis
Perray parle ici de son amour des femmes mais également, en filigrane, de sa dévotion à sainte
Marie. Rappelons qu’au moment de sa consécration, en 1244, l’abbaye de Maubuisson fut désignée comme toutes les abbayes cisterciennes sous le vocable de « Notre-Dame-la-Royale » qui
depuis la réforme de saint Bernard, étaient sous la protection de la Vierge, reine du Ciel.
La foi de cet artiste rejoint les autres thèmes abordés dans cette exposition que sont la méditation et le recueillement : rendre hommage aux religieuses défuntes, marcher autour de la colonne
jusqu’à apaiser son esprit, se promener dans le jardin, lieu de contemplation millénaire, se sentir
humble devant les vieux murs de Lisbonne, prier – peut-être – devant l’Arbre de Vie. La foi selon
Régis Perray n’est pas dogmatique, elle trouve une expression universelle dans cet ancien lieu
sacré, ouvert aujourd’hui à la multiplicité des croyances et des interprétations. Ainsi, la répétition
du geste devient rituel : collectionner les assiettes, les laver, tourner en rond sur la patinoire,
caresser 113 murs à Lisbonne. Cette façon de travailler – rythmée, rigoureuse, cohérente – est
propre à l’artiste. Chaque action s’inscrit dans le temps et l’espace. Comme il bâtirait une maison,
il construit le projet de toute une vie. Il procède à la construction d’un ensemble réfléchi, et consolide ce tout pierre après pierre, pierre par pierre.
Ces ensembles, ces collections constituent une pratique qui traverse son œuvre depuis de nombreuses années, lui permettant de transcender les matériaux du quotidien. L’installation Le jardin
fleuri qui rassemble plus de 9000 assiettes chinées par l’artiste et placées à même le sol pour
composer un jardin à la française en est un bel exemple.
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Ces pièces, pour la plupart inédites et pensées pour les espaces de Maubuisson, sont aussi un écho
à l’histoire et à la matérialité de ce lieu. Maubuisson représente pour lui un territoire de recherche
et d’expériences physiques. Il explore des gestuelles précises, adaptées aux lieux, aux matériaux, aux
objets, pour en extraire des fragments d’histoires. Dans la salle du Chapitre, ancien lieu d’inhumation, il présente vingt coffrages en bois brut ornés de fleurs en marqueterie, évoquant les tombes
des moniales (Les Cisterciennes). Ici, le sol est le lieu des morts : celui où sont enterrés les défunts.
Avec Régis Perray, le visiteur a les pieds sur terre : il ne peut ignorer qu’il marche sur des morts
quand il déambule en salle du Chapitre. Le sol est aussi une surface à soigner, à patiner, à sublimer,
comme pour ne pas oublier d’où l’on vient, s’ancrer solidement, prendre racine (Tourner en rond, la
piste à patiner , salle du parloir). Le sol est le lieu de la renaissance : on peut y faire pousser des
fleurs (Le jardin fleuri , salle des religieuses).
L’exposition de Régis Perray est empreinte d’une générosité propre à son auteur. Elle soigne les blessures en déposant une fleur sur la tombe des cisterciennes (évoquant par extension tous les êtres
chers perdus). Elle réconcilie avec le corps en nous engageant tout entier sur la patinoire. Elle fait
entrer dans notre intérieur la couleur, la diversité et la beauté des fleurs. Elle rappelle la douceur des
caresses sur la peau. Elle fait renaître la vie sur les ruines et offre une vision poétique pour le futur
de l’abbaye en proposant la construction d’une chapelle.
Chaque œuvre est un don : Régis Perray partage avec le visiteur, ici une fleur, ici un tour de patinoire,
ici une pensée pour les morts, ici une caresse. Quand l’art rencontre le cœur, c’est là toute la force
de l’œuvre de Régis Perray.

Vernissage public
le samedi 3 octobre 2015 à 17h + soirée prolongée
par Nuit Blanche (19h-00h) / Vernissage sur inscription
au tél. 01 34 64 36 10 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr /
Navette gratuite sur inscription depuis Paris, rdv à 15h45
Place de l’Étoile

4

Dossier de presse / L’abbaye fleurie, une exposition de Régis Perray / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise

Hall

ACCUEIL + ESPACE DOCUMENTAIRE + BOUTIQUE

Liste des documents relatifs au travail de Régis Perray consultables dans l’espace du hall :
- Documentation sur les récentes expositions de Régis Perray (catalogues, photos, etc.)
- Film documentaire sur l’exposition de Régis Perray à l’abbaye de Maubuisson / Réalisation : Marie
de Boüard et Catherine Brossais, vidéaste du Conseil départemental du Val d’Oise, service de
l’ARPE-DAC.
En vente :
- Ouvrages sur le patrimoine historique et les anciennes expositions d’art contemporain ayant eu
lieu à l’abbaye de Maubuisson ;
- Cartes postales de l’exposition de Régis Perray et des précédentes expositions ainsi que des
vues des salles de l’abbaye de Maubuisson.

Atelier vaisselle, Nantes, février 2015 © Régis Perray

Dossier de presse / L’abbaye fleurie, une exposition de Régis Perray / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise

5

Salle du parloir

Artiste Régis Perray
Titre Tourner en rond – La piste à patiner
Médium Installation / Parquet en différentes essences de bois (chêne, frêne et noyer)
Dimensions Diamètre intérieur 400 cm, diamètre extérieur 580 cm, largeur 90 cm
Année 2015
Production abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val d’Oise

La salle du parloir accueille un ouvrage en bois en forme d’anneau placé autour de la colonne centrale.
Les tranches intérieure et extérieure sont ornées de fleurs sculptées à la gouge. Sa surface est
composée de seize panneaux marquetés de cartouches avec en son centre une fleur stylisée. Ces
motifs floraux rythment la surface de ce plateau circulaire que les visiteurs sont invités à expérimenter à l’aide de patins en laine et en feutre. L’action consiste à tourner en rond pour occuper le temps
et l’espace tout à la fois, dialoguant parfaitement avec la salle carrée du Parloir. Par cette action,
les visiteurs prennent soin des essences de bois qui composent cette sculpture et entretiennent son
lustre.
Cette œuvre s’inscrit dans une lignée d’actions de patinage que Régis Perray réalise depuis le 3
janvier 1998. À partir de cette date, il a modifié son temps de recueillement dans l’Église NotreDame-du-Bon-Port à Nantes, qu’il fréquente depuis le lycée. En patinant sur la rosace marquetée
de cette église, il l’entretient à chacune de ses venues. En 2000, il pratique le « Patinage artistique » au Musée des Beaux-Arts de Nantes et en 2013, pour Nuit Blanche, il invite les visiteurs
à patiner dans la salle de mariage de la Mairie du XIe arrondissement de Paris.
À l’abbaye de Maubuisson, Régis Perray propose pour la première fois la création sur mesure
d’une piste à patiner circulaire. Pour réaliser cette pièce, l’artiste a été aidé par les menuisiersébénistes des « Ateliers de la Chapelle » (menuiserie d’art labellisée « Entreprise du patrimoine
vivant ») implantés dans la région de Nantes, proche de là où Régis Perray vit. Avec eux, il étudie
les parquets français des XVIIIe et XIXe siècles pour concevoir des motifs géométriques destinés à
rythmer la patinoire. Les techniques traditionnelles de marqueterie et de sculpture sur bois sont
ici utilisées, faisant de cette œuvre une pièce d’exception.
Tourner en rond - La piste à patiner n’est pas pour autant sacralisée. Chacun peut utiliser les
patins laissés à disposition pour la ressentir avec son corps.
Plusieurs dynamiques sont ici en jeu : apprivoiser le glissement en douceur et prendre soin du
sol (et par extension du lieu), glisser sans but ni destination dans un rituel apaisant pour l’esprit,
s’ancrer dans le sol et méditer – peut-être – sur ses racines et sur ce qui nous recentre. Tourner
en rond, c’est l’évocation des religieuses qui marchaient inlassablement dans le déambulatoire de
l’ancienne abbatiale, mais aussi dans la galerie du cloître – aujourd’hui disparus. Tourner en rond,
c’est occuper le temps et l’espace dans un rituel structurant et fondateur.
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Salle du chapitre

Artiste Régis Perray
Titre Les Cisterciennes
Médium Installation / Planches de sapin brut et marqueterie bois variés (noyer, sycomore, poirier, merisier, palissandre, etc.)
Dimensions Pour chaque coffrage : Hauteur 11 cm, largeur 82 cm, longueur 178 cm
Année 2015
Production abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val d’Oise

Régis Perray est connu pour son rapport singulier aux sols. Son exposition à l’abbaye en est un
nouvel exemple où il livre sa propre lecture des lieux et s’adonne à une archéologie personnelle des
sols. La mémoire des lieux est une nouvelle fois au cœur de son projet artistique.
Nous savons que la salle capitulaire de l’abbaye de Maubuisson, qui a été fouillée en 1983, contenait une petite nécropole d’une vingtaine de tombes datant du XIIIe au XVIIIe siècle. Le chapitre
accueillait des tombes de prieures. Chaque catégorie de sœurs était inhumée près du lieu où elle
exerçait ses fonctions.
Dans le chapitre, Régis Perray rend hommage à ces défuntes à travers l’installation Les Cisterciennes qui est composée d’un ensemble de vingt coffrages en bois brut ornés de fleurs en marqueterie, évoquant les tombes des moniales retrouvées lors des fouilles archéologiques.
Pour réaliser cette pièce, l’artiste a été aidé par les menuisiers-ébénistes des « Ateliers de la Chapelle » (menuiserie d’art labellisée « Entreprise du patrimoine vivant ») implantés dans la région de
Nantes, proche de là où vit l’artiste.
Du sol émerge l’évocation de ce cimetière, habituellement ignoré des visiteurs. L’artiste a choisi
de « déposer » une fleur par défunte : le végétal est précieusement marqueté et varie légèrement
d’une sépulture à l’autre. Chacun de ces coffrages possède une à deux incrustations ovales en
marqueterie à la place de la croix du Christ. Si sur certains coffrages, plusieurs ovales ont fleuri,
c’est pour indiquer que plusieurs corps ont été retrouvés à cet emplacement.
L’artiste – très attaché à être au plus prêt des données issues des fouilles archéologiques – propose aux visiteurs de consulter sur un document présenté à l’entrée de la salle le plan des tombes
et le nom des religieuses.
Le geste de Régis Perray rappelle celles qui ne sont plus, mais aussi à travers elles tous les êtres
chers que nous avons perdus. Pourtant, l’installation est exempte de tristesse, elle dégage même
une certaine douceur incarnée par les matériaux légers et le motif floral. Il est intéressant de noter
que Régis Perray accorde une place importante à la foi dans sa vie, vouant un culte particulier à
sainte-Marie, qui incarne pour lui le réel et la force de vie puisqu’elle continue à vivre après la disparition de son fils. On comprend qu’ici, le sol est entendu comme le lieu des morts et de la renaissance.
Régis Perray qui a été informé du remplacement en 2016 du carrelage des salles abbatiales et de
son agrémentation par endroits de fleurs de lys. Il réinterroge ici la question centrale des sols dans
son travail. « Les sols sont les témoins éphémères d’un monde en chantier, entre construction,
destruction et reconstruction. Ils sont la surface visible et concrète d’une histoire aux couches multiples, superposées, que l’artiste tente de décoder » (Julie Crenn).
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Salle des religieuses

Artiste Régis Perray
Titre Le jardin fleuri
Médium Installation / 9000 assiettes, céramique et porcelaine, fabrication artisanale et industrielle
(styles et bassins de fabrication : Sarreguemines, Giens, Vallauris, Limoges, Angleterre, etc.)
Dimensions Dimensions variables
Année 2015
Production abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val d’Oise

Depuis quinze mois, l’artiste collectionne des assiettes, arpente les brocantes, les braderies solidaires et les vides-greniers de Landerneau à Bruxelles. Cette quête obsessionnelle, pour rassembler les 9 000 pièces nécessaires à l’exposition, s’est doublée d’un rituel quasi quotidien : laver et
ranger la vaisselle récoltée en vue de l’installation.
Ces assiettes ont toutes pour point commun d’être ornées de fleurs. Elles sont ici réanimées par
le geste de l’artiste qui les assemblent à même le sol de la salle des religieuses pour composer un
jardin à la française, structuré et ordonné.
Le motif floral, fil rouge de l’exposition, explose ici en mille et une variétés sur des assiettes dépareillées aux provenances et aux époques hétéroclites. Dans ce jardin de porcelaine, chaque fleur
est composée d’une à trois assiettes de tailles différentes : plats, assiettes creuses et soustasses se superposent pour révéler les plus beaux dessins.
L’assiette, tout en étant un objet récurrent dans les arts décoratifs à travers les époques, incarne
aussi l’intimité des repas, celui pris quotidiennement par chacun de nous comme celui pris dans le
silence par les religieuses, premières résidentes des lieux.
Le lien avec le passé ne s’arrête pas là, car Régis Perray, en curieux insatiable, s’est procuré une
étude menée sur la nécropole de l’abbaye de Maubuisson qui a permis de mettre en évidence une
pollution au plomb importante au bas Moyen Âge. Cette contamination s’est faite parallèlement
à l’accroissement de la production du plomb et à la généralisation de son usage dans l’environnement domestique : poteries, récipients et vaisselles… Ces données ont donc retenu l’attention de
l’artiste et font le lien entre l’œuvre de la salle du Chapitre (Les Cisterciennes ) et cette installation.
Régis Perray fait entrer dans l’abbaye des objets colorés mais sans ostentation, pour faire relation
avec le sol bicolore et la sobriété de l’architecture en pierre. Dans cette ancienne abbaye dédiée
au recueillement, l’artiste-jardinier nous offre ici l’occasion d’une promenade intérieure propice à la
méditation mais aussi au partage et à la nostalgie.

10

Dossier de presse / L’abbaye fleurie, une exposition de Régis Perray / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise

Le jardin fleuri, croquis préparatoire © Régis Perray
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Antichambre

Artiste Régis Perray
Titre Acariciar Lisboa (Caresser Lisbonne)
Médium Vidéo / Durée : 56 min
Année 2013

Cette vidéo a été réalisée en 2013 pendant la résidence de Régis Perray À la découverte du
Portugal à Lisbonne. Elle comprend 113 plans montés chronologiquement où l’on voit la main
de l’artiste caressant les azulejos, ces carreaux ornés de motifs géométriques ou floraux, qu’on
retrouve en nombre sur les façades de la capitale portugaise.
Cette ville qui a été profondément marquée par le terrible et célèbre tremblement de terre survenu
en 1755 fut reconstruite dans l’urgence par Pombal. Ses murs montés dans la précipitation au
mortier – fait à partir du sable de l’Atlantique proche et donc chargé en sel – s’abîmèrent rapidement faisant resurgir les stigmates de la ville. Pour limiter ce délitement des surfaces murales, il
a alors été décidé de couvrir ces murs décatis d’azulejos.
L’azulejos désigne en Espagne et au Portugal un carreau ou un ensemble de carreaux de faïence
ornés de motifs géométriques ou de représentations figuratives. On les trouve aussi bien à l’intérieur de bâtiments qu’en façade. Il reste de nos jours un art vivant et typique dans le sud de
l’Espagne et au Portugal.
Ici, Régis Perray fait entrer dans sa vidéo la couleur, la diversité et la beauté de ces éléments
décoratifs. Sur un même mode opératoire (plan fixe, caméra à 50 cm de distance, montage en
fondu enchaîné), la main de l’artiste effleure, caresse – parfois de façon plus appuyée – ces surfaces murales. Son geste rappelle la douceur et la sensualité des caresses sur la peau ; comme
pour prendre soin de cette ville que l’artiste affectionne et qu’il décrit comme douce, chaleureuse
et traversée par de nombreuses cultures et courants.
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Acariciar Lisboa © Régis Perray
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Anciennes latrines

Artiste Régis Perray
Titre Les gravats fleuris
Médium Installation / Gravats de bâtiments, papier peint
Dimensions Dimensions variables
Année 2013-2014

Sur le mode de l’appropriation, Régis Perray récupère des éléments architecturaux issus d’habitation, de lieux de vie pour les réassembler et les réanimer.
Ici, il présente une série de gravats provenant d’un immeuble nantais et d’une habitation bruxelloise.
Il a orné ces rebuts de chantiers de fleurs, elles-mêmes issues de la collection de papiers peints
de l’artiste. Ces motifs floraux – d’un autre âge – ramènent ces gravats à la vie. Ce n’est plus de
la mauvaise herbe qui pousse sur ces gravats mais des fleurs de papier peint qui recouvrent ainsi
des morceaux de murs intérieurs.
La série des gravats est à rapprocher de son œuvre Les bouts du monde (2007) faite de reliquats
de coulées de bronze récoltés sur le sol d’une fonderie d’art en Franche-Comté.
Cette installation est à l’image de l’exposition de Régis Perray empreinte d’une générosité propre
à son auteur. Elle soigne les blessures en déposant une fleur et fait renaître la vie et un peu de
poésie sur les débris de nos intérieurs.

Les gravats fleuris © Régis Perray
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Artiste Régis Perray
Titre La chapelle Sainte Vie
Médium Maquettes / Bois peint
Dimensions Maquette 1 : 1/10 e, hauteur 30 cm, largeur 19 cm, profondeur 30 cm
Maquette 2 : 1/3 e Hauteur 100 cm, largeur 63,3 cm, profondeur 100 cm
Année 2015
Production abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val d’Oise

Régis Perray aménage dans sa vie personnelle, comme parfois dans les lieux d’exposition qu’il
investit, des espaces de prière et de recueillement. Initialement, il souhaitait implanter une chapelle en bois sur l’emplacement de l’ancienne église abbatiale de Maubuisson. Cette église ayant
disparu au XIXe siècle (elle a été dynamitée à la poudre noire), l’artiste avait imaginé à sa place
une petite chapelle, simple et modeste inspirée des églises protestantes d’Europe du Nord ou de
l’Est, comme un hommage rendu à cette ancienne église. À cet emplacement, comme on veille les
morts, Régis Perray souhaitait déposer un présent, une sorte de modèle réduit tout en sobriété
de l’objet défunt.
À défaut d’une chapelle à l’échelle 1, qui n’a pu se faire, l’artiste présente un ensemble de deux
maquettes en bois représentant cette petite chapelle destinée au parc de l’abbaye. La première
maquette représente la chapelle fermée, vue de l’extérieur. La deuxième maquette est ouverte,
sans toiture et sans mur de façade. Elle présente l’intérieur de la chapelle dont les murs sont
blancs. Dans l’espace intime de cette chapelle, on découvre un banc, un garde-corps pour isoler
l’espace sacré, et deux vitraux sur les murs latéraux aux motifs géométriques simples. Le mur
du fond est orné d’un arbre de vie en bois sculpté. Dans l’iconographie, les arbres de vie existent
depuis le début de l’Histoire et symbolisent la force de la vie et ses origines, l’importance des
racines et le développement de la vie. Ici, cette chapelle fait renaître la vie sur les ruines et offre
une vision poétique, terrestre et spirituelle pour l’abbaye.
La chapelle Sainte Vie, dessin en préparation avec « Les Ateliers de la chapelle » (détail) © Régis Perray
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Régis Perray,
en quelques mots

« ... Cette propension à s’occuper du sol remonte à l’époque de ses études aux Beaux-Arts de
Nantes. En troisième année, alors que chacun s’active, qui à la peinture, qui à la sculpture, qui à
la performance, Perray, lui, décide de poncer une par une les lames du parquet de son atelier, puis
de les laver. Rien d’autre mais tous les jours, du matin au soir. C’est ce qu’il présentera au jury
à la même époque, il s’attaque aux marches d’entrée de l’école, comme s’il avait voulu y dérouler
un tapis rouge. Dans un cas comme dans l’autre, il y passe l’essentiel de son temps, patiemment
et avec détermination. Quelques outils, le corps au travail, l’inscription de ce geste, voilà désormais ce qui va constituer les ingrédients d’une œuvre fondée sur une attitude, une attitude qui, à
l’inverse de la posture, n’est rien d’autre que la marque revendiquée autant que discrète de son
rapport au monde... »
« … L’art de Régis Perray est indissociable de sa vie. Un Polaroïd de 1977 le montre, enfant, dans
la cuisine familiale, appuyé sur un balai. Plus tard, en 1998, il se rend régulièrement à l’église
nantaise Notre-Dame du Bon Port afin de s’y recueillir ; une forme de prière, mais si particulière
et qui consiste à patiner, rectangle en laine sous le pied, sur la rosace marquetée du sol. N’est
pas très éloignée de cela sa dernière action dans la cathédrale d’Amiens où, pendant 7 jours aux
heures d’ouverture de l’édifice, il arpente les méandres du labyrinthe au sol de la nef centrale. Il a
su vaincre les résistances de l’archevêque en le convaincant de sa sincérité. C’est un marcheur,
un pèlerin ; et cela, que sa marche s’inscrive dans le domaine de l’art ou dans celui de l’expérience
religieuse. Ce geste, la responsabilité inhérente à ce geste, qu’on le dote ou non d’une signification
religieuse, est-il au fond si différent de celui d’un Caravage peignant les pèlerins d’Emmaüs, de celui
de Pollock montrant à Hans Namuth ce que veut dire le corps à corps avec la toile ? L’art de Régis
Perray, c’est à la fois sa vie, plus précisément ce tour particulier qu’il confère à certains moments
de sa vie et ce qui, toujours, la dépasse ; c’est, selon ses propres termes «mettre à jour sa propre
histoire puis la dépasser pour essayer de mettre en place un vrai travail». Et c’est son geste, dans
sa spécificité, qui constitue l’outil de ce dépassement... »
Extraits de Sur la terre comme au ciel par Jean-Marc Huitorel, 2006
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Régis Perray,
en quelques dates

Né en 1970 à Nantes
Vit à Nantes
http://www.regisperray.eu

2003
• Paris pour ne rien faire, Public>, Paris, France
• Lublin, Théâtre de Lublin, Pologne

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2002
• Instantané (28) Régis Perray, Frac des Pays de la Loire,
Carquefou, France

(sélection)
2015
• L’abbaye fleurie, abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen
l’Aumône, France
• En chemin, Galerie Confluence, Nantes, France
2014
• Serial Flowers, La Toute petite galerie américaine, Bruxelles,
Belgique
• Les Ponsées, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille, France
2013
• De la Mairie au Château... Patinons, patinons !!! Musée
des Ducs de Wurtemberg, Montbéliard, France
• Patinons, patinons !!!, La Nuit Blanche, Paris, France
• La découverte du Portugal, Travessa da Ermida, Lisbonne,
Portugal
2012
• Les Bouts du monde, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille,
France
• Intime Campagne #2, Galerie Laizé, Bazouges-La-Pérouse,
France
2010
• Les Mots Propres, Un livre une image, Paris, France
• Ni fait ni à faire, Le B.A.R. Roubaix, France
2009
• Dépoussiérer, Poser, Reboucher, Micro Onde,
Vélizy-Villacoublay, France
• L’union fait la force et le désordre la Belgique, Le Granit,
Belfort, France
• Horst 2, showroom Civel, Nantes, France
2008
• Les travaux du Triangle, Le Triangle, Rennes, France
• L’éponge est dans la bergerie, La Bergerie, Bouréac, France
2006
• Sous nos pieds et au-dessus de notre tête, domaine
de Chamarande, France
• La chapelle Saint-Prix, Chapelle Saint-Pry, Béthune, France
2005
• Les Mots Propres, Scène nationale de La Roche-Sur-Yon,
France
• La rentrée en sol, labyrinthe de la cathédrale Notre Dame
d’Amiens, France

2000
• Patinage artistique, Musée des Beaux-arts de Nantes,
France		
1999
• Déblayer, jeter, ranger, balayer, curer, laver, astiquer, K@rl,
Roubaix, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES
(sélection)
2015
• Matriz Malhoa, Musée José Malhoa, Caldas da Rainha,
Portugal
• Art[at]work ///, Palais Abbatial de saint Hubert, Belgique
• Sans tambour, ni trompette - Cent ans de guerres (Chap.2),
Artothèque de Caen, France
• Gothic Cinema, Château Gontier, France
• Tu nais, tuning, tu meurs, Musée d’art et d’industrie Saint
Etienne, France
• Time after time, Anglet, France
• Chercher le garçon, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine, France
• Herberia, Moyen du bord, Morlaix, France
• Time after time, Pamplune, Espagne
• La répétition, Frac Franche-Comté, France
2014
• Virus, Netwerk, Centre d’Art Contemporain, Aalst, Belgique
• Paris Champs & Hors Champ, Galerie des bibliothèques
de la Ville de Paris, France
• Populaire, populaire #3, Le 6B, Saint-Denis, France
• Période Blanche, Galerie Confluence, Nantes, France
• Happy Hours, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille, France
2013
• Mirages d’Orient, grenades et figues de barbarie, Chassécroisé en Méditerranée, Collection Lambert, Avignon, France
• Arte Vidéo Night, Palais de Tokyo, Paris, France
• Hybrides ll, ancien Hôpital général, Douai, France
• Les messages de l’art, Chapelle de l’Oratoire/Musée des
Beaux-Arts, Nantes, France
• Looking for video, Galerie Claudine Papillon, Paris, France
• Moving Art, The Solo Project, Art Fair Basel, Suisse
2012
• Si J’avais un Marteau, Le Hangar à Banane, Nantes, France
• Des Architectures, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille, France
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VOIRE art et embarrras du choix, AFIAC 2012,
Saint-Paul-Cap- de-Joux, France
• Women at Work, Caochangdi Photospring Festival,
Pékin, Chine
• Objet Trouvé, Plataforma Revolver, Lisbonne, Portugal
• Superpositions, Tour de Sault, Bayonne, France
• Ho ! Haaa, CCI Marseille Provence, Marseille, France
340t-340g | Heizer-Perray, LACMA-OBSART France, USA
•

2011
• Inauguration, Galerie Gourvennec-Ogor, Marseille, France
• Design Reloaded, Le B.A.R. Roubaix, France
• Heureux comme Sisyphe, La Garenne Lemot, GétignéClisson, France
• Franchement énervé ! Tranfer, Musée des Beaux-Arts
de Tourcoing, France
• Plutôt que rien : démontages, Maison Populaire de
Montreuil, France
• Transfer, Musée des Beaux-Arts de Nantes, France
2010
• Passage, Ostwall Museum im Dortmunder U, Dortmund,
Allemagne
• Metamorphosen, Kunstmuseum Mulhein, Allemagne
• Tenir, debout, Musée des Beaux-Arts de Valenciennes,
France
• +10, Espace 36, Saint-Omer, France
• Sur la terre comme au ciel, Centre d’art contemporain
de Pontmain, France
• Marcher, Le Bon Accueil, Rennes, collection Frac Bretagne
& Pays de la Loire, France
• Dont Acte, Espace Croisé, Roubaix, France
• Afrique, retours d’images, Biennale d’art contemporain,
Gonesse, France
• Poétique du chantier, Musée-Château, Annecy, France
• Éloge de la différence, L’Atelier & Le Salon, Nantes, France
2009
• Architectures Transitoires, Fontenay-le-Comte, France
• 90, Saline Royale d’Arc et Senans, collection Frac
Franche-Comté, France
• SQ20, Julien Gardair, Julie Legrand, Régis Perray,
Saint-Quentin, France
• Grand Nettoyage, La Promesse de l’écran, CAPC, Bordeaux,
France
2008
• Regarde de tous tes yeux, regarde, Musée des Beaux-Arts
de Dole, France
• Collections sans Frontières IX. Foyer : langage & espace
à la frontière, Cac Vilnius, Lituanie
• // Valeurs Croisées, Les Ateliers de Rennes - Biennale
d’art Contemporain, Rennes, France
• Grand Nettoyage, Charles&Ray Eames - Régis Perray,
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La promesse de l’écran, Paris, France
• Regarde de tous tes yeux, regarde, Musée des Beaux-Arts
de Nantes, France
• Trinch ! Château de Jau, La Dégelée Rabelais, Jau, France
• Ex-voto : dans l’art contemporain, Palais du Tau, Reims,
France
2007
• La mesure du sensible, Musée Ludwig, Budapest, Hongrie
• Dispensaire, Bartleby & Co. invite Supervision, Bruxelles,
Belgique
• Tuning Bach au Musée des Beaux-Arts, Journées
du Patrimoine, Nantes, France
• Rouge Baiser, Hangar à Bananes, Biennale Estuaire
Nantes<>Saint-Nazaire, France
• Composite realities, CCP Melbourne, Australie
• Les inattendus, Château de Champlitte, France
• Jump, Théâtre Universitaire, Nantes, France
• Architecture et humanité, Centre culturel La Laverie,
La Ferté Bernard, France
• Passion de l’été pour l’hiver, Frac des Pays de la Loire,
Carquefou, France
• Du feu dans la tête, La Chapelle des Pénitents, Aniane,
France
• Ça fait combien de temps qu’on se connaît ? Le Blockaus,
Nantes, France
2006
• Rés do Chao, Est-ce une bonne nouvelle, Rio de Janeiro,
Brésil
• Traverser la ville, Espace Croisé Cambrai et Saint-Omer,
France
• Spirales et labyrinthes, CRAC Château du Tremblay, France
• Jean Fléaca et Régis Perray, Le Salon, Nantes, France
• Festival du court métrage d’art, Est-ce une bonne nouvelle,
Yokohama, Japon
2005
• Collection 19 e, 20 e, 21 e, Musée des Beaux-Arts
de Nantes, France
• Le FRAC est à vous (2), Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe,
France
• Traverser la ville, Musée de Boulogne-sur-Mer, France
• Est-ce une bonne nouvelle chez éof, éof. Paris, France
• Traverser la ville, Espace Croisé, Roubaix, France
• Rendez-vous, Galerie des terreaux. 8e biennale de Lyon,
France
• Art=Vie=Jeu, Mairie de Dunkerque Malo-les-Bains, France
• Territoires. L’expérience de la nature, Médiathèque de
Challans, France
• Papillons et bulles de savon, Frac Nord-Pas-de-Calais,
France
• Agir Proche, Maison de la culture d’Amiens, France
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2004
• De la mer Jiro Nakayama – Régis Perray, École
des Beaux-Arts de Rennes, France
• Pume Bylex – Régis Perray, Espace Croisé, Roubaix, France
• Monter au jour, Musée des Beaux-Arts de Nantes, France
• Allotopies, La station mobile, Rennes, France
• Gongju International Biennial of Contemporary Art, Gongju,
Corée du Sud
• Michèle Magema – Régis Perray, Galerie Ipso-Facto,
Nantes, France
2003
• Dust memories, Swiss Institute, New York, USA
• Première vue, Passage de Retz, Paris, France
• Oxymory, Frac Basse-Normandie, Caen, France
• 1:1 x temps quantités, proportions et fuites, Frac
Bourgogne, Dijon, France
2002
• [des]enchanté(e)s, Espace Croisé, Roubaix, France
• Territoires Partagés, carte blanche Régis Perray. Théâtre
Athénor, Nantes, France
2001
• Le détour vers la simplicité : expériences de l’absurde,
Le confort moderne, Poitiers, France
• Je voudrais encore travailler, L’Imprimerie, image/imatge,
Pau-Orthez, France
2000
• Actif/Réactif, Le Lieu Unique, Nantes, France
• De Pontmain vers la Kaaba, Centre d’Art Contemporain
de Pontmain, France
• Le travail, c’est la santé II, K@rl, Zoo Galerie, Nantes,
France
• Le travail, c’est la santé I, K@rl, Le Bon Accueil, Rennes,
France
1999
• Le jour du Seigneur, pour le collectif La Valise, Oudon,
France
• Retour d’Egypte, Soirée Hiatus Pierrik Sorin,
Frac Basse-Normandie, Caen, France

ACQUISITIONS PUBLIQUES
2015
• Frac Franche-Comté : La Patinoire, 2014 – Estrade
de bois récupérée, 4 paires de patins de feutres
Dim : 18 x 100 x 79 cm
2011
• Collection Kandinsky, Musée national d’art moderne-Centre
Georges Pompidou : ensemble des éditions, catalogues,
carnet, cartes postales, cartons…

2010
• Collection Ville de Vélizy-Villacoublay : Autoportrait
à l’aspirateur, Saint-Quentin 2009 – photographie
75 x 50 cm
2009
• Fmac Paris : Paris pour ne rien faire, Paris – 13
photographies, chaque photo 20 x 25 cm
2008
• Frac Franche-Comté : Le balai et sa pelle, Villers sur Port,
2007 – Bronze
• Frac Languedoc-Roussillon : La balade du balai, Kinshasa,
République démocratique du Congo, 2004 – Vidéo, 40 min
2007
• Frac Franche-Comté : Balayage de la route occidentale,
Gizeh, Egypte, 1999 – Tryptique photographique, chaque
photo 50 x 75 cm
2006
• Fonds départemental d’art contemporain de l’Essonne :
Le sol de l’Orangerie, Domaine départemental de
Chamarande, 2006 – 5 essences de bois du parc pour
3754 pavés à la dimension de ceux du parquet du Salon
Persinny du Château de Chamarande, dimensions variables
• Frac Franche-Comté : Relever l’inscription de la tombe de
Marek Kalinovski, Lublin, Pologne, 2003 – Vidéo
2005
• Musée des Beaux-Arts de Nantes : Bataille de neige
contre tag nazi (les juifs au gaz), Lublin, Pologne, 2004 –
vidéo, 3 min 47
2004
• Frac des Pays de la Loire : Centre d’entraînement
de patinage artistique, 2000, Vidéo, 12 min 30
Patinoire portative, 2002 – Prototype N°1 de patinoire
portative. Bois 80 x 110 x 20 cm
Balayer, serpiller, se reposer, 2002 – Tryptique
photographique, chaque photo 80 x 100 cm
Retrouver la terre, 2002 – Vidéo, 9 min
Patinage artistique au Musée des Beaux-Arts de Nantes,
2002 – Vidéo, 17 min 58
Les plus beaux pavés du quai Saint-Félix, Nantes, 2002 –
Vidéo, 10 min 30
Nettoyer Brick, Quartier de Malakoff/Pré-Gauchet à Nantes,
2002 – Vidéo, 14 min 30
Effacer tag nazi, Lublin, Pologne, 2003 – Vidéo, 26 min
• Artothèque de Nantes : Vendeur de balais ambulant,
Kinshasa, République démocratique du Congo – Photographie
contrecollée sur Dibon 100 x 120 cm
Trzepaki (Porte-Tapis), Pologne, Photographie contrecollée
sur Dibon 60 x 80 cm
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Événements en lien
avec l’exposition
de Régis Perray
ÉVÉNEMENT

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Vernissage public

Saint-Valentin / Serial flowers

Vernissage de l’exposition L’abbaye fleurie de Régis Perray à
l’abbaye de Maubuisson, en présence de l’artiste.

Mesdames, Régis Perray offrira une rose aux premières
d’entre vous qui franchiront l’espace du centre d’art. Pour les
autres, il dédicacera son catalogue paru fin 2015 aux éditions
Liénart et disponible à la librairie de l’abbaye.

Samedi 3 octobre 2015 à 17h / Ouvert à tous sur inscription au tél. 01 34
64 36 10 / Navette gratuite depuis Paris, rdv à 15h45, Place Charles-de-Gaulle/
Étoile, en haut de l’avenue Mac-Mahon - 75017 Paris. Nombre de places limité.

Dimanche 14 février 2016 de 14h à 18h

ÉVÉNEMENT

Nuit Blanche
Le temps d’une soirée, Nuit Blanche est l’occasion d’une découverte conviviale de l’art contemporain, en famille ou entre amis.
Pour cette fête de l’art contemporain, l’exposition de Régis
Perray sera spécialement mise en musique par l’Orchestre
d’Harmonie du Val d’Oise – OHVO. Quant à la grange de l’abbaye, elle accueillera une production spécifique de Régis Perray constituée d’engins miniatures. Fasciné par les machines
de chantiers qu’il n’est pas autorisé à conduire, Régis Perray
collectionne des reproductions fidèles de tractopelles, de dumpers, de tracteurs ou de rouleaux-compresseurs qu’il met en
relation avec le sol chahuté de l’ancienne grange – ouverte ce
soir de manière exceptionnelle.
Samedi 3 octobre 2015 de 19h à minuit / Gratuit / Buvette sur place / En
partenariat avec la Ville de Paris et l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Oise - OHVO

EXPO + CINÉMA + RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Portraits d’Alain Cavalier
Alain Cavalier est un cinéaste singulier. Depuis plus de quarante
ans, il développe une écriture éclectique et sans concession,
mêlant films de fiction et productions plus intimistes. Il réalise
entre 1988 et 1991, pour la télévision, une série de courts
portraits dont le parti pris de simplicité se lit dans les titres
mêmes: la matelassière, la fileuse, la trempeuse, etc. Portraits
de métiers, de « petits métiers » dit-on, nécessitant peu de
machines et d’espace mais beaucoup de savoir-faire; portraits
de celles qui l’exercent, puisque dans tous les cas il s’agit de
femmes, depuis fort longtemps, parfois depuis toute une vie.
Jeudi 3 décembre 2015 à 18h-19h visite de l’exposition L’abbaye fleurie par
Régis Perray à l’abbaye de Maubuisson / à 19h15 repas Les crêpes de lulu
au cinéma Utopia / à 20h30 projection d’une sélection de portraits d’Alain
Cavalier en présence de Régis Perray au cinéma Utopia / Programmation établie
en partenariat avec les cinémas UTOPIA et la mission « Images et cinéma » du
Conseil départemental du Val d’Oise / Information et réservation auprès des cinémas Utopia de Saint-Ouen l’Aumône tél. 01 30 37 75 52

ÉDITION
Une publication sur le travail de Régis Perray paraîtra fin 2015
aux éditions Liénart.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Jardinage
Régis Perray interviendra dans les salles d’exposition pour
renouveler certaines assiettes de son installation Le jardin
fleuri. Il profitera également de sa présence à l’abbaye pour
placer des vases – toujours aux motifs floraux – dans les aspérités de la façade extérieure du bâtiment abbatial. Chacun
de ces vases sera un hommage rendu aux femmes de cette
abbaye, celles qui aujourd’hui font vivre le centre d’art.
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 de 14h à 18h / Gratuit

SORTIE CULTURELLE

Un artiste / une galerie
Présentation de l’exposition collective autour du geste où Régis
Perray présente une série de portraits ponsés. Commissariat :
Julie Crenn.
Printemps 2016 / Entrée libre / Réservation indispensable. Nombre de places
limité / Rendez-vous sur place à 14h15 à la Galerie Maubert - 20, rue Saint-Gilles
- 75003 Paris , tél. 01 44 78 01 79 ou départ en bus à 13h depuis l’abbaye, retour
prévu à 17h30

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / CINÉMA EN PLEIN AIR

Les Glaneurs et la Glaneuse
Agnès Varda
Partie du mot « glaner », Agnès Varda sillonne la France à la
recherche de toute forme de glaneurs : des clochards reclus
dans des caravanes au bord de champs de patates... au formidable alphabétiseur de Montparnasse, qui se nourrit en mangeant les restes des marchés parisiens... Et jusqu’à la cinéaste
elle-même, qui glisse, en filigrane, qu’elle n’a jamais été qu’une
« glaneuse » d’images.
Film documentaire d’Agnès Varda / France / 2000 / 80 min
Vendredi 3 juin 2016 de 14h à 22h visite libre de l’exposition L’abbaye fleurie
de Régis Perray à l’abbaye de Maubuisson / à 22h15 projection gratuite de Les
Glaneurs et la Glaneuse en présence de Régis Perray / Programmation établie
en partenariat avec les cinémas UTOPIA et la mission « Images et cinéma » du
Conseil départemental du Val d’Oise / Possibilité de se restaurer sur place :
foodtruck, frites maison

Ouvrage en vente à l’accueil de l’abbaye / Textes : Julie Crenn, Philippe Piguet /
Anglais-français
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Accueil des publics

Renseignements et réservations au 01 34 64 36 10

INDIVIDUELS

GROUPES

Visite libre

Visite libre

Le parcours de l’exposition peut se faire seul et être enrichi,
à tout moment, par une médiatrice, présente dans les salles.
Tous les jours pendant les horaires d’ouverture.

Accessible l’après-midi et uniquement sur réservation. Si la
visite est réalisée par un conférencier professionnel extérieur
à l’abbaye, un droit de parole de 20€ est demandé.
Réservation indispensable

Visite commentée
Nouvelle formule de visite de l’exposition en compagnie d’une
médiatrice pour dialoguer et échanger autour des œuvres.
Le 1 dimanche de chaque mois / Nouveaux horaires : 16h30 / Durée : 1h /
Tarif : 5 € par personne
er

Plan parcours de l’exposition
Ce livret, disponible à l’accueil, invite les visiteurs à observer,
ressentir et s’interroger face aux œuvres.
Gratuit

Visite active
Une historienne de l’art présente aux visiteurs les œuvres et
le travail de l’artiste.
Durée : 1h30 environ / Tarif : 150€ par groupe, limité à 25 personnes / Réservation indispensable

Visite contée Raconte-moi l’exposition
Le récit imaginaire de Clément Turin, crée à partir des œuvres,
invite les visiteurs à se plonger dans la magie des contes.
Durée : 1h30 environ / Tarif : 150€ par groupe, limité à 25 personnes / Réservation indispensable

FAMILLES
Visite contée Raconte-moi l’exposition
Clément Turin invite petits et grands à découvrir les œuvres de
Régis Perray à travers un conte inédit.
Mercredi 21 octobre, dimanche 29 novembre 2015 et dimanche 10 janvier
2016 à 15h30 / Pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes / Durée : 1h
environ / Tarif : 5 € par personne

Atelier de pratique Assiettes Factory
Dans le prolongement de l’exposition, les enfants expérimentent la céramique au cours d’un stage encadré par une
plasticienne. Pendant cinq après-midi, ils réalisent une série
d’assiettes fleuries sous différentes formes.
Du 22 au 26 février 2016 de 14h30 à 16h / À partir de 6 ans / Sur inscription
à réception du règlement / Tarif : 40€ (forfait 5 ateliers + visite guidée de l’exposition) / 10 places disponibles.
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Accueil des scolaires
et périscolaires

Renseignements et réservations au 01 34 64 36 10

RENCONTRE AUTOUR DE L’EXPOSITION
AVEC LES RESPONSABLES DE GROUPES
Présentation de la programmation
2015-2016
Enseignants, animateurs, etc. sont invités à découvrir l’exposition et à rencontrer l’équipe de l’abbaye pour découvrir les
offres de visites et les possibilités de partenariats.
Mercredi 14 octobre 2015 à 14h / Gratuit sur inscription

ACTIVITÉS SCOLAIRES / PÉRISCOLAIRES
Pour chaque exposition, un dossier pédagogique est à la disposition des responsables de groupes, sur simple demande.
Suivant l’âge des jeunes visiteurs et en fonction du projet que
vous souhaitez mener, nous proposons plusieurs formules de
visite de l’exposition :

Visite contée
Un conteur propose de découvrir l’exposition à travers un récit
imaginé à partir des œuvres.
Cycles 1 à 3 / Durée : 1h environ / Tarif réduit pour les groupes scolaires et
périscolaires : 95€ par classe ou groupe de 25 enfants

Visite active
Les jeunes visiteurs découvrent avec une historienne de l’art le
lieu et le travail de l’artiste. Fondée sur l’échange et l’observation, la visite permet une approche dynamique de l’exposition.
Un cahier de visite est proposé pour prolonger l’activité en
classe et garder une trace de l’exposition.
À partir du cycle 2 / Durée : 1h15 environ / Tarif réduit pour les groupes scolaires et périscolaires : 95€ par classe ou groupe de 25 enfants

PROJETS EN PARTENARIAT
Chaque année, l’abbaye de Maubuisson établit de nombreux
partenariats avec des enseignants et/ou responsables de
groupes du Val-d’Oise. Ils ont pour ambition de sensibiliser à la
création contemporaine et à la pratique artistique au contact
d’un artiste. Les modalités sont définies en fonction de chaque
projet.

Exemples de projets de partenariats
à venir pour 2015-2016
Parcours « Art contemporain dans un monument
historique »
Dans le cadre des actions éducatives de la Direction de l’éducation et des collèges du Conseil départemental du Val d’Oise.
Chaque année, cinq collèges valdoisiens bénéficient d’une à
deux interventions en classe et d’une à deux visites à l’abbaye
de Maubuisson.
Projets d’éducation artistique et culturelle (PEAC)
en partenariat avec l’Education nationale
• lycée Alfred-Kastler à Pontoise ;
• lycée de l’Hautil à Jouy-le-Moutier en partenariat avec le Fonds
régional d’art contemporain d’Ile-de-France ;
• collège Saint-Charles à Cormeilles-en-Parisis

Les actions soutenues par le ministère
de la Culture / Direction régionale
des affaires culturelles d’Ile-de-France
La résidence territoriale d’artiste en établissement
scolaire
Résidence du photographe Benoit Grimbert à l’école élémentaire Le Cèdre de Maffliers et au collège Marcel-Pagnol de
Montsoult (95).
Le dispositif « Culture et Santé »
Atelier hebdomadaire Plastiline de création artistique dirigée
par la plasticienne Agnès Caffier au sein du service de psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte, du centre hospitalier René-Dubos, à Pontoise.
Contact : Peggy Pecquenard : tél. 01 34 64 36 10, port : 06 42 05 86 41,
mail : peggy.pecquenard@valdoise.fr
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L’abbaye
de Maubuisson,
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise

Située au sein de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Maubuisson est une ancienne
abbaye cistercienne de femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Dans un parc de 10
hectares, les bâtiments subsistants du XIIIe siècle sont classés « Monument historique ».
Aujourd’hui dédiée à l’art contemporain, l’abbaye produit de grandes expositions monographiques.
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 son projet de production et de médiation autour des trois axes qui structurent
son identité : patrimoine, création contemporaine et environnement naturel.

LE SITE

LE PROJET ARTISTIQUE

Un ensemble de bâtiments du XIII e siècle a survécu aux aléas
du temps. 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.

Les artistes invités sont choisis pour la force et l’actualité de
leurs recherches mais aussi pour leur capacité à se servir des
espaces – obscurs, lumineux, vastes, confinés, verticaux, horizontaux, intérieurs, extérieurs, urbains, spirituels… – comme
d’une occasion donnée pour s’exposer.

Les espaces accessibles à la visite sont situés au rez-dechaussée du bâtiment abbatial qui comprend la salle du chapitre, le parloir, l’ancien passage entre cloître et jardin, la salle
dite des religieuses, les deux petites pièces correspondant aux
anciennes latrines et à l’antichambre. L’ensemble représente
une surface d’exposition d’environ 660 m2.

Deux grandes expositions monographiques sont organisées
chaque année. Elles donnent lieu à la production d’œuvres originales et reflètent la richesse et la diversité de la création
contemporaine (installation, vidéo, sculpture, etc.).

Le site abrite deux services départementaux : le service de
l’abbaye, chargé de la mise en œuvre du projet artistique et
culturel, et le service départemental d’archéologie (SDAVO).

L’abbaye se définit ainsi comme un lieu unique, complexe,
propre à susciter des démarches d’appropriation subjective et
une transformation des lieux, renouvelée à chaque exposition.
Le site étant fortement connoté, la pertinence des interventions artistiques passe d’abord par une interprétation ou au
minimum une prise en compte de sa réalité. Le lieu agit comme
un « moteur » pour les artistes.
L’abbaye est un lieu historique, esthétique et spirituel. C’est un
site complexe qui existe autant par ses absences, ses lacunes
et les mutations urbaines inscrites dans le paysage que par ce
qui a pu être restauré et conservé.
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Équipe / Partenaires

L’abbaye de Maubuisson est un site
du Conseil départemental du Val d’Oise

Cette programmation a bénéficié
du partenariat :

Isabelle Gabach
Direction, communication et action culturelle
Marie de Boüard de Laforest
Administration et production des expositions
Peggy Pecquenard
Développement des publics
Jocelyne Boucher
Médiation

L’abbaye de Maubuisson est soutenue par :
Le ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Ile-de-France

Fabien Hayer, Laurent Mirman
Technique et régie d’exposition
Stéphanie Da Silva
Accueil du public et coordination de l’accueil
Patricia Langlois
Accueil du public et assistante de communication
Christine Robert
Accueil du public et documentation
Marc Barrois, Jean Camara, Mathieu Duris
Sécurité et assistants de régie d’exposition

L’abbaye de Maubuisson est membre de :
Tram, réseau art contemporain Paris / Ile-de-France

Partenaires médias :

Crédits photographiques
Pour les œuvres de Régis Perray : © Régis Perray
Pour les vues de l’abbaye de Maubuisson :
photos de Catherine Brossais, Myr Muratet, Marion Revol
© Conseil départemental du Val d’Oise
Conception graphique
Général Design, Maroussia Jannelle
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Informations
pratiques

abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain
du Conseil départemental 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

Dézonage, pensez-y ! À partir de la septembre 2015, les détenteurs
d’un Pass Navigo peuvent rejoindre sans frais supplémentaires la gare
de Saint-Ouen l’Aumône (zone 5), quelles que soient les zones de validité
de leur forfait.
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
« Saint-Ouen l’Aumône centre ». Au feu à gauche, se diriger vers le
centre ville (rue de Paris), aller jusqu’au pont de chemin de fer vert clair

Horaires
Exposition du 4 octobre 2015 au 26 juin 2016.
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 / Dernier accès à 17h30 / Fermé entre
les expositions temporaires et le mardi

puis tourner tout de suite à droite après ce pont. Suivre la rue GuySourcis. 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
« Saint-Ouen-l’Aumône centre » et aller jusqu’au pont de chemin de fer

Tarifs

vers clair. Après le pont, tourner tout de suite à droite. Suivre la rue

Accès à l’exposition : gratuit

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

Accessibilité
Accessibilité partielle du site aux personnes
à mobilité réduite.

le parking gratuit de la grange. Se rendre à pied jusqu’au bâtiment
abbatial situé au milieu du parc.

Retrouvez l’abbaye sur le net
sur le site www.valdoise.fr rubrique culture / arts vivants
et sur la page Facebook de l’abbaye de Maubuisson
https://www.facebook.com/maubuisson

Plan d’accès

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

Gisors
Dieppe

Auverssur-Oise

D 927

D4

Méry-sur-Oise
L’o
ise

N 332
D 915

Depuis Paris par le train (Fréquence des trains toutes les 30 min,
durée du trajet : 45 min)
Ligne H Gare du Nord Surface SNCF (voies 34 à 36), direction « Pon-

PONTOISE

toise » arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min à pied, suivre

gare de Pontoise

rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu’au bâtiment abbatial situé au milieu

N 14

Osny

du parc.

gare de
St-Ouen-l’Aumône

A 15

bus 56, 75, 58
34 sud, arrêt Mairie
SAINT UEN
SAINT-O
L’AUMÔN
AUMÔNE

Sortie St-Ouen centre
Abbaye de Maubuisson

Rouen

N 184

Ru

de L
i

se
es

abbatial situé au milieu du parc.

Amiens
Beauvais
Roissy

abbaye
de Maubuisson

gare
Quartier de l’Église

ou RER C, direction « Pontoise », arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône »
+ 10 min à pied, suivre rue Guy-Sourcis. Se rendre jusqu’au bâtiment

gare de Persan Beaumont
& Auvers-sur-Oise

!!! Attention, ne pas s’arrêter à la gare de « Saint-Ouen l’Aumône Liesse »

Sortie n° 7
St-Ouen-l’Aumône centre

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.
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Eragny-sur-Oise
N 184

Paris
gare Saint Lazare

Versailles

A 15

N 14

Paris

Paris gare du Nord
ou Invalides (RER C)
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