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Présentation de Régis Perray
Régis Perray est né en 1970. Il vit et travaille à Nantes.

Régis Perray, Le jardin fleuri, 2015

Depuis quinze ans, Régis Perray développe une démarche
en prise directe avec les lieux où il expose pour révéler
une part de leur histoire. Ce travail commence toujours
par un dialogue qu’il instaure avec le site ou l’architecture,
de la France à l’Egypte, de la Pologne à la République
démocratique du Congo. À la fois archéologue, explorateur, géologue, l’artiste sonde le bâti et élabore un programme pour rendre visible ce que l’on ne voit plus.
Les œuvres de Régis Perray prennent la forme d’actions
simples et singulières (ramasser les détritus sur la route
des pyramides de Gizeh, poncer le parquet de son atelier,
« patiner » dans le musée des beaux-arts de Nantes) ; de
collections (de bennes, papiers peints, gravats, engins de
chantiers miniatures) ; mais aussi de vidéos, photographies et sculptures.

Régis Perray, Balayage de la route occidentale – Gizeh Egypte
Mars 1999

À Maubuisson, il présente six œuvres qui font écho à l’histoire de cette abbaye cistercienne fondée par Blanche
de Castille au XIIIe siècle et à la vie des anciennes occupantes. L’artiste leur rend hommage à travers le motif
floral présent sur chaque œuvre : la fleur comme symbole
féminin, motif de décoration et élément végétal.

Régis Perray, Les gravats fleuris, 2013-14
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En marche
Dans la pratique de Régis Perray, la marche revêt plusieurs aspects : parcourir le labyrinthe de la cathédrale
d’Amiens (2005), passer la serpillère sur le sol de la chapelle Saint-Prix à Béthune (2006) ou fouler les allées du
jardin des Plantes à Nantes (2009).
Régis Perray s’inscrit dans la lignée des artistes-arpenteurs pour qui le mouvement du corps engendre le cheminement de l’esprit. Parmi eux, Aristote et les philosophes
de l’école péripatéticienne, mais aussi Jean-Jacques
Rousseau qui écrit dans Les Confessions II : « Tous ces
divers projets m’offraient des sujets de méditation pour
mes promenades : car, comme je crois l’avoir dit, je ne
puis méditer qu’en marchant ; sitôt que je m’arrête, je ne
pense plus, et ma tête ne va qu’avec mes pieds. »

Régis Perray,Tourner en rond - La piste à patiner, 2015

À l’abbaye de Maubuisson, Régis Perray présente Tourner
en rond – La piste à patiner, une sculpture marquetée
réalisée sur mesure. Le titre de l’œuvre désigne à la fois
l’objet et son usage : patiner pour entretenir les essences
de bois, tourner en rond pour méditer et se recueillir.

Dans les années 1960, la marche est également pratiquée par les artistes du land art qui inscrivent dans le
paysage un cercle, un carré, une ligne. Richard Long
(né en 1945 à Bristol) réalise en 1967 A Line Made by
Walking consistant à marquer le sol d’un pré en le foulant sur un même passage. Au cours de ses randonnées,
Richard Long prélève des pierres, feuilles, bâtons, bois
flottés et les présente ensuite dans des galeries. Il est le
premier à introduire des activités comme marcher, lancer,
aller à bicyclette dans le champ des pratiques artistiques.

Richard Long, A Line Made by Walking, 1967
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Francis Alÿs, The Collector, 1992

Quelques années plus tard, Francis Alÿs (né en 1959
à Anvers) réalisera des déambulations en milieu urbain.
Par ses déplacements, l’artiste explore Mexico et livre un
portrait en creux de la ville. Au cours de deux saynètes
filmées, il collecte des débris au fur et à mesure de sa
promenade grâce à un chien magnétique sur roulettes tiré
au bout d’une ficelle (The Collector, 1992) et une paire
de chaussures aimantées (Magnetic Shœs, 1994). Ces
outils, à la fois drôles et rudimentaires, permettent à l’artiste de faire l’inventaire des rebus échoués dans la rue :
clous, capsules, pièces de monnaie...
En 1997, il réalise Paradox of Praxis, deux vidéos présentées face à face, dans lesquelles il questionne avec
humour et dérision l’agir et le faire. Dans la première,
Sometimes, Making Something Leads To Nothing (« Parfois faire quelque chose ne mène à rien »), l’artiste pousse
un bloc de glace dans les rues de Mexico pendant toute
une journée. L’action se termine sous les rires des enfants
quand la glace se transforme inévitablement en flaque
d’eau.

Francis Alÿs, Magnetic Shoes, 1994

Dans la seconde, Sometimes Making Nothing Leads To
Something (« Parfois ne rien faire mène à quelque chose »),
l’artiste s’immobilise sur une place de la ville en regardant
fixement un point dans le ciel. Des piétons le rejoignent
pour scruter à leur tour quelque chose qui n’existe pas.

Francis Alÿs, Paradox of Praxis I, (Sometimes, Making
Something Leads To Nothing), 1997

Plus proche de nous, le duo d’artistes dector & dupuy
explore et questionne l’espace public à partir de collectes
d’indices. Résidus d’affiches, tags, vieux emballages,
chewing-gums servent de supports à l’invention de fictions qu’ils livrent à la manière de conférenciers lors de
déambulations. Un moyen de renouveler, avec humour et
décalage, le regard sur l’environnement.
dector & dupuy, Brûlure de pneu, Croisière de rue,
visite performée, le Grand Café, Saint-Nazaire, 2013
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D’autres pistes à explorer

Gabriel Orozco - Piedra que Cede, 1992

Hamish Fulton, Bird Rock, 1999
Lignes de Nazca, Pérou entre 300 av. J.-C et 800 apr. J.-C.J.

Erwim Wurm, Morning Walk, 2001
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Archéologie de la mémoire
Les œuvres de Régis Perray ont en commun d’être liées
aux sols. L’appartenance de sa famille au monde paysan
et son histoire personnelle sont à l’origine de cet attachement. Cela se traduit par un soin porté à la terre comme
symbole de vie et lieu des morts. Avec des œuvres telles
que Bataille de neige contre tag nazi « Les Juifs au gaz »,
(Lublin, Pologne, 2004) ; Révéler l’inscription de la tombe
de Marek Kalinowsk (Lublin, 2003) et Les Cisterciennes
(Maubuisson, 2015), l’artiste effectue un travail de
mémoire.
Régis Perray, Bataille de neige contre tag nazi « Les Juifs
au gaz », 2004

Christian Boltanski, Vitrine de référence, 1971

Lutter contre la mort et l’oubli est une problématique
qui traverse aussi l’œuvre de Christian Boltanski (né en
1944 à Paris). L’artiste met en scène dans ses premières
œuvres sa propre histoire : La vie impossible de C. B.
2001 et Recherche et présentation de tout ce qui reste
de mon enfance 1944-54, en 1969. Dans une tentative de reconstitution, il collecte des témoignages de son
enfance (documents, photographies et objets lui ayant
appartenu ou non) et les archive dans des casiers ou
vitrines.
Christian Boltanski est également connu pour ses installations monumentales évoquant des épisodes tragiques
de l’histoire : l’Holocauste (Les Archives, Les Réserves) ou
encore des faits divers sanglants (El Caso, Les Bâches).
L’artiste effectue des va-et-vient entre l’histoire et les
mythologies personnelles pour assurer la mémoire des
générations futures.

Christian Boltanski, Réserve, 1990
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Avec son « programme » OPALKA 1965/1 – ∞, Roman
Opalka (né en 1931 à Abbeville, d’origine franco-polonaise)
tente d’appréhender le temps et son infinité. À partir de
1965, il entame un travail de numérotation qui ne connaîtra de fin qu’à sa mort en 2011. Chaque jour, il inscrit de
manière répétitive la suite arithmétique des nombres sur
une toile dont le format est identique (196 x 135 cm).
Une fois sa journée de travail terminée, il réalise un autoportrait photographique où il apparaît toujours dans la
même pose, vêtu d’une chemise blanche dans un cadrage
américain et sous le même éclairage. Ce rituel permet à
l’artiste d’enregistrer le temps à travers les signes du
vieillissement.

Roman Opalka en train de réaliser son autoportrait

À partir de 1972, il va plus loin dans son cheminement
vers la disparition. Chaque chiffre peint est simultanément
prononcé, à haute voix, devant un micro tandis qu’1% de
peinture blanche est ajouté au fond de la toile peinte. Selon
ce principe, arrivera le moment où les chiffres peints en
blanc se confondront avec la toile pour atteindre le « blanc
mental », la mort.

Roman Opalka, OPALKA 1965/1 – ∞, fragment

La passion de Régis Perray pour les vestiges archéologiques et les antiquités égyptiennes remonte à ses
années de collège. Elle est encore aujourd’hui au cœur
de sa pratique lorsqu’il explore un site avec méthode et
respect à la manière d’un archéologue sur un chantier de
fouilles. Dans l’exposition à Maubuisson, les œuvres Les
Gravats fleuris, Les Cisterciennes ou Caresser Lisbonne
témoignent de cet intérêt.

Régis Perray, Acariciar Lisboa (Caresser Lisbonne), 2013
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Gordon Matta-Clark (1943-1978, New York) est un
artiste franco-américain connu pour ses découpes dans
des habitations abandonnées ou en voie de démolition.
Cet architecte de formation s’est tourné vers l’art pour
lutter contre le développement de l’habitat urbain à New
York dans les années 1950-60. Sa démarche s’oppose
à la logique capitaliste qui, selon lui, transforme la ville
en un empilement de boîtes, synonyme de repli sur soi et
d’isolement.

Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 1975

Tronçonneuse à la main, Gordon Matta-Clark s’attaque aux
cloisons, planchers pour créer des ouvertures intérieures
et extérieures et modifier la perception de l’espace. Par
ce geste sculptural, il rend visible la structure interne
des maisons et les strates enfouies sous les couches de
papier peint. La vie des anciens occupants refait surface.
En 1975, il réalise à l’occasion de la biennale de Paris, le
projet Conical Intersect sur deux maisons de ville situées
au 27-29, rue de Beaubourg. L’artiste dessine un cône
en forme de spirale, percé d’une maison à l’autre. Face
au résultat, une concierge du quartier observera : « Vous
avez amené de l’air et de la lumière à un endroit qui en
manquait. »

Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, détail 1975
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D’autres pistes à explorer

Aby Warbourg, Superlatifs du langage gestuel 1, Mnémosyne,
1927-29
Anne et Patrick Poirier, Ostia Antica, 1971-72

Didier Rittener, Libre de droits, 2001-2015
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Du quotidien dans l’art
Pendant quinze mois, Régis Perray a collecté des assiettes
fleuries dans les vide-greniers, brocantes, boutiques de
seconde main ou auprès d’amis. Derrière cet objet utilitaire se cache une histoire liée à un souvenir d’enfance, à
un moment partagé. L’univers domestique est également
présent dans les outils utilisés par l’artiste : éponge, balai,
papier de verre, serpillère.
Régis Perray, Polaroïds, 1977-97

Dans le travail de Régis Perray, le quotidien s’exprime
également dans sa temporalité. Ses actions se déroulent
dans une durée définie par l’artiste (poncer le parquet de
son atelier pendant 8 mois, lustrer le sol 8 heures par
jour, pendant 2 mois, déplacer 30 tonnes de sable pendant 7 semaines) et génèrent des gestes répétés, chorégraphiés et rythmés par son corps.

Régis Perray, L’éponge à moteur, 2008

Sa formation scientifique et son intérêt pour les matériaux prédestinent Tony Cragg (né en 1949 à Liverpool) à
travailler dès 1976 avec des objets plastiques, bon marché et produits industriellement. Tony Cragg expérimente
le monde sous une facette différente des artistes du land
art qui au même moment travaillent dans le paysage.

Tony Cragg, New Stones – Newton’s Tones, 1979

New Stones – Newton’s Tones (1979) est sa première
œuvre réalisée avec des débris plastiques. Installée au
sol, elle est composée d’objets ou de fragments assemblés
et disposés dans un rectangle selon le spectre des couleurs. Suivront d’autres œuvres réalisées selon ce principe de composition (Oval, 1982, Spectrum, 1985). Cet
intérêt pour la banalité du quotidien conduit Tony Cragg à
collectionner toutes sortes d’objets mis au rebus : sacs,
morceaux de bois, cailloux, figurines, capuchons de dentifrice… Ils connaîtront une seconde vie en devenant le
matériau de ses œuvres.
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Bernard Belluc (né en 1949 à Montpellier) est sculpteur
de figurines et collectionneur. Depuis 1975, il consacre
son activité aux objets insignifiants qu’il achète sur les
marchés aux puces ou récupère dans le caniveau. Son
intérêt va des cadeaux Bonux aux papiers d’emballage qu’il
affectionne dans leur jus et recouverts de poussière.

Benard Belluc, vitrine Les feux de l’amour

Sa collection pléthorique traverse le temps, des années
1940 à nos jours. Elle constitue le fonds permanent du
Musée international des arts modestes (MIAM) ouvert
en 2000 à Sète dont il est le co-fondateur avec l’artiste
Hervé Di Rosa.
Bernard Belluc agence ses trésors dans des vitrines
monumentales et thématiques (l’école, l’alimentation, les
feux de l’amour, l’éphéméride…). Comme des vestiges
archéologiques, ces milliers d’objets laissés-pour-compte
constituent notre patrimoine aussi universel que trivial.
À travers cette pratique artistique, le quotidien se charge
d’une valeur plastique, historique et émotive.

Bernard Belluc, vitrine alimentation

Michel Blazy, Sculpcure : Bar à oranges, 2009
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Le temps est une source d’expérimentation inépuisable
chez Michel Blazy (né en 1966 à Monaco). Cet artiste
crée des œuvres évolutives à partir d’aliments naturels
ou de produits industriels soumis au pourrissement et à
la décomposition. Ecorces d’oranges, purée de carottes,
crème dessert, mousse à raser sont les matières premières avec lesquelles travaille l’artiste. Sous l’effet du
temps, ces natures mortes se parent de moisissures,
craquèlent puis se décomposent. Chaque œuvre est le
résultat d’un assemblage d’éléments non maîtrisables qui
rend son évolution aussi libre qu’incertaine.
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D’autres pistes à explorer

Pierrick Sorin, Réveils, 1988

Daniel Spoerri, Le repas hongrois, 1973

Robert Filliou, Pousière de poussière de l’effet Chardin (La raie),
1977
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Visites et activités
Les visites guidées

Promenade contée

Un programme de visites est élaboré pour répondre au public
scolaire et périscolaire autour des axes qui structurent son
identité : art contemporain, patrimoine et environnement
naturel.

Le temps d’une balade, le conteur fait découvrir aux élèves
le parc à travers ses éléments remarquables. Miroir d’eau,
zones d’expérimentations végétales, platanes centenaires,
etc. sont le point de départ des histoires racontées.

La visite active de l’exposition
Le parcours de l’exposition, mené par une historienne de l’art,
est fondé sur l’observation des œuvres et l’échange. La visite
permet une approche dynamique de l’exposition et une sensibilisation à l’art contemporain.
Outil : Un cahier de visite est remis aux élèves pour prolonger l’activité en classe
et garder une trace de l’exposition.
Pour les scolaires et périscolaires (du cycle 2 à l’enseignement supérieur) /
Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 12h / Durée : 1h15 env. /
Tarif : 95€ par classe ou groupe de 25 élèves

La visite active de l’abbaye
« À la découverte du patrimoine historique de l’abbaye »
Menée par une historienne de l’art, cette visite permet d’appréhender le domaine de Maubuisson dans son ensemble et
de découvrir la grange, habituellement fermée aux visiteurs.
Pour les scolaires et périscolaires (du cycle 3 à l’enseignement supérieur) /
Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 12h / Durée : 1h15 env. /
Tarif : 95€ par classe ou groupe de 25 élèves

Quand ? Pour les scolaires (cycles 1, 2 et 3), périscolaires et IME du lundi au
vendredi, sauf le mardi, de 9h à 17h / Durée : 1h env. / Tarif : 95€ par classe ou
groupe de 25 élèves. Gratuit le vendredi 3 juin 2016 de 9h à 17h dans le cadre
de l’événement Rendez-vous aux jardins. Sur inscription dans la limite des places
disponibles.

La visite libre
Sur réservation, la visite de l’exposition peut être conduite
et encadrée par l’enseignant ou responsable de groupe. Nous
vous invitons à préparer votre visite en découvrant l’exposition
en amont.
Quand ? du lundi au vendredi, uniquement les après-midi de 13h à 18h, sauf le
mardi / Durée : 1h env. / Gratuit.

LES ACTIVITÉS
Les mallettes pédagogiques

Les visites contées

Muni d’un plan d’orientation, d’une planche d’étiquettes et d’un
carnet, chaque enfant part à la chasse aux indices pour découvrir l’abbaye à travers trois thématiques :

« Raconte-moi l’exposition »

À la découverte des arbres de l’abbaye

Le récit imaginaire de Clément Turin, créé à partir de l’exposition, invite petits et grands à se plonger dans la magie des
contes.

Cette activité basée sur l’observation permet aux enfants de
reconnaître une dizaine d’arbres du parc et d’acquérir le vocabulaire qui s’y rapporte.

Pour les scolaires et périscolaires (du cycle 1 au collège) / Quand ? Du lundi au
vendredi, sauf le mardi, de 9h à 12h / Durée : 1h env. / Tarif : 95€ par classe ou
groupe de 25 élèves

À partir de 7 ans / Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de mardi, de 9h
à 17h / Tarif : 25€ par classe ou groupe de 25 enfants maximum. Gratuit pendant
la fête de la Nature (18-20 mai 2016) et la fête de l’Arbre (la date sera fixée
ultérieurement)

« Maubuisson contes et Histoire »
Les participants sillonnent les alentours de l’abbaye sur les
traces des moniales. Chaque arrêt est l’occasion de faire
revivre le passé sous l’angle du conte. Le récit se révèle riche
en anecdotes.
Pour les scolaires et périscolaires (du CE1 au collège) / Quand ? du lundi au
vendredi, sauf le mardi, de 9h à 17h / Durée : 1h env. / Tarif : 95€ par classe ou
groupe de 25 élèves

Le petit enquêteur
Ce jeu de piste permet de découvrir le parc et l’extérieur des
bâtiments à l’aide d’indices photographiques.
À partir de 7 ans / Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de mardi, de 9h à
17h / Tarif : 25€ par classe ou groupe de 25 enfants maximum. Outil adapté pour
le public spécialisé

Sur le chemin de l’eau
Cette course d’orientation permet de découvrir et comprendre
les vestiges du réseau hydraulique de l’abbaye.
À partir de 9 ans / Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de mardi, de 9h
à 17h / Tarif : 25€ par classe ou groupe de 25 enfants maximum. Gratuit pendant
la fête de la Nature (18-20 mai 2016)
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SCULPTURE / FOOTBALL

Cosmoball de Melik Ohanian
Créé en 2008 par l’artiste Melik Ohanian, le Cosmoball® est
une sculpture et une aire de jeu pour une partie de football singulière : trois équipes s’affrontent sur un terrain circulaire…
À partir de 7 ans / Quand ? Praticable tous les jours, sauf le mardi, de 10h à
17h30 de mi-mars à mi-septembre / Tarif : 25€ avec mise à disposition du matériel
(un ballon, des chasubles, le règlement) et du terrain

MARCHE SONORE

Vestiges ou les fondements
d’une cyberécologie de Pierre Redon
Au cours de cette marche sonore, les participants, munis
d’une carte et d’un baladeur MP3, découvrent de manière insolite la ville de Saint-Ouen l’Aumône, guidés par les paroles des
habitants qui témoignent de leur relation à l’environnement.
À partir de 15 ans / Quand ? Tous les jours, sauf le mardi, départ entre 9h et 13h
/ Durée : 3 heures env. / Tarif : 25€ par classe ou groupe de 25 enfants maximum

Renseignements et inscriptions
au 01 34 64 36 10
ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr
Partenariats, projets à la carte
Peggy Pecquenard
responsable des publics
01 34 64 36 10
ou peggy.pecquenard@valdoise.fr
Les modes de paiement
Après avoir réservé par téléphone ou par mail, une fiche de
confirmation est envoyée à l’enseignant ou au responsable de
groupe. Le règlement s’effectue le jour de sa venue par :
- chèque à l’ordre du Payeur départemental du Val d’Oise ;
- espèces ;
- carte bancaire ;
- bon administratif à l’ordre du Conseil départemental du Val
d’Oise – abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour –
95310 Saint-Ouen l’Aumône.
Document à faire parvenir une semaine avant la date de la
visite, accompagné d’un relevé d’identité bancaire récent.
En cas d’annulation, merci de prévenir au 01 34 64 36 10 au
plus tard 48h avant la date de la venue. À défaut, le paiement
des activités réservées sera dû.
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Informations pratiques
abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise

Entrée gratuite

Avenue Richard de Tour / 95310 Saint-Ouen l’Aumône
tél. 01 34 64 36 10 / fax 01 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Accessibilité partielle du site aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous contacter

L’abbaye de Maubuisson est un site du Conseil départemental
du Val d’Oise, direction de l’action culturelle.

Retrouvez l’abbaye sur le net

Accessibilité

Horaires
Exposition : En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h. Les
week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
Parc : En entrée libre / Du 14 mars au 14 septembre de 7h à
21h et du 15 septembre au 13 mars de 8h à 18h30

Sur le site www.valdoise.fr, rubriques culture/arts vivants
et sur la page Facebook http://www.facebook.com/maubuisson

Pour recevoir notre newsletter
Écrivez-nous à abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Parc + Exposition : Fermeture les 1er mai, 25 décembre,
1er janvier / Bâtiments fermés entre les expositions.

Accès
L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nord-ouest de
Paris.
En transport en commun : Depuis la Gare du Nord, ligne
H (quais 31 à 36) ou RER C, Direction « Pontoise », arrêt
« Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min à pied par la rue Guy-Sourcis. Durée depuis Gare du Nord : 45 min. Départ toutes les
30 min. Attention !!!, ne pas s’arrêter à « Saint-Ouen l’Aumône
Liesse » mais à la gare suivante « Saint-Ouen l’Aumône ».
Bus depuis Cergy-Pontoise 56, 57, 58, 34 sud, arrêt « mairie
de Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min à pied par la rue Guy-Sourcis.
Dézonage : Pensez-y ! À partir de septembre 2015, les détenteurs d’un Pass Navigo peuvent rejoindre sans frais supplémentaires la gare de Saint-Ouen l’Aumône (zone 5).
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