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Exposition de Stéphane Thidet

du 11 novembre 2016 au 27 août 2017
à l’abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise

Voyage presse
jeudi 10 novembre 2016 à 11h
avec navette gratuite depuis Paris
Rdv à 10h
Place Charles-de-Gaulle – Étoile en haut de l’avenue
Mac-Mahon, 75017 Paris
Accès : RER A Charles de Gaulle - Étoile
Métro lignes 1, 2 ou 6, sorties 4 ou 5
11h visite de l’exposition de Stéphane Thidet
à l’abbaye de Maubuisson, en présence de l’artiste
+ cocktail
13h15 retour de la navette
14h arrivée sur Paris, Place Charles-de-Gaulle – Étoile

Relations presse
Isabelle Gabach
abbaye de Maubuisson
Tél. : 01 34 64 36 10 / P. 06 07 88 65 00
isabelle.gabach@valdoise.fr / www.valdoise.fr
visuels disponibles sur demande par mail ou téléphone

abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise
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 / www.valdoise.fr

À noter
Une publication sur le travail de Stéphane Thidet et sur
ses expositions à l’abbaye de Maubuisson et au Collège des
Bernardins paraîtra au printemps 2017 / Textes : Olivier
Schefer, Gaël Charbau / Anglais-français / Coédition abbaye
de Maubuisson, Collège des Bernardins, galerie Aline Vidal,
galerie Laurence Bernard

Vernissage public
Le jeudi 10 novembre à 18h / Navette gratuite depuis Paris
sur inscription au tél. 01 34 64 36 10 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr, rdv à 16h30 place de l’Étoile
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Communiqué de presse
Désert   
Exposition personnelle de Stéphane Thidet
du 11 novembre 2016 au 27 août 2017

Stéphane Thidet, dont on a pu voir récemment des œuvres au Palais de Tokyo pour Inside en 2014,
au MAC VAL pour L’Effet Vertigo en 2015 et au Collège des Bernardins au printemps 2016, présente à l’abbaye de Maubuisson, du 11 novembre 2016 au 27 août 2017, Désert, sa nouvelle
exposition personnelle.
Stéphane Thidet est né en 1974, il vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris et de l’école supérieure des beaux-arts de Rouen. Il est représenté
par les galeries Aline Vidal à Paris et Laurence Bernard à Genève.
À la fois sombre et émerveillé, le monde de Stéphane Thidet offre des visions distordues de la
réalité. Ses œuvres mettent en scène sa vision de la réalité imprégnée de fiction et de poésie. Il
aime à se situer dans cet entre-deux et jouer avec les limites de ces espaces fictionnels et réels.
S’appuyant sur des situations de la vie courante, il y introduit la notion d’instabilité face à l’érosion
du temps et de l’action qui mène à leur disparition (Sans titre (Le Refuge) et La Crue).
Son travail tient à la fois de la sculpture et de l’installation. Depuis le milieu des années 1990, le lien
avec les éléments naturels traverse tout le travail de Stéphane Thidet et ici, tout particulièrement.
Pour son exposition Désert à l’abbaye de Maubuisson, ancienne abbaye royale cistercienne,
Stéphane Thidet a pensé trois œuvres contextuelles. Ses nouvelles productions ont pour point
commun leur rapport au sol, au paysage, au géologique et à une idée de l’épure en écho à cet
ancien monastère cistercien.
En investissant ces espaces, Stéphane Thidet s’est intéressé à ce qui constitue l’essence même de
ces lieux, à savoir la retraite, la prière et l’introspection. L’image du désert en est le miroir, comme
espace mental, de paix, d’isolement, de méditation, de silence, d’éternité et de contemplation.
Parcourir le désert, c’est affronter le vide, l’inconnu. Le désert et ses espaces inspirants, cette
impression d’être à la naissance du monde est évoquée par Honoré de Balzac qui nous dit : « Le
désert c’est Dieu sans les hommes »1.
Dans la salle des religieuses de l’abbaye, le paysage lunaire et désertique de Racetrack* constitue
un de ces panoramas. Cette œuvre est une évocation du lac asséché californien Racetrack Playa
connu pour ses rochers qui se déplacent mystérieusement à sa surface. Comme souvent dans le
travail de l’artiste, ses installations ne sont pas praticables. Stéphane Thidet nous veut spectateurs de ses œuvres qui ici sont tout autant de paysages autour desquels nous déambulons.
Se reconnecter avec les origines et le cosmos, c’est l’expérience sensorielle proposée par l’œuvre
Le Son des planètes*. Plongé dans l’obscurité, le spectateur fait face à deux gongs vibrant à partir
des fréquences émises par les planètes, notamment celles du soleil, elles-mêmes captées de nuit,
et diffusées le jour grâce à une antenne radio installée dans le parc de l’abbaye.
Ses productions sont le résultat d’un geste simple qu’il applique à des objets, des situations. La vue
d’un désert (Racetrack*), d’arbres ancrés dans un substrat improbable (Les Gattiliers*, ou « arbre
au poivre », l’arbre des moines, qui sortent de matelas placés sur six lits dispersés dans la salle du
parloir), la puissance et la majesté du son des gongs (Le Son des planètes*), Stéphane Thidet
propose des situations dans lesquelles l’épure est recherchée. Ces formes simples conservent
« leur part de mystère, de révélation contenue, qui les rend si attractives »2 et hypnotiques.
6

Dossier de presse / Désert, une exposition de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise

Conçue comme un parcours initiatique, l’exposition intègre des matériaux bruts (la terre, l’argile,
le bois, les végétaux, la pierre) pour la difficulté qu’ils apportent et auxquels l’artiste aime à se
confronter. Elle associe également des éléments non préhensiles et maîtrisables tels que le son,
l’émission des ondes électromagnétiques des planètes (Le Son des planètes*), l’action du temps
sur les matières qu’elles soient minérales ou végétales (Racetrack* et Les Gattiliers*).
Parce que l’art permet à chacun de vivre des émotions, parce qu’il aiguise les perceptions et
nourrit l’imaginaire, parce qu’il est un moment de plaisir et de partage, parce qu’il offre un regard
décalé sur le monde et sur nous-mêmes, parce qu’il est à la fois voyage individuel et collectif, les
installations de Stéphane Thidet sont tout autant de paysages mentaux et poétiques propices au
voyage et à la rêverie.
* Titre provisoire

À noter
Une publication sur le travail de Stéphane Thidet et
ses expositions à l’abbaye de Maubuisson et au Collège
des Bernardins paraîtra au printemps 2017 / Textes :
Olivier Schefer, Gaël Charbau / Anglais-français /
Coédition abbaye de Maubuisson, Collège des Bernardins,
galerie Aline Vidal, galerie Laurence Bernard

Vernissage public
Le jeudi 10 novembre à 18h / Navette gratuite depuis Paris
sur inscription au 01 34 64 36 10 ou
abbaye.maubuisson@valdoise.fr, rdv à 16h30 place de l’Étoile

- Honoré de Balzac, « Dans le désert, voyez-vous, il y a tout, et il n’y a rien… – Mais encore expliquez-moi ? – Eh ! bien, reprit-il
en laissant échapper un geste d’impatience, c’est Dieu sans les hommes.», extrait de la nouvelle Une passion dans le désert,
Paris, 1832, page 303
2
- Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo et commissaire de l’exposition Les Formes simples, centre Pompidou-Metz, 2015
1
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Accueil
+ Espace documentaire

Liste des documents relatifs au travail de Stéphane Thidet consultables dans le hall et
les anciennes latrines :
- Documentation sur les récentes expositions de Stéphane Thidet (catalogues, articles de presse,
etc.)
- Film documentaire sur le montage de l’exposition de Stéphane Thidet à l’abbaye de Maubuisson
Réalisation : Sibylle Roquebert, responsable des expositions à l’abbaye de Maubuisson et Catherine
Brossais, vidéaste du Conseil départemental du Val d’Oise, service de l’ARPE-DAC.

En vente à la boutique :
- 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 Stéphane Thidet et des précédentes expositions ainsi que des
vues des salles de l’abbaye de Maubuisson ;
- Tote bag de l’abbaye de Maubuisson (création graphique : Maroussia Jannelle, Général design).

Stéphane Thidet dans son atelier. Photo: Matthieu Jacquet © TTT Magazine
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Salle du parloir

Artiste Stéphane Thidet
Titre Sans titre (Le Son des planètes) – Titre provisoire
Médium Installation / Gongs, audio transducteur, antenne décamétrique, plateforme informatique
Année 2016
Production abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val d’Oise / Producteur délégué Eva Albarran & Co
En partenariat avec Radiojove

Se reconnecter avec les origines et le cosmos, c’est l’expérience sensorielle proposée par l’œuvre
Le Son des planètes, pièce sonore et plastique.
Plongé dans l’obscurité, le public se trouve face à deux gongs suspendus aux croisées d’ogives.
Ces disques de métal martelés qui surgissent de la pénombre vibrent puissamment et stoppent
le visiteur dans sa déambulation. Les vibrations des gongs proviennent d’un audio transducteur
installé derrière chacun des idiophones qui diffusent des fréquences radio de planètes, notamment
du soleil, captées de nuit, et retransmises le jour grâce à une antenne radio installée dans le parc
de l’abbaye. L’audio-transducteur permet de générer une vibration qui transforme le corps du gong
en haut-parleur. Cette surface sphérique devient planète à son tour et nous dévoile le champ électromagnétique de ces planètes qu’il est impossible de percevoir dans l’espace à cause du vide. Ici,
le son, puissant et saisissant, trouve sa matérialité, se réverbère et emplit l’espace de la salle.
Le son devient matière et le gong devient objet-sculpture. Sciences et poésie se croisent dans un
voyage immobile.

Sans titre (Le Son des planètes), simulation © Stéphane Thidet
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Salle du chapitre

Artiste Stéphane Thidet
Titre Sans titre (Les Gattiliers) – Titre provisoire
Médium Installation / Lits monoplaces, matelas, gattiliers, lampes et ampoules UV
Année 2016
Production abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val d’Oise / Producteur délégué Eva Albarran & Co

Depuis le milieu des années 1990, le lien avec les éléments naturels traverse tout le travail de
Stéphane Thidet. Il crée des univers familiers où s’opèrent des décalages, des pas de côté. Ses
œuvres mettent en scène sa vision de la réalité imprégnée de fiction et de poésie.
Dans la salle du chapitre, des rangées de lits (lits d’internat, d’hôpital ou de dortoir), en écho à
ceux des anciennes moniales de Maubuisson qui dormaient à l’étage de l’abbaye, se déploient dans
l’espace. Les matelas qui couvrent ces lits, sont traversés par des arbustes de Gattilier appelé
également « l’arbre au poivre » qui était anciennement cultivé par les moines.
Autrefois, cette épice avait une réputation d’anaphrodisiaque. Il était utilisé de différentes façons :
amulettes, sirops, haies, etc. Connu depuis l’Antiquité gréco-romaine, le gattilier servait déjà pour
protéger les lieux sacrés des plaisirs de la chair : on en couvrait les sols. Pour les mêmes raisons,
les prêtresses et pythies se couchaient sur des matelas faits de gattilier pour rester pures. Au
Moyen Âge, les moines portaient des amulettes en bois de gattilier pour se mettre à l’abri des
tentations et plantaient des haies protectrices autour des édifices religieux.

Sans titre (Les Gattiliers), dessin préparatoire © Stéphane Thidet
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Salle des religieuses

Artiste Stéphane Thidet
Titre Sans titre (Racetrack) – Titre provisoire
Médium Installation / Argile, sable, huile de lin, pierres, bois
Année 2016
Production abbaye de Maubuisson, Conseil départemental du Val d’Oise / Producteur délégué Eva Albarran & Co

Dans la salle des religieuses, Racetrack est une installation in situ, conçue spécialement pour le
lieu. La salle est couverte d’une couche d’argile lisse sur laquelle des rochers semblent avoir été
déplacés, laissant de longues empreintes creusées dans ce sol aride. Ce paysage lunaire et désertique est inspiré des énigmatiques pierres mouvantes du lac asséché californien de Racetrack
Playa aux États-Unis, célèbre pour ses rochers qui se déplacent mystérieusement à sa surface.
Cette œuvre crée de l’espace et invite le visiteur à se déplacer autrement, en déambulant autour
de ce paysage depuis un chemin de ronde en bois brut.
Sur le modèle de la célèbre Verb List établit en 1967-1968 par Richard Serra, Stéphane Thidet
modifie ici le vocabulaire classique de la sculpture. Il s’inspire de cette liste de verbes et ramène la
sculpture à des gestes simples et élémentaires tels que « tirer », « traîner », etc. L’œuvre de Stéphane Thidet condense en elle le processus de sa création, œuvre aléatoire et déterminée par la
main de l’artiste. Thidet conserve au matériau toute sa force brute en l’enrichissant de l’énergie
qui a servi à lui donner cette forme, et non une autre. Cette énergie est un mouvement simple,
une dynamique incarnée par une action que le visiteur observera dans la sculpture à travers son
apparente immobilité.
Sans titre (Racetrack), dessin préparatoire © Stéphane Thidet
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Stéphane Thidet,
en quelques mots

À considérer ses œuvres, écrit Jean de Loisy, le regardeur s’étonnera sans doute de la mutation
qu’y subit le réel alors que l’essentiel des caractéristiques qui l’organise est respecté et que leur
apparence nous éloigne assez peu du vraisemblable ». Stéphane Thidet ne cherche pas, en effet,
la fulgurante rencontre des contraires, ne force pas, ou peu, la nature des choses, mais préfère,
comme il le dit très bien lui-même, opérer par « déplacement ». C’est ce glissement, ce pas de
côté, ce déni ponctuel infligé au réel, qui s’avère profondément perturbant, en cela qu’il libère des
chaînes associatives qui se propagent à la façon d’un rhizome, engendrant des émotions multiples
et contradictoires. […]
Le son est en effet omniprésent dans le travail de Stéphane Thidet. Dans L’Orchestre (… et la mort
attendra) avec la complicité du compositeur Ivan Bellocq, il fait jouer l’orchestre Symphonique de
Haute Mayenne un extrait de Peer Gynt, La mort d’Ase, ralenti quatre fois, avec toutes les distorsions qui découlent de ce traitement. Les crieurs, vidéo réalisée en 2013, enregistre cinq crieurs
disposés autour d’un cirque rocheux. Lorsque l’œuvre n’est pas à proprement parler une performance sonore, le son n’en est pas moins essentiel. L’artiste note, à propos du Refuge, combien le
bruit de la pluie est, lui aussi, paradoxal, car à la fois apaisant et dramatique. Lors de la création de
La Meute, spectaculaire intervention dans le cadre d’Estuaire en 2009, dans laquelle il avait installé
des loups dans le parc du Château des Ducs de Bretagne, il imagine l’effet produit par le hurlement
des animaux, la nuit, dans un environnement urbain. Et lorsqu’il n’y pas de son « je pense à des pièces
sourdes, éteintes, dit-il, elles parlent aussi de leur silence ». […]
L’usage de la parenthèse après le traditionnel Sans titre, est un procédé fréquent chez Stéphane Thidet. Doit-on y voir l’affirmation d’une présence de l’objet, opaque, silencieuse, souveraine en quelque
sorte, dont la parenthèse qui suit n’évoque qu’une lecture restreinte, peut-être contestable, n’indique qu’un parmi tous les possibles ? Une prééminence de la matérialité sur la métaphore ou le symbolique, en somme : “ avant même de considérer les matériaux comme des éléments de vocabulaire,
dit l’artiste, je les ai appréhendés comme des corps ayant le potentiel de dégager une aura ”. Quoi
qu’il en soit, ce qui est dit ici dans la parenthèse me semble central dans son œuvre : une relation à la
mémoire, et donc à l’enfance, tout à la fois puissante et floue, qui tantôt s’offre et tantôt se dérobe.
« J’aime l’autonomie de la mémoire et du souvenir. Un souvenir a plusieurs vies. Quels sont mes vrais
souvenirs ? Ceux cristallisés par les histoires de mes parents ou celui créé par une photographie ?
Cette amnésie devient un terrain de jeu incroyable. » Les signes d’une présence de l’enfance, parfois
sous la forme du conte ou du récit d’aventure, sont dans l’œuvre comme les cailloux du Petit Poucet,
disséminés mais indiquant une direction constante. […]
Extraits d’Un sillage sur l’eau noire… Stéphane Thidet, Solitaire par Colette Garraud, mai 2016, http://ecrit-pour-voir.fr/

12

Dossier de presse / Désert, une exposition de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise

Stéphane Thidet,
en quelques dates

Stéphane Thidet est né le 20 mai 1974 à Paris.
Il vit à Paris et travaille à Paris et Aubervilliers.
www.stephanethidet.com

2001
• Le discours, Public>, Paris, France

Il est représenté par les galeries Aline Vidal à Paris
et Laurence Bernard à Genève.
www.alinevidal.com
www.btwgallery.com

1999
• Opéra, mémoire vive/mémoire morte (avec Alex Pou
et Julien Berthier), Public>, Paris, France
• The Game (avec Alex Pou), galerie Nathalie Obadia /
ISEA 2000, Paris, France

Il est diplômé de l’école nationale supérieure des beaux-arts
de Paris en 2002 et de l’école supérieure des beaux-arts
de Rouen en 1996.

1997
• Lost photos, Academie voor Beeldende Kunsten, La Haye,
Pays-Bas

Il enseigne à l’école supérieure d’art de Clermont-Ferrand
(volume et espace) depuis 2010.

1996
• Techniques mixtes, Espace Philippe-Auguste, Vernon,
France

EXPOSITIONS PERSONNELLES

EXPOSITIONS COLLECTIVES

(sélection)

2016
• Nuit Blanche, Paris, France
• Switch On!, Palácio Pombal, Lisbonne, Portugal
• Day For Night, collection vidéo d’Antoine de Galbert,
Le SHED, Notre Dame de Bondeville, France
• Sortir du Livre, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, France

2016
• Désert, abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen l’Aumône, France
• Solitaire, Collège des Bernardins, Paris, France
• Au fond du jardin, galerie Michel Journiac, Paris, France
• Excepté le soleil, galerie Laurence Bernard, Genève, Suisse
2014
• Les Crieurs, Le Cairn, Digne-les-Bains, France
2013
• Après après, galerie Aline Vidal, Paris, France
2012
• Les habités, Le Cairn, Digne-les-Bains, France
2011
• Du vent, Frac Basse-Normandie, Caen, France
• Je n’existe pas, Centre d’Art Bastille, Grenoble, France
• Vie sauvage, la maison rouge, Paris, France
2010
• Impasse, galerie Aline Vidal, Paris, France
• Chair, galerie Saint-Séverin, Paris, France
2009
• Crépuscule, Lab-Labanque, Béthune, France
2008
• Dehors, Le Grand Café, Saint-Nazaire, France
• L’ennui, Les Réservoirs, Limay, France
2007
• Les rives du Pédiluve (avec Julien Berthier), Crac Alsace,
Altkirch, France
2006
• Dernier Ticket, galerie Aline Vidal, Paris, France

2015
• 3e Biennale industrielle d’art contemporain de l’Oural,
Ekaterinburg, Russie
• Il faut imaginer Sisyphe heureux, Biennale d’art
contemporain, Vern-sur-Seiche, France
• Un été dans la Sierra, Frac Île-de–France, Le Château
de Rentilly, Bussy-Saint-Martin, France
• Élévations, collection B. Decharme et Antoine de Galbert,
Palais Idéal du Facteur Cheval, Hauterives, France
• Sortir du livre, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, France
• From Walden to Space, Pioneer Works, New York,
États-Unis
• FOMO , Friche Belle de Mai, Marseille, France
• Habiter, Domaine départemental de Chamarande,
Chamarande, France
• A Night of Philosophy, Ukrainian Insitute of America,
New York, États-Unis
2014
• Inside, Palais de Tokyo, Paris, France
• Blue Movie, galerie Eva Hober, Paris, France
• Chapeau !, La Vitrine, Paris, France
• Portizmir 3 (It’s Enough!), Austro-Turk Tobacco Warehouse,
Izmir, Turquie
• A book between two stools, Boghossian Foundation –
Villa Empain, Bruxelles, Belgique • La Collection impossible,
Fondation Fernet-Branca,
Saint-Louis, France
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2013
• Nuit Blanche Mayenne, Le Kiosque/Couvent de la Visitation,
Mayenne, France
• De leur temps, Hangar à Bananes, Nantes, France
• Faire la Mort avec toi, galerie RDV, Nantes, France
• Pièces dété, rives du Lac Saint-Point,Malbuisson, France
• La quatrième dimension, Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain, Nice, France
2012
• panOramas, le Parc des Coteaux en biennale, Bordeaux,
France
• Entr’actes, galerie Aline Vidal, Paris, France
• Fantastic, Gare Saint Sauveur, Lille, France
• Monuments et imaginaires, Tour de la Lanterne,
La Rochelle, France
• 21 X 29,7, galerie de Roussan, Paris, France
• Electroshield, projet / réplique, galerie Mélanie Rio, Paris,
France
• Pour que les murs s’en souviennent, galerie Aline Vidal,
Paris, France
2011
• My Paris, Me Collectors Room, Berlin, Allemagne
• Dock Art Fair, stand galerie Aline Vidal, Lyon, France
• Célébration(s), L’Iselp, Bruxelles, Belgique
• Ceci n’est pas un casino, Villa Merkel, Esslingen am Neckar,
Allemagne
2010
• Fiac 2010, stand galerie Aline Vidal, Paris, France
• Nos meilleurs souvenirs, Domaine Pommery, Reims, France
• Previously on Optical Sound, galerie Frédéric Giroux, Paris,
France
• Ceci n’est pas un casino, Casino Luxembourg, Luxembourg
• 10 ans : un musée…, Les Abattoirs, Musée d’art moderne
et contemporain, Toulouse, France
2009
• Polyèdres, Palais de Tokyo, Paris, France
• Le temps de la fin, espace d’art contemporain La Tôlerie,
Clermont-Ferrand, France
• Fiac 2009, stand galerie Aline Vidal, Paris, France
• Investigations of a Dog, Works from the Face collections :
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin, Italie / Ellipse
Foundation, Cascais, Portugal / la maison rouge, Paris,
France / Magasin 3 Stockholm Konsthal, Suède, DESTE
Foundation, Athènes, Grèce
• Gambit, à l’envers du ciel, La Vitrine, Limoges, France
• Ar(t)bres, Château de La Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire,
France
• How to Change Your Life in One Day, galerie Aline Vidal,
Paris, France
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Estuaire 2009, Château des Ducs de Bretagne et Hôtel
des Régions, Nantes, France
• La Galerie Aline Vidal s’expose à Izmir, Centre Culturel
français d’Izmir, Izmir, Turquie
• La Galerie Aline Vidal s’expose à Marseille, Marseille, France
•

2008
• Hors cadre, Palais de Tokyo, Paris, France
• Waaoohh !, Le merveilleux dans l’art contemporain,
Crac Alsace, Altkirch, France
• Fiac 2008, stand galerie Aline Vidal, Paris, France
• Et pour quelques dollars de plus, Fondation d’entreprise
Ricard, Paris, France
• Ère de repos, art et design en villégiature, Château
d’Avignon, Saintes-Maries-de-la-Mer, France
• Art brussels 2008, stand Aline Vidal, Bruxelles, Belgique
2007
• XS, Espace Paul Ricard, Paris, France
• Série Noire, Villa Bernasconi, Lancy, Suisse
• Hamsterwheel, Printemps de septembre, les Abattoirs,
musée d’art moderne et contemporain, Toulouse, France
• Du machinique et du vivant, La Réserve, Pacy-sur-Eure,
France
• Fiac 2007, stand galerie Aline Vidal, Paris, France
• The best of..., galerie Aline Vidal, Paris, France
• Selest’art 07, Biennale d’art contemporain de Sélestat,
Sélestat, France
• Video salon, Galerija 10 m2, Sarajevo, Bosnie
• Art brussels 2007, stand galerie Aline Vidal, Bruxelles,
Belgique
• XS, Espace Mica, Saint-Grégoire, Rennes, France
2006
• Étranges fictions, Schloss Agathenburg, Agathenburg,
Allemagne
• La position du tireur couché, Le Plateau-Frac-Île-de-France,
Paris, France
• Guet-apens (commissariat de l’exposition), La Générale,
Paris, France
• Art brussels 2006, stand Aline Vidal, Bruxelles, Belgique
• No Bolt this Wall, de/dy/by office, Paris, France
• 1664 Blanc, galerie 31, Paris, France
2005
• Sciences Fictions, galerie Aline Vidal, Paris, France
• Trickle down, Burlington, États-Unis
2004
• May Prophecies, Home Gallery, Prague, République tchèque
• Summertime, Belleville Festival, Belleville-sur-Saône, France
2003
• We Don’t Play, Ménagerie de verre, Paris, France
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2002
• L’art c’est secondaire, école nationale supérieure
des beaux-arts de Paris, France
2001
• Beijing Bang Bang !, Tsinghua University, Beijing, Chine
• Le Poste (avec MIX), Public>, Paris, France
• Le Bonheur, Espace Lorillon, Paris, France
2000
• Comédie (avec MIX), Paris, France
1999
• Love Will Tear Us Apart (avec MIX), Les Frigos, Paris,
France
• Action(s) (avec Alex Pou), Cinéma Action-Christine,
Festival Hors Circuit, Paris / Berlin, Allemagne
• Est-ce que tu t’ennuies ? (avec Alex Pou), Théâtre
de l’Échangeur, Paris, France
• Le curare aurait été, somme toute, inefficace
(avec Alex Pou), Infozone, Paris, France
1998
• Grenzübertritt, Bad Kissingen, Allemagne

PUBLICATIONS

2006
• Étranges fictions (catalogue d’exposition)

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
2015
• Artist-in-Residence, 3rd Ural Industrial Biennial
of Contemporary Art, Ekaterinburg, Russia
2013
• Résidence Le CAIRN, Musée Gassendi, Digne-les-Bains,
France
2012
• Résidence Lucas Art Program, Villa Montalvo, Saratoga,
États-Unis
2000
• Bourse Colin Lefranc, The Cooper Union, New York,
États-Unis
• Erasmus, Academie voor Beeldende Kunsten, La Haye,
Pays-Bas

COLLECTIONS PUBLIQUES
•

2015
• Optical Sound, numéro 2
• Chapeau !, Silvana Editoriale
2012
• Rêve de monuments, éditions du Patrimoine
2011
• My Paris, éditions Kerber
• FACE Investgation of a dog, éditions JRP-Ringier
2010
• Acte I, catalogue monographique, coédition
• Ceci n’est pas un casino (catalogue d’exposition)

•
•

Fonds national d’art contemporain
Fonds municipal de la Ville de Paris
Fonds régional d’art contemporain d’Alsace

COMMANDES PUBLIQUES
2014
• Commande pour le Musée Carnavalet, Fonds municipal
de la Ville de Paris
2009
• 1% artistique, Région Rhône-Alpes

2009
• La Meute, recueil de nouvelles, éditions Coiffard
• Carte blanche, revue Mouvement # 52
2008
• Plein Soleil / Un été des centres d’art, éditions Analogue
• Du machinique et du vivant (catalogue d’exposition),
éditions La Réserve
• L’Ennui (catalogue d’exposition), éditions Les Réservoirs
2007
• Dernier Ticket (numéro spécial Semaine), éditions Analogue
• Les rives du Pédiluve, éditions Crac Alsace
• Hamsterwheel (catalogue d’exposition), éditions Schlebrügge
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Événements
autour de l’exposition
de Stéphane Thidet
ÉVÉNEMENT / HORS LES MURS

ÉDITION

Nuit Blanche

Catalogue Stéphane Thidet

Samedi 1er octobre 2016 à partir de 19h

Printemps 2017

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 15e édition, en écho avec l’installation qui sera
présentée dans les salles abbatiales de l’abbaye de Maubuisson
(Le Son des planètes), Stéphane Thidet propose Space is not
silent à écouter sur les Batobus desservant le parcours fluvial
de Nuit Blanche. À découvrir entre Paris et Sèvres, au fil de
l’eau, sur la Seine.

Une publication sur le travail de Stéphane Thidet et ses expositions à l’abbaye de Maubuisson et au Collège des Bernardins
paraîtra au printemps 2017.

Gratuit / Programmation sonore, commissariat tram/d.c.a.

Textes : Olivier Schefer, Gaël Charbau / Anglais-français / Coédition abbaye de
Maubuisson, Collège des Bernardins, galerie Aline Vidal, galerie Laurence Bernard /
Ouvrage en vente à l’accueil de l’abbaye

EXPO + CINÉMA + RENCONTRE AVEC L’ARTISTE

Film documentaire Below Sea Level
Jeudi 8 décembre 2016 à partir de 18h

ÉVÉNEMENT

Vernissage public
Jeudi 10 novembre 2016 à 18h
Vernissage de l’exposition Désert de Stéphane Thidet à l’abbaye
de Maubuisson, en présence de l’artiste.
Vernissage public ouvert à tous / Navette gratuite depuis Paris, sur inscription
au tél. 01 34 64 36 10, rdv à 16h30, Place Charles-de-Gaulle/Étoile, en haut de
l’avenue Mac-Mahon - 75017 Paris / Nombre de places limité

Conférence
Dimanche 20 novembre 2016 à 11h30
Conférence sur la représentation de l’arbre dans l’art contemporain des années 60 à nos jours par Colette Garraud, historienne d’art, auteure de L’idée de nature dans l’art contemporain (éditions Flammarion) et L’artiste contemporain et la
nature (éditions Hazan).
Conférence précédée d’une visite de l’exposition de 11h à 11h30 / Gratuit /
nombre de places limité

SORTIE CULTURELLE

Un artiste / un musée
Mardi 22 novembre 2016 de 14h à 16h
Visite des collections L’Effet vertigo au MAC VAL, musée d’art
contemporain du Val-de-Marne avec un focus sur l’installation
La Crue de Stéphane Thidet réalisée à partir de techniques de
charpente navale.
Rendez-vous directement à 14h au MAC VAL, place de La Libération, 94440 Vitrysur-Seine ou départ en bus à 12h50 depuis l’abbaye / Gratuit / Inscription et
renseignement auprès de l’abbaye de Maubuisson au tél. 01 34 64 36 10
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Slab City, à 300 km au sud-est de Los Angeles, se trouve à
35 m sous le niveau de la mer. Là, en plein désert, une petite
communauté de marginaux s’est installée. Ayant tourné le dos
à la société pour vivre autrement et faire table rase du passé,
ces hommes et ces femmes se démènent avec leur destin dans
un désert crépusculaire et irréel.
Documentaire de Gianfranco Rosi (USA/It, 2008), 115 mn, VO / Programmation
établie en partenariat avec le cinéma UTOPIA / Information et réservation auprès
d’Utopia de Saint-Ouen l’Aumône tél. 01 30 37 75 52 / Billetterie Utopia / 18h-19h
visite de l’exposition Désert à l’abbaye de Maubuisson / 19h15 repas au cinéma
Utopia avec les burgers maison du Food truck Crock N’ Roule / 20h30 projection de
Below Sea Level en présence de Stéphane Thidet au cinéma Utopia

Percussions sur pierres sonnantes
par Toma Gouband
Samedi 17 juin 2017 à 19h
Lithopones, pierres, tambours, plumeaux et feuilles constituent l’instrumentarium de Toma Gouband. Sorcier-chamane
de la percussion, ses performances s’apparentent à de véritables rituels sonores, animés par une pulsation intérieure
faite de superpositions de cycles mystérieux. Un savant tissage de sons que l’on ressent comme universels, venus d’un
âge ancien, affranchis des codes et des chapelles, libres de
véhiculer les énergies d’une transe surnaturelle. Une démarche
intime et surprenante, qui a valu à Toma Gouband de gagner
l’admiration de quelques-uns des hérauts de l’improvisation
libre avec qui il a partagé la scène.
Performance donnée dans la salle des religieuses en vis-à-vis de l’œuvre Racetrack
de Stéphane Thidet / Performance précédée d’une visite de l’exposition à 18h /
Programmation établie dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie /
Jauge limitée / Gratuit sur réservation
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Accueil des publics

Renseignements et réservations au 01 34 64 36 10 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

INDIVIDUELS

GROUPES ADULTES

Visite libre

Visite libre

Le parcours de l’exposition peut se faire seul ou accompagné
par un(e) médiateur/trice, présent(e) dans les salles.
Tous les jours pendant les horaires d’ouverture.

Cette visite est accessible l’après-midi et sur réservation. Gratuit. Si la visite est réalisée par un conférencier professionnel
extérieur à l’abbaye, un droit de parole de 35€ est demandé.
Réservation indispensable

Guide de l’exposition
Ce document, disponible à l’accueil, invite les visiteurs à observer, ressentir et s’interroger face aux œuvres.

Stage de céramique Retour à la terre
Forte de son succès, Mathilde Berneron, revient avec une nouvelle proposition inspirée de l’œuvre Sans titre (Racetrack) de
Stéphane Thidet.
Pendant deux jours, les participants explorent les états de la
terre et son champ des possibles en mélangeant, assemblant,
superposant des argiles rouge, noire, blanche, lisse, chamottée. Le voyage dans la matière se prolonge par la réalisation
d’engobes, de chamotte, de jeux d’empreintes et de surfaces
sur des contenants montés aux colombins ou à la plaque.
Placé sous le signe de l’expérimentation, cet atelier est une
invitation au retour à la terre.
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 de 10h30 à 16h / Sur inscription à réception du règlement / À partir de 16 ans / Tarif : selon l’âge, forfait de 85€ à 117€
(matériel et visite guidée de l’exposition inclus) / 10 places disponibles

Visite commentée
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 / De 13h à
17h, du lundi au vendredi, sauf le mardi / 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 / De 13h à
17h, du lundi au vendredi, sauf le mardi / Réservation indispensable

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.
Durée : 1h30 environ / Tarif : 150€ par groupe, limité à 25 personnes / De 13h à
17h, du lundi au vendredi, sauf le mardi / Réservation indispensable

Dossier de presse / Désert, une exposition de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
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Accueil des scolaires
et projets hors les murs

Renseignements et réservations au 01 34 64 36 10 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Présentation de la programmation
2016-17
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 23 novembre 2016 à 14h / Gratuit sur inscription

ACTIVITÉS SCOLAIRES / PÉRISCOLAIRES
Des pistes de réflexions sont élaborées à partir de l’exposition pour préparer la visite ou prolonger le travail en classe.
Cet outil est à la disposition des responsables de groupes,
sur simple demande.
Selon l’âge des élèves et en fonction du projet de classe, nous
proposons plusieurs formules de visites de l’exposition :

Visite contée
Trois visites contées sont proposées au jeune public à partir
des trois axes qui définissent le lieu : l’exposition, l’histoire de
l’abbaye et de son parc.
Cycles 1 à 3 / Durée : 1h15 environ / De 9h à 12h, du lundi au vendredi, sauf le
mardi / 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 les œuvres de Stéphane Thidet. Fondée sur l’échange
et l’observation, la visite permet une approche dynamique de
l’exposition.
À partir du cycle 2 / Durée : 1h30 environ / De 9h à 12h, du lundi au vendredi,
sauf le mardi / 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 établissements scolaires du Val-d’Oise.
Ils ont pour objectif de sensibiliser les élèves dès leur plus jeune
âge à la création contemporaine et à la pratique artistique
grâce au contact avec un artiste. Les modalités sont définies
en fonction de chaque projet.

Exemples de projets à venir
Les actions soutenues par le Conseil départemental du
Val d’Oise :
Les parcours « Art contemporain dans un monument
historique »
Chaque année, cinq collèges du territoire bénéficient de visites
guidées à l’abbaye pour favoriser le contact avec les œuvres et
le patrimoine historique dans lequel elles sont créées.
La résidence « Artiste au collège »
Francis Morandini est invité à mener une résidence photographique avec deux classes de collégiens du Val d’Oise.
Les projets d’éducation artistique et culturelle (PEAC) en
partenariat avec l’Éducation nationale :
- collège Marcel-Pagnol de Montsoult ;
- écoles du Cèdre à Maffliers et Pierre Brosselette à Domont ;
- lycée de l’Hautil à Jouy-le-Moutier en partenariat avec le
Fonds régional d’art contemporain d’Ile-de-France.
La résidence territoriale d’artistes en milieu hospitalier :
L’abbaye de Maubuisson conduit un nouveau projet artistique
au centre hospitalier de Gonesse, dans un contexte de renouveau architectural. En partenariat avec le Ministère de la
Culture / DRAC Ile-de-France, l’association Arts et Santé, La
Manufacture, l’Agence régionale de santé Ile-de-France et la
Ville de Gonesse.
Tarif : participation financière de l’établissement en fonction du projet / 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 la reine Blanche de Castille. Dans un parc de
10 hectares, les bâtiments subsistants du XIIIe siècle sont classés Monuments historiques.
Aujourd’hui dédiée à l’art contemporain, l’abbaye produit des expositions monographiques en prise
directe avec le lieu. Les artistes invités sont choisis 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 : création contemporaine, patrimoine 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.

Des expositions monographiques sont organisées chaque
année. Elles donnent lieu à des productions d’œuvres inédites
et reflètent 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, propre à susciter des démarches d’appropriation et une transformation des
lieux, renouvelée à chaque exposition.
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.

Dossier de presse / Désert, une exposition de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise

19

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
Sibylle Roquebert
Administration et production des expositions
Peggy Pecquenard
Développement des publics
Jocelyne Boucher
Médiation
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
Laurent Mirman, Fabien Hayer
Technique et régie d’exposition
Marc Barrois, Jean Camara, Mathieu Duris
Sécurité et assistants de régie d’exposition

Producteur délégué Eva Albarran & Co

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

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

Partenaires médias :

Crédits photographiques
Pour les œuvres de Stéphane Thidet
© Stéphane Thidet, Courtesy galerie Aline Vidal, galerie Laurence Bernard, 2016
Page 16 : Stéphane Thidet, La Crue, 2010.
Bois de peuplier, clous acier, vis, colle à bois, 52 x 545 x 160 cm.
Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.
Acquis avec la participation du FRAM Île-de-France. Photo © Marc Domage
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

Depuis Cergy-Pontoise en bus

avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Depuis Paris par la route

tél. + 33 (0)1 34 64 36 10 / fax + 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr

Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt mairie de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10
min à pied, suivre la rue Guy-Sourcis.

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 », puis 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 puis tourner tout de suite à droite après
ce pont. Suivre la rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à droite, traver-

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
Fermé entre les expositions temporaires et le mardi

Tarifs
Accès à l’exposition : gratuit

ser le passage à niveau puis tourner à gauche (avenue Richard-de-Tour,
grange à dîmes). Parking gratuit.
En venant de Rouen ou de Cergy-Pontoise par la route. Par l’autoroute A15. Sortie « Saint-Ouen-l’Aumône centre » et aller jusqu’au pont
de chemin de fer vers 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 à gauche (avenue Richard-de-Tour, grange à
dîmes). Parking gratuit.

Accessibilité
Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite. N’hésitez pas à nous contacter

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

Plan d’accès

Accès

D4

gare de Persan Beaumont
& Auvers-sur-Oise

L’o
ise

N 332

Amiens
Beauvais
Roissy

abbaye
de Maubuisson

PONTOISE

N 184

gare de Pontoise
N 14

Osny

gare de « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min à pied, suivre rue Guy-Sourcis.

gare de
St-Ouen-l’Aumône

A 15

bus 56, 75, 58
34 sud, arrêt Mairie
SAINT-OUEN
L’AUMÔNE

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.

D 927

D 915

Depuis Paris par le train (Fréquence des trains toutes les 30 min,
Gare du Nord, Ligne H (voies 30 à 36), direction « Pontoise » arrêt

Auverssur-Oise

Méry-sur-Oise

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

durée du trajet : 45 min)

Gisors
Dieppe

Sortie St-Ouen centre
Abbaye de Maubuisson

Rouen

Ru

de L
i

se
es

Fréquence des trains : toutes les 30 min, durée du trajet depuis Paris :

Sortie n° 7
St-Ouen-l’Aumône centre

40 min
!!! Attention, ne pas s’arrêter à la gare de « Saint-Ouen l’Aumône Liesse »
mais à l’arrêt suivant : gare de « Saint-Ouen l’Aumône ».

Eragny-sur-Oise
N 184

Dézonage, pensez-y ! Pensez-y ! Avec le dézonage, les détenteurs d’un
Pass Navigo peuvent se déplacer sans frais.

Paris
gare Saint Lazare

Versailles

A 15

N 14

Paris

Paris gare du Nord
ou Invalides (RER C)
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