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Explorama
Du 8 octobre 2017 au 24 juin 2018, à l’abbaye de Maubuisson poursuit son programme d’expositions monographiques en invitant l’artiste franco-marocain Hicham
Berrada. Il expose, dans les quatre salles de l’abbaye, ses créations qui s’appuient sur
des connaissances en sciences (chimie, physique des fluides, nanosciences, etc.).
Ce dossier pédagogique à destination de tous les responsables de groupes comprend
une présentation du travail de l’artiste et des œuvres, de la documentation et des
pistes de réflexion pour préparer la visite en lien avec votre projet de classe, d’établissement ou de structure.
L’équipe d’accueil et de médiation de l’abbaye de Maubuisson espère vous recevoir
prochainement et reste à votre disposition pour vous aider à organiser votre visite.
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Hicham Berrada

Hicham Berrada, nuit blanche 2014, Ville de Paris © Martin Argyroglo

Né en 1986 à Casablanca au Maroc, d’une mère biologiste et d’un père pharmacien, Hicham Berrada s’intéresse d’abord aux sciences. Il obtient un baccalauréat
scientifique et poursuit son cursus avec une formation
artistique à l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris où il est diplômé en 2011.
Mêlant arts et sciences, Hicham Berrada expérimente
les nouvelles technologies et les différents processus naturels lors de ses résidences au Studio national des arts contemporains Le Fresnoy de Tourcoing
(2011-2013), à la Villa Médicis à Rome (2013-2014)
ou encore à la Cité internationale des Arts de Paris
(2015).

et de conditions pour établir un protocole provocant
dans ses tableaux vivants des phénomènes tels que
des excroissances, effervescences, variations chromatiques…
Hicham Berrada maîtrise des phénomènes et agit sur
la réalité comme un peintre maîtrise ses outils et intervient sur sa toile. Son travail transporte le visiteur dans
un monde à la fois vivant et inerte, proposant de réfléchir sur la nature, la matière et le temps.
Hicham Berrada, Présage, 2017

Hicham Berrada vit et travaille à Paris. Il est représenté par la galerie kamel mennour (Paris et Londres).
Nourrit d’une double culture : artistique et scientifique,
Hicham Berrada est un artiste laborantin qui utilise la
science à des fins plastiques et picturales. Dans des
béchers ou des aquariums, il manipule des métaux, des
produits acides et des molécules, joue avec la température et le temps pour faire naître chimiquement des
paysages en mouvement. Tel un régisseur d’énergies, il
élabore ses œuvres en choisissant une série de règles
6
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Interview
Hicham Berrada,
le passeur d’énergies
Propos recueillis par Julie Estève et Katia Feltrin
Diptyk, l’art du Maroc, mars 2013
Entre science et cosmogonie, l’artiste expérimente le
temps qui passe à travers des performances où vivant,
poésie, chimie, physique et philosophique s’entremêlent.

Tu as reçu au Maroc une formation scientifique,
pourquoi t’es-tu tourné vers l’art ?
J’ai un bac scientifique, mais par la suite j’ai uniquement
poursuivi des études d’art. Mon intérêt pour la science
n’a jamais faibli et a nourri ma pratique, plus que n’importe quelle période ou courant de l’histoire de l’art. Je
m’intéresse à la science comme à une forme de culture
universelle.
Les philosophes, les scientifiques, les artistes ont
pensé, expérimenté, imité la nature. Comment la
réfléchis-tu personnellement ?
J’aime m’inscrire dans des processus déjà établis, dans
lesquels je me considère comme une force parmi d’autres
et non comme le créateur absolu. Je pars du principe
que tout existe dans la nature et que nous sommes en
elle. […] Ce qui me plaît, c’est la virtualité du monde,
tout ce qui pourrait potentiellement être ou ne pas être.
Quels sont plus précisément, les travaux intellectuels et artistiques sur la nature qui ont influencé
ta démarche ?
James Turrell, pour ses recherches sur la lumière, les
milieux colorés, la création d’environnements perceptuels. Pour son approche de l’appropriation des sites
aussi, percevoir selon d’autres angles, provoquer une
autre vision du ciel (Roter Grater, 1979), et pour son
travail des éléments à l’échelle zéro. Il vise explicitement à recréer en l’homme un sentiment de communion
mystique avec la nature. Comme praticien, il intervient
seulement en agençant des forces et d’abord la lumière.
Cette perspective est également proche de la démarche
que développe Walter de Maria dans The Lightening Field
(1977) et qui me tient à cœur. Il ne fait qu’un agencement pour les forces élémentaires de la nature et en
augmenter la puissance dans la conscience des spectateurs.

Hicham Berrada, Présage, 2017, Le Fresnoy Studio national des arts
contemporains © Laurent Lecat

« La nature aime se cacher » disait Dali. Tu pourrais
ajouter que la poésie de la nature aime se cacher.
Avec toi, la figure de l’artiste apparait comme un
« régisseur d’énergies ». Te penses-tu comme un
metteur en scène, un agent révélateur de réactions
chimiques et physiques ?
Je préfère le terme de passeur d’énergies à celui d’alchimiste. J’aime la philosophie alchimiste qui est une mystique tout en étant au plus près de la matière, mais la
représentation qu’on en a aujourd’hui, celle d’une pratique
irrationnelle, fantaisiste, ne rend pas vraiment compte
de ma démarche. J’essaye au contraire de maîtriser les
phénomènes que je mobilise comme un peintre maîtrise
ses pigments et pinceaux. Mes pinceaux et pigments
seraient le chaud, le froid, le magnétisme, la lumière.
Es-tu dans l’observation d’un mouvement contemplatif de la nature qui viendrait contrebalancer l’extrême vitesse encombrant notre monde ?
La forme n’existe pas à mes yeux. Elle est toujours en
évolution, en mouvement, même si l’on ne le perçoit pas
à notre échelle du temps. C’est uniquement parce que
l’animal se situe dans une échelle de temps extrêmement rapide que l’on croit que les formes sont figées. La
pérennité est une illusion de la perception humaine. Plutôt que la forme, c’est la morphogenèse qui m’intéresse,
les règles qui déterminent les formes. Les hommes
aiment accélérer les choses, maîtriser le temps. Je ne
m’inscris pas en opposition à cette tendance. Ainsi je
suis plutôt un catalyseur, c’est souvent ce que l’homme
est dans la nature.
[…]
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Projet d’exposition

Hicham Berrada, portrait dans son atelier. Photo, archives kamel mennour

Expérimentations, atelier d’Hicham Berrada

À Maubuisson, Hicham Berrada présente une exposition personnelle regroupant trois pièces inédites
produites pour le centre d’art contemporain, une
vidéo et une performance à l’occasion de Nuit
Blanche samedi 7 octobre 2017.

Méditation x240, installation vidéo

Performance
Localisation : la grange
Éléments : chimie et son
Temporalité : vernissage – samedi 7 octobre 2017
de 19h à minuit
Projet : l’artiste réalise une expérience devant les
spectateurs en manipulant dans un bocal des éléments
chimiques et d’autres précipités. Sa manipulation est
filmée et retranscrite sur un grand écran. L’évolution de
la pièce tout au long de la soirée compose des paysages
en mouvement. Sur une invitation d’Hicham Berrada,
Laurent Durupt, compositeur, crée une oeuvre sonore
pendant la performance.
Vocabulaire : performance, création sonore, paysage

Présage, vidéo
Localisation : anciennes latrines
Éléments : chimie
Temporalité : durée de la vidéo, environ 10 minutes
Projet : la vidéo Présage est le résultat d’une performance dans laquelle l’artiste associe dans un bécher
différents produits chimiques afin de faire émerger
un univers en mouvement. Ses expérimentations qu’il
nomme « Présage » sont des panoramas qui pourraient
se retrouver dans la nature si toutes les conditions
atmosphériques étaient réunies.
Vocabulaire : vidéo, performance, éphémère, panorama
8

Localisation : salle des religieuses
Élément : lumière
Temporalité : 24 heures d’images condensées
en 6 minutes
Projet : la course du soleil sur les vitraux du bâtiment
anime la salle des religieuses de projections lumineuses.
Les murs et le sol s’illuminent de ces ombres projetées
et métamorphosent l’espace. Grâce à la vidéo, l’artiste
propose de capter ce jeu de lumière sur 24 heures et
de le rediffuser en 6 minutes sur 8 écrans. La création
de ce dispositif contemplatif permet aux visiteurs de
saisir pleinement la beauté du phénomène.
Historique : au XIIIe siècle, les vitraux habillaient l’espace et aidaient à diriger les pensées des fidèles par
des moyens matériels vers l’immatériel, l’intangible.
Vocabulaire : installation in situ, vidéo, immatériel

Le Jardin inaltérable
Localisation : salle du parloir
Éléments : végétaux et naturels
Temporalité : figée
Projet : dans un espace délimité, l’artiste crée un univers
à l’image du paradis coranique. L‘or et le safran sont les
éléments qui composent ce lieu de rêverie. Pour pénétrer
dans ce jardin figé, hors du temps, le visiteur doit revêtir un équipement de protection. Ce paysage ambivalent
constitué de végétaux, de liquides et d’odeurs stimule
l’imaginaire entre inquiétude et sérénité.
Historique : à l’abbaye, le cloître est une cour intérieure
verdoyante retirée du monde mais ouverte sur le ciel.
Un lieu de recueillement et de méditation spirituelle.
Vocabulaire : installation, dispositif interactif, entropie
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Prototype en bronze, atelier d’Hicham Berrada

Masse et martyr, aquarium
Localisation : salle du chapitre
Éléments : eau, bronze et lumière
Temporalité : 7 mois – la durée de l’exposition
Projet : dans une cuve en verre contenant de l’eau salée,
l’artiste plonge deux sculptures en bronze (façonnées à
partir de modèle en cire, créés par réaction chimique
dans un aquarium). Hicham Berrada met au point un
processus d’électrolyse dans la cuve agissant directement sur les sculptures en bronze, rendues effervescentes. Cette installation est un paysage chimique en
constante évolution, rythmant l’exposition de plusieurs
images d’une nature en mouvement.
Historique : à l’abbaye, les sources d’eau sont le symbole du divin et de la vie. L’eau qui jaillit de la fontaine du
cloître rappelle le baptême des moniales : promesse de
purification et de résurrection. Référence aux compétences hydrauliques des cisterciens pour la construction de leur monastère.
Vocabulaire : sculpture, processus de création, entropie
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L’évolution
Les œuvres d’Hicham Berrada sont des tableaux vivants qui évoluent en permanence au fil du temps et de façon progressive. Dans
des béchers ou dans l’aquarium de la salle du chapitre, l’artiste
utilise des matériaux spécifiques pour créer des expériences. Les
réactions chimiques qu’il produit transforment la matière. L’artiste
travaille les formes grâce aux mutations, aux modifications qu’il fait
subir aux matériaux. Dans l’aquarium et dans ces vidéos, les matériaux cohabitent et évoluent entre eux. Ces pièces en mouvement
sont une infinité d’images qu’Hicham Berrada propose aux visiteurs. La visite est proposée comme une expérience où les œuvres
en constante évolution rythment l’exposition.
Le temps est également un élément qui, tout au long de l’exposition, agit et modifie les productions d’Hicham Berrada. La durée
de l’exposition à l’abbaye, va lui permettre d’expérimenter la transformation de ces pièces sur une longue période de sept mois. À
chaque visite, les paysages de l’artiste auront évolué voire peutêtre totalement disparu…

Définition
Passage progressif d’un état à un autre
Les œuvres de l’exposition en lien
- Présage, vidéo
- Masse et martyr, aquarium
- Méditation x240, installation vidéo
Mots clés
Evolution, temps, progression,
expérience, réaction chimique,
transformation, forme, mutation,
éphémère, mouvement, rythme,
modification, environnement, perception
Citation

Dans l’aquarium présenté dans la salle du chapitre, l’une des sculptures en bronze se consume et s’amenuise dans son environnement chimiquement contrôlé. Le temps est une force indomptable
et incontrôlable avec laquelle l’artiste tente de jouer. Sa vidéo accélérant une journée en 24 heures bouleverse les perceptions temporelles pour satisfaire l’impatience de la nature humaine. Tel un
catalyseur, l’artiste agit sur le temps grâce à la vidéo.

« Le temps me fascine. C’est une des
rares forces que l’on ne peut pas contrôler
expérimentalement. On peut néanmoins
agir sur le temps perçu. » Hicham Berrada

Aujourd’hui, l’art n’a plus de forme figée. Les artistes contemporains apprécient de plus de plus d’inclure dans leurs œuvres des
paramètres qu’ils ne maîtrisent pas entièrement, laissant ainsi la
nature ou le temps et parfois même les visiteurs agir directement
sur leurs productions. Ils tentent ainsi de dialoguer avec le monde
contemporain qui les entoure. En ajoutant la notion d’évolution à
leur réflexion, les artistes œuvrent pour un art qui se veut en mutation, en transformation, à l’image de notre environnement actuel.

Film : L’Effet papillon, Eric Bress, 2004
Film : Black Swan, Darren Aronofsky,
2011
Livre : L’Etrange Cas du Dr Jekyll et
Mr Hyde, Robert Louis Stevenson, 1886
Musique : Je suis un homme, Zazie, 2006
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Références littéraires,
cinématographiques, musicales
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Pistes artistiques à explorer
Michel Blazy (1966)
Running al fresco, 2015
L’artiste expérimente l’impact du temps sur les matières organiques. Les œuvres de Michel Blazy évoluent et se transforment,
se décomposent dans l’espace temps de l’exposition, selon la
nature des matériaux utilisés et les conditions d’exposition. Il offre
au spectateur la possibilité de suivre jour après jour la transformation de ses œuvres et les différents états de ses modifications
et mutations (dessèchement, colorations, moisissures, odeurs…).
Running al fresco est une immense chaussure de sport de type
« basket », façonnée par Michel Blazy, constituée de coton et de
plâtre collés au mur. Grâce à un système de goutte à goutte contenant des colorants alimentaires, le coton s’imbibe de couleur et
donne à la basket des teintes différentes au fil des jours. La chaussure devient un organisme vivant sous perfusion dont le hasard
terminera la couleur.
David Bowen (1975)
Growth Rendering Device, 2007
David Bowen est un sculpteur américain, spécialisé dans le domaine
de la robotique et des sciences physiques. L’esthétique de son
travail résulte d’un processus interactif entre les systèmes naturels et les systèmes mécaniques. L’artiste a créé un dispositif qui
dessine chaque jour l’ombre d’une plante sur un rouleau de papier.
Au centre de l’installation, une plante est alimentée d’une solution
chimique et de lumière, lui permettant de s’épanouir et d’évoluer au
fil des jours. Le dispositif rend compte de cette transformation en
produisant, toutes les vingt-quatre heures, un dessin de l’ombre de
la plante. Un système fait défiler le rouleau de papier permettant de
voir l’évolution de la plante au fil des jours. Le dispositif a été pensé
par l’artiste pour fonctionner indéfiniment et le résultat final n’est
pas prédéterminé.
Claire Malrieux (1972)
Atlas du temps présent, (2014 – aujourd’hui)
Claire Malrieux mène une recherche plastique entre dessin et pratiques numériques. Atlas du temps présent est un projet graphique
et éditorial qui génère quotidiennement une image composée de
notes écrites, schémas et croquis collectés auprès de la communauté scientifique. Cette œuvre est à la fois une collection, un outil
et un ensemble de dessins aboutis. Elle évolue dans le temps et
tente une représentation du monde scientifique actuel. Chaque
jour, une nouvelle image s’ajoute à l’ensemble du projet.
www.atlas-du-temps-présent.fr

Explorama, pistes de réflexion autour de l’exposition d’Hicham Berrada à l’abbaye de Maubuisson

11

Le processus
Les œuvres d’Hicham Berrada sont conçues comme des expériences, produites à partir d’un processus. L’artiste définit ses
règles du jeu : il choisit une série d’actions, d’éléments et de conditions pour établir son protocole de création. Il fait parfois appel à
des scientifiques pour l’aider dans sa démarche, afin d’obtenir la formule parfaite. Dans l’aquarium présenté dans la salle du chapitre,
Hicham Berrada invente un schéma précis de réactions chimiques
produisant un résultat maîtrisé et souhaité sur les sculptures
en bronze. Ses installations peuvent être facilement réactivées,
puisque chaque paramètre est défini par le protocole (chaleur, salinité et acidité de l’eau, composition et poids du bronze... tout est
calculé). L’artiste a à son actif une dizaine de protocoles formant
différents paysages.
La mise au point d’un processus par l’artiste, permet à l’œuvre
de pouvoir vivre par elle-même et aux visiteurs d’apprécier toute
l’évolution de celle-ci, dans une totale transparence des opérations
effectuées et du temps écoulé. Tout processus se déploie forcément dans un temps donné. Les œuvres sont activées le jour du
vernissage, puis évoluent jusqu’au dernier jour de l’exposition. Elles
sont ensuite démontées. La notion de temps est prise en compte
dans le schéma évolutif de l’œuvre.
Hicham Berrada intègre également dans certains de ses processus
le visiteur comme l’un des acteurs de son œuvre. L’artiste définit
un champ de possibles pour le visiteur. Dans la salle du parloir, le
visiteur à la possibilité de rentrer dans le jardin figé, à la condition
de passer une combinaison de protection. En se promenant dans
l’œuvre il devient alors performeur pour le spectateur resté en position d’observateur.
La notion de processus est liée à une avant-garde artistique prônant les valeurs de renouveau, d’expérimentation, d’élargissement
des frontières traditionnelles de l’art. Au cours des années 1960,
le champ de l’art a subi des remises en question telles que le changement de la figure de l’artiste, du statut de l’œuvre et de la place
du spectateur. « L’art est un processus » ; « c’est le processus qui
compte et non l’objet fini » ; « le spectateur participe au processus de création » : sont des concepts qui structurent les discours
autours des œuvres et parfois même les œuvres elles-mêmes.
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Définition
Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un certain schéma
et aboutissant à quelque chose.
Les œuvres de l’exposition en lien
- Performance
- Masse et martyr, aquarium
- Le Jardin inaltérable
Mots clés
Processus, schéma, action, condition,
protocole, démarche, résultat, paramètre,
temps, évolution, performeur
Citation
« Avant l’action, la mise en branle, il y a de
même un système de lois, un système de
règles, des protocoles scientifiquement
valides, puis choix d’un référentiel, des
supports, puis l’enclenchement : ça se
déroule. Puis le hasard. Et la machine vit. »
Alice Halter, 2011 à propos du travail
d’Hicham Berrada
Références littéraires,
cinématographiques, musicales
Film : Les temps modernes,
Charles Chaplin, 1936
Musique : L’amour à la machine,
Alain Souchon, 1992
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Pistes artistiques à explorer
Sol Lewitt (1928 - 2007)

Wall Drawing#86 : Dix mille lignes d’environ 25 cm de long,
couvrant le mur uniformément.

Sol Lewitt est un artiste américain minimaliste et conceptuel ayant
développé la théorie suivante : l’idée de l’œuvre prime sur le résultat. Il élabore un nouveau concept : les Wall Drawings ; ces dessins muraux auxquels l’artiste cède la réalisation à l’acquéreur. Sol
Lewitt délivre pour chaque Wall Drawing un protocole écrit ou dessiné, donnant des indications de formes et de traitements (pastel,
encre, peinture, graphite) pour la réalisation du dessin, accompagné d’un certificat d’authenticité. Les Wall Drawings sont ensuite
exécutés directement sur les murs à l’échelle du lieu d’accueil. Les
instructions succinctes confèrent aux dessins une multitude d’interprétations et de mises en œuvre possibles. Les Wall Drawings réalisés sont ensuite détruits, conférant ainsi à l’œuvre une dimension
éphémère. Dans le travail de Sol Lewitt, le processus fait l’œuvre.
Claude Rutault (1941)

définition/méthode n°13 : exposition dans cinq espaces
successifs, de la même toile tendue sur châssis.
À chaque présentation l’organisateur de l’exposition a le choix
entre trois solutions : 1) repeindre la toile de la couleur du mur,
2) repeindre le mur de la couleur de la toile, 3) repeindre
les deux d’une même couleur.

Les œuvres de Claude Rutault se plient toutes à la même règle de
base : une toile tendue sur châssis est peinte de la même couleur
que le mur sur lequel elle est accrochée. Ainsi la peinture cesse
d’être figée et son existence est remise en question puisqu’elle est
appelée à changer de couleur en fonction des lieux de son accrochage. L’artiste fait œuvre avec la toile quand elle est peinte et
accrochée au mur mais également quand elle est stockée, nonpeinte, en pile, à l’endroit ou à l’envers. L’artiste met au point des
définitions/méthodes, fondées sur un texte (sorte de partition ou
de protocole) qui fixe les règles de fonctionnement de l’œuvre et
régit les actualisations successives des toiles. Elles énoncent les
règles à observer, laissant toutefois le collectionneur, conservateur
ou commissaire d’exposition décider de tous les aspects que cette
définition/méthode n’a pas fixés.
Piotr Kowalsk (1927-2004)
Dressage d’un cône, 1967
Artiste, sculpteur, mathématicien et architecte, Piotr Kowalski met
ses connaissances en sciences au centre de son œuvre : lumière,
énergie, magnétisme, hologrammes… L’artiste apprécie et exploite,
dans son travail, le rapport entre art et science. Il pense que la
science appelle une nouvelle ère pour l’art (art cinétique et autres
pratiques). Il se pose des problèmes plastiques et surtout pédagogiques. Dressage d’un cône est une installation dans laquelle
plusieurs plateaux, sur lesquels du gazon a été planté, tournent
électroniquement. L’artiste fait pousser de l’herbe en la faisant
tourner. L’action combinée de la force de gravité et de la force
centrifuge produit un cône d’herbe. L’installation et ses caractéristiques déterminent le résultat final de l’œuvre.
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Le paysage onirique
La notion de paysage, selon Hicham Berrada, se définit comme
un point de vue d’homme, c’est-à-dire un regard à 1m70 environ,
sur la nature. Pour l’artiste, cette image est trop restreinte pour
rendre compte de la nature d’un paysage. Pour sortir de cette
vision étriquée et figée, l’artiste propose à travers ses œuvres de
découvrir une autre représentation possible du paysage, plus onirique et chimérique.

Définition

Les installations d’Hicham Berrada sont comme des théâtres où
la poésie et la chimie se conjuguent. Dans un but plastique et non
physique, il manie les éléments chimiques avec poésie pour en faire
émerger des modèles réduits d’organismes. L’aquarium présenté
dans la salle du chapitre et sa vidéo Présage sont semblables à
des tableaux, représentant chacun un univers particulier, conçu de
toutes pièces par l’artiste. Avec ces paysages oniriques, Hicham
Berrada ouvre à l’imaginaire du visiteur. À lui de se projeter, de
rêver et d’interpréter ces paysages.

Les œuvres de l’exposition en lien

Pour créer son jardin à l’image d’un lieu de rêverie, Hicham Berrada
utilise les codes de représentation du paradis et reprend les éléments naturels qui composent le jardin coranique : « (…) il y aura là
des ruisseaux d’une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d’un
lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d’un vin délicieux à boire,
ainsi que des ruisseaux d’un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des
fruits de toutes sortes, ainsi qu’un pardon de la part de leur Seigneur. » extrait du Coran, sourate n°47.
Ainsi arbre, symbole de vie et de croissance, eau en référence à
la pureté, safran et or composent ce paysage. À partir de cette
représentation d’une nature idyllique, Hicham Berrada propose une
vision du paradis et plonge le visiteur dans l’imaginaire.
Les paysages oniriques d’Hicham Berrada prennent la forme d’installations permettant aux visiteurs d’appréhender ses univers, en
se promenant autour de l’aquarium ou en pénétrant aussi à l’intérieur du jardin d’or. L’idée de contemplation induite dans la notion de
paysage est ainsi expérimentée par le visiteur qui se laisse séduire
par ces panoramas hypnotiques, objets de méditation et de rêverie,
propices à l’évasion de l’esprit.
Dans l’histoire de l’art, le paysage est passé de simple sujet à un
genre en soit dès le XIXe siècle. Très vite, les artistes se sont
émancipés des codes de représentation pour expérimenter pleinement la notion de paysage. Le milieu naturel s’avère d’une extrême
plasticité pour l’usage artistique. Les artistes ne cessent de se
confronter à cette nature vivante de couleurs, de lumières, de
formes, de matières et aux références littéraires, scientifiques,
imaginaires qu’elle suscite.
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Paysage : vue d’ensemble que l’on a d’un
point donné. Etendue spatiale, naturelle ou
transformée par l’homme qui présente une
certaine identité visuelle ou fonctionnelle.
Onirique : relatif au rêve

-

Le Jardin inaltérable
Masse et martyr, aquarium
Présage, vidéo
Performance

Mots clés
Paysage, tableau, point de vue, image,
représentation, vision, plastique, poésie,
organisme, univers, interprétation,
imaginaire, paradis, jardin coranique,
élément naturel, contemplation,
méditation, évasion, entropie
Citation
« Pour moi le paysage est un point de vue
d’homme sur la nature » Hicham Berrada
Références littéraires,
cinématographiques, musicales
Film : La Vie rêvée de Walter Mitty,
Ben Stiller, 2014
Film : Inception, Christopher Nolan, 2010
Film : Avatar, James Cameron, 2009
Livre : Alice aux pays des merveilles,
Lewis Caroll, 1865
Musique : Paradis blanc, Michel Berger,
1990
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Pistes artistiques à explorer
Gerhard Richter (1932)
Iceberg dans la brume, 1982
Gerhard Richter est un peintre allemand explorant les limites de
la peinture abstraite et figurative. Sa pratique expérimentale de
la peinture interroge la perception du regardeur. Les paysages
de Gerhard Richter oscillent entre réel et imaginaire et se revendiquent comme des « photos peintures » reflets du monde. Dans ses
peintures, le paysage est représenté à la manière d’un panorama
aux ambiances mélancoliques et stylisé par ses techniques d’estompage. Si le paysage d’Iceberg dans la brume semble calqué sur
la nature, l’artiste ajoute néanmoins sa touche personnelle, comme
un filtre sur la réalité. Il transforme la peinture en matière vivante.
Il réussit l’exploit d’immobiliser l’instant et de saisir le mouvement
des vagues et de la brume avec des tons subtils. La composition
dramatique de l’œuvre a été exécutée à partir de photographies
prises par l’artiste lors d’une expédition en Arctique, au Groenland
en 1972.
Nicolás García Uriburu (1937-2016)
Nicolás García Uriburu est un artiste argentin, architecte et paysagiste qui réalise des performances dans un but écologique. Les
actions qu’il mène visent à éveiller les consciences collectives sur
la pollution de l’eau. En 1968, il réalise une action écologique frappante et colore à la fluorescéine le grand canal de Venise, le rendant ainsi vert fluorescent. Il est arrêté par la police pour cet acte,
puis relâché lorsqu’il prouve que la substance est non toxique. Les
œuvres de l’artiste investissent directement le paysage et le transforme. Depuis, il réitère cette action dans plusieurs endroits du
monde comme l’Est River de New York, et notamment en France :
le lac de Vincennes de Paris (1971), les fontaines de Trocadéro
(1972), le port de Nice (1974), le port d’Anvers (1974) et le Rhin
(1981).
Heikki Leis (1973)
Heikki Leis est un photographe estonien, travaillant par série et
jouant avec différentes thématiques. Via la photographie, il souhaite
montrer des aspects du monde que l’on ne voit pas, en capturant
la double face du monde au travers de son appareil photo. Dans
sa série Morning Mist, des paysages brumeux semblent dénoncer
la beauté du monde parfois cachée sous une brume épaisse. Ses
paysages semblent vides et silencieux mais emplis d’une vie passée
ou à venir. La série Afterlife est caractérisée par la pourriture,
la décomposition et les moisissures qui composent un paysage
attrayant et coloré.
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La nature
Les matériaux qu’Hicham Berrada utilise pour son exposition à
l’abbaye de Maubuisson sont issus de la nature : lumière, arbre,
terre… L’artiste joue avec ces matières naturelles et les lois qui en
découlent. Hicham Berrada provoque la nature et la détourne de
ses habitudes : « j’aide la nature à accomplir des choses qu’elle sait
faire, mais qu’elle fait rarement ». Ses œuvres mettent en scène les
changements et les métamorphoses d’une nature activée chimiquement. Dans l’aquarium présenté dans la salle du chapitre, où lors
de ses performances filmées, il orchestre, agence et transmute
les énergies pour créer une situation, des rencontres entre les
éléments.
Dans les installations d’Hicham Berrada, les forces élémentaires
de la nature s’activent devant le spectateur, augmentant dans la
conscience de celui-ci la puissance dont elle est capable. Lors de
ces expériences, l’artiste fait naître des paysages vivants, des
environnements évolutifs, à l’image des montages et des forêts
qui s’animent avec le temps et selon les saisons. L’artiste souhaite montrer un milieu naturel qui n’est pas figé, en opposition aux
peintres de l’histoire de l’art qui dans leurs tableaux choisissent
de figer un instant. Hicham Berrada présente une nature toujours
en action : son installation lumineuse présente la course du soleil
sur les vitraux, tandis que dans l’aquarium les éléments chimiques
s’éveillent et se transforment.
Le travail d’Hicham Berrada transporte le visiteur dans un monde
à la fois vivant et inerte, proposant de réfléchir sur la création, la
nature et la matière. Dans la salle du parloir, le liquide ruisselle,
l’olivier poursuit sa croissance et le safran diffuse son odeur. Ce
jardin à l’image du paradis tente de reconstituer un environnement
naturel. Dans l’art islamique, dont s’inspire le jardin d’Hicham Berrada, la représentation de la nature se fait à l’aide d’ornements
végétaux aux formes abstraites, géométriques et stylisées, créant
un rythme ininterrompu, une végétation irréaliste, et un mouvement sans fin.
Ce thème est récurrent en art. Les artistes ne cessent de transposer l’environnement naturel, de le réinventer, de le sublimer par
des moyens et des idéologies actuelles. L’art est un moyen pour
l’artiste de mieux comprendre la nature et de s’interroger sur des
questions actuelles : la place de l’Homme dans la nature, le retour
de la nature en ville, la nature contrôlée… Mais si elle continue
d’être au centre des pratiques artistiques, c’est que, au-delà du
simple fait de constituer une source d’inspiration dans les formes
et les matières, elle fait surgir les problématiques qui se trouvent
au cœur de la notion d’art. Elle interroge les valeurs artistiques, les
critères du beau, du noble et la permanence de leur validité.

16

Définition
Le monde physique, l’univers, l’ensemble des
choses et des êtres, la réalité. Ensemble
de ce qui, dans le monde physique, n’apparaît pas comme transformé par l’homme.
Les œuvres de l’exposition en lien
- Le Jardin inaltérable
- Méditation x240, installation vidéo
- Masse et martyr, aquarium
Mots clés
Nature, mise en scène, performance,
énergie, éléments, expérience, paysage,
vivant, environnement, évolutif, installation,
force de la nature, figé, matière, jardin,
art islamique, ornement, végétaux,
idéologie
Citation
« Tout est contenu dans la nature,
tout est donné par elle et, en sciences
comme en art, on ne fait rien d’autre
que de ré-agencer ce qui existe. »
Hicham Berrada
Références littéraires,
cinématographiques, musicales
Film : The Tree of Life, Terrence Malick,
2011
Livre : Into The Wild, Jon Krakauer, 1996
Musique : Les Quatre saisons, Antonio
Vivaldi, 1725
Musique : Respire, Mickey 3D, 2004
Musique : L’Hymne de nos campagnes,
Tryo, 2004
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Pistes artistiques à explorer
Miguel Chevalier (1959)
Ultra Nature, 2005
Artiste mexicain, Michel Chevalier utilise l’informatique comme
moyen d’expression dans le champ des arts plastiques. Il développe
différentes thématiques, telles que la relation entre nature et artifice, Ultra Nature est une installation de réalité virtuelle générative
et interactive. Le public traverse successivement plusieurs jardins
magiques et virtuels composés de 18 graines différentes : plantes
filaires et luminescentes, herbacées, cactées rouges et violacées...
Les graines naissent aléatoirement, grandissent, s’épanouissent
et meurent. Chacune de ces fleurs réagit au passage des visiteurs
selon son orientation et grâce à des capteurs de présence. Les
plantes se courbent, ondulent pour former d’insolites ballets végétaux. Le jardin pousse chaque jour et évolue à l’infini.
Wolfgang Laib (1950)
Wolfgang Laib est un artiste sculpteur allemand qui fabrique ses
œuvres à base de matières naturelles : lait, riz, pollen ou cire
d’abeille. De leurs formes, simples et archaïques, de leurs couleurs,
pures et naturelles, émane un étrange pouvoir. En quête de spiritualité et de pureté, il souhaite exprimer les rapports originellement
harmonieux qu’entretiennent l’homme et la nature. En 1975, il réalise les premières ‘’Pierres de lait’’, bloc de marbre blanc poli, dont
la surface, légèrement incurvée, reçoit du lait renouvelé chaque
jour dans un geste qui tient de l’offrande et du rite. En 1977,
il récolte du pollen et réalise des monochromes au sol. Pour ces
œuvres, Wolfgang Laib utilise des matériaux naturels mais ne les
transforme pas, il les présente tels quels. En conservant la pureté
de chaque matériau, l’artiste tente de changer notre regard scientifique et logique sur le monde en sublimant la nature.
Walter de Maria (1935-2013)
The Lightning Field, 1977
Artiste d’origine américaine, Walter de Maria fut pionnier de plusieurs grands mouvements des années 1960 et 1970 : le land art,
l’art conceptuel et l’art minimal. L’artiste utilise la nature comme
un support mais également comme un matériau, réalisant ainsi des
œuvres à l’échelle du paysage. En 1969, Walter de Maria débute
sa série The Lightning Field  : champ d’éclairs. Cette installation,
destinée à attirer la foudre, se compose de 400 poteaux en acier
inoxydable et poli, répartis régulièrement dans une plaine désertique. Pour faire l’expérience de la foudre s’abattant sur ces paratonnerres, le visiteur est contraint de séjourner à l’abri dans une
petite cabane. Des photographies prisent par l’artiste témoignent
de ce spectacle naturel.
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Documentation
Liens utiles
Site Internet de l’artiste : www.hichamberrada.com
Site Internet de la galerie : www.kamelmennour.com
Interview: www.youtube.com/
watch?v=zMURZKimDG4
Performance au Palais de Tokyo en avril 2013 :
www.youtube.com/watch?v=LilHGb78h3M
Sur place
Vous pouvez consulter des documents
et publications relatifs au travail d’Hicham Berrada
au sein de l’exposition. Et pour en savoir plus sur
l’histoire de l’abbaye et les expositions précédentes
vous pouvez prendre rendez-vous auprès du centre
de documentation au 01 34 64 36 10 ou par mail :
christine.robert@valdoise.fr
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Mardi 17 octobre 2017 :
présentation de la programmation
Les enseignants sont invités à découvrir
l’exposition d’Hicham Berrada et les offres
de médiation à l’occasion de deux rendez-vous
conviviaux :
11h30 - 13h30 : pendant la pause méridienne
La visite de l’exposition sera suivie d’un pique-nique
afin de poursuivre l’échange sur la programmation
de l’abbaye de Maubuisson. Pour les enseignants
de Saint-Ouen l’Aumône, un ramassage scolaire
sera organisé pour assurer l’aller-retour dans
les établissements (sur inscription). Le circuit
de bus sera communiqué en septembre.
17h - 18h30 : goûter
En fin d’après-midi nous vous accueillerons
cette fois-ci autour d’un goûter afin de prolonger
de la discussion sur les nouvelles activités
et les projets pédagogiques hors les murs.
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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
Un ensemble de bâtiments du XIIIe 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.

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).

Le projet artistique
Depuis 2004, 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.).
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 conservé
et restauré.
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Visites et activités
Les visites guidées

Les visites contées

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.

« Raconte-moi l’exposition »

La visite guidée de l’exposition
Le parcours de l’exposition, mené par une médiatrice,
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.
Pour les scolaires et périscolaires (du CP à l’enseignement supérieur) / Quand ?
du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 12h / Durée : 1h15 env. / Tarif :
payant *

Nouveauté : la visite – atelier de l’exposition
La visite guidée de l’exposition se poursuit avec un atelier de pratique artistique en lien avec l’exposition d’Hicham Berrada, afin d’expérimenter et de s’approprier
l’une des œuvres. Trois ateliers adaptés au niveau des
élèves sont proposés :
- Fleurs aquatiques : les élèves décorent de motifs et
de couleurs des fleurs en papier qui écloront dans l’eau.
- Jeux de lumière : chaque élève produit un vitrail à
partir de formes géométriques réalisées dans des
matériaux souples, transparents et colorés. Les créations graphiques seront plastifiées pour animer collectivement une surface vitrée.
- Archi-colorée : les élèves choisissent une photographe
représentant un point de vue de l’abbaye. Par transparence sur du papier calque, ils animent le bâtiment par
le dessin, la couleur, les motifs, le graff et imaginent
une seconde vie pour ce monument historique.
À l’issue de l’atelier, chaque élève repart avec sa création.
Pour les scolaires et périscolaires (de la grande section maternelle à l’enseignement supérieur) / Quand ? du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 12h / Durée :
2h env. / Tarif : payant *

Le récit imaginaire du conteur, créé à partir de l’exposition d’Hicham Berrada, invite petits et grands à se
plonger dans la magie des contes.
Pour les scolaires et périscolaires (de la grande section maternelle 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

« 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 : 1h15 env. / Tarif : 95 € par classe
ou groupe de 25 élèves

Promenade contée
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, sont le point de départ des histoires
racontées.
Pour les scolaires, périscolaires et IME (de la grande section maternelle au
CM2) / Quand ? du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 17h / Durée : 1h env.
/ Tarif : 95 € par classe ou groupe de 25 élèves

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. Des documents
d’aide à la visite sont mis votre disposition pour vous
aider à construire votre parcours.
Quand ? Uniquement les après-midi du lundi au vendredi de 13h à 17h, sauf le
mardi / Durée : 1h env. / Gratuit

* Au moment où nous rédigions ce document, la nouvelle grille tarifaire
n’était pas encore arrêtée. Elle sera communiquée à l’ouverture de l’exposition. N’hésitez pas à nous contacter.

La visite guidée de l’abbaye
« À la découverte du patrimoine historique
de l’abbaye »
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 : payant*

20

Explorama, pistes de réflexion autour de l’exposition d’Hicham Berrada à l’abbaye de Maubuisson

Les activités

Les modes de paiement

Les parcours découvertes

Après avoir réservé par téléphone ou par mail, une fi
che de confirmation est envoyée à l’enseignant ou au
responsable de groupe. Le règlement s’effectue le jour
de sa venue par :

Muni d’un plan d’orientation, d’une planche d’étiquettes
et d’un carnet, les enfants partent à la chasse aux
indices pour découvrir l’abbaye à travers trois thématiques :
Les arbres du parc
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 CE1 à la 4e) / Quand ? du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 17h / Tarif : 30 € par classe ou groupe de 25 élèves.
Gratuit à l’occasion des enfants du patrimoine le vendredi 15 septembre 2017
et pendant la fête de l’arbre du 16 au 20 octobre 2017 dans la limite des places
disponibles

L’architecture
Ce jeu de piste permet de découvrir l’architecture de
l’abbaye et ses bâtiments extérieurs à l’aide d’indices
photographiques.

- chèque à l’ordre du Payeur départemental du Vald’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 l’abbaye au plus
tard 48h avant la date de la venue au 01 34 64 36 10.

Pour les scolaires et périscolaires (de la grande section maternelle à la 5e) /
Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 17h / Tarif : 30 € par classe
ou groupe de 25 élèves. Gratuit à l’occasion des enfants du patrimoine le vendredi
15 septembre 2017 dans la limite des places disponibles

Le réseau hydraulique
Cette course d’orientation permet de découvrir et comprendre les vestiges du réseau hydraulique de l’abbaye.
Pour les scolaires et périscolaires (du CM1 à la 3e) / Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 17h / Tarif : 30 € par classe ou groupe de 25 élèves.
Gratuit à l’occasion des enfants du patrimoine le vendredi 15 septembre 2017
dans la limite des places disponibles

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…
Pour les scolaires et périscolaires (à partir du CE1) / Quand ? Praticable tous
les jours, sauf le mardi, de 9h à 17h de mi-mars à mi-septembre / Tarif : 30 € par
classe ou groupe de 25 élèves. Gratuit du 23 au 30 septembre 2017dans le cadre
de la fête du sport. Sur inscription dans la limite des places disponibles.

Renseignements et inscriptions : 01 34 64 36 10
ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr
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Informations pratiques
abbaye de Maubuisson

Accès
L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au nordouest de Paris.

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
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
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.

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.

Parc + Exposition : Fermeture les 1er mai, 25 décembre,
1er janvier / Bâtiments fermés entre les expositions.
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Sur www.valdoise.fr/614-l-abbaye-de-maubuisson.htm

Écrivez-nous à abbaye.maubuisson@valdoise.fr
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Accessibilité partielle du site aux personnes à mobilité
réduite. N’hésitez pas à nous contacter pour organiser
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Explorama, pistes de réflexion autour de l’exposition d’Hicham Berrada à l’abbaye de Maubuisson

