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En sept œuvres déployées dans les différents espaces de l’abbaye de Maubuisson, l’exposition,
conçue par Julien Taïb et l’abbaye de Maubuisson, déroule un parcours qui articule art et quotidien technologique. L’exposition donne à voir l’équilibre ou la précarité des grands partages
que la modernité a établie entre l’homme et la machine, la nature et l’artifice, l’intelligence et
l’imagination. L’exposition traverse ces discontinuités pour les remettre en mouvement. Principalement portée par des artistes femmes, cette méditation sur le temps présent prolonge
l’aventure spirituelle de l’abbaye, foyer de moniales érudites oeuvrant à une réconciliation
entre le corps et l’esprit, le matériel et l’immatériel.
Dans la salle capitulaire où se discutaient les affaires pratiques de la communauté, un robot imaginé par Laura Haie convie le visiteur à lui offrir un carré de sucre qu’il trempera délicatement
dans une tasse pour le lui retourner imbibé de café. La mécanisation de ce rituel du « canard »
associé à l’intimité du cercle familial ou privé, trouble la fonction utilitaire attendue de la machine.
Ce robot humanisé mimant la convivialité évoque également les craintes anciennes, réactivées
par l’intelligence artificielle d’une invention qui viendrait supplanter l’humain, le remplacer.

Une exposition collective avec :
Cécile Babiole et Jean-Marie Boyer, Cécile Beau,
Marie-Julie Bourgeois, Félicie d’Estienne d’Orves,
Laura Haie et le collectif Iakeri (Alice Guerlot-Kourouklis,
Jimena Royo-Letelier, Aneymone Wilhelm)
Performances :
Alexandre Berthaud ; Renaud Auguste-Dormeuil
Commissariat :
Julien Taïb
Dates :

17 nov. 2019 –
29 mars 2020
Voyage presse :
Vendredi 15 novembre 2019 à 11h
Navette gratuite depuis Paris sur réservation au 01 34 33 85 00
ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr
Rendez-vous à 10h Place Charles de Gaulle - Étoile
en haut de l’avenue Mac-Mahon, 75017 Paris
10h15 Départ en direction de l’abbaye de Maubuisson
11h Visite de l’exposition en présence du commissaire d’exposition
et des artistes, accompagnée d’un petit-déjeuner
13h15 Retour de la navette
14h Arrivée sur Paris, Place Charles de Gaulle - Étoile
Accès : RER A Charles de Gaulle - Étoile
Métro lignes 1, 2 ou 6, sorties 4 ou 5

ENTRETIENT-ON
UN RAPPORT RELIGIEUX
À LA TECHNOLOGIE ?
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margueritepilven.net

Contact abbaye
de Maubuisson

Exposées dans la salle du parloir, deux installations sonores de Cécile Babiole sculptent l’énergie
à l’origine de ce mythe prométhéen des temps modernes : l’électricité. Sous un chapiteau
de câbles s’élevant autour d’un générateur, un concert de crépitements vifs en rappelle la
puissance ordonnatrice rythmant les gestes, amplifiant les mouvements et cadençant les
activités industrielles. L’électricité est également mobilisée par l’artiste en collaboration avec
Jean-Marie Boyer sous la forme d’un dispositif d’échanges d’ondes informationnelles invitant
les visiteurs à une expérience communicationnelle d’ubiquité.
Les opérations de transcodage génératrices de banques de données – dites data – nourrissent
l’œuvre immersive et spectrale du collectif Iakeri. Réalisée à partir de données traduisant les
inégalités sociales entre hommes et femmes, elle évoque l’invisible saisie d’un monde aux
informations devenues malléables, quantifiables, et leur approche spéculative.

Sibylle Roquebert
06 07 88 65 00
sibylle.roquebert@
valdoise.fr

Ce bouleversement des échelles dans les champs du savoir se rejoue dans l’œuvre de MarieJulie Bourgeois. Confrontant le cycle de la lumière, naturelle et vitale, qui rythmait la vie des
moniales, à la lumière artificielle en tant que continuum technologique, l’artiste évoque la
relativité d’un rapport au temps que les technologies ont tendance à accélérer au détriment,
peut-être, d’une connaissance subtile du monde.

abbaye de
Maubuisson,
site d’art
contemporain
du Val d’Oise

Cet étirement des espaces et des temporalités est également évoqué par Félicie d’Estienne
d’Orves confrontant la flamme d’une bougie, et sa contemplation rêveuse, aux espaces incommensurables de l’astrophysique. Sa lumière vacillante révèle à nos yeux la diapositive
d’une vue du satellite Hubble : près de trois mille galaxies lointaines embrasant plus de treize
milliards d’années-lumière...

avenue Richard de Tour,
95310 Saint-Ouen
l’Aumône
01 34 33 85 00
abbaye.maubuisson@
valdoise.fr
www.valdoise/
abbaye-de-maubuisson

Un même voyage dans la mémoire de la matière se produit à travers l’échantillon d’un « Jardin
d’Éden », ou jardin des origines, composé par Cécile Beau avec des espèces végétales qui n’ont
pas évolué depuis l’ère géologique du jurassique, telle une forêt panchronique. À l’image de
l’ensemble des dispositifs, l’œuvre de Cécile Beau mêle les temporalités et croise les échelles
de différents milieux. Les technologies étendent nos projections de réalités imaginables et
de mondes possibles. Grâce à leurs virtualités, peut-être nous relions-nous aussi, par leurs
usages réinventés, à une forme de totalité, de surréalité.
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L’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Val d’Oise, invite
le commissaire d’exposition Julien Taïb à penser un projet sur mesure
et à la mesure du lieu en proposant une sélection majoritaire d’artistes
femmes issues des arts contemporains numériques autour de notre
relation ritualisée aux technologies.
Julien Taïb a su constituer depuis ces quinze dernières années, un
écosystème de production et de diffusion en faveur des pratiques et
des arts contemporains numériques en Île-de-France mais aussi à
l’international. En lui confiant cette exposition, l’abbaye de Maubuisson
souhaite s’ouvrir aux cultures numériques en plaçant l’identité patrimoniale du lieu comme point de départ de chaque proposition. Les
artistes invités travaillent in situ ou adaptent leur œuvre existante
à l’espace d’exposition.

L’ABBAYE
&
SON
EXPOSITION

Patrimoine & numérique

Abbaye et création féminine

Les spécificités liées au langage et
aux dispositifs numériques, contribuent
non seulement à renouveler le champ de
la création contemporaine mais également
à préfigurer l’art de demain, liant dans
le contexte de Maubuisson passé, présent
et futur. Pro Liturgia : ordinatrices
du temps présent place ainsi le curseur
entre héritages et prospectives collectifs.
Le défi de ce parcours reste cependant
celui de travailler la porosité de ces époques
entre elles afin d’en concevoir un propos
unique en recensant pour cela ce qui au fil
du temps traverse nos sociétés ou encore
façonne nos croyances : les rituels.

L’abbaye de Maubuisson est le lieu
des femmes et celui notamment de
l’éducation et de l’accès aux livres, en
hommage de quoi les pièces sélectionnées
ici sont soucieuses de marquer leur temps
à l’ère de la création féminine. Ce propos
vient ici contrebalancer, à défaut d’inverser,
le temps d’un parcours, le paradigme
d’une vision unilatérale de l’art, observée
par le prisme masculin. Cette sélection
d’artistes vient donc bouger les lignes et
esquisser le scénario d’un art plus inclusif.

Liturgie technologique

L’exposition

Le mot liturgie (du grec λειτουργία /
leitourgía ; « le service du peuple »)
désigne l’ensemble des rites, cérémonies
et prières dédiés au culte d’une divinité
religieuse, tels qu’ils sont définis selon
les règles éventuellement codifiées dans
les textes sacrés ou la tradition. Bien sûr
le choix du titre de cette exposition entre
en résonnance avec la vocation du lieu, mais
il tend également à ouvrir son propos à ces
rites que nous exécutons quotidiennement :
ils continuent de rythmer nos pratiques et
rapports sociaux, l’apparition des
technologies en ayant engendré
aujourd’hui de nouveaux. Pro Liturgia :
ordinatrices du temps propose ainsi
une continuité fictive et allégorique de
l’activité de l’abbaye, poursuivant un
dialogue commencé il y a plusieurs siècles.

Pro Liturgia : ordinatrices du temps
présent est un parcours coordonné
par plusieurs œuvres, plusieurs artistes,
un pont des anciens aux post-modernes
et qui pointe analogies, contradictions,
constantes au sein même de nos modes
de vie et de pensée. Chaque pièce de
l’abbaye revêt une histoire, une fonction
qui lui est propre. Chaque œuvre
aborde un thème, une esthétique,
un questionnement ouvert. Chaque espace
met en regard des rites fondateurs de
notre culture avec nos rituels numériques
quotidiens.
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Sous l’angle de la métaphore et de l’allégorie, à chaque pièce correspond une référence biblique, un contexte narratif afin de créer un
continuum entre le lieu et la proposition de l’artiste. Ce chapitrage du
parcours de l’exposition est composé de références relevant tantôt
de la culture générale tantôt de connaissances plus spécifiques liées
au culte :
NAHASH / FIAT LUX / PSAUMES / RÈGLE DE SAINT BENOIT /
JARDIN D’ÉDEN / CORINTHIENS
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PARCOURS
ABBATIAL

NAHASH : la première tentation

Tel Nahash, le serpent du jardin d’Éden, instigateur de notre condition de mortel, l’œuvre
de Laura Haie se meut, dans la salle capitulaire. Un bras robotisé, designé par l’artiste,
dans un ballet mécanique, est actionné sur demande. Il saisit un carré de sucre et le trempe
dans du café.
Il accueille le spectateur dans l’exposition et assouvit – à notre place – un désir futile, bien que
dénué de toute forme de volonté propre. C’est une allégorie de la singularité, ce truchement de l’homme par la machine, car si émotion et expression caractérisent l’être humain,
combien de temps en garderont-ils encore l’exclusivité ?

FIAT LUX : les mécaniques discursives

1. Laura Haie
2. Cécile Babiole et Jean-Marie Boyer
3. Collectif Iakeri
4. Marie-Julie Bourgeois
5. Félicie d’Estienne d’Orves
6. Cécile Beau
5
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Confiez-leur
vos désirs, 2017
Salle capitulaire
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La salle du parloir – autrefois le seul endroit où l’échange verbal était autorisé – accueille
deux installations.
La première aborde la question de l’essence-même de notre société technologique : l’électricité. Elle est ici à l’origine d’une musicalité voire même d’un échange communicationnel.
Elle se présente comme une nef d’église constituée de câbles, d’enceintes et d’amplis créant
ensemble un « chant électrique ».
La seconde, propose un autre type d’échange qui consiste à converser par « texte radio ».
Ce prototype unique de Chat, constitué de deux postes où l’on peut émettre et recevoir des
messages, fait usage de technologies assez récentes et pourtant déjà obsolètes, transformant des mots en ondes radio. Copy that, mère de la modernité, propose à la fois une version
artisanale d’un réseau social et les prémisses de nouveaux modes de communication, nous
permettant ainsi d’avoir « voix au chapitre » pour la suite de l’exposition.

PSAUME : les versets de notre temps

Laura Haie

Cécile Babiole
Bzzz ! Le son de
l’électricité, 2019
Salle du parloir

Cécile Babiole et
Jean-Marie Boyer
Copy That, 2019
Salle du parloir
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Parmi les 1000 exaoctets de données qui « traversent » Internet par an, le collectif Iakeri
collecte des informations mettant en évidence les inégalités femmes-hommes. À partir
de cette matière il crée une installation plastique où le texte appelle le son, où les formes
visuelles amènent à la contemplation, sans perdre de vue le constat qui s’impose, donnée
après donnée. Dans le passage aux champs de l’abbaye, le spectateur « traverse » des
sculptures lumineuses flottantes constituées de ces textes, et imprégnées de ces sons. À
la manière de psaumes, Murs invisibles invite à une méditation sur la place faite aux femmes
aujourd’hui dans nos sociétés.

Collectif Iakeri
(A.GuerlotKourouklis,
J.Royo-Letelier,
A. Wilhelm)
Murs invisibles,
2018-2019
Passage aux champs
7

QUESTIONS
À JULIEN TAÏB
Commissaire de l’exposition

SAINT BENOÎT : nature artificielle

4

L’artiste nous propose une retraite silencieuse selon la règle de Saint Benoît. Pour cela, la
salle des religieuses donne à voir et à ressentir les rythmes circadiens qui organisaient la
vie des moniales et dont la source vitale est ici un soleil artificiel. Cette lumière, projetée au
sol, se meut selon la course du soleil « contraint » à travers ses ouvertures. La lumière artificialisée renvoie aux multiples éclairages qui désynchronisent nos horloges biologiques.
À l’ère de l’anthropocène, sommes-nous, par notre condition humaine, observateurs, prescripteurs, ou simples interprètes de la nature ? Avec le développement de nos cités et de
nos techniques, avons-nous seulement tenté de nous en abstraire ?

Marie-Julie
Bourgeois
Silence, 2019
Salle des religieuses

CORINTHIENS 7:31 : « car la figure de ce monde passe »
(Saint Paul) 5
L’antichambre est un espace étroit, haut, muni d’une fenêtre, intime et à la fois indéfini.
Les stigmates du temps y sont visibles, ce qui en fait l’endroit idéal pour Deep Field, une
réflexion sur l’espace et le temps à l’instar de Saint Paul qui, dans les Corinthiens (7:31),
évoque la vaine agitation de son temps alors que « la figure de ce monde passe ».
La série Deep Field nous plonge dans les confins de l’espace, par une simple flamme de
bougie qui projette sa lumière à travers une lentille et une diapositive d’une vue du satellite
Hubble, cet œil du ciel profond. Cette diapositive de 1x1cm, révèle près de 3000 galaxies.
L’infini à portée d’une flamme ténue, c’est cette pause spatio-temporelle à l’asservissement
contemporain des temporalités que nous vous proposons.

LE JARDIN D’ÉDEN : les langueurs de l’éternité

Félicie d’Estienne
d’Orves
Deep Field, 2018
Antichambre
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Les latrines sont certainement l’endroit qui a connu le plus de fonctions ces derniers siècles.
Sanitaires des moniales, étable, centre d’art… Cécile Beau crée un panorama temporel bien
plus radical encore, en proposant une végétation biblique qui reprendrait possession du lieu
par le fait de tendre vers un parfait équilibre, tel que le jardin d’Éden conté dans la Genèse.
C’est donc un petit écosystème reconstitué, une forêt panchronique, un petit jardin des origines où les espèces végétales qui le composent n’ont pas évolué depuis leurs traces fossiles
datant du jurassique. Ce jardin originel s’accompagne d’une création sonore faite par l’artiste.
Ici, un équilibre de techniques anciennes et récentes, comme arrosage manuel et hydroponie,
s’intègre au lieu et permet de maintenir l’équilibre de cette « mini biosphère ».

Cécile Beau
Fontaines Hépatiques,
2018-2019
Latrines
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Julien, tu es commissaire d’exposition invité à l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain, ancienne abbaye cistercienne, et tu proposes pour l’occasion une sélection d’artistes dont les recherches sont aux croisement des arts, des sciences et des technologies.
Peux-tu nous éclairer sur le lien que tu établis ici entre ce que t’inspire le lieu d’une part et
ce corpus d’œuvres (numériques) d’autre part ?
L’abbaye de Maubuisson fait partie de ces lieux telluriques qui nous font ressentir l’histoire
sans pour autant qu’on ait à nous l’apprendre. C’est cette forte spiritualité – que la restauration du site à la fin des années 1980 a su remettre à jour – que je souhaitais mettre en
résonnance avec des « signatures » artistiques contemporaines. Ces artistes, majoritairement des femmes, travaillent arts et sciences, comme les abbesses travaillaient jadis leur
spiritualité : au profit d’une vision au-delà des contingences de leur temps présent.
Le numérique d’aujourd’hui est la foi d’hier : autant connaissance qu’aveuglement, problème
et solution. C’est un peu ces associations que nous retrouverons au travers du parcours
proposé.

Pro Liturgia : ordinatrices du temps présent entre en résonnance sinon avec la vocation
de prière de l’abbaye, en tous cas avec celle de cérémonies et de rites. Quels rituels
aujourd’hui ces installations sonores et visuelles recensent-elles ?
Ces pièces alternent thèmes et temporalités. Bzzz ! Le son de l’électricité nous rappelle
cette « mère technologique » qu’est l’électricité et que nous ne percevons plus à tel point
elle nous est constitutive. Le robot de Confiez-leur vos désirs supplante l’homme – ou la
femme – dans sa capacité à procrastiner à travers la systématisation d’un petit geste
hédoniste, essentiel car inutile (le canard en sucre) l’accumulation cabalistique de données
sur les inégalités professionnelles femmes-hommes, la tentation d’un soleil artificiel contrôlable, ou tout l’inverse un peu plus loin : la nature à l’assaut de la culture (mais seuls le rituel
humain de l’arrosage et les lampes à UV permettent d’assurer cette nouvelle reconquête)
ou l’espoir intime d’une planète B cachée dans une kyrielle de galaxies gravées sur 1cm2…
Il y a, le temps du parcours, une promesse de « retraite numérique » qui s’engage.
On comprend que cette sélection majoritaire d’artistes femmes peut faire référence avec
le projet fondé à l’origine par Blanche de Castille en 1236. D’un point de vue de l’histoire de
l’art et des arts numériques en particulier majoritairement masculin, on saisit la nécessité
de briser ce que l’on nomme « le plafond de verre numérique » et faire bouger les lignes de
la création contemporaine. En quoi cette exposition peut-elle apparaître comme un contrepoint artistique à ce constat ?
Pas nécessairement de posture militante ici, mais un souhait de faire apparaître par contraste
esthétique et narratif ce qui est devenu invisible car quotidien : notre réalité officiellement
conçue et réalisée par de « grands hommes ». Par exemple, la moyenne programmatique
des artistes femmes dans les centres d’art français est de 31%. Le propos n’est pas de
rentrer dans le détail des raisons (effet boule de neige de la programmation qui perpétue
la sous-représentation féminine, pression sociale pour un « choix de sécurité » en matière
professionnelle pour les femmes…). Cependant, rendre à des érudites contemporaines un lieu
qui fût dédié au haut clergé, aux moniales des sphères monarchiques, est un clin d’œil à notre
posture de « passeurs » d’art et de culture. L’abbaye est un sanctuaire matériel et immatériel,
elle assume aussi une dimension collective, en s’éloignant des principes égotistes – et parfois
fascinants – d’une monographie, par exemple.

Julien Taïb en
quelques points
Julien Taïb a fait des études
de cinéma et a constitué
ces quinze dernières
années un écosystème
de production et diffusion
en faveur des pratiques et
des arts contemporains
numériques en Île-de-France
et à l’international (Arcadi
Île-de-France – Biennale
Némo).
Il est consultant
indépendant des cultures
numériques : dans ce cadre,
il initie, coopère,
accompagne des projets
d’installations, d’expositions,
de conférences, d’ateliers
relevant des cultures
numériques (musiques
électroniques et
exploratoires, art
contemporain, pratiques
numériques).
Julien Taïb enseigne et
propose des ateliers de
pratique sur la base d’un
retour de quinze années
d’expérience dans
des réseaux créatifs
numériques locaux,
nationaux et internationaux.
Il travaille également au lien
entre cultures, urbanisme
et développement durable,
et est titulaire d’un diplôme
de permaculture.
Il est également producteur
associé de Crossed Lab,
bureau de production
au sein duquel il favorise
les projets hybrides artssciences, sport et culture,
cultures matérielles et
immatérielles.
www.julientaib.net
www.crossedlab.org
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ÉVÉNEMENTS
AUTOUR
DE
L’EXPOSITION

VERNISSAGE PUBLIC
16 NOVEMBRE 2019
Vernissage public
ouvert à tous
Vernissage de l’exposition Pro Liturgia :
ordinatrices du temps présent à
l’abbaye de Maubuisson, en présence
du commissaire et des artistes.
Navette gratuite depuis Paris, inscription
au 01 34 33 85 00 ou par mail à :
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
Rdv à 13h45, départ à 14h Place
Charles de Gaulle - Étoile, en haut de
l’avenue Mac-Mahon – 75017 Paris
20h20 : arrivée de la navette à Paris

Playing With Machines
Alexandre Berthaud

Playing With Machines est un concertperformance formé d’un collectif de
musiciens et d’Ork.1, un orchestre
d’instruments de musique motorisés.
Un véritable enjeu musical se joue :
introduire de nouveaux instruments
au sein d’une formation dite de
musique actuelle et ainsi proposer
de nouveaux modes d’interaction
musicale grâce à des instruments
hybrides, mi-acoustique, mi-numérique.
Un doute s’installe entre la nécessité
présentielle des performeurs ou
des machines...

Spin-Off

Renaud Auguste-Dormeuil
Renaud Auguste-Dormeuil présente
pour l’abbaye de Maubuisson
une nouvelle production Spin-off,
constituée d’un drone véhiculant
un texte lumineux. Véritable Hermès
des temps contemporains, l’appareil
s’envole vers la grange pour porter
son message à travers le parc invitant
les visiteurs à une nouvelle expérience
de l’œuvre.

Samedi
16 novembre
2019 à 15h
Durée : 4h
Gratuit

PERFORMANCES
DE FINISSAGE :

Wikifémia,
nouvelles articles

Performance de Roberte la Rousse

Samedi
16 novembre
2019 à 16h30
Durée :
40 minutes
Gratuit

La collective Roberte la Rousse
travaille sur la thème : « langue
française et genre ». Elle s’agit de
contrer la sexisme inscrite à la cœur
de la langue française et de sa
grammaire. Wikifémia, série de
performances, propose de mettre en
scène des biographies de femmes
remarquables figurante dans la version
francophone de l’encyclopédie en ligne
Wikipédia.

Music for a code

Performance de Pascale Barret

Samedi
16 novembre
2019 à 17h45

Music for a code propose
une lecture originale des relations
entre langages humain et
informatique. Cette performance
conçue par Pascale Barret
enchevêtre un contenu à la fois
didactique et abstrait. Les cordes
et la voix d’un ensemble baroque
interprètent un air de Henry Purcell
dont les paroles ont été remplacées
par un langage informatique.

Durée :
45 minutes
Gratuit
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Dimanche
29 mars
2020
à 17h15
Durée :
30 minutes
Gratuit

Dimanche
29 mars
2020
à 17h et 18h
Durée :
3 minutes
Gratuit
Sans réservation

AUTRES ÉVÉNEMENTS

INDIVIDUELS

Informations et réservations

Entrée libre

au 01 34 33 85 00 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Tous les jours, sauf le mardi, de 13h à 18h en semaine et le week-end, de 14h à 18h

Sur réservation sauf pour la viste guidée de l’exposition
au 01 34 33 85 00 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

À la chaleur de
ton souffle

Danse – performance
chorégraphique
Avec la Compagnie 2minimum et
Mélanie Perrier, chorégraphe

Vendredi
29 novembre
2019 à 19h
et à 20h
Durée :
40 minutes
Gratuit

Penser la danse comme un espace
de relation entre le lieu et les
spectateurs, telle est la proposition
de la Compagnie 2minimum pour
l’abbaye de Maubuisson. Deux duos
de danseuses avancent les yeux
fermés. Chacune pose son souffle
sur l’autre comme on dépose
un geste. Une façon pour elles de
nouer un dialogue à deux à la mesure
des sensations produites par
cet échange d’air.
En écho aux notes du violoncelle et
à leur propre souffle, les danseuses
s’imprègnent de l’espace et
en modifient la perception.

Entretient-on
un rapport religieux
à la technologie ?
Rencontre / apéro

Visite-atelier famille avec
Marie-Julie Bourgeois
L’artiste Marie-Julie Bourgeois
conçoit un atelier de création dans
le prolongement de sa projection
vidéo Silence pour l’exposition

Les visiteurs découvrent les
œuvres de l’exposition Pro Liturgia :
ordinatrices du temps présent
accompagnés par notre médiatrice.

(à partir de 6 ans)

Notre-Dame de France
Performance d’Alexis Guillier

Jeudi
5 décembre
2019 à 19h

Le travail artistique d’Alexis Guillier
prend la forme de performances,
films, textes ou installations.
Ces montages narratifs sont nés
d’investigations (documentaires et
de terrain) dans l’histoire collective
et les histoires individuelles.
Pour l’abbaye de Maubuisson,
l’artiste propose une nouvelle lecture
de Notre-Dame de France,
cette Vierge à l’enfant de 22 mètres
qui surplombe la ville du Puy-en-Velay.

Jeudi 27 fév.
2020 à 19h
Gratuit

Rencontre / apéro avec Julie Crenn
Julie Crenn, critique d’art, associée
à Julien Taïb, commissaire de
l’exposition nous présenteront
le fruit de leurs réflexions autour
du thème du féminin en lien avec
les œuvres présentées.

Partager un moment créatif,
en famille, autour des œuvres de
l’exposition Pro Liturgia :
ordinatrices du temps présent
avec la visite guidée suivie
d’un atelier de pratique artistique.

Le chant de la terre
(à partir de 8 ans)
Atelier céramique avec
Sophie Truant

Gratuit

Rencontre Julie Crenn

Tous les
samedis,
dimanches* et
jours fériés
à 15h30

Laissez-vous guider par vos sens
pour cette immersion entre écrits,
effluves et regards.

Durée : 40 min
Gratuit

Visite avec bébé

*Sauf le 3e dimanche
du mois

Visite-atelier en famille

Interrogés sur la question de
notre rapport à la technologie,
Sean Rose, journaliste littéraire et
critique d’art, Julien Taïb,
le commissaire de l’exposition et
un des artistes, tenteront d’y
répondre en regard des œuvres
de l’exposition.

Météorologies

Visite guidée
de l’exposition

Pro Liturgia : ordinatrices du temps
présent. S’intéressant aux variations
de couleurs du soleil, l’artiste
invite parents et enfants à créer
des météorologies inspirées de
phénomènes naturels comme par
exemple dessiner des nuages,
des ciels, des atmosphères
imaginaires et créer des matières
aquatiques ou nuageuses.

Dimanche
29 mars
2020 à 19h

Durée : 2h
Gratuit
Sans réservation

Pour cet atelier, l’artiste Sophie
Truant propose aux participants de
réaliser un instrument de musique.
En contrepoint de l’exposition
Pro Liturgia : ordinatrices du temps
présent qui propose une réflexion
autour de l’homme et la machine,
en utilisant ce matériau ancestral
qu’est la terre cuite afin de créer
des objets sensibles et naturels qui
pourront produire des sons.
Chaque objet sera ensuite décoré :
gravé et/ou peint avec des engobes.

Mercredis
27 nov.,
11 déc., 8 janv.,
22 janv., 5 fév.,
4 mars
et 18 mars
à 15h 2019
Durée : 2h
5€

Samedi 30 nov.
2019 à 14h
Durée : 4h
12€
Sur réservation

(0 – 18 mois)

La visite avec bébé est un moment
privilégié entre parents et enfants
pour découvrir l’exposition. Des temps
de contemplation, de relaxation et
de création sont proposés.

Visite des tout-petits
(18 mois – 5 ans)

Les tout-petits accompagnés de
leurs parents découvrent les œuvres
de l’exposition collective entre
observation et expérimentation à
travers des jeux de perception
et un atelier de pratique artistique.

Visite bien-être (adultes)

Wutao au cœur de la contemplation
La visite commence par une initiation
au Wutao, une expérience sensorielle
basée sur le mouvement ondulatoire
de la colonne vertébrale. Cet art
corporel crée un état favorable à
la contemplation et permet d’entrer
en résonance avec les œuvres.

Yoga face aux œuvres
(adultes)

Mercredi
19 fév. 2020
de 15h à 17h

Visite olfactive
(Ados-adultes)

5€ pour les plus
de 4 ans
Sur réservation :
01 34 33 85 00
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Cette visite sensorielle privilégie
la découverte de l’abbaye de
Maubuisson à travers une approche
olfactive et méditative.

Dimanches
15 déc. 2019,
15 mars 2020
à 10h30
Durée : 1h30
5€
Sur réservation

L’abbaye de Maubuisson vous
propose pour la première fois
d’expérimenter le yoga (hatha yoga)
dans les salles d’exposition.
Chaque séance est composée de
postures inspirées par les œuvres,
leurs formes et leurs évocations.

Dimanches
1er déc.
2019 et 1er
mars 2020
à 10h30
Durée : 1h30
5€ pour les plus
de 4 ans

Dimanches
24 nov. 2019,
19 janv.,
16 fév.,
29 mars 2020
à 10h30
Durée : 1h30
5€ pour les plus
de 4 ans

Samedis
30 nov. 2019
et 18 janv.
2020
à 10h
Durée : 2h
5€

Samedis
29 fév.
et 28 mars
2020
à 10h
Durée : 2h
5€
Tous niveaux,
tapis fournis.

GROUPES

ACTIVITÉS SCOLAIRES /
PÉRISCOLAIRES

Informations et réservations
au 01 34 33 85 00 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Informations et réservations
au 01 34 33 85 00 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Visite libre
Dans ce format de visite, c’est vous le guide.
Un plan parcours est disponible sur demande pour vous
accompagner dans votre découverte de l’exposition.

Visite guidée de l’exposition
(adultes)

La médiatrice de l’abbaye présente aux visiteurs les œuvres
et le travail de chaque artiste présentés dans cette exposition
collective.

Visite guidée de l’exposition

Sur réservation,
tous les après-midis,
sauf le mardi
de 13h à 17h

Les jeunes visiteurs découvrent le lieu et l’exposition
collective accompagnés de notre médiatrice. Fondée sur
l’échange et l’observation, la visite permet une approche
dynamique de l’exposition.

Durée : 1h
Gratuit
Si la visite est réalisée
par un conférencier
professionnel extérieur à
l’abbaye, un droit de parole
de 35€ est demandé
La visite de l’exposition en
amont de votre venue est
vivement recommandée.

Visite-atelier de l’exposition
La visite de l’exposition se poursuit avec un atelier de pratique
artistique en lien avec l’exposition, afin d’expérimenter
et de s’approprier l’une des œuvres. À l’issue de l’atelier,
chaque élève repart avec sa création.

Sur réservation
du lundi au vendredi
sauf le mardi
de 9h à 12h
Durée : 1h
150€ par groupe,
limité à 25 personnes

Visites contées
Deux visites contées sont proposées au jeune public à partir
d’axes qui définissent le lieu : l’histoire de l’abbaye et son parc.

Parcours découvertes
Muni d’un plan et d’un livret d’activités, chaque enfant part
à la chasse aux indices pour découvrir l’abbaye à travers
trois thématiques : l’architecture, les arbres du parc et
le réseau hydraulique.
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Du CP à l’enseignement
supérieur
Sur réservation, du lundi
au vendredi de 9h à 12h,
sauf le mardi
Durée : 1h
95€

Du CP à l’enseignement
supérieur
Sur réservation, du lundi
au vendredi de 9h à 12h,
sauf le mardi
Durée : 2h
98€

De la grande section
maternelle au CM2
Sur réservation, du lundi
au vendredi de 9h à 17h,
sauf le mardi
Durée : 1h
95€

De la grande section
maternelle à la 3e
Sur réservation, du lundi
au vendredi de 9h à 17h,
sauf le mardi
Durée : 1h
30€
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Chaque année, l’abbaye de Maubuisson met en place des partenariats
qui privilégient la rencontre entre les artistes, les œuvres et le public
autour de pratiques artistiques. Les modalités se définissent en fonction de chaque projet et du dispositif dans lequel il évolue.

Les parcours « Art contemporain dans un monument
historique »
Cinq collèges valdoisiens bénéficient d’un parcours basé sur la découverte de l’abbaye de
Maubuisson, site artistique et patrimonial. Au programme : visites guidées de l’abbaye et
de son architecture, de l’exposition en cours et jeux de piste thématiques (architecture,
arbres et réseau hydraulique).

Les classes à Maubuisson

PROJETS
EN
PARTENARIAT

Renseignement et
inscription en ligne via
les actions éducatives
de la direction de
l’éducation et des
collèges du Conseil
départemental du Val
d’Oise : www.actionseducatives.valdoise.fr

Ce parcours propose à des classes d’une école de proximité de découvrir le site patrimonial
de l’abbaye de Maubuisson à travers un projet artistique spécifique, dédié aujourd’hui à l’art
contemporain. Ce programme se compose de deux modules : la découverte du patrimoine
pour se familiariser avec l’abbaye, son histoire, son architecture et son environnement au
cours d’une visite historique et d’une sensibilisation à la création contemporaine pour aborder
la notion d’art contemporain lors d’une visite-atelier de l’exposition en cours, basée sur l’observation, l’écoute et l’échange autour des œuvres.

Résidence départementale « Artiste au collège »
Dans le cadre du dispositif de résidence départementale « artiste au collège », l’abbaye de
Maubuisson invite Hugo Béhérégaray à mener un projet artistique qui a comme point de départ
un événement mondial majeur programmé en 2024 : les jeux olympiques. À partir de l’actualité de cette manifestation sportive, Hugo Béhérégaray invite les élèves à s’inspirer de pratiques
sportives et de les déplacer dans le champ des arts plastiques. Au cours de ce projet, la classe
découvrira comment il est possible de développer un nouveau jeu comme par exemple inventer
un sport avec ses mains, créer un ballon carré ou bien encore le e-sport, sans finalité sportive
mais artistique, en créant une esthétique personnelle et singulière.

Renseignement et
inscription en ligne via
les actions éducatives
de la direction de
l’éducation et des
collèges du Conseil
départemental du Val
d’Oise : www.actionseducatives.valdoise.fr

C’est mon patrimoine
L’abbaye propose sur les temps hors scolaire des ateliers de danse à partir de l’exposition
présentée dans les salles. Cette sensibilisation à la danse donne lieu à des collaborations
avec des compagnies du territoire.

Culture en prison
Sur invitation de l’abbaye de Maubuisson, un plasticien développe un projet artistique avec
les personnes détenues de la maison d’arrêt d’Osny.

Contact : Peggy Vovos
Tél. 01 34 33 85 10 / Port. 06 42 05 86 41 / Mail : peggy.vovos@valdoise.fr
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LE DÉVELOPPEMENT
DU PROJET ARTISTIQUE
DE L’ABBAYE
DE MAUBUISSON

ÉQUIPE /
PARTENAIRES

En 2019, l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du département du Val d’Oise
dédié à la création contemporaine, prend un nouvel élan, en confortant et intensifiant sa
programmation et en préparant l’avenir. Maubuisson se réinvente en devenant un lieu de
rencontre entre artistes et entreprises. Tous deux ayant la nécessité de créer et d’innover.

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

À raison de deux grandes expositions par an, dès 2019, le site propose une offre complémentaire et pluridisciplinaire pour des artistes en résidence. Des évènements culturels viennent
ponctuer la programmation annuelle, notamment autour des sorties de résidences ou encore
de soirées thématiques en lien avec la dimension économique du projet.

L’abbaye de Maubuisson est membre de :

Depuis 2004, l’abbaye produit de grandes expositions monographiques en prise directe
avec le lieu. Elle développe un projet de production et de médiation à partir d’axes qui structurent aujourd’hui son identité et sa programmation : création contemporaine, patrimoine et
environnement naturel.
L’abbaye est un lieu historique et esthétique, forte d’un passé religieux de plus de 500 ans.
Riche de ses manques (amputations des trois quarts des bâtiments à la fin du XVIIIe siècle),
de ses mutations urbaines et architecturales (restauration dans les années 1980) et de ses
diverses transformations, l’abbaye de Maubuisson est un site complexe qui s’est transformée à travers les siècles et les décennies et qui se tourne aujourd’hui vers l’avenir. Elle se
définit ainsi comme un lieu unique, propre à susciter des démarches d’appropriation et une
transformation des lieux renouvelée à chaque exposition.
Le projet artistique de l’abbaye permet de proposer des outils et services indispensables
aux créateurs d’œuvres d’art et d’entreprises. Il formera des « artistes-entrepreneurs » en
accompagnant les jeunes diplômés d’écoles d’arts sur les questions économiques et entrepreneuriales.
Dès 2019, le centre d’art se déploie par l’aménagement d’espaces de résidence pour les
artistes invités et par le développement d’échanges entre les créateurs d’œuvres d’art, les
entreprises incubées et des écoles ou partenaires nationaux (ESSEC, Paris Seine, ENSAPC,
etc.) et internationaux (Villa Kujoyama à Kyoto).
En ce sens, le Conseil départemental prévoit de conforter l’existant : le site patrimonial et son
centre d’art contemporain, par une démarche visant à mieux raconter son histoire (parcours
numérique, bornes audio, centre de documentation accès « art – patrimoine – entreprise »)
ressuscitant l’abbaye dans toute son ampleur et de transformer le parc en véritable espace
culturel pour y organiser de nombreux événements.
Dans un esprit de partage des ressources et d’encouragement à la mixité entre les divers
occupants et « usagers » du site, des outils et des espaces dédiés sont proposés : espaces
de travail collectifs et individuels, espace d’expérimentation (« boîte noire »), pôle de présentation de produits et projets innovants, lieu d’accueil d’événements temporaires (workshops,
séminaires privés…), café, librairie au rez-de-chaussée… Chacun des occupants de ces nouveaux espaces signera la charte de l’abbaye de Maubuisson qui repose sur ses valeurs :
l’excellence, la singularité et la création.

Crédits photographiques
Page 6 : © DR
Pour les vues de l’abbaye de Maubuisson :
photos de Catherine Brossais, Adrien Hilpert, Myr Muratet, Marion Revol
© Conseil départemental du Val d’Oise

18

Conception graphique (couverture et dossier de presse)
Laétitia Lafond et Mélissa Zambrana
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abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise
avenue Richard de Tour
95310 Saint-Ouen l’Aumône
tél. + 33 (0)1 34 33 85 00
fax + 33 (0)1 30 37 16 69
abbaye.maubuisson@valdoise.fr

ACCÈS
L’abbaye de Maubuisson se trouve à 35 km au
nord-ouest de Paris, au cœur de la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise
Depuis Paris par le train :
Gare du Nord, Ligne H, direction « Pontoise »
ou RER C, direction « Pontoise »,
arrêt gare de « Saint-Ouen l’Aumône ».
Depuis Cergy-Pontoise en bus :
Bus 56, 57, 58 ou 34 sud, arrêt mairie de
« Saint-Ouen l’Aumône » + 10 min à pied,
suivre la rue Guy-Sourcis.

HORAIRES DE L’EXPOSITION
En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h
Le week-end et les jours fériés
(sauf les 01/01, 01/05 et 25/12) de 14h à 18h
Dernier accès à 17h30
Bâtiments fermés entre les expositions temporaires
et le mardi
LE CHAPITRE
Ouverture du nouvel espace accueil-café-boutique
dans la salle du Chapitre
TARIF
Accès à l’exposition et au parc : gratuit
ACCESSIBILITÉ
Le site est partiellement accessible aux personnes à
mobilité réduite. N’hésitez pas à nous contacter pour
vous faciliter votre venue.
RETROUVEZ L’ABBAYE SUR LE NET
Sur le site du Département du Val d’Oise
www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson
et sur la page Facebook de l’abbaye de Maubuisson
www.facebook.com/maubuisson

abbaye de Maubuisson
Avenue Richard de Tour
Saint-Ouen l’Aumône (95)
01 34 33 85 00

Par la route :
Prendre l’A15, sortie Saint-Ouen l’Aumône

Parking gratuit

