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ont le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

LES ÉLOIGNÉES
DE RACHEL LABASTIE
VERNISSAGE
SUIVI DE NUIT BLANCHE
SAMEDI 2 OCTOBRE
DE 17 H 30 À 22 H

Vernissage sur réservation :
01 34 33 85 00 ou abbaye.maubuisson@valdoise.fr

2
OCTOBRE

L’ambiguïté du lien, entre intégration sociale
et servitude, est souvent au cœur du propos
artistique de Rachel Labastie. À l’Abbaye de
Maubuisson, elle inscrit ses préoccupations dans
le cadre d’un fait historique survenu entre 1887
et 1905 : la déportation en Guyane de
prisonnières françaises par le gouvernement
aﬁn de les unir à des forçats et d’assurer
le peuplement de cette colonie. Ce proxénétisme
encadré sera voué à l’échec et l’on ne parlera plus
jamais de ces femmes dont l’identité est à ce jour
ignorée. À l’appui des recherches menées par
des historiens, Rachel Labastie donne corps à
ces femmes, à leur histoire dépourvue d’image
et de récit. Elle croise leur destin à celui
d’une communauté de religieuses contraintes
de se transformer en gardiennes de prison pour
les surveiller. Maubuisson, l’une des premières
abbayes d’Europe consacrée aux femmes, devient
l’écrin protecteur et le lieu de mémoire où
convergent ces trajectoires dévoyées de femmes
socialement isolées, liées par l’adversité.
Rachel Labastie se saisit des outils de la sculpture
et de la puissance des symboles pour porter à
notre sensibilité l’histoire de ces « Éloignées ».

PERFORMANCE SONORE
à 19 h et à 21 h
Amosphère investit la salle du chapitre
de l’Abbaye de Maubuisson pour
Nuit Blanche.
Amosphère est une compositrice et artiste visuelle
multidisciplinaire. Classiquement formée au piano,
sa pratique s’est transformée en processus
contemporain. Elle explore désormais l’équilibre
entre les synthétiseurs analogiques et les technologies
contemporaines. Elle utilise un vocabulaire minimaliste
emprunt de poésie, de ﬁction et de divers médiums.
Son travail interroge le temps, l’espace, la cosmologie,
la perception humaine et les effets psycho-physiques
induits par les méditations sonores.

HORAIRES
Du 1er avril au 10 octobre
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 45
et de 13 h à 18 h 15
Du jeudi au lundi de 13 h à 18 h 15
Fermé le mardi
Ouvert les jours fériés
de 13 h à 18 h 15
Sauf le 1er mai

Du 11 octobre au 31 mars
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 45
et de 13 h à 17 h 45
Du jeudi au lundi de 13 h à 17 h 45
Fermé le mardi
Ouvert les jours fériés de
13 h à 17 h 45
Sauf le 25 décembre et le 1er janvier

TARIF
Accès à l’exposition et au parc : gratuit

ACCESSIBILIT É
Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous contacter pour faciliter votre venue.

RETROUVEZ L’ABBAYE SUR LE NET
www.abbaye-de-maubuisson.fr
Abbaye de Maubuisson

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 CergyPontoise 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

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
mail : abbaye.maubuisson@valdoise.fr

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

