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Après les installations encrées dans la mythologie personnelle de Régis Perray (2015/2016),
place à la poésie plastique de Stéphane Thidet. Du 11 novembre 2016 au 27 août 2017,
l’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise, présente
l’exposition Désert.
Installées dans chaque salle de l’abbaye, les œuvres de Stéphane Thidet traduisent sa vision
du monde, entre fiction et réalité.
Ce dossier à destination de tous les responsables de groupes comprend une présentation :
- du travail de l’artiste ;
- des thèmes principaux pouvant être abordés dans cette exposition ;
- des pistes de réflexion et des ressources documentaires utiles pour la préparation de votre visite.
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Si vous souhaitez organiser une visite, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre
disposition pour vous conseiller. Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement.
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Présentation de Stéphane Thidet

Présentation de l’exposition Désert

Stéphane Thidet est né en 1974. Il vit à Paris et travaille
dans son atelier à Aubervilliers. Il est diplômé de l’Ecole
des beaux-arts de Rouen en 1996 puis de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris en 2002 (félicitations du jury). Il est représenté par la galerie Aline Vidal à
Paris et la galerie Laurence Bernard à Genève (Suisse).
Stéphane Thidet est un artiste aux multiples pratiques
(installation, son, sculpture, vidéo, performance). Son
travail s’appuie sur la fugacité des éléments, des objets
et sur leur capacité à se réinventer selon les scénarii auxquels ils sont soumis.

Le désert évoqué à travers les œuvres de Stéphane Thidet
est d’abord celui qui désigne les lieux de retraite spirituelle
en tant qu’espace isolé et peu peuplé. Le mot désert
retrouve aussi à l’abbaye de Maubuisson son acception
première, celle d’un lieu géographique minéral et aride.

Stéphane Thidet, D’un soleil à l’autre, 2016
Salle du parloir

Dans les anciennes latrines, est projetée la vidéo Half
Moon, réalisée par Stéphane Thidet dans le cadre d’une
résidence d’artiste en Californie en 2012 et vient s’ajouter à ce corpus.

Son œuvre s’articule autour de plusieurs questions :
- La perception du temps
- L’investissement de l’espace
- Le déplacement d’une situation réelle vers un environnement fictif

Stéphane Thidet

L’emploi d’éléments sonores pour certaines de ses œuvres
participe aussi à ses recherches sur les rapports espace/
temps.
Les formes et les matériaux, souvent bruts, que Stéphane
Thidet choisit et exploite ont tous une faculté d’évolution.
Il les appréhende pour leur potentiel d’expression, comme
des corps ayant la possibilité de dégager une aura et de
modifier notre rapport au lieu.
À Maubuisson, Stéphane Thidet présente Désert, une
exposition regroupant trois installations inédites produites pour le centre d’art contemporain et une vidéo. Il
a pris le parti de dialoguer essentiellement avec la structure et le bâti de cette ancienne abbaye du XIIIe siècle.
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Pour une présentation plus descriptive de chaque installation vous pouvez vous référer au plan-parcours joint à
ce document.

Stéphane Thidet propose des expériences physiques et
esthétiques uniques, qu’il appelle des situations, et dans
lesquelles, par l’entremise du récit, il traduit son rapport
au monde.
Pour ce faire les matériaux utilisés deviennent un élément essentiel à la transcription de sa démarche et à son
approche de la nature (bois, brique, argile, animaux…). Il
reconnait que les artistes du land art (mouvement artistique contemporain apparu aux Etats-Unis à la fin des
années 1960 et dont la caractéristique principale est un
travail de ses représentants sur et dans la nature) ont eu
un impact indéniable sur son travail.
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C’est à partir de ce cheminement que Stéphane Thidet
a imaginé trois installations présentées dans trois des
salles abbatiales :
- D’un soleil à l’autre dans la salle du parloir
- Insomnies dans la salle du chapitre
- Un peu plus loin dans la salle des religieuses

Stéphane Thidet, Insomnies, 2016
Salle du chapitre

Stéphane Thidet, Un peu plus loin, 2016
Salle des Religieuses

Stéphane Thidet, Half Moon, 2012
Anciennes latrines
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La fiction à l’œuvre
Stéphane Thidet opère dans ses œuvres des déplacements ou « des pas de côté * » en assemblant
des éléments du réel, des objets du quotidien auxquels il fait subir une action. Il opère ainsi un
micro-décalage perturbant la perception comme par exemple avec l’installation Un peu plus loin
(salle des religieuses) dont les pierres semblent s’être déplacées mystérieusement.
Pour être au plus près de la réalité Stéphane Thidet opère d’infimes modifications par un geste,
ici le déplacement des pierres, qui transporte l’œuvre du champ de la réalité vers celui de la fiction
en créant une déstabilisation du regard et des pré-acquis sur l’objet exposé. C’est aussi ce que
Stéphane Thidet appelle le contretemps.
Cela se traduit aussi dans son travail par la chute d’une pluie diluvienne à l’intérieur d’une cabane
en bois (Le refuge, 2007) ; l’introduction d’une meute de loups dans les douves du château des
Ducs de Bretagne, à Nantes, dans le cadre du festival Estuaire en 2009 ; un morceau de bois
creusé et rempli de billes (Le nid, 2013) ou encore ici avec les gattiliers plantés dans des matelas
(Insomnies) et la traduction musicale des fréquences inaudibles du soleil avec l’installation sonore
D’un soleil à l’autre.

Claude Lévêque (né en 1953 à Nevers)
Claude Lévêque s’imprègne des lieux qu’il investit pour
mieux en livrer sa lecture à travers des installations lumineuses et/ou sonores. Héros de cette nouvelle fiction, le
néon (matériau de prédilection de l’artiste) vient zébrer
l’intérieur de la Grande Pyramide du Louvre et opère une
métamorphose complète du monument.
Claude Lévêque
Sous le plus grand chapiteau du monde (partie 1), 2014
Intervention sous la pyramide du Louvre, Paris
© ADAGP Claude Lévêque.
Courtesy de l’artiste et de kamel mennour, Paris/London

Nils Udo (né en 1937 à Lauf, Allemagne)
Nils Udo, artiste rattaché au land art, travaille presque
exclusivement in situ avec des éléments naturels (tiges de
bambous, feuilles mortes, branchages, terre, eau). Avec
ses installations monumentales, comme Le nid construit
sur la lande de Lüneburg en Basse-Saxe, il réanime une
nature perdue au sein de la société contemporaine et
lui redonne une dimension poétique. En découvrant ses
œuvres, le spectateur plonge dans un imaginaire légendaire et s’interroge sur son rapport à la nature.

C’est par ces actions et ces déplacements que l’imaginaire s’active, soutenu par le pouvoir expressif et poétique du geste de l’artiste et du dessin qu’il génère.
Face à la représentation du réel, la fiction tient une part importante dans la création moderne
et contemporaine. Les approches et les inspirations sont multiples selon les thèmes traités, les
sensibilités plastiques.
Vous trouverez ci-après une sélection d’œuvres emblématiques traitant de la fiction en art pour
ouvrir la réflexion sur ce thème et comparer le travail de Stéphane Thidet à celui d’autres artistes.
* selon Jean de Loisy (critique d’art, commissaire d’exposition et président du Palais de Tokyo depuis 2011)
Nils Udo
Le nid, 1978

Pierre Huyghe (né en 1962 à Paris)

LE THÈME DE LA FICTION PEUT ÊTRE
TRAVAILLÉ AVEC LES ŒUVRES :
-

D’un soleil à l’autre dans la salle du parloir
Insomnies dans la salle du chapitre
Un peu plus loin dans la salle des religieuses
Half Moon dans les anciennes latrines

Pierre Huyghe
The Third Memory (Re/extended), 1999

Pierre Huyghe, plasticien et vidéaste, interroge dans ses
œuvres les rapports étroits entre le réel et la fiction.
Dans sa vidéo The Third Memory il travaille à partir du
film de Sidney Lumet, Un après-midi de chien (1975), luimême inspiré d’un braquage de banque ayant défrayé la
chronique aux Etats-Unis en 1972. Pierre Huyghe questionne notre regard sur la part de fiction du braquage en
faisant rejouer le hold-up par l’auteur du fait divers. John
Wojtowicz, libéré de prison, met en scène son histoire en
interprétant les gestes de l’acteur dirigé près de trente
ans plus tôt par Sidney Lumet. John Wojtowicz devient
alors l’interprète de sa propre existence.

PISTES DE RÉFLEXION
- La notion de réalité et de fiction en art
- L’installation en art contemporain
- Le matériau comme élément de vocabulaire
au service de l’imaginaire dans la création
contemporaine
6

Explorama, pistes de réflexion autour de l’exposition Désert de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson

Explorama, pistes de réflexion autour de l’exposition Désert de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson

7

Un paysage contemporain
La perception du paysage chez Stéphane Thidet est loin des références classiques du genre,
d’ordinaire révélateur d’une nature pittoresque ou teintée de sublime. Ses paysages sont plutôt
l’expression d’un lieu, d’une mémoire, d’une idée de la nature et de son rapport à l’homme.

Richard Long
(né en 1945 à Bristol, Grande-Bretagne)
Richard Long, artiste du land art, fait de la nature à la fois
sa matière et son support d’expression. Il travaille in situ
pour mieux matérialiser son rapport au paysage et montrer à travers son intervention la lecture qu’il en donne.
Artiste marcheur, il réalise la performance A Line Made
by Walking (1967) qui allie déplacement (geste), textes
(préparation) et photographies (témoignage). Richard
Long donne à voir l’expérience de la marche et le geste du
sculpteur par cette ligne tracée dans l’herbe par le mouvement et le poids de son corps.

Les paysages créés par Stéphane Thidet, sous la forme d’une installation, d’une sculpture, d’une
photographie ou d’une vidéo, se composent de matériaux naturels : des souches d’arbres (Solitaire,
2016) ; la pluie (Le refuge, 2007) et ici, les pierres de l’installation Un peu plus loin, des plantes
pour Insomnies ou encore l’observation de la faune sauvage dans sa vidéo Half Moon.
Pour cette exposition, l’artiste aborde un certain type de paysage désertique à travers ses caractéristiques principales :
- le vide de l’espace dans l’installation sonore D’un soleil à l’autre ;
- l’aridité du sol en opposition à la croissance des gattiliers (Insomnies) symbole ici d’une nature qui
reprend ses droits malgré la chasteté imposée aux moines. Ces derniers utilisaient les plantes de
gatilliers pour leurs vertus calmantes et anaphrodisiaques ;
- le désert minéral abordé à travers l’œuvre Un peu plus loin. Cette installation dialogue avec
l’architecture de l’abbaye et les murs en pierre de la salle des religieuses.
Poétiques et/ou méditatifs, les paysages de Stéphane Thidet font appel autant au matériel qu’à
l’immatériel, notamment le son et la lumière.

Richard Long
A Line Made by Walking, 1967

Dominique Ghesquière
(née en 1953 à Pensacola, Floride, Etats-Unis)

La représentation du paysage comme genre à part entière est récente dans l’histoire de l’art.
C’est seulement au XIXe siècle que les artistes s’affranchissent du rôle contextuel assigné au paysage pour devenir le lieu d’expérimentations.
Le paysage devient le thème de prédilection pour la recherche sur la lumière, la couleur, l’espace
et révèle son potentiel chez des artistes de la fin du XIXe siècle comme par exemple les impressionnistes puis Paul Cézanne (1839-1906). Depuis, l’exploitation du paysage (formelle, matérielle,
esthétique, poétique, allégorique et scientifique) n’a cessé d’alimenter la création plastique.
La sélection suivante présente des artistes ayant fait du traitement du paysage contemporain un
élément central de leur création avec pour trait commun avec le travail de Stéphane Thidet, l’utilisation de matériaux issus de la nature.

Dominique Ghesquière
Terre de profondeur, 2013

Cette installation conçue pour le Centre international d’art
et du paysage de l’île de Vassivière (Haute-Vienne) offre
le regard de cette artiste sur l’histoire de la construction de l’île et du barrage EDF de Vassivière. Dominique
Ghesquière crée un sol en terre desséchée et craquelée,
élément rare dans une région connue pour sa luxuriance,
comme une révélation éphémère de ce qui est aujourd’hui
enfoui sous l’eau et met en lumière les tensions entre
nature et artifice qui définissent le lieu.

Kôichi Kurita
(né en 1962 à Yamanashi, Japon)
LE THÈME DU PAYSAGE PEUT ÊTRE
TRAVAILLÉ AVEC LES ŒUVRES :
- Un peu plus loin dans la salle des religieuses
- Half Moon dans les anciennes latrines

PISTES DE RÉFLEXION
- Le paysage : sa représentation
et son évolution dans l’histoire de l’art
- L’utilisation du médium vidéo en art
contemporain
- L’installation en art contemporain
- L’utilisation de matériaux prélevés
dans la nature
8

Kôichi Kurita
Notre terre - Votre terre, 2014
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Pour Kôichi Kurita le sol contient la mémoire du monde.
C’est avec cette pensée qu’il a débuté depuis les années
1990 la constitution de sa Bibliothèque de terres dont
il dévoile à travers cette installation Notre terre - Votre
terre, une partie dans un dispositif réunissant près de
1080 terres provenant de plusieurs régions de France.
Kôichi Kurita fait dialoguer symboliquement tous ces lieux
constitués en un seul paysage et montre la richesse et la
variété chromatique de ces terres selon leur origine.
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Art et sciences
Nombreux sont les travaux de Stéphane Thidet dont l’élaboration exploite des recherches et
connaissances scientifiques. C’est le cas dans cette exposition avec l’installation D’un soleil à
l’autre dont la transcription sonore des fréquences du soleil est réalisée grâce à un matériel
développé en collaboration avec un duo d’ingénieur-chercheur. C’est aussi vrai pour l’installation
Insomnies avec l’utilisation des gatilliers (Vitex agnus castus) qui a nécessité une étude et des
connaissances dans le domaine de la botanique.

Cette troisième sélection présente des œuvres issues d’une recherche scientifique sur laquelle
leur auteur s’appuie dans leur processus créatif.

Anthony McCall
(né en 1946 à Saint Paul’s Cray, Grande-Bretagne)

Mais l’on peut aussi noter dans le processus créatif de l’artiste, une démarche proche de la
recherche empirique où expérimentation et observation font partie intégrante de son travail et le
pousse à introduire des matériaux non maîtrisables comme l’eau (Le refuge ; Solitaire), les êtres
vivants (La meute), le soleil (D’un soleil à l’autre) et les plantes (Insomnies). Stéphane Thidet aime
l’idée que ses œuvres soient en permanente évolution, soumises aux aléas de son environnement
et capables de générer de nouveaux scenarii.
Par ailleurs, le caractère expérimental de la démarche de Stéphane Thidet se ressent aussi à travers l’utilisation de nouveaux procédés techniques et l’ensemble des connaissances qu’il en tire.
Pour cette exposition, l’artiste s’entoure de plusieurs compétences : les artisans spécialistes de
la terre crue réalisent le sol de l’œuvre Un peu plus loin ou encore un développeur informatique
ayant travaillé sur le logiciel pour traduire et traduire les fréquences du soleil (D’un soleil à l’autre).

Anthony McCall, cinéaste et plasticien, intègre à son
travail des protocoles proches de ceux mis en place lors
d’expérimentations scientifiques. Pour Doubling Pack, il
crée une installation lumineuse en chronométrant, calculant, annotant et schématisant par de nombreux dessins
chacune de ses démarches.
Anthony McCall
Doubling Back, 2005

Hicham Berrada
(né en 1986 à Casablanca, Maroc)

L’art et la science depuis toujours, n’ont cessé d’évoluer côte à côte, l’une étant essentielle à
l’autre voire génératrice d’expérimentations, d’avancées et de ruptures dans l’histoire de l’art (par
exemple : la recherche impressionniste sur la lumière et la couleur à partir des théories de MichelEugène Chevreul (1786-1889) ouvre la création plastique à la modernité ; la camera obscura
antique entraîne la naissance de la photographie au XIXe siècle ; l’invention du portillon de Dürer
utilisé pour l’agencement des compositions en peinture ; la création de nouvelles couleurs tel le bleu
IKB par Yves Klein en 1960, etc.).
Au XXe siècle, l’artiste contemporain assigne une nouvelle place aux sciences, lesquelles jouent
désormais une part active dans les œuvres. C’est particulièrement le cas chez les artistes plaçant
au cœur de leur réflexion la question du rapport de l’homme à la nature et/ou amenant les questions environnementales à leur problématique.

Hicham Berrada
Présage, 2007-2013

Olafur Eliasson
(né en 1967 à Copenhague, Danemark)

LE THÈME DE ART ET SCIENCES
PEUT ÊTRE TRAVAILLÉ AVEC
LES ŒUVRES :
- D’un soleil l’autre dans la salle du parloir
- Insomnies dans la salle du chapitre

PISTES DE RÉFLEXION
- L’apport des sciences en art :
mathématiques/perspective, chimie/pigments,
géométrie/sculpture… ;
- La transversalité dans la création artistique
ou comment certains artistes contemporains
intègrent dans leur démarche et leur réflexion
divers domaines d’activité, artistiques ou non,
qu’ils font dialoguer entre eux tels que les
sciences, la musique, la littérature, etc.
10

Les œuvres de cette série représentent des paysages
crées en temps réel à partir de réactions chimiques
que Hicham Berrada active dans un bocal ou aquarium.
L’artiste utilise ses connaissances du monde physique et
chimique comme un peintre utilise de la peinture sur la
toile. Sa visée est essentiellement picturale, il joue avec
les couleurs, les textures et les rendus en intervenant
sur les paramètres en action (acidité, viscosité, chaud,
froid, vent, magnétisme...).

Olafur Eliasson
Ice Watch, Place du Panthéon, 2016
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Le dispositif éphémère Ice Watch se compose de douze
blocs de glace prélevés sur des icebergs flottant au large
du Groenland et installés en forme d’horloge sur la place
du Panthéon dans le Ve arrondissement de Paris durant
la COP 21. La durée de vie de cette œuvre est égale au
temps que les blocs mettront à fondre. Olafur Eliasson,
en collaboration avec le géologue Minik Rosing, met ici son
regard d’artiste au service d’une cause universelle. Par
la beauté de ces blocs et l’incongruité de leur présence
au cœur de Paris, l’artiste veut interpeller le public sur la
question du réchauffement climatique et donne à écouter
le son de la glace qui disparait.
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Le son
Le son est un élément essentiel dans la compréhension du travail de Stéphane Thidet. Le matériau
sonore est présent sous la forme d’une performance musicale captée et montée en tant que matériau plastique (L’orchestre… et la mort attendra, 2013 ; Les crieurs, 2013 ; Le son du sol, 2010 ;
Octopong, 2008) ou bien intégré à l’installation (cri des animaux et environnement urbain dans La
meute ; bruit de la pluie dans Le refuge).
Le son permet à l’artiste de travailler sur les espaces d’exposition et leur modification selon
l’ampleur sonore déployée ; mais aussi la question du temps par l’utilisation de jeux d’étirement, de
boucle, de redondance, de captation en direct.
Stéphane Thidet avance d’ailleurs que sa notion du temps est fortement influencée par certaines
structures musicales.

Céleste Boursier-Mougenot
(né en 1961 à Nice)

Céleste Boursier-Mougenot
From Here To Ear, 1999

Pour l’installation sonore D’un soleil à l’autre, il a créé en collaboration avec Radio Jove un dispositif
permettant de capter les fréquences du soleil et de les transmettre en direct par l’entremise des
gongs qui vibrent au rythme de sa course. La fréquence devient note et le son inaudible du soleil
devient musique. Il envahit la salle du parloir, la transforme et englobe les visiteurs qui assistent à
la variation d’un dialogue puissant entre les deux instruments.
Le concept d’œuvre sonore est récent dans l’histoire de l’art. Les plasticiens n’ont commencé à
intégrer le son à leurs œuvres qu’au début du XXe siècle. Elles ont bénéficié d’une part du développement d’outils permettant l’enregistrement et la diffusion de sons mais aussi d’une rupture significative dans la création artistique occidentale laquelle se détourne sensiblement des matériaux
traditionnels pour utiliser de nouveaux média et moyens d’expression.

Musicien de formation, Céleste Boursier-Mougenot se
tourne vers les arts plastiques dans les années 1990
et consacre une grande partie de son œuvre au champ
de la recherche sur le son. From Here To Ear (D’ici à
l’oreille) est une installation sonore associant guitares
électriques et oiseaux (mandarins) au sein d’un même
espace. Installant les nichoirs et la nourriture des oiseaux
sur les instruments, ces derniers activent les cordes à
chacun de leur passage et participent à la création d’une
composition sonore aléatoire guidée uniquement par l’accordage des guitares par l’artiste (www.youtube.com/
watch?v=CZKuF4fXRS8).

John Cage
(né en 1912 à Los Angeles, Etats-Unis – mort en 1992
à New-York, Etats-Unis)

Cette dernière sélection aborde le traitement du son ou de son opposé, le silence.

John Cage
4’33, 1952

Après avoir constaté l’impossibilité de trouver un silence
total quel que soit l’endroit, John Cage, artiste, poète
et compositeur américain, compose 4’33’’. Il s’agit d’un
morceau mettant en partition le silence et se compose
de trois mouvements principaux écrits en principe pour le
piano dont les seuls sons perceptibles n’émanent pas de
l’instrument mais de l’environnement (www.youtube.com/
watch?v=JTEFKFiXSx4).

Damir Ocko
(né en 1977 à Zagreb)
Cette vidéo consiste en une interprétation en langue
des signes de trois poèmes (autour de Gustav Mahler,
John Cage et Neil Amstrong) dans lesquels le silence
occupe une place importante (www.youtube.com/
watch?v=U9X1yaBXqY0).

LE THÈME DU SON PEUT ÊTRE
TRAVAILLÉ AVEC LES ŒUVRES :
- D’un soleil à l’autre dans la salle du parloir

PISTES DE RÉFLEXION
Damir Ocko
The Moon Shall Never Take My Voice, 2010

- Le son en art : qu’est-ce qu’une œuvre
sonore ? Quels sons, quels transmetteurs
peuvent être utilisés ? ;
- La musicalité : le potentiel musical
de tout son ;
- L’opposition son/silence ;
- La transversalité dans la création artistique.
12
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Sources

Visites et activités
Les visites guidées

Promenade contée

- Blistène Bernard, Une histoire de l’art du XX siècle,
co-éd. Beaux-arts magazine/Centre Pompidou, 1999
- Bonnet Marie ; Bousteau Fabrice (dir.), Qu’est-ce que l’art
aujourd’hui ?, Beaux-arts magazine Editions, 2009
- Couturier Elisabeth, L’art contemporain mode d’emploi,
Ed. Filipacchi, 2004
- Ewig Isabelle, Maldonado Guitemie, Lire l’art contemporain.
Dans l’intimité des œuvres, Ed. Larousse, 2005

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

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

La visite active de l’exposition

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. Gratuit le vendredi 2 juin 2017 de
9h à 17h dans le cadre de l’évènement Rendez-vous aux jardins. Sur inscription
dans la limite des places disponibles.

Parler de l’art contemporain aux enfants

Outil : Un document est remis à chaque enfant pour garder une trace de la visite
l’exposition.
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 : 95€
par classe ou groupe de 25 élèves

Sur l’art contemporain
e

- Barbe-Gall, Françoise, Comment parler de l’art
du XXe siècle aux enfants ?, Ed. Le Baron Perché, 2011
- Bouruet-Aubertot Valérie, L’art contemporain,
Collection « Autrement, Junior ARTS », Co-éd. Edition
Autrement/SCEREN-CNDP, 2005

Référence littéraire
- Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, 1854

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.

La visite active 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 CE2 à l’enseignement supérieur) /
Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de 9h à 12h / Durée : 1h15 env. /
Tarif : 95€ par classe ou groupe de 25 élèves

La visite 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 de 13h à 18h, sauf le mardi / Durée : 1h env. /
Gratuit.

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

Documents pédagogiques sur l’art contemporain
- Créateurs/création en France. La scène contemporaine,
Co-éd. CNDP/Autrement, 2002
- Michèle Guitton, Arts visuels et sciences : l’eau,
CRDP Poitou-Charentes, 2011
- Yves Le Gall, Arts visuels et paysages,
CRDP Poitou-Charentes, 2010
- TDC n°944, L’art contemporain, en partenariat
avec le Mac Val, musée d’art contemporain du Val-de-Marne,
Novembre 2007
- TDC n°864, L’Art contemporain pour tous ? : les 20 ans
des FRAC, Paris, 2003

Sur place
Vous pouvez consulter des documents et publications relatifs
au travail de Stéphane Thidet au sein même de l’exposition.
Depuis 2004, chaque exposition présentée à l’abbaye
de Maubuisson fait l’objet d’une publication.
Vous pouvez les consulter au centre de documentation
de l’abbaye de Maubuisson, sur RDV auprès de l’abbaye
au 01 34 64 36 10 ou par mail christine.robert@valdoise.fr

Les visites contées

LES ACTIVITÉS

« Raconte-moi l’exposition »

Les parcours découvertes

Le récit imaginaire de Clément Turin, créé à partir de l’exposition Désert de Stéphane Thidet, 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 12h / Durée : 1h15 env. / Tarif : 95€ par classe
ou groupe de 25 élèves

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 :
À la découverte des arbres de l’abbaye
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 mardi, de 9h à 17h / Tarif : 30€ par classe ou groupe de
25 enfants maximum. Gratuit pendant Rendez-vous aux jardins (2 juin 2017) et la
fête de l’Arbre (la date sera fixée ultérieurement)

Le petit enquêteur
Ce jeu de piste permet de découvrir l’architecture de l’abbaye
et ses bâtiments extérieurs à l’aide d’indices photographiques.
Pour les scolaires et périscolaires (de la grande section maternelle à la 5e) /
Quand ? Du lundi au vendredi, sauf le mardi, de mardi, de 9h à 17h / Tarif : 30€
par classe ou groupe de 25 enfants maximum. Outil adapté pour le public spécialisé

Liens utiles
Sur le chemin de l’eau

www.stephanethidet.com
www.galerielaurencebernard.ch
www.alinevidal.com
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/
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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 mardi, de 9h à 17h / Tarif : 30€ par classe ou groupe
de 25 enfants maximum. Gratuit pendant la fête de la Nature (la date sera fixée
ultérieurement)

Explorama, pistes de réflexion autour de l’exposition Désert de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson

Explorama, pistes de réflexion autour de l’exposition Désert de Stéphane Thidet / abbaye de Maubuisson

15

Informations pratiques
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 10h à 17h30 de mi-mars à mi-septembre / Tarif : 30€
avec mise à disposition du matériel (un ballon, des chasubles, sifflet)

abbaye de Maubuisson
site d’art contemporain
du Conseil départemental du Val d’Oise

Entrée gratuite

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

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

Accessibilité

Retrouvez l’abbaye sur le net

Horaires
Exposition : En semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h. Les
week-ends et jours fériés de 14h à 18h.

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

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

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

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

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

Partenariats, projets à la carte
Peggy Pecquenard
responsable des publics
01 34 64 36 10
ou peggy.pecquenard@valdoise.fr
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