COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Exposition collective « Plug-In » / Du 31 mars au 8 avril 2018
abbaye de Maubuisson
site d'art contemporain du Conseil départemental du Val d'Oise

PLUG-IN

Exposition collective et après-midi festive et performative
par les étudiants de l'école nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy (ENSAPC)
avec
Jonathan VACARESSE
Erwan ROBIN
Léa PAINTANDRE
Emmanuel MULLER
Octave MAGESCAS
Paul Alexis LEVEUGLE
Rudy LEVASSOR
Sinae LEE
Manon LAURENT
Rachel LANG
Naima HERAUD
Caroline GROUT
Thomas GIMENEZ
Glenn ESPINOSA
Deniz DORUK
Amélia BELHADJ
Hugo BEHEREGARAY
Felix BEAUSOLEIL
Sarkan ALP
Soraya ABDOU

Après quelques années d’interruption, l'abbaye de Maubuisson renouvelle son partenariat avec
l'École Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy (ENSAPC) en invitant l'Atelier de Recherche et de
Création (ARC) « Plug-In ».
En informatique, un « Plug-In » (ou greffon) est un petit programme inséré dans un programme
hôte pour y adjoindre des possibilités nouvelles. L'ARC « Plug-In » est un Atelier de Recherche et
de Création mené par les enseignants et artistes Anne Pontet, Jean-Michel Brinon et Corinne Le
Neun pour des étudiants de la 1ère à la 5ème année de l'école d'arts.
Il s'agit pour les étudiants de réaliser un projet collectif en collaboration avec l'abbaye de
Maubuisson. Un des principaux objectifs est la scénarisation des œuvres présentées au public.
« Plug-In » s'adapte à l'espace, et à l'histoire de la structure d'accueil. Ici, c'est l’histoire et le
passé religieux de cet ancien monastère cistercien mais aussi le cadre paysager du parc de
l’abbaye de Maubuisson - comme nouvel espace d’expérimentation et de recherche - qui ont
fortement inspirés les étudiants. Cet évènement réunit installations, sculptures, photos, vidéos
et performances à découvrir à travers une visite-parcours le samedi 31 mars 2018 à 16h.
Vernissage public
samedi 31 mars 2018 à 16h
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L’abbaye de Maubuisson
Propriété du Conseil départemental du Val
d’Oise, Maubuisson est une ancienne abbaye
cistercienne de femmes, fondée en 1236 par
Blanche de Castille. Le domaine de Maubuisson
abrite les bâtiments subsistants classés
« monument historique » de l'ancienne abbaye
« Notre-Dame-La-Royale ». Le parc arboré de dix
hectares permet la découverte de vestiges
archéologiques. Ruisseau, canal et miroir d’eau
agrémentent la promenade et témoignent des
aménagements hydrauliques du Moyen Âge
jusqu'au XVIIIe siècle.
© CRT IDF

Aujourd’hui dédiée à l’art contemporain, l’abbaye produit de grandes expositions
monographiques et développe des programmes de recherche, de production et de médiation
autour des axes qui structurent son identité : patrimoine, création contemporaine et
environnement naturel.
Infos pratiques
abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise
avenue Richard de Tour - 95310 Saint-Ouen l’Aumône - France
tél. 01 34 64 36 10 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr
www.valdoise.fr/2013-l-abbaye-de-maubuisson.htm
www.facebook.com/maubuisson
www.ensapc.fr/fr/
Accès train depuis Gare du Nord (ligne H) ou RER C, direction « Pontoise », arrêt « Saint-Ouen l'Aumône » + 10 min à pied par la
rue Guy Sourcis
ou par l'A15, direction « Cergy-Pontoise », sortie « Saint-Ouen l'Aumône centre » (suivre indications « abbaye de Maubuisson,
grange aux dîmes »)
Tarif exposition et parc gratuits
Horaires Exposition « Plug-In » dans le parc et la grange de l’abbaye. La grange est ouverte les week-ends des 31 mars, 1er, 7
et 8 avril de 14h à 18h et le parc de 8h à 18h30.
Partenaires
L'abbaye Maubuisson et l’ENSAPC sont membres du réseau tram / art contemporain Paris / Ile-de-France
Leurs actions sont soutenues par le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Ile-de-France

