
 
 

Parcours d’art contemporain dans un monument 
historique à l’Abbaye de Maubuisson 
 
 
 

 

L'Abbaye de Maubuisson, site d'art contemporain du Conseil départemental du Val d'Oise est une 
ancienne abbaye cistercienne de femmes, fondée en 1236 par le reine Blanche de Castille. 
Aujourd'hui dédiée à l'art contemporain, l'abbaye présente de grandes expositions monographiques 
et des expositions collectives. Les artistes invités sont choisis pour la force et l'actualité de leurs 
recherches et leur capacité à enrichir et à renouveler la perception du site patrimonial pour le 
visiteur.  

 
Ce parcours propose à cinq classes de collégiens de découvrir le site patrimonial de l’Abbaye de 
Maubuisson à travers un projet artistique spécifique, dédié aujourd’hui à l’art contemporain. 
L'objectif de ce parcours est d'aborder avec les élèves comment se fait ce dialogue entre monument 
historique et création contemporaine. Ce programme se compose en deux modules : 
 
 
 



Module 1 - Découverte du patrimoine 
Lors de cette séance, les collégiens partent à la découverte du lieu pour se familiariser avec l’abbaye 
et son environnement.  
 
Visite historique de l’abbaye 
Cette visite, menée par une médiatrice, permet d’appréhender le domaine de Maubuisson à travers 
l’histoire et l’architecture de cette ancienne abbaye cistercienne du XIIIe siècle et d’aborder les 
notions de patrimoine et de monument historique. 
Durée : 1h 
  
Parcours découvertes  
Muni d’un plan et d’un livret d’activités, les collégiens partent à la chasse aux indices pour découvrir 
l’abbaye et son environnement à travers trois thématiques au choix :  
Les arbres du parc : cette activité basée sur l’observation permet aux élèves de reconnaître une 
dizaine d’arbres du parc et d’acquérir le vocabulaire qui s’y rapporte. 
L’architecture : lors de ce jeu de piste, les élèves se familiarisent avec les éléments architecturaux et 
les métiers liés à la construction de l’abbaye. 
Le réseau hydraulique : cette course d’orientation retrace le parcours de l’eau sur le site et ses 
différentes formes à travers l’étendue du réseau hydraulique. 
Durée : 1h 
 
 
Module 2 – Sensibilisation à l’art contemporain 
Lors de cette séance, les collégiens découvrent le projet artistique de l’Abbaye de Maubuisson. 
 
Visite guidée de l’exposition 
Cette visite, menée par une médiatrice, permet de sensibiliser les collégiens à la création 
contemporaine et d’aborder avec eux la notion d’art contemporain en découvrant des univers 
artistiques, des moyens d’expression différents et d’énumérer la multiplicité de ses lieux 
d’exposition.  
La découverte de l’exposition est basée sur l’observation, l’écoute et l’échange autour des œuvres 
afin d’exprimer des sentiments et des ressentis. 
Durée : 1h 
 
Atelier de pratique artistique 
Après avoir découvert l’univers de Charlotte Charbonnel au cours de la visite guidée de l’exposition, 
les élèves s’installent en atelier pour créer une oeuvre inspirée du travail de l’artiste. 
Durée : 1h 
 
 
13 septembre – 21 février 2021 : exposition « Geoscopia » de Charlotte Charbonnel 
Charlotte Charbonnel est une artiste intéressée par l’énergie contenue dans la matière. Elle sonde 
notre environnement pour en faire surgir, entre autres, les forces naturelles et nous en faire ressentir 
les flux. À l’écoute du monde, elle a exploré et transmis la vibration acoustique des lieux où elle a été 
invitée à exposer. 
Ainsi choisit-elle de nous faire écouter les « chants de la terre » de l’Abbaye de Maubuisson en 
puisant dans ses sous-sols. Par l’entremise d’un savant appareillage, le dispositif qui les capte en 
amplifie la résonance et permet également leur circulation dans l’espace d’exposition. D’autres 
dispositifs placés à l’extérieur de l’abbaye prélèvent également les énergies contenues dans 
l’atmosphère qui s’unissent à ces vibrations souterraines. Charlotte Charbonnel transpose ces 
énergies mêlées en une trajectoire sensorielle, des éléments visuels et sonores qui se déploient 
depuis la salle du parloir jusqu’aux anciennes latrines. 



Elle nous fait ainsi progressivement remonter à la source sonore brute qu’elle n’aura cessé de 
conduire, de moduler et de nous faire traverser, à l’appui des qualités architecturales de l’abbaye 
devenue caisse de résonance d’un « chant de la terre » qui la supporte. 
 
 
Atelier de pratique artistique  
A la suite de la visite de l’exposition, les collégiens participent à un atelier de pratique artistique en 
lien avec les thèmes et/ou les matériaux observés lors de l’exposition.  
Durée : 1h 
 
 
Informations 
Objectifs éducatifs  
- Favoriser l’accès des collégiens à l’art contemporain et les sensibiliser à la création actuelle 
- Etudier la relation entre monument historique et création contemporaine 
- Découvrir un site culturel et historique de proximité 
- Construire un regard critique et argumenter ses opinions 
 
Les intervenants  
La visite historique et la visite de l’exposition sont encadrées par une médiatrice de l’Abbaye de 
Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise. 
Les parcours découvertes se déroulent en autonomie et en extérieur. 
 
Présentation de l’exposition de Charlotte Charbonnel 
Le dossier pédagogique de l’exposition est à disposition des enseignants sur demande par mail ou 
par téléphone.  
Jeudi 24 septembre 2020 à 17h30 : les enseignants sont invités à découvrir l'exposition de Charlotte 
Charbonnel et les offres de médiation de l'Abbaye de Maubuisson. 
Les enseignants ont la possibilité de visiter librement l’exposition en amont de leur venue avec leur 
groupe : en semaine, sauf le mardi, de 13h à 18h et les week-ends et jours fériés de 14h à 18h. 
 
Déroulé 
Les deux modules du parcours se dérouleront tous à l’Abbaye de Maubuisson pour privilégier le 
rapport des collégiens au lieu. 
Attention, le transport des élèves entre le collège et l’abbaye de Maubuisson n’est pas pris en 
charge. 
Possibilité de pique-niquer sur place et de s’abriter en cas de pluie. 
 
Contact 
Julie Clément, chargée de médiation et de développement des publics 
T : 01 34 33 85 08 / E-mail : julie.clement@valdoise.fr 
 
Informations pratiques 
Abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise 
Avenue Richard de Tour - 95310 Saint-Ouen l’Aumône 
T 01 34 33 85 00 / www.abbaye-de-maubuisson.fr 
 
 
 
 


