
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Nuit Blanche 
 
à l’abbaye de Maubuisson 
samedi 7 octobre 2017 
de 19h à minuit 
 
 

 
Hicham Berrada, « Présage », vidéo © ADAGP Hicham Berrada 
Courtesy de l’artiste et des galeries : kamel mennour, Paris/London ; Wentrup ; 
CulturesInterface 

Hicham Berrada associe intuition et connaissance, science et poésie. Il met en scène les 
changements et les métamorphoses d'une « nature » activée, chimiquement ou 
mécaniquement. Du laboratoire à l'atelier, de l'expérience chimique à la performance, 
l'artiste explore dans ses œuvres des protocoles scientifiques qui imitent au plus près 
différents processus naturels et/ou conditions climatiques. 

A Maubuisson, Hicham Berrada présente une exposition personnelle regroupant trois 
nouvelles pièces inédites produites pour le centre d’art contemporain, une vidéo et une 
performance qui sera réalisée à l’occasion de « Nuit Blanche » samedi 7 octobre 2017 de 
19h à minuit.  
 

 

                                        



 

ÉVÈNEMENT / NUIT BLANCHE 
Vidéo-performance d’Hicham Berrada & Laurent Durupt 
Samedi 7 octobre 2017 de 19h à minuit 
 
Hicham Berrada prend place dans l’espace obscur, monumental et minéral de l’ancienne 
grange de l’abbaye, ouverte exceptionnellement à l’occasion de « Nuit Blanche ». Il réalise 
une expérience – appelée performance – en combinant entre eux différents composants qui 
activent des réactions chimiques étonnantes et autres précipités. Ces transformations 
chimiques de la matière sont filmées et simultanément vidéo-projetées sur un grand écran 
sur le mur de la grange. L’évolution de la pièce tout au long de la soirée compose des 
paysages en mouvement. L’artiste crée les conditions d’une rencontre mais accepte aussi 
l’indomptable. Sur une invitation d’Hicham Berrada, le musicien Laurent Durupt, crée sur un 
processus analogue une œuvre sonore en écho à cette performance en captant et en 
modifiant des sons en direct. De cette combinaison entre sons et images, il en émerge un 
univers en mouvement, aux paysages tout à la fois inconnus et familiers.  
 
Gratuit / Lieu : grange de l’abbaye de Maubuisson / Point restautation avec le Food Truck « 2 
p’tits pois », produits frais et locaux 
 
 
 

Biographie  
Né en 1986 à Casablanca au Maroc, d’une mère biologiste et d’un père pharmacien, Hicham 
Berrada s’intéresse d’abord aux sciences. En 2011, il est diplômé de l’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris. Mêlant art et sciences, Hicham Berrada expérimente 
les nouvelles technologies et les différents processus naturels lors de ses résidences au 
Studio national des arts contemporains - Le Fresnoy de Tourcoing (2011-2013) et à la Villa 
Médicis à Rome (2013-2014). 

Son travail a été présenté dans le cadre de nombreuses expositions personnelles et 
collectives : au MAC VAL, au CENTQUATRE , au Palais de Tokyo, au Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains, au PS1 à New York, à El parqueadero, MAMU de Bogotá, 
ainsi que lors de biennales : Biennale de Lyon, BIM – Biennale de l’Image en Mouvement à 
Genève et Biennale de Yinchuan en Chine. 

Hicham Berrada vit et travaille à Paris. Il est représenté par les galeries ; kamel mennour 
(Paris/London) ; Wentrup (Berlin, Allemagne) et CulturesInterface (Casablanca, Maroc).  
 



L’abbaye de Maubuisson 

 
© CRT IDF 

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.  

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/614-l-abbaye-de-maubuisson.htm  
www.facebook.com/maubuisson 
www.hichamberrada.com 
 
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 évènement « Nuit Blanche » gratuits 
 
Horaires de 19h à minuit 
 
 
Partenaires 

               

                                        


