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VestigesVestigesVestigesVestiges    
ou les fondements ou les fondements ou les fondements ou les fondements     
d’une cyberécologied’une cyberécologied’une cyberécologied’une cyberécologie    
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un projet de Marche Sonore  
par Pierre Redon 
à l’abbaye de Maubuisson 

 
 

En partenariat et avec le soutien du musée de l'Éducation du Val-d'Oise 
 
 
 
 
 
 
    
présentationprésentationprésentationprésentation    pressepressepressepresse    
jeudi 22 octobre 2009 de 14h à 19h 
à l’abbaye de Maubuisson 
avec navette  
rdv à 12h45, Porte maillot,    devant l’entrée de l’Hôtel Concorde La Fayette    
3, Place du Général Kœnig | 75017 Paris  
Métro Porte Maillot, ligne 1 ou RERC 
    
programmeprogrammeprogrammeprogramme    
13h départ de la navette depuis Paris, direction abbaye de Maubuisson 
13h45 arrivée à l’abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l’Aumône 
14h départ de la Marche Sonore 
17h30 retour de la Marche Sonore 
18h présentation du projet de Marche Sonore : « Vestiges ou les fondements d’une cyberécologie » 
par Pierre Redon 
19h buffet bio 
 
 
relationsrelationsrelationsrelations    pressepressepressepresse    
isabelle gabach, chargée de la communication 
abbaye de maubuisson 
tél : 01 34 64 36 10 
isabelle.gabach@valdoise.fr 
visuelsvisuelsvisuelsvisuels, cd , cd , cd , cd et carte et carte et carte et carte de de de de lllla a a a Marche Marche Marche Marche SonoreSonoreSonoreSonore    disponibles sur demande par mail ou téléphonedisponibles sur demande par mail ou téléphonedisponibles sur demande par mail ou téléphonedisponibles sur demande par mail ou téléphone    

 
 
aaaabbaye de Maubuissonbbaye de Maubuissonbbaye de Maubuissonbbaye de Maubuisson    
rue richard de tour 95310 saint-ouen-l’aumône    
T 00 33 (0)1 34 64 36 10 / F 00 33 (0)1 30 37 16 69 
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr 
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Communiqué de presse Communiqué de presse Communiqué de presse Communiqué de presse                         
    
Vestiges ou les fondements d’une cyberécologieVestiges ou les fondements d’une cyberécologieVestiges ou les fondements d’une cyberécologieVestiges ou les fondements d’une cyberécologie    
Marche Sonore à Saint-Ouen-l’Aumône 

    
 
L’abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d'Oise, et le musée de 
l’Éducation du Val-d’Oise, situés, tous deux, sur le territoire de Saint-Ouen-l’Aumône, à 35 km au nord-
ouest de Paris, se sont associés dans un projet commun de Marche Sonore. Ce parcours dans la ville, 
conçu par Pierre Redon, artiste multimédia et environnemental, sera lancé à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2009.  
 
Dans une approche à la fois documentaire et artistique, les Dans une approche à la fois documentaire et artistique, les Dans une approche à la fois documentaire et artistique, les Dans une approche à la fois documentaire et artistique, les Marches Sonores Marches Sonores Marches Sonores Marches Sonores parlent de l’écologie parlent de l’écologie parlent de l’écologie parlent de l’écologie 
humaine, ou du fonctionnement de l’espèce humaine par rapport à son environnement.humaine, ou du fonctionnement de l’espèce humaine par rapport à son environnement.humaine, ou du fonctionnement de l’espèce humaine par rapport à son environnement.humaine, ou du fonctionnement de l’espèce humaine par rapport à son environnement. Pierre 
Redon s’appuie sur des rencontres, ainsi que sur des recherches réalisées en partie au musée de 
l’Éducation du Val-d’Oise. 
 
Écologie urbaineÉcologie urbaineÉcologie urbaineÉcologie urbaine    
 
Friches industrielles, chemins de fer abandonnés, restes humains de l'abbaye, cette Marche croise les 
vestiges de l'activité humaine. Certains, recolonisés par la nature, nous renvoient au caractère 
éphémère de toute chose. 
  
La cybernétique vient de l’Antiquité, l’art de gouverner accordait de lourdes responsabilités aux pilotes 
des navires pour le déroulement des guerres. Entre les creux des vagues, le fracas, les abordages, la 
présence-absence des vents, l’efficacité se dessinait comme le maître mot pour dominer et accéder à la 
victoire. Chez Weiner, dans les années soixante-dix, la cybernétique se définit comme la connaissance 
de l’ensemble des phénomènes pouvant advenir dans un système, guerrier, mécanique, biologique ou 
autre, combiné à la mise en oeuvre de la communication nécessaire à l’efficience d’une action. Le but 
dépourvu de toute métaphysique. 
 
La cyberécologie souligne comment l’Homme, en se distinguant de la nature, établit une relation de 
distanciation et de pouvoir avec son environnement lui procurant ses conditions de vie primaires. La 
ville, et certainement plus encore la ville nouvelle construite d’en haut par les techniciens et le politique, 
se pose comme une machine sociale et technologique. Elle reflète les modes, les tendances de la gestion 
du territoire, une idée de la modernité portée par l’inconscient collectif et l’éducation où l’Homme va 
s’affranchir de l’esclavage de la nature par la technologie. 
 
Marche Sonore est un projet hybride, entre création graphique, sonore et documentaire qui révèle un 
territoire à travers ses habitants, le son dans le paysage et l’écologie. Cette forme artistique a été conçue 
et mise en place pour la première fois par Pierre Redon en 2007 au Markstein dans les Vosges avec 
différents partenaires soucieux d’expérimenter de nouveaux processus constructeurs d’esthétique et de 
questions environnementales. 
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La découverte d’un territoireLa découverte d’un territoireLa découverte d’un territoireLa découverte d’un territoire    

Située sur la rive gauche de l'Oise, en face de Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône fut à l'origine un faubourg 
agricole puis ouvrier. Aujourd'hui, elle fait partie de la communauté d'agglomération de Cergy-
Pontoise. Elle abrite depuis le milieu des années 1980 l'une des plus importantes zones d'activités 
d'Europe. La ville est également traversée par le ru de Liesse, elle se trouve au cœur d’un nœud 
ferroviaire et possède plusieurs gares. 

 
 
 
La Marche Sonore est construite par Pierre Redon comme une enquête où les rencontres, restituées 
sous forme d’entretien, mènent d’un point à un autre et d’une personne à une autre. Le parcours 
emprunte les méandres de la ville, en révèle les caractéristiques par la densité des relations affectives 
que les personnes rencontrées ont avec le territoire.  
 
Ce travail d’investigation à été réalisé sur une période d’un an et densifié par les recherches menées au 
musée de l’Éducation du Val-d’Oise sur les relation à la nature dans l’enseignement depuis le début du 
siècle jusqu’au années 50. Des textes et des illustrations tirés d’ouvrages didactiques ont ainsi servi à la 
création artistique. La Marche Sonore s’offre au marcheur comme une œuvre ouverte, une expérience 
sensible des lieux ou se tissent dans un itinéraire choisi, la marche, la voix, le son et la cartographie. 
 

 
    
    
Le processusLe processusLe processusLe processus    
 
Les Marches Sonores se présentent comme un parcours que chaque participant vit à l’aide d’un baladeur 
MP3 et d’une carte. 
 
Les promeneurs sont invités à emprunter des baladeurs MP3 auprès du point d’accueil de l’abbaye de 
Maubuisson. Ils achètent une carte (1 par groupe ou par famille) qui comporte l’itinéraire du parcours 
avec des repères visuels et repartent avec 1 CD comportant les enregistrements de la Marche. Cet objet 
est à la fois une création graphique et un support indispensable à la randonnée. 
 
Sa durée est d’approximativement 3h avec 1h20 d’écoute des créations sonores et des entretiens. 
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Où, quand, commentOù, quand, commentOù, quand, commentOù, quand, comment    ????    
 
> Marche Sonore disponible au pavillon d’accueil de l’abbaye à partir du 30 septembre 2009 
> Tarif : 10 € la carte de la Marche pour un groupe ou une famille / 1 € pour la location du MP3 / 10 € le cd de 
la Marche 
> Heures de départ : en semaine à 13h, sauf le mardi, les week-ends et jours fériés à 14h  
> Durée du parcours : environ 3h avec 1h20 d’écoute des créations sonores et des entretiens 
 
 
 

Publication autour du projet Publication autour du projet Publication autour du projet Publication autour du projet     
    
À noter > À noter > À noter > À noter > une publication sur le projet de une publication sur le projet de une publication sur le projet de une publication sur le projet de Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore de Pierre Redon  de Pierre Redon  de Pierre Redon  de Pierre Redon     
paraîtra au 1paraîtra au 1paraîtra au 1paraîtra au 1erererer semestre 2010  semestre 2010  semestre 2010  semestre 2010     
Coédition Coédition Coédition Coédition Conseil général du Val dConseil général du Val dConseil général du Val dConseil général du Val d’’’’Oise, abbaOise, abbaOise, abbaOise, abbayeyeyeye de Maubuisson de Maubuisson de Maubuisson de Maubuisson        
&&&& Musée de l’Éducation du Val Musée de l’Éducation du Val Musée de l’Éducation du Val Musée de l’Éducation du Val----d’Oised’Oised’Oised’Oise 
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Entretien avec Pierre Redon Entretien avec Pierre Redon Entretien avec Pierre Redon Entretien avec Pierre Redon     
    
Entretien conduit par Caroline Coll, directrice de l’abbaye de Maubuisson,  
samedi 31 mai 2008 à l’occasion de l’opération nationale « Rendez-vous aux jardins »  
 
 
CCCCCCCC    : L’objet de cette rencontre est de présenter le projet de : L’objet de cette rencontre est de présenter le projet de : L’objet de cette rencontre est de présenter le projet de : L’objet de cette rencontre est de présenter le projet de Marche Sonore Marche Sonore Marche Sonore Marche Sonore que l’abbaye de que l’abbaye de que l’abbaye de que l’abbaye de 
Maubuisson et le mMaubuisson et le mMaubuisson et le mMaubuisson et le musée de l’Éducation du Valusée de l’Éducation du Valusée de l’Éducation du Valusée de l’Éducation du Val----d’Oised’Oised’Oised’Oise, t’invitent à réaliser sur le, t’invitent à réaliser sur le, t’invitent à réaliser sur le, t’invitent à réaliser sur le territoire de Saint territoire de Saint territoire de Saint territoire de Saint----
OuenOuenOuenOuen----l’Aumône. Avant d’aborder directement ce sujet, j’aurais souhaité que tu te présentes et que l’Aumône. Avant d’aborder directement ce sujet, j’aurais souhaité que tu te présentes et que l’Aumône. Avant d’aborder directement ce sujet, j’aurais souhaité que tu te présentes et que l’Aumône. Avant d’aborder directement ce sujet, j’aurais souhaité que tu te présentes et que 
tu dises un peu quelles sont tes différentes activités.tu dises un peu quelles sont tes différentes activités.tu dises un peu quelles sont tes différentes activités.tu dises un peu quelles sont tes différentes activités.    
De fait tu viens, Pierre vient d’un monde très différent de celui dans lequel nouDe fait tu viens, Pierre vient d’un monde très différent de celui dans lequel nouDe fait tu viens, Pierre vient d’un monde très différent de celui dans lequel nouDe fait tu viens, Pierre vient d’un monde très différent de celui dans lequel nous nous trouvons ici, s nous trouvons ici, s nous trouvons ici, s nous trouvons ici, 
un monde rural, ce qui n’est pas sans importance par rapport à l’ensemble de ta démarche.un monde rural, ce qui n’est pas sans importance par rapport à l’ensemble de ta démarche.un monde rural, ce qui n’est pas sans importance par rapport à l’ensemble de ta démarche.un monde rural, ce qui n’est pas sans importance par rapport à l’ensemble de ta démarche.    
    
PRPRPRPR    :::: Tout d’abord, je vous remercie d’être là, merci à l’équipe de l’abbaye de m’accueillir aujourd’hui. 
Pour me présenter, je travaille sur différents domaines d’application, que ce soit le son, les arts 
graphiques, les arts visuels, le documentaire ou le cinéma. On pourrait dire artiste multimédia, mais 
j’aime peu cette appellation qui est trop attachée à l’idée de technologie, que je ne défends en soi 
aucunement. 
J’ai commencé, il y a une dizaine d’années, dans un collectif d’artistes qui s’appelait l’oreille électronique, 
on mettait en place des productions transdisciplinaires avec des artistes grâce à une structure dont la 
gestion était participative, donc activée par tous les artistes membres du collectif. 
J’étais à la fois artiste du collectif et aussi chargé de production, de communication et à la base du 
développement du projet. 
J’avais déjà, cette double activité d’artiste et de responsable de production. 
Aujourd’hui, je m’occupe également d’un lieu de résidence d’artistes qui est basé à la Pommerie. C’est un 
tout petit village en haute Corrèze, sur le  plateau de Millevaches. On travaille sur la question du 
territoire, on invite des artistes venus de tous les horizons de la création contemporaine à venir 
questionner les lieux. 
 
En ce qui concerne mon travail personnel, j’ai un héritage fort venu de la musique et des arts sonores, 
qui se manifeste aujourd’hui dans des projets hybrides où se croise de nombreuses autres disciplines. 
C’est le décloisonnement des genres qui m’a toujours attiré.  
 
CCCCCCCC    : Merci pour cette présentation qui plante le décor. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.: Merci pour cette présentation qui plante le décor. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.: Merci pour cette présentation qui plante le décor. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.: Merci pour cette présentation qui plante le décor. Rentrons maintenant dans le vif du sujet.    
Donc, Tu as déjà créé deux Donc, Tu as déjà créé deux Donc, Tu as déjà créé deux Donc, Tu as déjà créé deux Marches SonoresMarches SonoresMarches SonoresMarches Sonores, l’une au M, l’une au M, l’une au M, l’une au Markstein et l’autre au cœur du Limousin.arkstein et l’autre au cœur du Limousin.arkstein et l’autre au cœur du Limousin.arkstein et l’autre au cœur du Limousin.    
Ma première question est comment t’est venue l’idée des Ma première question est comment t’est venue l’idée des Ma première question est comment t’est venue l’idée des Ma première question est comment t’est venue l’idée des Marches SonoresMarches SonoresMarches SonoresMarches Sonores    ????    
 
PRPRPRPR    :::: J’ai beaucoup parcouru les lieux montagnards ou autres par la marche, que je pratique de façon 
régulière voire quotidienne. C’était donc quelque chose que j’avais le souhait d’intégrer dans mon 
travail. Il y a 3 ans la musique et la plastique sonore me semblaient être un écueil ; un mode d’expression 
incomplet ne me permettant pas de soutenir ce que je voulais dire formellement et intellectuellement –
bien qu’aujourd’hui mon point de vue ait sensiblement évolué par rapport à cela-. Il y avait aussi tous 
ces champs de création (toutes les choses que j’ai évoquées tout à l’heure) qui étaient là, qui gravitaient 
un peu autour de mon univers. 
 
Les Marches Sonores sont arrivées comme la symbiose de toutes ces disciplines. L’idée était de travailler 
sur une forme documentaire qui mettait en jeu la Marche, une façon de découvrir un territoire, avec une 
vitesse, un mode de déplacement animal qui laissent le temps à l’observation et l’immersion. De palper, 
sentir, échanger, se questionner soi-même, ce qui nous entoure, de mettre en connexion des choses 
sensorielles et un contenu documentaire émis par les baladeurs. 
 
Le paysage est l’une des premières portes par laquelle je suis entré dans les Marches Sonores. Un thème 
sur lequel j'ai beaucoup réfléchi en compagnie de Cédric Deguillaume, un ami géographe-agriculteur, 
pour arriver à cette définition : état de conscience de la relation sensible à l'environnement. Un concept 
entièrement humain fait de jeux de représentations. 
  
Puis le paysage s'est un peu délité dans le déjà trop parcouru, pour laisser place à ce qui me semblait de 
plus en plus émerger de mon travail documentaire : l'écologie humaine ou la relation de l'espèce 
humaine avec son environnement. Tout cela faisant écho aux problématiques environnementales 
actuelles. 
  
Il ne s'agit pas de faire le constat alarmiste de l'écologie humaine, qui est une immense catastrophe 
inconsciente, mais je souhaite plutôt mettre en évidence des processus et des modes de pensée qui 
nous conduisent à telles ou telles pratiques. Ce n'est pas non plus un travail scientifique et froid, mais 
une lecture sensible, dans une forme qui, je l'espère, flirte avec la poésie. C'est aussi une façon de 
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recentrer l'homme dans une globalité environnementale, ne plus faire culte de l'humanité et briser les 
icônes produites par l'espèce. C’est en quelque sorte, une image de fin de civilisation où l’homme doit se 
repositionner dans la nature. 
  
Venant également de la culture du son comme matière qui passe, immatérielle, sorte de sculpture 
éphémère, je me suis tout naturellement détaché de l’objet, du matérialisme, pour aller vers l’art vivant. 
Il y également eu une réaction épidermique au marché de l’art contemporain où tout le milieu des 
galeristes, des investisseurs, des artistes jouent le jeu d’une confusion entre art et luxe, culture et 
prestige, produisant des objets répondant à la demande des investisseurs. Il me semble que nous 
sommes ici plus proche du kitsch que Kundera définit comme l’idéal esthétique que l’homme invente 
pour nier l’existence du problème qu’il a avec sa propre merde. 
 
Je pense parfois à Giacometti et à ses sculptures qui tiennent dans une boîte d'allumettes pour me dire 
qu'il était arrivé au point limite de ses capacités d'homme à se détacher de la matérialité du monde. 
  
J'aimerais moi-même arriver un jour à me dépasser et à ne plus produire de choses matérielles, peut-
être pour me concentrer sur l'écriture. 
  
Tout cela pour dire que j'ai travaillé à l’écart des réseaux, parce que je rejetais l'objet art et que mon 
travail était au-delà de la musique et de l’art sonore. 
    
CCCCCCCC    : Je voulais revenir sur le passé avant de parler des projets futurs. Effectivement, il y: Je voulais revenir sur le passé avant de parler des projets futurs. Effectivement, il y: Je voulais revenir sur le passé avant de parler des projets futurs. Effectivement, il y: Je voulais revenir sur le passé avant de parler des projets futurs. Effectivement, il y a cette idée  a cette idée  a cette idée  a cette idée 
de de de de Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore qui vient un peu synthétiser toutes sortes de préoccupations qui sont les tiennes,  qui vient un peu synthétiser toutes sortes de préoccupations qui sont les tiennes,  qui vient un peu synthétiser toutes sortes de préoccupations qui sont les tiennes,  qui vient un peu synthétiser toutes sortes de préoccupations qui sont les tiennes, 
à la fois des préoccupations artistiques et citoyennes.à la fois des préoccupations artistiques et citoyennes.à la fois des préoccupations artistiques et citoyennes.à la fois des préoccupations artistiques et citoyennes.    
Pour qu’on comprenne bien les choses et qu’on soit davantage dans le concret, est ce qPour qu’on comprenne bien les choses et qu’on soit davantage dans le concret, est ce qPour qu’on comprenne bien les choses et qu’on soit davantage dans le concret, est ce qPour qu’on comprenne bien les choses et qu’on soit davantage dans le concret, est ce que tu peux ue tu peux ue tu peux ue tu peux 
préciser le contexte de la commande faite  par le parc naturel régional du ballon des Vosges pour la préciser le contexte de la commande faite  par le parc naturel régional du ballon des Vosges pour la préciser le contexte de la commande faite  par le parc naturel régional du ballon des Vosges pour la préciser le contexte de la commande faite  par le parc naturel régional du ballon des Vosges pour la 
MarcheMarcheMarcheMarche au Markstein. au Markstein. au Markstein. au Markstein.    
Qui étaient les commanditaires et quels étaient leurs objectifsQui étaient les commanditaires et quels étaient leurs objectifsQui étaient les commanditaires et quels étaient leurs objectifsQui étaient les commanditaires et quels étaient leurs objectifs    ????    
 
PRPRPRPR    : : : : Le contexte du Markstein n’était pas une commande, il s’agissait de répondre à un appel à projets 
très ouvert, pas de critères particuliers si ce n’est que la réalisation devait être implantée sur le 
territoire. À l’époque je cherchais à produire le deuxième volet de « paysage montagnard », qui est un 
triptyque sur les espaces montagnards : 
 
_Miage - Paysage Montagnard #1 – un film sur les mutations de la sédentarité dans une vallée Alpine, en 
coréalisation avec Edmond Carrère. 
_Marche Sonore au Markstein - Paysage Montagnard #2 – sur les questions environnementales. 
_Imaginaire du Caucase - Paysage Montagnard #3 - une installation multimédia qui questionne les 
fondements intellectuels de notre relation écologique au monde dans les racines de l'imaginaire. 
  
J'ai travaillé en collaboration avec le PNR et le festival d'art sonore Pleins les Sens à Mulhouse pour 
chercher d'autres partenaires pouvant s'impliquer dans le projet. Le Syndicat mixte du Markstein - 
aménageur de la station de ski, se souciant pragmatiquement du devenir de la station de moyenne 
altitude par rapport aux changements climatiques, voulait réaliser une série de parcours à caractère 
patrimonial et touristique. Ils ont donc rebondi sur l'occasion pour mettre en place une forme 
expérimentale que je leur proposais, alliant une réflexion sur le tourisme vert et une création artistique. 
Sachant que j'allais travailler sur les questions environnementales, ils ont également joué le jeu de 
l'autocritique. 
  
Nous avons donc eu l'idée de solliciter Welleda (homéopathie et cosmétique bio), comme partenaires 
impliqués dans la préservation de l'arnica sur cette zone. 
  
D'autres petits partenaires se sont également joints au projet pour le soutenir : l'AVEM (Association 
Vosgienne d'économie montagnarde) et un hôtellier local (hôtel Wolf)  
  
Les enjeux du projet se jouaient donc à plusieurs niveaux. Un débat public par la restitution de la 
création. Un échange d’idées entre les gens intervenant dans le documentaire qui ne discutaient pas 
forcément entre eux dans leur quotidien. Ainsi qu’un autre débat entre des partenaires, à priori 
hétéroclites, autour des enjeux du développement du territoire.  
    
CCCCCCCC    : Ce qui me semble tout à fait intéressant, à travers ton témoignage, c’est de voir comment les : Ce qui me semble tout à fait intéressant, à travers ton témoignage, c’est de voir comment les : Ce qui me semble tout à fait intéressant, à travers ton témoignage, c’est de voir comment les : Ce qui me semble tout à fait intéressant, à travers ton témoignage, c’est de voir comment les 
choses se sont construites. D’un côté il y avait ton projet qui étachoses se sont construites. D’un côté il y avait ton projet qui étachoses se sont construites. D’un côté il y avait ton projet qui étachoses se sont construites. D’un côté il y avait ton projet qui était un projet artistique, de l’autre, il it un projet artistique, de l’autre, il it un projet artistique, de l’autre, il it un projet artistique, de l’autre, il 
y avait une structure qui était plutôt dans une recherche de valorisation touristicoy avait une structure qui était plutôt dans une recherche de valorisation touristicoy avait une structure qui était plutôt dans une recherche de valorisation touristicoy avait une structure qui était plutôt dans une recherche de valorisation touristico----culturelle de culturelle de culturelle de culturelle de 
son site. Son choix aurait pu se porter sur un prestataire de service qui soit plutôt du côté de la son site. Son choix aurait pu se porter sur un prestataire de service qui soit plutôt du côté de la son site. Son choix aurait pu se porter sur un prestataire de service qui soit plutôt du côté de la son site. Son choix aurait pu se porter sur un prestataire de service qui soit plutôt du côté de la 
communication, uncommunication, uncommunication, uncommunication, un opérateur qui aurait pu faire du panneautage. Le fait d’avoir choisit un artiste  opérateur qui aurait pu faire du panneautage. Le fait d’avoir choisit un artiste  opérateur qui aurait pu faire du panneautage. Le fait d’avoir choisit un artiste  opérateur qui aurait pu faire du panneautage. Le fait d’avoir choisit un artiste 
a déplacé le projet et créé une nouvelle dynamique en termes de réflexion et de dynamique sociale.a déplacé le projet et créé une nouvelle dynamique en termes de réflexion et de dynamique sociale.a déplacé le projet et créé une nouvelle dynamique en termes de réflexion et de dynamique sociale.a déplacé le projet et créé une nouvelle dynamique en termes de réflexion et de dynamique sociale.    
La La La La Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore est aussi devenue un objet social. est aussi devenue un objet social. est aussi devenue un objet social. est aussi devenue un objet social.    
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PRPRPRPR    :::: Je suis parti d’une fleur, l’arnica, comme prétexte pour aller rencontrer les gens un peu, parce qu’ils 
avaient un problème : l’arnica disparaissait. C’est aussi une des plus grandes zones de cueillettes 
d’Europe, avec des intérêts pour les laboratoires pharmaceutiques et d’homéopathie. 
Il y avait conflit avec les cueilleurs, car les terrains étaient mis en gestion à un agriculteur, qui lui 
engraissait les terres et favorisait le développement d’autres plantes au détriment de l’arnica qui pousse 
sur des sols pauvres. Weleda avait financé une étude pour révéler les faits. 
Je suis donc arrivé sur une période de conflit. Cette plante là permettait de parler du partage du 
territoire autour des questions environnementales et d’ouvrir sur des questions plus larges et actuelles 
comme le réchauffement climatique, etc. Il y avait aussi toute une partie de la zone arnica qui était mise 
en gérance par le syndicat gestionnaire de la station de ski. 
Des aménagements particuliers ont dû être faits pour préserver l’arnica, à savoir décaper les couches de 
terre, les mettre en rouleau, faire des travaux, remettre les couches pour préserver les plantes. Toute 
cette problématique me semblait intéressante pour parler, dans un deuxième temps, de la relation 
structurante, pragmatique, brutale et dominatrice que l’homme a avec son environnement. 
 
CCCCCCCC    : La thématique s’est construite sur le terrain, sur l’analyse de la situation: La thématique s’est construite sur le terrain, sur l’analyse de la situation: La thématique s’est construite sur le terrain, sur l’analyse de la situation: La thématique s’est construite sur le terrain, sur l’analyse de la situation    ????    
 
PRPRPRPR    :::: Oui. 
Tout d'abord les Vosges sont une zone de montagne très dense, avec une culture industrielle forte. J'ai 
également constaté que les militants écologistes que j'ai pu rencontrer avaient des difficultés à 
remettre en question l'économie. Il me semble néanmoins qu'aujourd'hui l'écologie devrait être le 
fondement du progrès social aux dépens de l'économie -tout du moins telle qu'elle est préconisée dans 
le système dominant. 
  
J'étais loin de cette culture et j'avais tout d'abord un peu d'appréhension à venir travailler sur ce 
territoire. 
  
L'enjeu était de mettre au jour quelques problèmes environnementaux, de donner une nouvelle lecture 
du territoire aux usagés de celui-ci, d'en faire émerger les modes de construction à travers ses acteurs et 
le travail documentaire. Puis d'amener une seconde lecture plus large, plus sociologique, plus 
écologique, dans sa façon de montrer comment chacun met en place des processus dans lesquels il 
trouve un intérêt - intellectuel ou financier- lui permettant de se construire et de construire son 
environnement. Chacun exerce son identité et sa présence au monde à travers ses actes et ses 
revendications. Ceux-ci peuvent parfois être en totale contradiction pour un observateur externe. Par 
exemple le responsable des remontées mécaniques qui, derrière un discours environnementaliste 
convaincu, se retrouve dans son quotidien, dans sa façon d'exister, dans la culture de son travail, à 
détruire profondément l'environnement. 
  
Puis de retour des Vosges, m'est apparu l'ouroboros qui figure sur le CD. Le serpent qui se mord la queue 
à double symbolique, d'abord celui qui avance en se détruisant lui-même et dans l'Égypte ancienne le 
symbole du renouveau perpétuel de la nature. Notre culture judéo-chrétienne et les idées véhiculées 
dans notre éducation nous ont amené à penser l'homme comme être dominant, une sorte de non-
espèce, qui pouvait entièrement dominer son environnement et de ce fait se plaçait au-delà de tout 
processus écologique. L'ouroboros nous rappelle donc que l'homme est bel et bien inclus dans ce 
processus écologique et que la nature existe et existera aussi sans lui. Le petit texte sur la théorie du 
chaos vient également renforcer cette idée, John Cage l'avait cité lors d'une conférence juste avant sa 
mort. 
  
Pour conclure la question de la commande. Sur le système cartographique, figure un paysage 
recomposé à partir de fragment du lieu. Il passe d’un terrain épuré évoquant les chaumes à des talus 
décapés au bulldozer sous des pylônes de ski. Le jour de l’inauguration, il y avait tous les partenaires, un 
élu prenant la parole et montrant la carte à tout le monde dit : 
«  Pourquoi n’avez vous pas fait une montagne avec des fleurs ? On ne comprend pas pourquoi vous 
n’avez pas valorisé le territoire » 
J’ai répondu que ce n’était pas une commande, qu’il y avait le risque de se confronter à un point de vue 
critique du territoire. 
C’est une création qui n’a pas vocation touristique ou de valorisation du paysage et du territoire. 
 
CCCCCCCC    : On va écouter en fait un extrait de cette : On va écouter en fait un extrait de cette : On va écouter en fait un extrait de cette : On va écouter en fait un extrait de cette Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore pour avoir une idée de ce que ça peut  pour avoir une idée de ce que ça peut  pour avoir une idée de ce que ça peut  pour avoir une idée de ce que ça peut 
être.être.être.être.    
 
Vous pouvez écouter des extraits en ligne sur : http://www.pierreredon.com 

CCCCCCCC    :::: Quand on entend cet extrait la question qu’on a envie de te poser c’estQuand on entend cet extrait la question qu’on a envie de te poser c’estQuand on entend cet extrait la question qu’on a envie de te poser c’estQuand on entend cet extrait la question qu’on a envie de te poser c’est    : peut: peut: peut: peut----on assimiler ta on assimiler ta on assimiler ta on assimiler ta 
démarche à celle d’un documentaristedémarche à celle d’un documentaristedémarche à celle d’un documentaristedémarche à celle d’un documentariste    ? On a effectivement à faire à l’enregistrement et à la ? On a effectivement à faire à l’enregistrement et à la ? On a effectivement à faire à l’enregistrement et à la ? On a effectivement à faire à l’enregistrement et à la 
restitution d’un témoignage, mais il y a aussi un travrestitution d’un témoignage, mais il y a aussi un travrestitution d’un témoignage, mais il y a aussi un travrestitution d’un témoignage, mais il y a aussi un travail sonore très fin, qui est parfaitement ail sonore très fin, qui est parfaitement ail sonore très fin, qui est parfaitement ail sonore très fin, qui est parfaitement 
audible. Puis, pour que tout le monde se rende bien compte de ce dont il s’agit, reprécisons que ces audible. Puis, pour que tout le monde se rende bien compte de ce dont il s’agit, reprécisons que ces audible. Puis, pour que tout le monde se rende bien compte de ce dont il s’agit, reprécisons que ces audible. Puis, pour que tout le monde se rende bien compte de ce dont il s’agit, reprécisons que ces 
témoignages s’écoutent en marchant face à un paysage. Il y a une carte, un point d’écoute qui est témoignages s’écoutent en marchant face à un paysage. Il y a une carte, un point d’écoute qui est témoignages s’écoutent en marchant face à un paysage. Il y a une carte, un point d’écoute qui est témoignages s’écoutent en marchant face à un paysage. Il y a une carte, un point d’écoute qui est 
désigné, on se désigné, on se désigné, on se désigné, on se place au point d’écoute face au champ d’arnica, et tout d’un coup ce champ vide se place au point d’écoute face au champ d’arnica, et tout d’un coup ce champ vide se place au point d’écoute face au champ d’arnica, et tout d’un coup ce champ vide se place au point d’écoute face au champ d’arnica, et tout d’un coup ce champ vide se 
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met à vivre à travers ce témoignage, ces paroles, et toutes les images que l’auditeur va projeter sur met à vivre à travers ce témoignage, ces paroles, et toutes les images que l’auditeur va projeter sur met à vivre à travers ce témoignage, ces paroles, et toutes les images que l’auditeur va projeter sur met à vivre à travers ce témoignage, ces paroles, et toutes les images que l’auditeur va projeter sur 
ce paysage qu’il a devant les yeux.ce paysage qu’il a devant les yeux.ce paysage qu’il a devant les yeux.ce paysage qu’il a devant les yeux. 

PRPRPRPR    :::: Voilà c’est ça en fait le principe c’est l’interaction entre l’environnement dans lequel évolue le 
marcheur, et les clés de lecture qui vont lui être apportées par le biais des « rencontres virtuelles », des 
entretiens. 
Il y a effectivement une construction documentaire, mais qui est très différente d’un documentaire 
radiophonique ou d’un documentaire  pour la télé, parce que là on est dans le lieu de « l’action », ou de 
l’action qui s’étale dans le temps par les transformations du territoire, le palimpseste. 
Ce qui m’intéresse dans le travail de réalisation c’est d’amener aussi plusieurs niveaux de lecture, c’est-à-
dire à la fois un côté informatif, le contenu, comment il va évoluer dans le temps, dans la lecture du 
territoire ainsi que l’interactivité qu’il peut y avoir avec le lieu. 
Mais aussi tout l’aspect sociologique, des personnes qui sont rencontrées, en exacerbant l’ancrage et la 
relation sensible qu’ils ont avec leur territoire. 

CCCCCCCC    : Effectivement moi ce qui m’a frappé à l’écoute de cette : Effectivement moi ce qui m’a frappé à l’écoute de cette : Effectivement moi ce qui m’a frappé à l’écoute de cette : Effectivement moi ce qui m’a frappé à l’écoute de cette MarcheMarcheMarcheMarche et de celle du Limousin, que j’ai et de celle du Limousin, que j’ai et de celle du Limousin, que j’ai et de celle du Limousin, que j’ai    
eu le grand plaisir de pratiquer, est que l’on effectue un parcours dans un paysage et qu’à travers eu le grand plaisir de pratiquer, est que l’on effectue un parcours dans un paysage et qu’à travers eu le grand plaisir de pratiquer, est que l’on effectue un parcours dans un paysage et qu’à travers eu le grand plaisir de pratiquer, est que l’on effectue un parcours dans un paysage et qu’à travers 
l’ensemble des témoignages et la construction globale l’ensemble des témoignages et la construction globale l’ensemble des témoignages et la construction globale l’ensemble des témoignages et la construction globale ––––le travail de montagele travail de montagele travail de montagele travail de montage---- de la  de la  de la  de la Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore    
on voit s’animer ce paysage et naître des problématiques on voit s’animer ce paysage et naître des problématiques on voit s’animer ce paysage et naître des problématiques on voit s’animer ce paysage et naître des problématiques de territoire. C’est d’ailleurs pour ça que de territoire. C’est d’ailleurs pour ça que de territoire. C’est d’ailleurs pour ça que de territoire. C’est d’ailleurs pour ça que 
j’ai eu envie de t’inviter sur le territoire de Saintj’ai eu envie de t’inviter sur le territoire de Saintj’ai eu envie de t’inviter sur le territoire de Saintj’ai eu envie de t’inviter sur le territoire de Saint----OuenOuenOuenOuen----l’Aumônel’Aumônel’Aumônel’Aumône    ; l’idée que le territoire est ; l’idée que le territoire est ; l’idée que le territoire est ; l’idée que le territoire est 
vraiment une réalité partagée, suppose pour les gens qui y vivent, que cet espace, comme toute vraiment une réalité partagée, suppose pour les gens qui y vivent, que cet espace, comme toute vraiment une réalité partagée, suppose pour les gens qui y vivent, que cet espace, comme toute vraiment une réalité partagée, suppose pour les gens qui y vivent, que cet espace, comme toute 
vie partagée, soitvie partagée, soitvie partagée, soitvie partagée, soit générateur de conflits d’intérêts. Tout le monde habite le même espace, mais  générateur de conflits d’intérêts. Tout le monde habite le même espace, mais  générateur de conflits d’intérêts. Tout le monde habite le même espace, mais  générateur de conflits d’intérêts. Tout le monde habite le même espace, mais 
tout le monde ne le perçoit pas de la même manière, tout le monde n’a pas envie d’en faire la tout le monde ne le perçoit pas de la même manière, tout le monde n’a pas envie d’en faire la tout le monde ne le perçoit pas de la même manière, tout le monde n’a pas envie d’en faire la tout le monde ne le perçoit pas de la même manière, tout le monde n’a pas envie d’en faire la 
même chose. Ce qui me semble effectivement très intéressant dans ta démarche c’est cmême chose. Ce qui me semble effectivement très intéressant dans ta démarche c’est cmême chose. Ce qui me semble effectivement très intéressant dans ta démarche c’est cmême chose. Ce qui me semble effectivement très intéressant dans ta démarche c’est cette ette ette ette 
dimension critique. L’ensemble de la dimension critique. L’ensemble de la dimension critique. L’ensemble de la dimension critique. L’ensemble de la Marche Marche Marche Marche est définie autour d’une thématique bien resserrée. est définie autour d’une thématique bien resserrée. est définie autour d’une thématique bien resserrée. est définie autour d’une thématique bien resserrée. 
Mais autour de cette thématique différents points de vue s’expriment sans qu’il y ait de jugement Mais autour de cette thématique différents points de vue s’expriment sans qu’il y ait de jugement Mais autour de cette thématique différents points de vue s’expriment sans qu’il y ait de jugement Mais autour de cette thématique différents points de vue s’expriment sans qu’il y ait de jugement 
ni de parti pris. Au fur et à mesure que l’on fait la ni de parti pris. Au fur et à mesure que l’on fait la ni de parti pris. Au fur et à mesure que l’on fait la ni de parti pris. Au fur et à mesure que l’on fait la MarMarMarMarchechecheche et que l’on entend ces différents points de  et que l’on entend ces différents points de  et que l’on entend ces différents points de  et que l’on entend ces différents points de 
vue, on donne du sens au paysage que l’on traverse, on est dans cette compréhension humaine des vue, on donne du sens au paysage que l’on traverse, on est dans cette compréhension humaine des vue, on donne du sens au paysage que l’on traverse, on est dans cette compréhension humaine des vue, on donne du sens au paysage que l’on traverse, on est dans cette compréhension humaine des 
choses et l’on rentre effectivement dans des problématiques politiques, économiques, citoyennes. choses et l’on rentre effectivement dans des problématiques politiques, économiques, citoyennes. choses et l’on rentre effectivement dans des problématiques politiques, économiques, citoyennes. choses et l’on rentre effectivement dans des problématiques politiques, économiques, citoyennes. 
Ce qui pose trèCe qui pose trèCe qui pose trèCe qui pose très clairement la question du partage du territoire, de la possibilité de vivre ensemble s clairement la question du partage du territoire, de la possibilité de vivre ensemble s clairement la question du partage du territoire, de la possibilité de vivre ensemble s clairement la question du partage du territoire, de la possibilité de vivre ensemble 
et de construire une logique de projet avec des intérêts qui parfois sont divergents.et de construire une logique de projet avec des intérêts qui parfois sont divergents.et de construire une logique de projet avec des intérêts qui parfois sont divergents.et de construire une logique de projet avec des intérêts qui parfois sont divergents.    

De fait ma question est de savoir lorsque tu arrives comme ça sur un territoire (daDe fait ma question est de savoir lorsque tu arrives comme ça sur un territoire (daDe fait ma question est de savoir lorsque tu arrives comme ça sur un territoire (daDe fait ma question est de savoir lorsque tu arrives comme ça sur un territoire (dans le Limousin ns le Limousin ns le Limousin ns le Limousin 
c’était différent car c’est ton territoire de vie, donc tu en avais une connaissance de l’intérieur), c’était différent car c’est ton territoire de vie, donc tu en avais une connaissance de l’intérieur), c’était différent car c’est ton territoire de vie, donc tu en avais une connaissance de l’intérieur), c’était différent car c’est ton territoire de vie, donc tu en avais une connaissance de l’intérieur), 
mais lorsque tu arrives dans un territoire qui est complètement extérieur à ta réalité, comment mais lorsque tu arrives dans un territoire qui est complètement extérieur à ta réalité, comment mais lorsque tu arrives dans un territoire qui est complètement extérieur à ta réalité, comment mais lorsque tu arrives dans un territoire qui est complètement extérieur à ta réalité, comment 
procèdesprocèdesprocèdesprocèdes----tu pour définir cette thématique, tu pour définir cette thématique, tu pour définir cette thématique, tu pour définir cette thématique, rencontrer les bonnes personnes et au bout du compte rencontrer les bonnes personnes et au bout du compte rencontrer les bonnes personnes et au bout du compte rencontrer les bonnes personnes et au bout du compte 
arriver à cet objet final qui évidemment n’est pas un copierarriver à cet objet final qui évidemment n’est pas un copierarriver à cet objet final qui évidemment n’est pas un copierarriver à cet objet final qui évidemment n’est pas un copier----coller des différents entretienscoller des différents entretienscoller des différents entretienscoller des différents entretiens    ? ? ? ? 
Comment cela se construitComment cela se construitComment cela se construitComment cela se construit----tttt----il dans le tempsil dans le tempsil dans le tempsil dans le temps    ? Avec quelle méthode? Avec quelle méthode? Avec quelle méthode? Avec quelle méthode    ????    
 
PRPRPRPR    :::: J’arrive par moi-même, comme au Markstein, soit on me dit d’arriver, comme c’est le cas 
aujourd’hui. 
 
Tout commence par un environnement, des lieux et une série d'impressions, ou parfois une idée, une 
intuition. Puis viennent l'enquête et les rencontres qui aident à affiner, préciser ou parfois diverger de 
cette idée. C'est une façon de lier le sensible et l'analyse, d'éviter l'approche systématique sociologique 
ou scientifique pour faire parler la philosophie et la poésie. 
 
Je prends connaissance du territoire, sur les problématiques qui me tiennent plutôt à cœur, je reste 
toujours dans l’idée de l’écologie humaine, le rapport de l’homme à son environnement, les questions du 
territoire. Je m’oriente, dans un premier temps, vers des personnes ressources -producteurs, 
techniciens, partenaires, etc. - qui me brossent un portrait général du territoire et me donne des 
premières pistes de personnes à contacter. Puis je définis un peu mieux mon sujet, je complète avec des 
documents divers, et en fonction de cela j'élague dans les premières propositions, je recherche les 
personnes pouvant convenir à mes axes de travail. Puis sur le terrain, les premières personnes 
rencontrées m'orientent parfois sur d'autres personnes pouvant avoir des choses à me dire. Comme 
l’araignée, je tisse une toile en tirant les grands fils de la structure pour me rapprocher du cœur. 
  
Marche Sonore [EAU] est une collaboration avec le réalisateur Edmond Carrère. J'ai fait appel à lui pour la 
réalisation de ce projet en trois parties car cette Marche Sonore se déroulait sur un territoire avec lequel 
j'ai une relation affective forte. Il me semblait donc impossible d'avoir l'objectivité nécessaire à l'analyse. 
Je me suis donc réservé la direction artistique du projet -proposition de la forme, orientations 
générales- et la création sonore. 
 
Par rapport à ce que tu disais Caroline, c’est vrai que dans le travail de réalisation, l’enjeu c’est d’apporter 
un point du vue critique et sensible tout en laissant parler les gens. Les entretiens sont généralement 
assez longs par rapport à un documentaire radio, télévisuel ou plus classique, bien qu’il y ait des 
réalisateurs qui aient travaillé sur des longues durées comme Chris Marker, avec des films de 5 heures. 
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Lorsque je me rends sur les lieux  que je collecte les entretiens, j’amasse également des sons, des 
matières, des photos qui me servent ensuite pour la création graphique, sonore, et pour l’édition finale. 
Ensuite, il y a tout un travail plus classique de dérushage, j’écoute, je visionne, je monte, je doute, je 
change, etc. 
 
Mais les Marches Sonores ne se réduisent pas à ça. Les Marches Sonores associent plusieurs médias ou 
plusieurs formes identifiables pour en recréer une nouvelle. C'est un projet symbiotique. Ce qui me 
semble intéressant c'est le processus de rencontre qu'elle permet, c'est ce qui va pouvoir jaillir, l'échange 
d'idée et de point de vue, entre le marcheur, l'environnement, les témoignages et le parti pris de la 
création. Tout cela au risque que ça grince. 
 
 
CCCCCCCC    : Cette méthodologie, et puis ce que tu disais au dépar: Cette méthodologie, et puis ce que tu disais au dépar: Cette méthodologie, et puis ce que tu disais au dépar: Cette méthodologie, et puis ce que tu disais au départ, à savoir que ton travail ne correspond t, à savoir que ton travail ne correspond t, à savoir que ton travail ne correspond t, à savoir que ton travail ne correspond 
pas à l’idée de valoriser un territoire, mais plutôt de le problématiser ce sont toutes ces qui pas à l’idée de valoriser un territoire, mais plutôt de le problématiser ce sont toutes ces qui pas à l’idée de valoriser un territoire, mais plutôt de le problématiser ce sont toutes ces qui pas à l’idée de valoriser un territoire, mais plutôt de le problématiser ce sont toutes ces qui 
permettent clairement et définitivement de faire la distinction entre les permettent clairement et définitivement de faire la distinction entre les permettent clairement et définitivement de faire la distinction entre les permettent clairement et définitivement de faire la distinction entre les Marches SonoresMarches SonoresMarches SonoresMarches Sonores et l’audio  et l’audio  et l’audio  et l’audio 
guide.guide.guide.guide.    
Une des paUne des paUne des paUne des particularité de tes rticularité de tes rticularité de tes rticularité de tes MarchesMarchesMarchesMarches, c’est le guidage via une cartographie, c’est le guidage via une cartographie, c’est le guidage via une cartographie, c’est le guidage via une cartographie    ; tu essaies d’être le plus ; tu essaies d’être le plus ; tu essaies d’être le plus ; tu essaies d’être le plus 
immatériel possible, en évitant tout panneautage, toute signalétique. Peuximmatériel possible, en évitant tout panneautage, toute signalétique. Peuximmatériel possible, en évitant tout panneautage, toute signalétique. Peuximmatériel possible, en évitant tout panneautage, toute signalétique. Peux----tu nous dire quels tu nous dire quels tu nous dire quels tu nous dire quels 
sont tes motivations, tes enjeux par rapport à cela ?sont tes motivations, tes enjeux par rapport à cela ?sont tes motivations, tes enjeux par rapport à cela ?sont tes motivations, tes enjeux par rapport à cela ?    
 
PRPRPRPR    :::: Le premier enjeu, c’est d’influer le moins possible sur le site –dans la mesure du possible-, je n’avais 
donc pas envie de rentrer dans une dynamique d’installation, et de produire encore des objets tels que 
des panneaux ou autres. 
Je voulais aussi travailler sur un système cartographique un peu différent. Sur la carte, il y a un paysage 
reconstitué, des objets qui font partie du parcours, qui sont les points de repère pour le déclenchement 
des écoutes. 
Puis au-dessus, des signes indiquant les directions et les principales intersections, ils sont empruntés 
au road-book, ce qui est utilisé dans les rallyes pour s’orienter, c’est une cartographie linéaire comme les 
anciens rouleaux. Donc à chaque fois qu’on croise une intersection, on se pose la question où l’on est, et 
où l’on va, et à partir de ça on évolue dans le territoire en recherchant les différents objets. Ce qui m’a 
intéressé dans ce mode de cartographie, - la cartographie comme représentation d’un espace physique 
et mental, fonctionnel ou non - c’était de pouvoir amener un point de vue critique à travers le travail 
graphique. J’ai donc fait émerger la profonde transformation du milieu par le développement de 
l’industrie du ski et du tourisme. 
À Saint-Ouen-l’Aumône, les questions sont très différentes parce qu’on est dans un milieu urbain voire 
parfois semi urbain, dans un environnement très aménagé où l’enjeu n’est pas le même. Je ne sais pas 
encore comment ça va se passer au niveau cartographique 
    
CCCCCCCC    : Effectivement, les questions vont se poser de manière dif: Effectivement, les questions vont se poser de manière dif: Effectivement, les questions vont se poser de manière dif: Effectivement, les questions vont se poser de manière différente à Saintférente à Saintférente à Saintférente à Saint----OuenOuenOuenOuen----l’Aumône, c’est l’Aumône, c’est l’Aumône, c’est l’Aumône, c’est 
la première fois que tu vas t’immerger dans un milieu urbain qui n’est pas le tien, donc j’imagine la première fois que tu vas t’immerger dans un milieu urbain qui n’est pas le tien, donc j’imagine la première fois que tu vas t’immerger dans un milieu urbain qui n’est pas le tien, donc j’imagine la première fois que tu vas t’immerger dans un milieu urbain qui n’est pas le tien, donc j’imagine 
que ça va déplacer ton questionnement, c’est déjà peutque ça va déplacer ton questionnement, c’est déjà peutque ça va déplacer ton questionnement, c’est déjà peutque ça va déplacer ton questionnement, c’est déjà peut----être le cas par rapport à nos premiers être le cas par rapport à nos premiers être le cas par rapport à nos premiers être le cas par rapport à nos premiers 
échanges. Et je voulais saéchanges. Et je voulais saéchanges. Et je voulais saéchanges. Et je voulais savoir comment abordesvoir comment abordesvoir comment abordesvoir comment abordes----tu les choses sur Sainttu les choses sur Sainttu les choses sur Sainttu les choses sur Saint----OuenOuenOuenOuen----l’Aumône, quels l’Aumône, quels l’Aumône, quels l’Aumône, quels 
thèmes cernesthèmes cernesthèmes cernesthèmes cernes----tu ? Quelles ont été les premières rencontres avec les habitantstu ? Quelles ont été les premières rencontres avec les habitantstu ? Quelles ont été les premières rencontres avec les habitantstu ? Quelles ont été les premières rencontres avec les habitants    ? Nous sommes ? Nous sommes ? Nous sommes ? Nous sommes 
vraiment au début du processus. Pour préciser un peu le calendrier, la résidence démarre vraiment au début du processus. Pour préciser un peu le calendrier, la résidence démarre vraiment au début du processus. Pour préciser un peu le calendrier, la résidence démarre vraiment au début du processus. Pour préciser un peu le calendrier, la résidence démarre 
maintenamaintenamaintenamaintenant et on s’est donné à peu près un an pour récolter la matière et puis faire ensuite tout le nt et on s’est donné à peu près un an pour récolter la matière et puis faire ensuite tout le nt et on s’est donné à peu près un an pour récolter la matière et puis faire ensuite tout le nt et on s’est donné à peu près un an pour récolter la matière et puis faire ensuite tout le 
travail de montage. L’idée est de restituer la travail de montage. L’idée est de restituer la travail de montage. L’idée est de restituer la travail de montage. L’idée est de restituer la Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore, donc de pouvoir la faire, je pense aux , donc de pouvoir la faire, je pense aux , donc de pouvoir la faire, je pense aux , donc de pouvoir la faire, je pense aux 
prochaines «prochaines «prochaines «prochaines «    Journées du Patrimoine » dans un an. Une année deJournées du Patrimoine » dans un an. Une année deJournées du Patrimoine » dans un an. Une année deJournées du Patrimoine » dans un an. Une année de travail d’enquête et de création,  travail d’enquête et de création,  travail d’enquête et de création,  travail d’enquête et de création, 
avec des résidences qui vont se fragmenter dans le temps et puis tout un travail en direction des avec des résidences qui vont se fragmenter dans le temps et puis tout un travail en direction des avec des résidences qui vont se fragmenter dans le temps et puis tout un travail en direction des avec des résidences qui vont se fragmenter dans le temps et puis tout un travail en direction des 
habitants, en direction du territoire. Quelles sont les bases du projet, les premiers axes de habitants, en direction du territoire. Quelles sont les bases du projet, les premiers axes de habitants, en direction du territoire. Quelles sont les bases du projet, les premiers axes de habitants, en direction du territoire. Quelles sont les bases du projet, les premiers axes de 
réflexionsréflexionsréflexionsréflexions    ????    
 
PRPRPRPR    :::: Lorsque tu m’avais sollicité pour faire le projet c’est vrai que tu avais réalisé la Marche Sonore sur 
l’[EAU] et tu avais écouté Marche Sonore au Markstein, tu m’avais donc demandé d’intervenir sur les 
questions de l’eau à Saint-Ouen-l’Aumône.  
Je suis venu, j’ai regardé un petit peu le ru de Liesse et je me suis dit, pour l’instant il n'y a pas grand-
chose à faire, c’est dans un état catastrophique. Il suffit de regarder, tout est dit, la nature est en 
souffrance. Après on peut parler des solutions éventuellement possibles mais ça ce n’est pas mon rôle, je 
ne suis pas technicien de l’eau. 
Ensuite a émergé la question de l’urbanisme, la question de la construction de la ville, et des différentes 
strates et couches de constructions de l’espace urbain, à la fois les projets urbanistiques gérés d’en haut 
comme la ville nouvelle posée et puis les quartiers qui sont un peu plus auto-construit, et travailler sur 
ces rapports à la ville. 
Finalement dans la continuité de mes recherches, je me suis plus recentré sur la question de l’urbanisme 
mais toujours dans cette perspective écologique. J’ai mis en perspective les questions, de l’homme en 
rapport à son environnement, avec l’idée de l’abbaye comme lieu qui s’est lentement intégré dans une 
ville et une humanité en mutation. 
À travers l’abbaye, qui est une trace de l’histoire, je me disais qu’ici il y avait une certaine autonomie au 
niveau agricole et une relation directe avec l’environnement qui maintenant est complètement 
différente. L’idée, c’est un peu de partir de la question des vestiges, pour voir comment l’homme urbain 
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s’est peu a peu détaché de son environnement pour produire ses besoins vitaux, comment il a mis en 
système cette relation fondamentale.  
J’ai donc déjà rencontré plusieurs acteurs du territoire, agriculteur, jardinier, gérant de supermarché, 
etc. Toute une série de gens qui partent d’une relation plus ou moins directe avec leur environnement 
pour s’alimenter, habiter... etc. 
    
CCCCCCCC    : Je crois que tu as aussi rencontré un monsieur qui cultive son jardin, une pe: Je crois que tu as aussi rencontré un monsieur qui cultive son jardin, une pe: Je crois que tu as aussi rencontré un monsieur qui cultive son jardin, une pe: Je crois que tu as aussi rencontré un monsieur qui cultive son jardin, une petite parcelle dans tite parcelle dans tite parcelle dans tite parcelle dans 
SaintSaintSaintSaint----OuenOuenOuenOuen----l’aumône. Ce qui tend à montrer que même en ville, il est possible d’avoir une relation l’aumône. Ce qui tend à montrer que même en ville, il est possible d’avoir une relation l’aumône. Ce qui tend à montrer que même en ville, il est possible d’avoir une relation l’aumône. Ce qui tend à montrer que même en ville, il est possible d’avoir une relation 
directe à la nature. Quelle distance metdirecte à la nature. Quelle distance metdirecte à la nature. Quelle distance metdirecte à la nature. Quelle distance met----on entre les habitants qui vivent sur ce territoire et les on entre les habitants qui vivent sur ce territoire et les on entre les habitants qui vivent sur ce territoire et les on entre les habitants qui vivent sur ce territoire et les 
besoins primaires que pourrait satisfabesoins primaires que pourrait satisfabesoins primaires que pourrait satisfabesoins primaires que pourrait satisfaire la nature, notamment produire de la nourriture mais ire la nature, notamment produire de la nourriture mais ire la nature, notamment produire de la nourriture mais ire la nature, notamment produire de la nourriture mais 
aussi habiter, donner du plaisir. Quelles relations avec l’environnementaussi habiter, donner du plaisir. Quelles relations avec l’environnementaussi habiter, donner du plaisir. Quelles relations avec l’environnementaussi habiter, donner du plaisir. Quelles relations avec l’environnement    ? Par rapport au premier ? Par rapport au premier ? Par rapport au premier ? Par rapport au premier 
questionnement que tu avais sur le territoire de Saintquestionnement que tu avais sur le territoire de Saintquestionnement que tu avais sur le territoire de Saintquestionnement que tu avais sur le territoire de Saint----OuenOuenOuenOuen----l’Aumône, qui étaient des l’Aumône, qui étaient des l’Aumône, qui étaient des l’Aumône, qui étaient des 
interrogations dinterrogations dinterrogations dinterrogations d’un rural qui voit la ville d’un assez mauvais œil, les choses ont évolué. Maintenant ’un rural qui voit la ville d’un assez mauvais œil, les choses ont évolué. Maintenant ’un rural qui voit la ville d’un assez mauvais œil, les choses ont évolué. Maintenant ’un rural qui voit la ville d’un assez mauvais œil, les choses ont évolué. Maintenant 
tu synthétises tes préoccupations et celles qui sont les nôtres, urbains, qui malgré tout aspirons à tu synthétises tes préoccupations et celles qui sont les nôtres, urbains, qui malgré tout aspirons à tu synthétises tes préoccupations et celles qui sont les nôtres, urbains, qui malgré tout aspirons à tu synthétises tes préoccupations et celles qui sont les nôtres, urbains, qui malgré tout aspirons à 
vivre au vert, avec des moyens plus ou moins, détournés, sophistiquésvivre au vert, avec des moyens plus ou moins, détournés, sophistiquésvivre au vert, avec des moyens plus ou moins, détournés, sophistiquésvivre au vert, avec des moyens plus ou moins, détournés, sophistiqués, artificiels mais , artificiels mais , artificiels mais , artificiels mais 
effectivement là je trouve qu’il y a un espace extrêmement intéressant à interroger. effectivement là je trouve qu’il y a un espace extrêmement intéressant à interroger. effectivement là je trouve qu’il y a un espace extrêmement intéressant à interroger. effectivement là je trouve qu’il y a un espace extrêmement intéressant à interroger.     
    
    
    
À faire ou à écouterÀ faire ou à écouterÀ faire ou à écouterÀ faire ou à écouter    :::: 
06/07 - Marche Sonore au Markstein (68) – CD et baladeurs disponibles sur place. 
CD-carte en commande sur http://www.metamkine.com 
CD-carte (édition limitée 150ex) en commande sur http://www.pierreredon.com�
�

�
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Le travail de Pierre Redon, Le travail de Pierre Redon, Le travail de Pierre Redon, Le travail de Pierre Redon,     
en quelques motsen quelques motsen quelques motsen quelques mots    
    
    
Artiste Multimédia & environnemental sa pratique est tout d’abord tournée vers la musique 
improvisée et l’art sonore. De 1995 à 1999, il étudie la composition et la guitare, et multiplie 
les collaborations avec de nombreux musiciens de la scène électronique et expérimentale. 
 
En 1999 son travail touche déjà les limites de cette pratique et il fonde le collectif d’artistes 
l’oreille électronique où il mène des travaux de recherches dans des projets transdisciplinaires 
avec les autres membres du collectif. Pendant 4 ans, il participe à la fois en tant qu’artiste 
mais également comme producteur du collectif. 
 
À partir de 2003 le son dans le paysage est un axe central de sa pratique et il met en jeu le 
paysage qu’il définit comme une lisière ; un état de conscience d’une relation sensible à 
l’environnement. Son travail s’ouvre à des installations plastique, des travaux graphiques, au 
documentaire, à l’image, et la Marche, qu’il pratique quotidiennement, s’y intègre 
progressivement. En 2006 il écrit un projet en 3 volets sur les espaces montagnards ou les 
territoires se dévoilent par la Marche. Miage un film, co-réalisé avec Edmond Carrère sur les 
mutations sociales et la crise identitaire liée au développement de l’industrie du tourisme 
dans une vallée alpine, la première Marche Sonore au Markstein, et un projet en cours de 
développement sur l’imaginaire et l’écologie en Transcaucasie. 
 
Actuellement ses recherches sont tournées vers l’écologie qu’il utilise comme processus 
créatif basé sur l’interaction. Il se fascine pour la façon dont l’homme vie dans son milieu, et 
dissocie l’écologie humaine effective –la relation concrète au milieu- de l’écologie culturelle –
la capacité à conceptualiser la vie dans le milieu- pour mener ses investigations de terrain.  
 
Il est notamment créateur des Marches Sonores, un projet hybride, qui tisse la parole des 
habitants, le son, la cartographie ou le marcheur muni d’un baladeur sonore va vivre une 
nouvelle expérience des lieux. Cette forme artistique à été conçue et mise en place pour la 
première fois au Markstein dans les Vosges avec des partenaires soucieux d’expérimenter de 
nouveaux processus constructeurs d’esthétique et de questions environnementales. Les 
cartes accompagnant les Marches se distinguent par leur capacité à remettre en cause nos 
habitudes d’orientation, mais donne également par le travail visuel une représentation 
sensible et critique du territoire. 
 
Responsable du studio multimédia, Les Sœurs Grées et de la résidence d’artiste La Pommerie 
/ Appelboom, -www.lapommerie.org- lieu de production artistique et de recherche, il met en 
oeuvre un programme avec des artistes invités autour des questions du territoire. 
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Pierre Redon, Pierre Redon, Pierre Redon, Pierre Redon,     
en quelques datesen quelques datesen quelques datesen quelques dates    
    
2010201020102010    
- Marche Sonore [EAU] #3 
(En cours) 
 
- Imaginaire du Caucase 
(En cours) 
 
2009200920092009    
- Marches Sonores [EAU] #1 / #2 
En collaboration avec Edmond Carrère - Faux-la-Montagne - Felletin (23) 
Production Quartier Rouge, Pays'Sage & Les Sœurs Grées 
 
- Miage 
Film documentaire coréalisé avec Edmond Carrère 
Production Pyramide Production & Les Sœurs Grées 
 
- Marche Sonore à Saint-Ouen-l’Aumône 
Vestiges ou les fondements d'une cyberécologie 
production abbaye de Maubuisson (95) & Musée de l'Education du Val-d’Oise 
 
- Conférences 
Au-délà du paysage. Marches Sonores : l’écologie humaine comme trame du sensible 
Université de Nanterre (75) – L.A.D.Y.S.S. organisé par Nathalie Blanc 
École nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand (63) 
 
2008200820082008    
_Conférences 
Les Marches Sonores 
abbaye de Maubuisson (95), Le centre du son (38), centre culturel de terrasson (24) 
 
_Musique de Film 
La Petite Russie réalisé par Patrick Séraudie 
Production : Pyramide Production (87) 
 
2007200720072007 
_Deep Inside 
Installation en collaboration avec le plasticien sonore François Martig 
Production : résidence à la Pommerie (19-FR) 
 
_Marche Sonore au Markstein 
Production : PNR des Ballons des Vosges (68), Festival Plein les Sens, Syndicat mixte du 
Markstein 
 
_Installation sonore et documentaire 
autour de Par les Villages de Peter Handke 
Production : Traverses et les Maynats, à Bagnère de Bigorre (65-fr) 
 
_Musique de Film 
Une Histoire Galicienne réalisé par Patrick Séraudie 
Production : Pyramide Production 
 
2006200620062006 
_Miage 
Écriture du scénario, en collaboration avec le réalisateur Edmond Carrère, du documentaire 
sur la sédentarité et le paysage dans la vallée des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) 
Production : Pyramide Production 
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_Installation sonore et documentaire 
Autour de la Carrière de Campam (Haute-Pyrénnées) avec Edmond Carrère, Jean De Boysson 
et Alexandre Kittel 
 
2005200520052005    
_Conférence sur les musiques paysagères 
Festival Musique Inventive d’Annecy 
 
_Structure I 
(sculpture Sonore) pour le festival Jazz à Luz (65) 
 
_Atelier le son dans le paysage 
à Luz Saint Sauveur (65) 
 
_Concert solo & accompagnement du spectacle de Christine Quoiraud 
Point Ephémère - Paris 
 
_Le ça 
concert avec Jef Sicard, Fabien Bourdier et Miguel Arcos 
Jardins des Voluptés - Paris 
 
2004200420042004 
_Spéléologie 
Concert avec Fabien Bourdier et Marc Guillerot 
Centre d’art Contemporain de Meymac (19) 
 
_Structure I 
Du 5 au 8 mai, spectacle et travail pédagogique 
C.C.B. à Lisbonne (Centre Culturel de Belém) - Portugal 
 
2003200320032003 
_Concert avec Etsuko Chida (Koto, voix - Japon) 
Festival Co-lab - Teatro Aberto 
Porto (Portugal) 
 
_Résidence avec Etsuko Chida (Koto, voix - Japon) 
La Pommerie (19-Fr) 
 
_Résidence avec le bassiste hollandais Luc Ex 
C.C.M. Jean Gagnant à Limoges 
La Maroquinerie - Paris 
 
_Interview dans “Tapage Nocturne” de Bruno Letort 
France Musique - Paris 
 
2002200220022002 
_Concert solo 
Festival Plein les Sens / Jazz à Mulhouse 
Mulhouse (68-FR) 
 
_Structure I 
Avec le performeur Marc Guillerot et le sculpteur Jean-Pierre Valette 
Festival des arts de la rue Urbaka 
Limoges (87) 
 
2001200120012001    
_Strobofix 
Création avec Marc guillerot, Jllj’s reeds, Pierre Lasternas, MA-DSR et VJ Telmat autour de 
l’œuvre de W.S. Burroughs / C.C.M. John Lennon 
Limoges (87-Fr) 
 
_04 octobre, concert avec Marc Guillerot et toy.bizarre pour Apo 33 au Pannonica à Nantes 
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L'abbaye de Maubuisson, L'abbaye de Maubuisson, L'abbaye de Maubuisson, L'abbaye de Maubuisson,     
site d’art contemporain site d’art contemporain site d’art contemporain site d’art contemporain     
du Conseil général du Val d’Oisedu Conseil général du Val d’Oisedu Conseil général du Val d’Oisedu Conseil général du Val d’Oise    
    
    
Située au sein de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, Maubuisson est une ancienne 
abbaye cistercienne de femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Dans un parc de 10 hectares, les 
bâtiments subsistants du XIIIe siècle sont classés monument historique.  
Aujourd’hui dédiée à l’art contemporain, l’abbaye produit deux grandes expositions monographiques 
par an. Les artistes invités sont choisis pour la force de l’actualité de leurs recherches mais aussi pour 
leur capacité à interroger un espace beaucoup plus complexe que sa seule identité patrimoniale. 
L’abbaye est un laboratoire de projets. Toute l’année, elle développe des programme de recherche, de 
production et de médiation autour des trois axes qui structurent son identité : patrimoine, création 
contemporaine, écologie urbaine. 
    
    

Le siteLe siteLe siteLe site    
    
Un ensemble de bâtiments du XIIIe siècle a survécu aux aléas du temps. En 1977, une partie du domaine 
(10 hectares) a été rachetée par le département du Val d’Oise. Après une campagne de fouilles et de 
restauration qui a duré dix ans, le site a ouvert ses portes au public en 1987. 
 
Les espaces accessibles à la visite sont : la grange et le rez-de-chaussée du bâtiment abbatial qui 
comprend la salle capitulaire, le parloir, l’ancien passage entre cloître et jardin, la salle dite des 
religieuses, les deux petites pièces correspondant aux anciennes latrines. L’ensemble représente une 
surface d’exposition d’environ 1 340 m2. 
 
Le site abrite deux services départementaux : le service de l’abbaye, chargé de la mise en œuvre du projet 
artistique et culturel, et le service départemental d’archéologie. 
    

 
Vue aérienne de l’abbaye 

 
Grange à dîmes 

 
Vue du parc de l’abbaye 

 
Salles abbatiales et bâtiment des latrines 

    
�

Le projet artistiqueLe projet artistiqueLe projet artistiqueLe projet artistique    
 
Le projet de l’abbaye inverse quelque peu la démarche des lieux patrimoniaux, s’éloignant en cela de la 
pratique de l’in situ : plutôt que de partir du site pour créer des œuvres, on privilégie l’univers d’un 
artiste invité à se servir des espaces – obscurs, lumineux, vastes, confinés, verticaux, horizontaux, 
intérieurs, extérieurs, urbains, spirituels…– comme d’une occasion donnée pour s’exposer.  
 
L’abbaye se définit ainsi non comme un simple espace d’exposition mais comme un lieu unique, 
complexe, propre à susciter des démarches d’appropriation subjective et une transformation des lieux, 
renouvelée à chaque exposition. 
 
Le site étant fortement connoté, la pertinence des interventions artistiques passe d’abord par une 
interprétation ou au minimum une prise en compte de sa réalité. Le lieu agit comme un « moteur » pour 
les artistes. 
 
La grange à dîmes est utilisée comme un volume, une « boîte noire », propice à tous les possibles. Le parc 
joue avec un environnement urbain ; lien entre l’histoire et la ville, il est à la fois un prolongement 
extérieur et naturel du bâti et un espace vert très riche comportant des éléments végétaux, 
hydrauliques et minéraux. L’abbaye est enfin un lieu historique, esthétique et spirituel. C’est un site 
complexe qui existe autant par ses absences, ses lacunes et les mutations urbaines inscrites dans le 
paysage que par ce qui a pu être restauré et conservé.�
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Le musée de l’Le musée de l’Le musée de l’Le musée de l’ÉÉÉÉducation ducation ducation ducation     
du Valdu Valdu Valdu Val----d’Oised’Oised’Oised’Oise    
    
    

Le musée Le musée Le musée Le musée         
    
Le musée de l’Éducation du Val-d’Oise de est situé à Saint-Ouen-l'Aumône au cœur de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, à 35 km au nord-ouest de Paris. Il est situé à 10 mn à pied de 
l'abbaye de Maubuisson. Musée de société, lieu « remue-mémoire » où l’aventure personnelle et 
l’histoire de la nation, la place des individus et le rôle des institutions se trouvent intimement liés, le 
musée de l’Éducation du Val-d'Oise est ouvert à tous les publics. Ses expositions et les actions qui les 
accompagnent impliquent le visiteur au-delà de ce qu’il imagine. Elles renvoient à son vécu, à la 
transformation de la société moderne et suscitent des questions : 
 
Comment l’école est-elle perçue aujourd’hui ? Comment l’était-elle autrefois ? Quels sont ses rôles ? 
Quelles images de notre société renvoie-t-elle ? Comment traduit-elle les changements ? 
 
Le musée est un lieu de conservation, d'étude, recherche et de valorisation du patrimoine témoin de 
l'histoire de l’Éducation et de l'enseignement. Parmi ses missions, il est précisé qu'il « sensibilise à 
l'histoire de l’Éducation, contribue à la recherche pédagogique et à la formation, développe des 
échanges entre l'École et la société ».  
 

 
Vue extérieure du musée de l'Education du Val-d'Oise 
Copyright MEVO  
 

                                                                         
                     Salle de documentation                                  La germination, tableau n°2, éd. MDI,  
                     et de recherches                                                  Saint-Germain-en-Laye, 1967 

Le projet culturelLe projet culturelLe projet culturelLe projet culturel    
    
À travers ses actions culturelles régulièrement renouvelées, il donne un aperçu des collections réunies 
depuis bientôt trente ans. Les adaptations de l'école, son histoire et plus largement l'évolution des 
mentalités depuis la fin du XIXe siècle sont au cœur des recherches de ce musée de société qui invite 
régulièrement des historiens, des ethnologues, des artistes à regarder d’un œil neuf les collections. Elles 
sont le point de départ d'investigations variées. Les thèmes qui en découlent sont en prises avec des 
questions d'actualité, ils se constituent autour des questions relatives au patrimoine, à l'Education.  
 
Travailler avec Pierre Redon s'inscrit dans cette démarche, ses recherches pour partie menées au musée, 
les enquêtes orales qu'il a conduites pour mener à bien son projet de création rencontrent les activités 
essentielles du musée. Les collections permettent de repérer la manière dont sont abordées, à l'école, les 
problématiques environnementales de la fin du XIXe siècle à nos jours.  
Le musée s'efforce de développer des partenariats avec d'autres lieux et structures culturelles, et ce 
projet est une occasion de renforcer les liens avec l'abbaye de Maubuisson, commanditaire de la Marche 
située à proximité,. Pour tous ces motifs, le musée a souhaité s’associer à ce projet.  

 

Modalités de visites Modalités de visites Modalités de visites Modalités de visites     
    
> Public individuel : sur présentation du billet d'accès à la Marche Sonore, visite du musée gratuite 
possible aux horaires d'ouverture aux publics habituels  
> Le musée est ouvert à tous publics les mercredi, jeudi, vendredi et le premier week-end du mois, de 14 h 
à 18h. Il est fermé au mois d'août et les jours fériés. 
> Groupes tous publics : 75 €, ouvert tous les jours uniquement sur réservation 
> Groupes jeunes sur le temps scolaire ou hors temps scolaire : 50 €, ouvert uniquement sur réservation.  
> Les visites des groupes sont préparées en amont avec l'animatrice.  
> Pour tous renseignements : 01 34 64 08 74> Pour tous renseignements : 01 34 64 08 74> Pour tous renseignements : 01 34 64 08 74> Pour tous renseignements : 01 34 64 08 74    

Le musée de l'Education du Val-d'Oise est une structure associative qui bénéficie du soutien et de la 
participation du département du Val-d'Oise, de l'inspection académique du Val-d'Oise et de la 
commune de Saint-Ouen-l'Aumône.�
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Générique / PartenairesGénérique / PartenairesGénérique / PartenairesGénérique / Partenaires    
 
 
 
abbaye de Maubuissonabbaye de Maubuissonabbaye de Maubuissonabbaye de Maubuisson    

 
Direction, programmation artistique,Direction, programmation artistique,Direction, programmation artistique,Direction, programmation artistique,  
Caroline Coll 

 
Direction adjointe, communication et Direction adjointe, communication et Direction adjointe, communication et Direction adjointe, communication et action action action action 
culturelleculturelleculturelleculturelle, Isabelle Gabach  
assistée assistée assistée assistée de de de de Lauriane Lévêque, stagiaire 
Wanda Feifer, apprentie 
 
Service des publicsService des publicsService des publicsService des publics, Virginie Delumeau,  
Animation jeune publicAnimation jeune publicAnimation jeune publicAnimation jeune public Jocelyne Boucher    
 
Intendance générale et régie d’expositionIntendance générale et régie d’expositionIntendance générale et régie d’expositionIntendance générale et régie d’exposition, 
Marion Maerky, assistée deassistée deassistée deassistée de  
Georges Koszelnik/Fabien Taverne 
 
AdministratioAdministratioAdministratioAdministration et production, n et production, n et production, n et production, Marie de Boüard 
 
Accueil du public et coordination de l’accueilAccueil du public et coordination de l’accueilAccueil du public et coordination de l’accueilAccueil du public et coordination de l’accueil, 
Stéphanie Da Silva 
 
Accueil du public et assistante de Accueil du public et assistante de Accueil du public et assistante de Accueil du public et assistante de 
communication, communication, communication, communication, Patricia Langlois 
    
Accueil du public et documentation, Accueil du public et documentation, Accueil du public et documentation, Accueil du public et documentation,     
Christine Robert 

 
Sécurité et assistants de régiSécurité et assistants de régiSécurité et assistants de régiSécurité et assistants de régie d’expositione d’expositione d’expositione d’exposition,  
Marc Barrois, Jean Camara, Mathieu Duris 
 
L’abbaye de Maubuisson est un site  
du Conseil général du Val d’Oise,  
Direction de l’Action Culturelle, 
Véronique Flageollet-Casassus, Directrice 

�

Pierre RedonPierre RedonPierre RedonPierre Redon    
contact@pierreredon.com 

P +33 (0)6 81 12 63 69 (mob.) 
T +33 (0)5 55 67 75 58 

http://www.pierreredon.com/ 

    
    
Le mLe mLe mLe musée de l’Éducation du Valusée de l’Éducation du Valusée de l’Éducation du Valusée de l’Éducation du Val----d’Oised’Oised’Oised’Oise    
    
Françoise Saghaar Bessière, directrice,  
Marie-Laure Hebding, documentation 
Sylvie Couderc, Stéphanie Magalhaes, médiatrices 
Béatrice Martin, professeure en arts plastiques,  
professeur-relais au musée de l'Éducation du Val-d’Oise 
 

 
    
 
 

������                             
 
L’abbaye de Maubuisson est soutenue par le 
Ministère de la culture et de la communication – 
DRAC Île-de-France.  
 

 
 
L’abbaye de Maubuisson est membre de tram / 
réseau art contemporain Paris / Île-de-France. 
 

  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Crédits photographiquesCrédits photographiquesCrédits photographiquesCrédits photographiques    
 
Photos de Catherine Brossais et Isabelle Gabach  
© Conseil général du Val d’Oise 
 
Photos de Pierre Redon © Pierre Redon 
  
Pour les vues de l’abbaye de Maubuisson 
© Conseil général du Val d’Oise 
 
Pour les vues du musée de l’Éducation du Val-d’Oise 
© MEVO, musée de l’Éducation du Val-d’Oise 
    



19/ Dossier de presse / abbaye de Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise 
Vestiges ou les fondements d’une cyberécologie / PIERRE REDON  

�

�

Informations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiquesInformations pratiques    
    
    
    
abbaye de Maubuissonabbaye de Maubuissonabbaye de Maubuissonabbaye de Maubuisson    
rue richard de tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône    
T 00 33 (0)1 34 64 36 10 / F 00 33 (0)1 30 37 16 69 
abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr 
 
    

Horaires deHoraires deHoraires deHoraires de la  la  la  la Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore    
En semaine, sauf le mardi, départ à 13h.  
Les week-ends et les jours fériés  
(sauf les 01/01, 01/05 et 25/12) départ à 14h. 
Site fermé entre les expositions temporaires. 
 
Tarifs de la Tarifs de la Tarifs de la Tarifs de la Marche SonoreMarche SonoreMarche SonoreMarche Sonore    
10 € la carte de la Marche pour un groupe  
ou une famille 
+ 1 € pour la location du MP3 (+ carte d’identité 
demandée pour la location du MP3) 
10 € le cd de la Marche    

    
AccèsAccèsAccèsAccès    
Depuis Paris par le trainDepuis Paris par le trainDepuis Paris par le trainDepuis Paris par le train    
(Fréquence des trains toutes les 30 min, durée du trajet 
depuis Paris : 40 min) 
 
Gare du Nord Surface SNCF (voie 34 ou 35), direction 
Pontoise arrêt gare de « Saint-Ouen-l’Aumône » + 10 min 
à pied, suivre rue Guy-Sourcis. 
 
ou RER C, direction Pontoise 
arrêt gare de « Saint-Ouen-l’Aumône » + 10 min à pied, 
suivre rue Guy-Sourcis. 
 
Attention, ne pas s'arrêter à la gare de « Saint-Ouen-
l'Aumône Liesse » mais à l'arrêt suivant gare de « Saint-
Ouen-l'Aumône ». 
 
 
 
 
PlanPlanPlanPlan    

 
 
© Pierre Péronnet 

Depuis CergyDepuis CergyDepuis CergyDepuis Cergy----Pontoise en busPontoise en busPontoise en busPontoise en bus    
Bus 56, 57, 58 ou 34 sud  
Arrêt mairie de Saint-Ouen-l'Aumône + 10 mn à 
pied, suivre la rue Guy-Sourcis. 
    
    
Depuis Paris par la routeDepuis Paris par la routeDepuis Paris par la routeDepuis Paris par la route    
En venant de Paris ou depuis la Francilienne.En venant de Paris ou depuis la Francilienne.En venant de Paris ou depuis la Francilienne.En venant de Paris ou depuis la Francilienne.    
Par l’autoroute A15. Sortie n° 7 Saint-Ouen-
l’Aumône, puis sortie Saint-Ouen-l’Aumône centre. 
Au feu à gauche, se diriger vers le centre ville (rue de 
Paris), aller jusqu’au pont de chemin de fer vert clair 
puis tourner tout de suite à droite après ce pont. 
Suivre la rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à droite, 
traverser le passage à niveau puis tourner, de suite 
à gauche (avenue Richard-de-Tour). 
Se garer sur le parking gratuit de la grange aux 
dîmes. Prendre les billets d’entrée au niveau du 
pavillon d’accueil. Se rendre à pied jusqu’au 
monument. 
 
En venant de Rouen ou de CergyEn venant de Rouen ou de CergyEn venant de Rouen ou de CergyEn venant de Rouen ou de Cergy----Pontoise.Pontoise.Pontoise.Pontoise.    
Par l’autoroute A15. Sortie n° 8 (Éragny-le-Village). 
Descendre la bretelle de sortie. Passer sous 
l’autoroute par le second rond-point. Suivre 
l’avenue de Verdun jusqu’à l’avenue du Général-de-
Gaulle (direction centre ville) puis tourner à gauche 
et aller jusqu’au pont de chemin de fer vert clair. 
Après le pont, tourner tout de suite à droite. Suivre 
la rue Guy-Sourcis. Au bout, tourner à droite, 
traverser le passage à niveau puis tourner, de suite 
à gauche (avenue Richard-de-Tour). Se garer sur le 
parking gratuit de la grange aux dîmes. Prendre les 
billets d’entrée au niveau du pavillon d’accueil. Se 
rendre à pied jusqu’au monument. 

�


