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L’Abbaye Royale de Fontevraud, située aux confins des trois 
provinces du Poitou, de l’Anjou et de la Touraine, est l’une des 
plus vastes cités monastiques héritées du Moyen Âge. Classée 
Monument Historique, l’Abbaye est, depuis 2000, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco avec l’ensemble du Val de Loire.

Abbaye à la tête d’un ordre dépassant les frontières de la 
France, nécropole dynastique, lieu d’éducation des princesses 
de Bourbon, centre pénitentiaire, centre culturel et depuis 
peu musée d’Art moderne, l’Abbaye Royale de Fontevraud  
a le privilège d’avoir une longue et riche histoire à raconter,  
le devoir de transmettre et de poursuivre cette œuvre de 
création en mouvement depuis plus de neuf siècles.
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UN NOUVEL ÉLAN UN NOUVEL ÉLAN 
POUR UN SITE MILLÉNAIREPOUR UN SITE MILLÉNAIRE

PRINCIPES
Patrimoine - Histoire - Création

Si l’Abbaye Royale de Fontevraud est un site culturel et 
touristique incontournable, elle vit aujourd’hui une étape 
majeure de son développement avec notamment l’ouverture 
bientôt d’un musée d’Art moderne. Ainsi, pour construire un 
projet culturel cohérent, il est important d’ancrer quelques 
principes. 

Trois peuvent être posés :

1. L’Abbaye est d’abord un site patrimonial majeur classé 
Monument Historique, enracinée dans l’Histoire, dont les 
espaces illustrent les activités passées, présentes et à venir : 
abbatiale, cloître, réfectoire, couvent, cuisines, jardins… 
autant de lieux propices à la connaissance et la transmission.

2. L’Abbaye porte les empreintes de l’histoire au rayonnement 
européen ; une nécropole royale abritant les célèbres gisants ; 
des personnages marquants dont Aliénor d’Aquitaine est  
la plus illustre et dont il convient de raconter l’histoire.

3. L’Abbaye est un lieu de rayonnement universel inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco avec l’ensemble du Val 
de Loire au titre des paysages culturels vivants. Notre 
responsabilité consiste à poursuivre l’écriture de l’histoire  
de l’Abbaye en suscitant l’émerveillement et la création.
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MISSIONS
Valoriser - Accueillir - Diffuser

Abbaye – histoire – rayonnement - création : ces mots-clefs 
nourrissent l’ensemble de la réflexion pour fonder les bases  
de notre projet culturel articulé autour de trois missions : 

1. Valoriser le patrimoine de Fontevraud pour raconter l’Abbaye.

2. Accueillir les artistes et les créateurs pour continuer à écrire 
et transmettre l’histoire de Fontevraud.

3. Faire de Fontevraud un pôle de diffusion culturelle et 
artistique de tout premier ordre international pour que 
l’Abbaye continue d’être un phare de la culture sur notre 
territoire ligérien.

OBJECTIFS
Raconter - Transmettre - Créer

Pour répondre à ces missions, il est proposé un projet culturel 
détaillé en trois thèmes :

1. Un monument historique à raconter.

2. Un lieu de transmission.

3. Un écrin artistique, lieu de résidence et de création.



Église abbatiale © Léonard de Serres
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Exposition sur Richard Cœur de Lion (2017) - Église abbatiale © David Darrault
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/ UN MONUMENT HISTORIQUE À RACONTER : 
DONNER DES CLEFS D’INTERPRÉTATION  

DU LIEU AUX VISITEURS

L’Abbaye Royale de Fontevraud est d’abord et avant tout 
un Monument Historique. Cette servitude d’utilité publique 
recouvre un certain nombre d’obligations : il convient de tout 
mettre en œuvre pour le conserver, l’entretenir, le restaurer,  
le valoriser et l’animer. Ces obligations génèrent nécessairement 
des campagnes de travaux déclinés en trois catégories :

1. Des travaux d’entretien : réparations, huisseries, peintures, 
réfection de toitures, murs de clôture, ravalements, etc.

2. Des travaux de restauration : réfléchis à l’aune des besoins 
en fonctionnement et de mise aux normes. Par exemple le 
beffroi à consolider, le logis de l’Abbesse à mettre aux normes 
d’exploitation tout en le restaurant, travaux faisant suite  
au diagnostic d’accessibilité, etc.

3. Des travaux d’aménagement, à planifier sur un plus long terme 
permettant le déploiement du projet culturel. Le musée 
d’Art moderne dans la fannerie en est un exemple concret 
actuellement. Une réflexion est à mener sur certains espaces 
comme le noviciat, l’orangerie, le parc Bourbon, la galerie,  
les aménagements paysagers…

Si le premier degré de travaux relève de l’entretien courant 
indépendamment du projet culturel, il convient pour autant que 
leur planification s’inscrive en cohérence avec le projet culturel 
dont une des caractéristiques essentielles se concentre sur  
la nécessité de repenser globalement la scénographie du site.
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 ~ Repenser la scénographie générale du site

Si elle est un lieu de patrimoine aux proportions gigantesques, 
l’Abbaye doit proposer aux visiteurs une lecture claire et lisible 
de ce que nous lègue l’histoire. Chaque jour, les guides et les 
médiateurs du site transmettent avec passion aux publics qui 
optent pour la visite guidée. Cependant, pour les visites libres, 
ce qui représente quasiment la moitié des visiteurs (étude de 
satisfaction 2015), les décisions successives des différentes 
directions ont abouti à une superposition de dispositifs aux 
approches parfois radicalement différentes et sans rapport 
entre elles. Il convient de redonner force et cohérence à la 
scénographie générale du site, de remettre l’histoire au cœur de 
la visite, de donner une place centrale à une expérience physique 
et sensible du lieu en convoquant tous les sens comme l’ouïe,  
le toucher, l’odorat et la vue. 

Exposition carcérale (permanente) - Parloirs © Léonard de Serres
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 ~ Construire des parcours de visite thématiques

L’idée est de gagner en lisibilité, cohérence et compréhension 
du lieu en réfléchissant à des parcours thématiques, invitant 
à découvrir l’ensemble des fonctions de l’Abbaye mais aussi 
son originalité propre, par son panorama architectural ou son 
rayonnement européen. L’Abbaye Royale de Fontevraud est 
d’abord un centre monastique par nature puis une prison par 
défaut. Ainsi deux temps forts historiques s’en dégagent, chacun 
jalonné de thématiques propres comme par exemple :

1. L’époque monastique : le temps des fondateurs,  
le grand siècle

2. La prison : l’organisation, la vie quotidienne, le travail

Il s’agit de proposer aux publics une nouvelle expérience de 
visite, libre ou accompagnée, dans un objectif de pédagogie 
et d’immersion. Bien sûr, les divers éléments de mobiliers 
de signalétique, ainsi que la place des dispositifs existants 
comme le musée éphémère avec la salle du Trésor ou les 
cartels numériques, sera ré-interrogée. Cette réflexion sera  
à mener avec les services de la CRMH, de la Région et l’ABF pour 
respecter le bâti, intégrer au mieux les différents dispositifs dans 
l’architecture et la révéler sans la masquer.

En matière de méthode, l’appui d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage sera nécessaire pour nous permettre de formaliser les 
cahiers des charges et lancer les procédures d’appels d’offre. 
Si certaines réponses sont assez faciles à mettre en œuvre, 
comme le volet ludique et familial de la visite par exemple qui 
fait l’objet d’un appel d’offres actuellement pour une mise en 
place au cours de la saison 20/21, ou un compagnon de visite1 qui 
viendra avantageusement remplacer les audioguides vieillissants, 
il s’agira d’un investissement à inscrire dans le plan pluriannuel 
d’investissements de la SOPRAF.

1- Le compagnon de visite, d’abord imaginé pour le musée d’Art moderne, devra bénéficier  
d’une extension applicative pour couvrir le monument.
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 ~ Un parcours d’interprétation pour Aliénor 
d’Aquitaine, personnage emblématique de l’Abbaye

Fontevraud, nécropole de la dynastie des Plantagenêt, doit être 
l’Abbaye d’Aliénor d’Aquitaine. Figure européenne majeure 
et mécène des artistes, Aliénor soutient les créateurs de son 
temps : musiciens, architectes ou poètes. À elle seule, elle 
embrasse un bon nombre de thématiques dont l’Abbaye pourra 
se nourrir au travers d’un espace d’exposition permanente 
donnant aux visiteurs des clefs de compréhension historique et 
d’interprétation de celle qui fut reine de France et d’Angleterre, 
figure dynastique des Plantagenêt, mère de Richard Cœur  
de Lion et grand-mère de Blanche de Castille. 

De la même manière que pour la réflexion à mener sur la 
scénographie générale du site, il convient de mettre en place 
une méthode de travail impliquant les services de la DRAC et 
de la Région pour trouver le meilleur emplacement, l’intégrer 
pleinement à la scénographie générale et imaginer les dispositifs 
ad hoc. L’Abbaye Royale de Fontevraud a fait appel, à toutes 
les époques, aux plus grands architectes et artistes, pour bâtir, 
transformer, agrandir ou embellir les espaces et leurs usages. 
Dans cet esprit, pourront être recherchés par exemple des 
principes scénographiques immersifs faisant appel aux dernières 
innovations multimedia, tout particulièrement dans le domaine 
du son et de la vidéo afin de plonger le visiteur dans l’histoire.

Gisant d’Aliénor d’Aquitaine - Église abbatiale © Léonard de Serres
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 ~ Investir des espaces disponibles pour une exposition 
permanente et des expositions temporaires

 1- Un musée et/ou un espace d’interprétation

Un musée, par définition, est un lieu permanent, dont la mission 
consiste, outre l’ouverture au public, à mener des recherches, 
inventorier, conserver, restaurer, exposer à des fins d’études 
et d’éducation. L’extrême richesse des connaissances, des 
recherches et des objets (comme le lapidaire par exemple, 
stocké actuellement dans des conditions précaires dans  
les bâtiments de la Madeleine) accumulés depuis des années 
par les services de la DRAC, de la Région et du Département  
de Maine-et-Loire notamment, doivent non seulement être 
portés à la connaissance des visiteurs mais aussi faire l’objet  
d’un lieu consacré à ces différentes missions.

Il convient d’imaginer et d’investir des espaces disponibles,  
en lieux dédiés à une exposition permanente sur l’histoire  
de l’Abbaye. Parmi les espaces disponibles, nous pouvons citer 
le Noviciat, accolé à l’espace d’exposition temporaire actuel. Ses 
vastes volumes et capacités d’intégrer une circulation verticale 
déjà planifiée dans le plan Ad’ap en font un lieu privilégié pour  
y déployer l’espace d’exposition. Le site de La Madeleine, dont 
l’état sanitaire commence à devenir préoccupant, doit aussi être 
étudié. Ce projet serait une belle opportunité pour restaurer cet 
élément architectural qui porte les traces les plus anciennes et 
les plus récentes de l’histoire de l’Abbaye tant dans sa fonction 
monastique que carcérale.

Cette perspective doit intégrer la réflexion sur la planification des 
futures campagnes de restauration dont les financements croisés 
État/Région entreront nécessairement dans l’établissement  
du prochain contrat de plan.
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 2- Des expositions temporaires

Par ailleurs et à l’image de l’exposition temporaire sur les 
tapisseries de Saumur qui a connu un réel succès à l’automne 
2019 dans le grand dortoir2, des expositions patrimoniales 
temporaires viendraient s’appuyer sur l’espace d’exposition 
permanente, offrant ainsi la possibilité aux visiteurs d’admirer 
l’extrême richesse du lapidaire, des objets mobiliers et de mettre 
en lumière les travaux de recherche, de fouille et d’inventaire.

 3- Un poste de conservateur du patrimoine dédié et 
intégré à l’équipe de l’Abbaye Royale de Fontevraud

La dimension patrimoniale et historique majeure de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud doublée de l’ambition de la création  
d’un espace d’exposition permanent nécessiterait une présence 
au quotidien d’un (voire plusieurs…) conservateur du patrimoine 
dont la spécialité reste à définir entre archéologie, musées, 
Inventaire et Monuments Historiques. Ses compétences 
apparaissent comme indispensables pour mener à bien les 
multiples travaux scientifiques d’inventaire, de classement,  
de conservation et de valorisation tels que mentionnés ci-dessus.

 4- Utilisation du Grand Dortoir et un point sur l’œuvre  
de Claude Lévêque

Si juridiquement l’installation de Claude Lévêque est 
indissociable du lieu dans lequel elle est déployée (cf. contrat 
de cession de droit d’auteur entre l’artiste et le CCO en date 
du 3 mars 2012), le succès de l’exposition sur les Tapisseries  
de Saumur dans le Grand Dortoir questionne la permanence  
de l’installation de l’œuvre de Claude Lévêque dans cet espace. 
Il convient de réfléchir à poser les principes d’une alternance 
entre l’installation de l’œuvre et son déménagement temporaire 
en vue d’investir ce gigantesque espace pour y déployer une 
scénographie pour des expositions temporaires.

2- Plus de 15 000 visiteurs enregistrés.
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 ~ Le schéma directeur des aménagements du site :  
un outil au service du projet patrimonial et culturel

Un site qui s’étend sur 13 hectares et 50 000 m² construits sur 
plusieurs siècles oblige à définir et suivre un schéma directeur 
d’aménagement. Ce programme d’investissements sera construit 
au service du projet culturel. 

Sur la base d’un diagnostic à établir, il fixera des priorités  
et les moyens à attribuer sur une durée d’une dizaine 
d’années pour assurer la conservation et le développement  
de l’ensemble patrimonial de premier plan qu’est l’Abbaye 
Royale de Fontevraud. Le schéma tiendra compte des 
différents périmètres d’obligations des collectivités au titre 
des AOT dans le cadre des responsabilités et les financements  
des investissements des travaux de réhabilitation et d’entretien 
du domaine.

Travaux de végétalisation de la cour Saint-Benoît - 2020 © Léonard de Serres
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 ~ Actualiser le schéma directeur des espaces 
paysagers : la place du végétal et de l’eau dans l’Abbaye

En 2014, l’Abbaye de Fontevraud a diligenté une étude afin de se 
doter d’un schéma directeur des espaces extérieurs. L’équipe 
H. Sirieys, paysagiste / M-E. Héraud, expert jardins historiques / 
C. Figureau, phytosociologue / AC2i BE VRD a été retenue pour 
conduire cette étude.

L’Abbaye a fait l’objet de campagnes importantes de restauration 
et de transformation de la plupart des bâtiments compris dans 
l’enclos. Mais excepté l’ancien jardin des abbesses, et des 
plantations de tilleuls, les espaces extérieurs n’avaient pas fait 
l’objet de projet d’ensemble. C’est pourquoi il est important 
que l’abbaye se dote d’un schéma directeur de ses espaces 
extérieurs, sorte de canevas qui définisse un cap, une ligne  
de conduite pour les années à venir. 

L’étude a été menée par un COPIL dont les services de 
l’État (DREAL et DRAC) ont fait partie. L’étude a été validée 
par l’ensemble des services de l’État et de la Région. L’idée 
consisterait à reprendre les bases de cette étude, la mettre  
à jour, en tenant compte notamment du plan d’accessibilité  
(cf. point suivant), de l’activité du Resort et du musée d’Art 
moderne.

Ce schéma directeur doit mettre en valeur les forts potentiels  
de développement culturel et touristique de l’Abbaye. Il intégrera 
une réflexion particulière, à mener avec les services de l’État 
et la Région sur les jardins et plus globalement sur la place  
du végétal et de l’eau dans l’Abbaye : végétaliser la cour Saint-
Benoît, repenser la sobriété du jardin du cloître du Grand-
Moûtier, ou encore le lien avec le Parc Bourbon constitueront 
des points d’ancrage de la réflexion.
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 ~ Poursuivre les campagnes de restaurations  
et d’aménagements à inscrire au contrat de plan  
État / Région

Si actuellement l’Abbaye connaît une activité intense de 
travaux sur le réaménagement de différents espaces pour les 
rendre aux normes d’accessibilité, ainsi que sur les cuisines 
romanes dont l’état sanitaire rendait l’intervention nécessaire,  
il convient de réfléchir dès à présent à l’inscription budgétaire 
des prochaines campagnes de restauration et d’aménagement 
au sein du contrat de plan État / Région. Une attention 
particulière sera portée à la cohérence entre la planification des 
campagnes de restauration, le respect du programme Ad’ap  
et les projets d’aménagements de certains espaces nécessaires 
pour déployer le projet culturel. Outre la mise en place de  
la programmation culturelle annuelle et du Musée, des réflexions 
pourront ainsi être distinguées :

• À moyen terme sur les aménagements d’espaces, notamment 
paysagers dans la cour Saint-Benoît, le cloître du Grand-
Moûtier, les jardins du Liban, ainsi que la création de nouveaux 
espaces de visite (musée de site, espace d’interprétation 
d’Aliénor…), réhabilitation du Noviciat.

• À long terme : réhabilitation de la Madeleine et du Parc 
Bourbon3, par exemple.

Ce schéma directeur immobilier sera conçu, phasé et budgété. 
En matière de méthode, les schémas réalisés à Versailles  
et Fontainebleau pourront servir de modèle. 

3- Le Parc Bourbon est actuellement le parking principal de l’Abbaye. L’État a diligenté une étude 
auprès de l’agence PAUME.
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 ~ Le programme d’accessibilité Ad’ap articulé  
avec les projets de travaux d’aménagements

Un schéma d’accessibilité du site et des espaces a été adopté 
et certaines phases ont déjà été conduites. D’autres sont sur le 
point d’être achevées comme la réfection du chemin d’accès de 
la cour du dehors. 

Le projet stratégique de mise en accessibilité de l’Abbaye Royale 
de Fontevraud se fonde sur le traitement des non conformités en 
cherchant la cohérence dans la chaine de déplacement ; ainsi – 
et pour mémoire - les actions de mise en accessibilité ont été 
réfléchies en 4 axes : 

• Axe 1 : Traiter l’accès au site et aux différents bâtiments dans  
le but de garantir un accès autonome avant de bénéficier  
d’une éventuelle assistance humaine.

• Axe 2 : Mettre en accessibilité les espaces aujourd’hui 
inaccessibles.

• Axe 3 : Mettre aux normes et sécuriser en adaptant, modifiant 
ou complétant les dispositions existantes.

• Axe 4 : Garantir les mesures d’amélioration de l’usage selon  
les dispositions réglementaires en vigueur ou ne rentrant pas 
dans le champ réglementaire.

Le programme Ad’ap prend en compte toutes les non 
conformités à lever conformément aux exigences réglementaires 
mais respecte aussi le caractère remarquable et historique  
du site et des bâtiments. L’importance de site et le volume  
des travaux induisent une organisation opérationnelle des travaux 
réalisables sur 9 années actuellement regroupés en 5 phases 
de 2019 à 2027. Cette stratégie de mise en accessibilité de son 
patrimoine occupé permettra à l’Abbaye Royale de Fontevraud 
d’organiser de manière cohérente, efficace et lisible la mise  
en accessibilité du site et des bâtiments. 
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L’enjeu est de veiller à une bonne synchronisation de cette 
planification prévisionnelle avec les campagnes de travaux  
de restauration et d’aménagements à l’aune du projet culturel 
(musée de site, scénographie générale, schéma directeur  
des aménagements extérieurs…). En cela, il sera nécessaire 
d’intégrer au sein de l’équipe des compétences en matière  
de gestion des opérations immobilières et paysagères. 

Chantier pôle énergétique (2014) © David Darrault Chantier hôtel Saint-Lazare (2013) © David Darrault



Atelier de dessin en présence de l’artiste François Réau (2019) © Léonard de Serres
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/ L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
AU CŒUR DU PROJET 

La notion de transmission est au cœur de la mission d’intérêt 
général de l’Abbaye qui offre un terrain d’expérimentation 
pédagogique exceptionnel par sa taille et par sa diversité. Qu’il 
s’agisse de s’appuyer sur 900 ans d’histoire et d’architecture, 
de rebondir sur la présence des artistes de la NEF animation, 
des musiciens et plasticiens en résidence ou d’investiguer  
le futur champ artistique muséal de la collection d’art moderne, 
les ressources pédagogiques du projet artistique et culturel 
seront nourries au quotidien par toutes ces dimensions 
présentes in situ.
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 ~ Répondre à l’enjeu majeur de l’éducation artistique  
et culturelle 

L’Éducation Artistique et Culturelle est aujourd’hui une priorité 
de la politique culturelle nationale. Pour relever cet enjeu, l’offre 
de médiation et les activités pédagogiques seront coordonnées 
au sein d’une nouvelle entité qui pourrait prendre la forme d’une 
école des arts, du patrimoine et du paysage4. L’Abbaye Royale 
de Fontevraud participera ainsi à cette mission d’ouverture  
sur le monde, de transmission du patrimoine, de compréhension 
du geste artistique, de fréquentation des œuvres, de rencontres 
avec les artistes, de la pratique artistique, d’acquisition 
de connaissances et de développement de la créativité  
en accompagnement des politiques publiques.

L’accès de tous à la culture et à l’art dès le plus jeune âge 
reste l’objectif majeur à partir d’une approche pluridisciplinaire  
et transversale, en s’appuyant sur les principes fondamentaux  
de l’éducation artistique et culturelle : la curiosité, la mobilisation 
des sens, la pratique, le plaisir de rencontrer les artistes  
et s’approprier les œuvres in situ.

4- Il est à souligner que l’Abbaye Royale de Fontevraud a fait figure de pionnier et de modèle  
dans les années 90 pour la mise en place des classes du patrimoine. Des milliers d’enfants des classes  
de primaire, collège et lycée de toute la France ont passé des séjours entiers plongés dans la découverte 
sensible de l’architecture et l’histoire.

Visite dansante (2016) © Tous droits réservés
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 ~ Une réflexion menée avec les services de la DRAC et 
de la DAAC 

Les propositions s’appuieront sur la richesse patrimoniale offerte 
par le site, les collections permanentes de l’Abbaye et du Musée, 
les expositions temporaires, les artistes en résidence ainsi que 
la programmation culturelle. Il faudra aussi compter également 
sur les compétences de la NEF Animation pour faire découvrir 
l’univers du film d’animation.

Co-construits avec les services de la DRAC et de la DAAC,  
un catalogue d’itinéraires éducatifs, artistiques et culturels, 
sera constitué en direction des publics scolaires, et des publics 
éloignés et des familles. Cette offre viendra enrichir les animations 
actuellement proposées autour du patrimoine. Une attention 
particulière sera portée sur la transversalité des itinéraires 
qui devront explorer toutes les dimensions architecturales, 
historiques, paysagères et artistiques en s’appuyant sur le 
bâtiment, le musée d’Art moderne, les paysages, la programmation 
culturelle et la présence artistique.

Par ailleurs, il apparaît essen-
tiel qu’une mission soit confiée 
à un professeur de l’Éduca-
tion Nationale en détachement 
pour conseiller les équipes  
de l’Abbaye dans la construc-
tion de cette offre et faire  
le lien avec le corps enseignant 
et le territoire. 

Livret famille sur l’exposition de RIchard Cœur de Lion  
(2017) © David Darrault
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 ~ L’Abbaye Royale de Fontevraud, un poumon culturel 
situé au cœur d’un bassin territorial prioritaire

Le bassin saumurois compte parmi les zones blanches culturelles 
et scolaires identifiées par les services de l’État. Au cœur de ce 
bassin géographique, l’Abbaye Royale de Fontevraud doit jouer 
le rôle d’un phare culturel pour réussir à toucher en priorité 
les populations de ce secteur défavorisé en terme d’ambition 
scolaire et culturelle. L’idée consiste à viser en priorité les écoles 
du secteur et d’engager un travail au long cours. Il ne s’agira 
surtout pas de se substituer à l’école mais force est de constater 
qu’aujourd’hui les programmes présentent une carence dans 
l’éducation à l’art et à l’histoire de l’art. Il est essentiel de tout 
mettre en œuvre pour rattacher tous les fils de l’histoire de 
l’art via le dialogue entre les objets, le bâtiment, le paysage  
et les artistes. Il est essentiel que l’offre pédagogique s’appuie 
sur un continuum pédagogique. 

L’Abbaye doit aussi permettre le développement territorial 
des actions. Elle doit jouer un rôle de moteur pour embarquer 
d’autres acteurs du territoire et les élus dans un futur Contrat 
local d’éducation artistique, par exemple.

 ~ Toucher tous les publics

Parmi les principes qui fondent l’EAC figure l’accompagnement  
et la progression pédagogique du jeune dans tous les temps  
de sa vie scolaire et même hors temps scolaire. 

Le contenu pédagogique de l’offre s’attachera à toucher tous les 
publics :

• Publics scolaires de la maternelle à l’université
• Jeune public hors temps scolaire
• Publics issus du champ social
• Publics empêchés
• Familles 
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 ~ Création d’un service dédié à la gestion des publics 

Un pôle de 3 médiateurs / guides propose aujourd’hui  
un bouquet d’animations pédagogiques orientées vers le 
patrimoine permettant d’accueillir environ 3 500 scolaires par 
an. C’est un pré-requis. 

En s’appuyant sur les ressources existantes, l’idée est de 
créer un service dont la mission sera de développer une 
offre pédagogique et de construire des itinéraires éducatifs  
et artistiques. Rattaché à la direction de la culture, ce service 
sera composé d’une cheffe de service, de 4 médiateurs et d’un 
poste d’assistant de gestion administrative et coiffera l’ensemble 
des activités de médiation, d’actions culturelles, de visites 
guidées et thématiques de tout le site, tant dans sa dimension 
patrimoniale, que muséale et artistique5.

Une des clefs de la réussite résidera dans la capacité à mobiliser 
tous les acteurs : professeurs, coordinateurs territoriaux, 
animateurs socio-culturels, relais associatifs… 

5- Le profil du quatrième médiateur(trice) est orienté vers le développement des publics spécifiques : 
public issu des quartiers prioritaires, public rural, publics en situation de handicap.

Visite dansante (2016) © Tous droits réservés



Éléments fragmentaires du Jugement dernier trouvé lors de fouilles archéologiques en 1984 entre le chevet de l’abbatiale  
et la chapelle Saint-Benoît © Région Pays de la Loire, Inventaire général
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/ REPLACER L’ABBAYE ROYALE DE 
FONTEVRAUD AU CŒUR DU MOUVEMENT 
CULTUREL, UNIVERSITAIRE, ARTISTIQUE, 

INTELLECTUEL, HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE

La transmission passe également par l’approfondissement de la 
connaissance et la recherche. Il est fondamental que l’Abbaye 
Royale de Fontevraud s’inscrive profondément et durablement 
comme un acteur incontournable de la recherche en liaison avec 
les établissements d’enseignement supérieur sur les thématiques 
qui la concernent directement, aux premiers rangs l’histoire, 
l’histoire de l’art, l’architecture et la musique et profiter  
du musée d’Art moderne pour élargir ses champs d’études.
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 ~ Rétablir des liens avec les universités

Les derniers travaux universitaires effectués dans le cadre d’une 
thèse, basée sur une étude archéologique des prieurés de l’ordre 
de Fontevraud implantés dans le diocèse de Poitiers entre 1100 
et 1149, ont été menés par Monsieur Patrick Bouvart vers la fin 
des années 2000. Il convient de ré-initier des recherches, de 
ré-inviter les chercheurs, les universitaires à se ré-approprier 
l’Abbaye Royale de Fontevraud. L’ensemble de ces travaux 
viendra nourrir notamment le projet d’ouverture du musée  
de site et l’espace d’interprétation sur Aliénor d’Aquitaine.

 1- Inviter en résidence les chercheurs et les étudiants

Les universités de Tours et de Poitiers disposent de ressources 
pédagogiques exceptionnelles, notamment concernant les 
époques médiévales et Renaissance. 

Plus particulièrement, il est envisagé de créer des liens pérennes 
de coopération avec le Centre d’études supérieur de civilisation 
médiévale (CESCM), dépendant de l’université de Poitiers. 
Placé sous la direction de Martin Aurell, le CESCM compte 
parmi les plus brillants chercheurs et professeurs et accueille  
des étudiants du monde entier. 

Outre les colloques, comme celui sur l’empire des Plantagenêt 
qui ouvrira l’exposition éponyme en octobre prochain,  
les étudiants doctorants mais aussi en Master et chercheurs 
seront invités à résider à Fontevraud et investir des champs  
de recherches historiques, archéologiques et architecturaux.

Plus qu’un simple hôte, l’Abbaye pourra également susciter  
la publication d’actes de recherche autour de son histoire,  
ses bâtiments et ses personnages. 

 2- Investiguer tous les champs historiques et artistiques

S’il est naturel que des partenariats se nouent avec les Instituts 
universitaires tels que le CESCM, il convient aussi d’élargir les 
champs d’études historiques vers la musique. Le chapitre suivant 
s’attachera d’ailleurs à détailler la présence artistique qui devra 
entretenir le dialogue permanent entre les créateurs, le site  
et où la musique vocale tiendra une place toute particulière.
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En cela, il conviendra de se rapprocher par exemple  
de l’Institut de Recherche en Musicologie (IreMus) qui 
pourrait être un partenaire pour des travaux de recherche, 
des journées d’études, des séminaires, ateliers, expositions,  
concerts et publications. 

Placé sous les quatre tutelles de l’Université Paris-Sorbonne, 
du CNRS, de la BnF et du Ministère de la Culture et de la 
Communication, l’IreMus compte une soixantaine de membres 
permanents, enseignants-chercheurs, chercheurs du CNRS, 
conservateurs du département de la Musique de la BnF, 
doctorants, ingénieurs et techniciens. Le champ des études 
développé au sein de l’IReMus recouvre une vaste chronologie 
allant du Moyen Âge à la musique électroacoustique, au jazz 
et aux musiques actuelles. Il assure une mission de valorisation 
du patrimoine musical conservé en France, mission liée à ses 
partenariats privilégiés avec la BnF et le Ministère de la Culture.

Les travaux confiés à des doctorants et chercheurs 
pourront prendre des formes diversifiées : études portant 
sur les représentations et la réception de la musique (dont 
l’iconographie musicale), sur ses contextes historiques, 
institutionnels, sociologiques, esthétiques ou culturels 
de production, et sur ses interprètes, recherches sur 
l’interprétation des musiques anciennes et contemporaines en 
collaboration avec les musiciens et les compositeurs, études 
sur les acoustiques diverses dont l’Abbaye est très riche.  
Ce dernier champ d’étude revêt une triple dimension 
scientifique, artistique et architecturale d’un grand intérêt 
pour la recherche tout en favorisant une dimension nouvelle 
de vulgarisation des connaissances auprès du grand public.  
En organisant des conférences en marge de colloques 
scientifiques, des concerts commentés à visée pédagogique…
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 3- Bénéficier de la présence de la collection Cligman 
pour favoriser les travaux de recherche en histoire de l’art

Si les champs d’études et de recherches liés à l’histoire, 
l’architecture et la musique paraissent naturels et légitimes 
dans un site patrimonial comme l’Abbaye Royale de 
Fontevraud, la présence du musée d’Art moderne offrira une 
opportunité exceptionnelle d’exploration pour les chercheurs 
et universitaires, d’autres terrains d’études dans le domaine 
de l’histoire de l’art. Le corpus des œuvres collectionnées 
est à la fois large et pointu. Même si la majorité des œuvres se 
concentre sur la période dite de l’Art Moderne, de nombreuses 
acquisitions proviennent d’artistes sub-sahariens et d’œuvres 
antiques. Les confronter et les juxtaposer dans une logique  
de constitution de collection et de dialogue des œuvres ouvre 
de vastes champs d’études aussi bien sur la période de l’Art 
Moderne que dans le domaine des arts extra-européens.

 4- Poursuivre les travaux de recherches avec l’UFR 
ESTHUA, Tourisme et Culture sur l’innovation dans les pratiques 
culturelles et touristiques 

Dans le cadre de son schéma d’enseignement supérieur,  
la Région des Pays de la Loire favorise des démarches intégrées 
de recherche / formation / innovation entre de multiples 
acteurs ligériens dans les domaines universitaires, économiques, 
touristiques et culturels.

À ce titre, l’Abbaye Royale de Fontevraud poursuit depuis 
plusieurs années un partenariat avec l’ESTHUA qui porte sur 
l’innovation dans les pratiques culturelles et touristiques.  
Ce projet, à l’acronyme PREDICT comme Projet de Recherche et 
d’Évaluation des Dispositifs Interactifs Culturels et Touristiques, 
propose une approche pluridisciplinaire de l’observation  
et de l’évaluation des dispositifs numériques de médiation.  
De la borne tactile à l’application mobile, de la réalité augmentée 
aux mobiliers urbains interactifs, ces outils de médiation sont  
en pleine expansion tant dans le domaine culturel que touristique 
et particulièrement déployés à l’Abbaye.
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À cet effet, il convient de poursuivre et de conforter le travail 
des chercheurs, avec trois objectifs prioritaires :

1. S’inscrire dans les deux axes de recherche : l’analyse de 
l’ergonomie au sens large, des usages et des impacts des 
dispositifs numériques en place à l’Abbaye et étudier 
l’expérience vécue par les publics et la relation à l’espace 
public, grâce à la maîtrise d’une borne interactive.

2. Permettre aux chercheurs d’élaborer une grille descriptive 
et de développer une base de données de l’ensemble des 
dispositifs utilisés par les acteurs culturels et touristiques 
régionaux et nationaux.

3. L’Abbaye Royale de Fontevraud doit contribuer à l’animation 
du réseau de laboratoires, d’entreprises et d’acteurs  
du tourisme et de la culture en Pays de la Loire autour  
de la thématique de la médiation numérique.

Fouilles du chœur de l’église abbatiale entre 1985 et 1992 © Service régional de l’Inventaire 
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 ~ Ouvrir un centre de documentation in situ

Chercheurs, doctorants et toute personne venant à Fontevraud 
pour étudier auront nécessairement besoin d’un centre  
de documentation in situ. Sa qualité sera un atout pour attirer  
les meilleurs.

Aujourd’hui, il existe un embryon de bibliothèque à l’usage quasi 
exclusif des médiateurs de l’Abbaye. Il convient d’aménager  
un lieu pour la conservation, la classification et la consultation 
d’un corpus d’archives et de documents aujourd’hui dispersés 
et d’autres à acquérir. La réflexion sur le choix d’implantation de 
cet espace dédié à la connaissance et à l’étude sera à intégrer 
dans le schéma directeur des aménagements des espaces.

 ~ Faire vivre un comité scientifique pour le 
rayonnement intellectuel de l’Abbaye Royale  
de Fontevraud

Pour inscrire l’Abbaye Royale de Fontevraud au cœur du 
mouvement général culturel, intellectuel, historique, universitaire 
et artistique, l’Abbaye doit s’entourer de personnalités 
référentes, reconnues à l’échelle nationale et internationale pour 
la qualité de leur travail et la reconnaissance de leur talent. 

Deux axes permettent de préciser ce que l’on peut attendre  
de cette instance :

• Penser : conseiller et orienter.
• Faire : accompagner et produire.

Sur le fond, la contribution attendue de ce comité permettra 
d’augmenter la qualité scientifique et intellectuelle de la 
programmation et d’approfondir la connaissance de Fontevraud 
Sur la forme, l’aura de ses personnalités profitera favorablement 
au rayonnement de l’Abbaye.

 1- Conseiller et réfléchir avec les équipes de l’Abbaye

Ce comité sera consulté pour émettre un avis éclairé sur les 
orientations du projet culturel. Son premier rôle consistera  
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à accompagner les équipes dans la définition des programmations 
culturelles. Cet appui est indispensable pour enrichir la réflexion 
et les échanges permettant d’imaginer et d’orienter les grands 
principes de programmation culturelle. Il s’agira d’apporter 
une caution scientifique à associer lors de l’élaboration des 
saisons culturelles. Il sera à positionner de manière transversale  
par rapport à l’activité culturelle et au musée.

 2- Accompagner et produire

Il sera associé aux chercheurs et aux partenaires universitaires, 
pour approfondir les connaissances sur l’histoire et le 
rayonnement du lieu. Il sera invité à produire des travaux de 
recherche, des rencontres et des publications, offrant des repères 
pour plonger dans l’histoire, nourrir l’actualité de l’Abbaye Royale 
de Fontevraud et participer à la diffusion des savoirs.

 3- Composé d’une douzaine de personnalités

La précédente direction avait constitué un groupe de réflexion 
dont le pilotage avait été confié à Mme Michelle Bubenicek, 
actuelle directrice de l’école des Chartes. Réuni une ou deux fois 
et sans attache direct avec le monument et son projet culturel,  
ce groupe informel est mis en sommeil depuis deux ans.  
Il conviendra de questionner la pertinence de sa composition  
et la motivation de ses membres ainsi désignés.

Nous nous attacherons à constituer un Conseil scientifique 
qui reflétera toute l’étendue des champs d’investigations 
historiques, scientifiques et intellectuels en cohérence avec 
les ambitions du projet culturel. Des historiens, archéologues, 
historiens de l’art, artistes, cinéastes, personnalités du monde 
de l’édition et théologiens en seront les premiers invités.  
Ils devront nécessairement nourrir un lien direct ou indirect avec 
l’Abbaye. Une attention particulière sera portée au fait d’éviter  
de rassembler un « fourre-tout » de personnalités perdues 
dans un conseil sans finalité objective, sans cohérence.  
Un fonctionnement sous forme de « collège » sera recherché 
avec un conseil scientifique chapeautant une articulation avec 
un collège musée, un collège histoire et un collège musique  
par exemple.



Résidence Charlotte Vitaioli © Tous droits réservés
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/ L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD :  
UN ÉCRIN ARTISTIQUE, LIEU DE RÉSIDENCE,  

DE CRÉATION ET DE DIFFUSION

L’art et la culture constituent une composante essentielle  
de la vie de l’Abbaye. Dès sa fondation et lors des grands cycles 
successifs de transformation, l’Abbaye a toujours fait appel  
aux meilleurs créateurs, architectes et artisans pour sublimer les 
lieux. L’Abbaye Royale a très vite joué un rôle spirituel, politique, 
intellectuel et artistique de premier plan, particulièrement 
grâce à Aliénor d’Aquitaine, grande protectrice des arts et des 
artistes (le gisant d’Aliénor d’Aquitaine ne la représente-t-elle 
pas un livre ouvert à la main ?) ainsi qu’aux Mères Abbesses 
des xviième et xviiième siècles, amies des artistes et au cœur de 
la vie intellectuelle de l’époque. Même si l’Abbaye a perdu  
sa destination monastique première, un centre culturel est né 
en 1975, sous l’impulsion d’Olivier Guichard, alors Président 
du Conseil régional des Pays de la Loire, en accord avec l’État, 
propriétaire et gestionnaire du monument à cette époque. 
Cette association poursuit l’objectif depuis bientôt 45 ans de 
développer un projet artistique et culturel. Elle continue d’écrire 
l’histoire et contribue ainsi au rayonnement du monument. 
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Membre fondateur de l’association des Centres culturels de 
rencontre, l’Abbaye est aujourd’hui un lieu d’art et de culture 
reconnu. L’art contemporain y tient une place importante, 
via l’installation d’œuvres pérennes comme le geste épuré 
de François Morellet Un clin d’œil à Saint Benoît, dans la 
chapelle éponyme, où la lumière elliptique des néons vient 
habiter le silence des lieux. Certes, l’art s’expose mais il 
se crée aussi. Les résidences d’artistes sont nombreuses, 
notamment dans le domaine du cinéma d’animation et des 
arts visuels. Le public est fidèle aux multiples rendez-vous, que  
ce soit à l’occasion d’expositions temporaires ou de spectacles 
qui jalonnent la saison.

L’Abbaye Royale de Fontevraud porte ainsi dans son ADN 
les marqueurs de la création et de la diffusion. L’ouverture 
récente du musée d’Art moderne doit être l’occasion de 
consolider la place naturelle et centrale que doivent occuper 
les artistes, les œuvres et leur rencontre avec le public.  
Il paraît essentiel que l’Abbaye Royale de Fontevraud associe son 
rayonnement à un projet artistique qui s’inscrit dans la durée. 
Cela fonde l’ambition du projet culturel qui focalisera ses efforts 
sur deux axes artistiques en phase avec l’Abbaye et son histoire 
lointaine et récente afin de gagner en lisibilité et en clarté :

• La voix, la musique vocale.
• Les arts visuels et le cinéma d’animation.

Ces marqueurs seront la clef de voûte d’une programmation 
culturelle, tout à la fois exigeante et populaire, qui s’attachera 
à développer des temps forts, donnant ainsi des repères  
et des rendez-vous réguliers au public.
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 ~ La voix, les voix et le chant choral au cœur  
du projet culturel

L’idée consiste à asseoir une forte identité vocale à Fontevraud, 
devenant ainsi un véritable centre pour la voix. Son cadre 
patrimonial, les acoustiques des différents bâtiments  
et des extérieurs, la capacité offerte par ses équipements 
pour les pratiques vocales, pour l’accueil et l’enregistrement  
de concerts pourraient servir d’orientation à ce projet. Avec  
une grande richesse et une exceptionnelle variété d’acoustiques 
au sein de l’Abbaye, la voix devient naturellement le fil 
conducteur et un marqueur artistique majeur du projet culturel. 
La place et le rôle de la musique vocale dans la vie culturelle 
de Fontevraud semblent essentielles parce qu’une abbaye,  
par nature et par destination, résonne de chants et de musique. 
De même, la musique vocale est l’art qui permet une connexion 
facile avec les atouts de l’abbaye : l’architecture, les acoustiques, 
l’histoire et la dimension sacrée. En ce sens, elle est l’art  
de l’élévation spirituelle pouvant répondre idéalement au cadre 
du lieu, tout particulièrement la musique vocale.

 1- Un lien particulier avec les classes à horaires 
aménagées musique (CHAM) et les écoles maîtrisiennes

Dans bien des pays l’initiation à la musique se fait par  
le chant choral. Dans bien des pays… sauf en France… En effet,  
la fermeture des maîtrises pendant la Révolution française  
a condamné le chant choral à la marginalité alors qu’il constituait 
auparavant, et de loin, la principale voie d’accès à la pratique de 
la musique, d’abord pour les jeunes gens, puis pour les adultes. 
Conscient de cette lacune historique, d’heureuses initiatives 
sont nées, comme dans de nombreuses écoles de musique où 
le chant choral figure parmi les principales pratiques collectives. 
Plus récemment la mise en place d’un « plan chorale » dans  
les écoles sous la double tutelle des Ministères de l’éducation  
et de la culture ouvrent d’encourageantes perspectives.

La pratique du chant choral revêt une somme de vertus uniques :

• Elle constitue le moyen le plus simple et le plus gratifiant 
d’apprentissage de la musique pour les enfants comme pour 
les adultes
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• Elle est un facteur puissant d’intégration : c’est une pratique 
collective qui crée, plus que toute autre, un sentiment 
d’appartenance à un groupe, tout comme les sports d’équipe. 
C’est aussi un puissant facteur d’épanouissement individuel.

• Le chant choral traverse un immense répertoire musical : 
musique sacrée, profane, chanson, musiques actuelles  
et contemporaines.

• Le chant choral peut être pratiqué à tout âge et nécessite  
peu de moyens de mise en œuvre et de pratique.

Les écoles maîtrisiennes et les classes CHAM constituent le socle 
du développement du chant choral dès lors qu’elles offrent une 
formation complète du primaire à la fin du collège. Notre région 
compte quelques institutions qui portent un projet pédagogique 
intéressant. Citons la Maîtrise des Pays de la Loire organisée  
en classes CHAM, la maîtrise de la Perverie à Nantes, pareillement 
organisée, les classes CHAM du collège Victor Hugo à Nantes, 
ou à l’école Nelson Mandela à St-Herblain, les classes CHAM  
du collège Montaigne à Angers, l’Institut Musical de Vendée. 
L’idée consiste à développer des master classes qui s’appuieront 
sur des partenariats à conclure avec les structures de formation 
et de diffusion régionales et nationales : le CMBV, l’ONPL, 
l’ANO. Le temps fort Noël à Fontevraud sera aussi par ailleurs le 
moment privilégié pour mettre à l’honneur une programmation 
de concerts dédié à la voix et plus particulièrement aux 
maîtrises. De même, dans le cadre du « plan chorale » annoncé 
par le Ministère de l’Éducation Nationale, les écoles pourront 
s’appuyer sur Fontevraud comme centre de ressources et  
de pratique vocale, en profitant de la présence d’ensembles  
en résidence et en organisant des master class pour les chefs 
de chœur. Leurs qualités musicales et leurs compétences 
pédagogiques sont la clef de la réussite de toute politique  
en faveur du chant choral. Le niveau d’un chœur s’apprécie  
non seulement à la qualité de ses choristes mais aussi et surtout 
au niveau de son chef de chœur.
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 2- Résidences, enregistrements et label discographique 
pour ensembles vocaux

La France regorge d’ensembles vocaux et instrumentaux 
reconnus. C’est même un des vecteurs de reconnaissance 
artistique de tout premier plan à l’échelle internationale. 
Des ensembles vocaux jeunes ou confirmés comme 
Correspondances, Mikrokosmos, Le concert spirituel, 
Macadam Ensemble ou encore Voces 8 pourraient développer 
ici leurs créations, donner des master class et concerts.  
Ces ensembles seront invités en résidences longues, axées 
sur un accompagnement au développement de la structure,  
ou plus courtes consacrées à l’incubation d’un projet  
de diffusion. L’Abbaye pourrait s’adosser à une Maison de 
disques pour initier et accompagner le développement de la 
stratégie éditoriale des ensembles en résidence. Le disque reste 
encore aujourd’hui le meilleur moyen de promotion des artistes.

 3- Des résidences d’artistes compositeurs pour des 
commandes d’œuvres 

L’Abbaye Royale de Fontevraud pourra également être à l’origine 
de commandes d’œuvres, en lien avec les artistes en résidence. 
À cet effet, des compositeurs seront invités à séjourner au sein 
de l’Abbaye, dans l’esprit des résidences d’écriture que la Maison 
Julien Gracq programme chaque année.

Parallèlement, une place sera faite pour les jeunes compositeurs 
en formation supérieure. Les esthétiques couvriront les 
domaines de la musique sacrée et de la musique contemporaine.

Performance musicale : Asters de Kerwin Rolland (2021) © Tomasz Namerla
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 ~ L’Abbaye Royale de Fontevraud :  
un écrin patrimonial pour un dialogue fécond  
entre patrimoine et création contemporaine

Marque de fabrique des Centres culturels de rencontre,  
les résidences d’artistes apportent de la vie au site. L’Abbaye offre 
ainsi le visage d’un lieu en mouvement. Au-delà des résidences 
musicales, l’Abbaye accueille tout au long de l’année de nombreux 
artistes dans le domaine des arts visuels et du cinéma d’animation  
en partenariat avec la NEF animation. 

Qu’elles se nomment « résidence Grand Air », « résidence 
Ackerman », « résidence Festivini », « résidence En sortant  
de l’école », « résidence internationale de la NEF animation »,  
de même que les résidences liées aux temps forts de  
la programmation, tous ces temps de travail offrent une véritable 
carte blanche aux artistes dont le geste de création est intimement 
relié au monument. Ce geste se nourrit des exceptionnelles 
dimensions sacrée et historique du monument. Travailler in situ 
implique la compréhension et le respect des lieux afin d’en révéler  
le sens. L’exemple récent de la création d’une cloche, objet 
patrimonial certes, mais revisité de manière actuelle, offre un beau 
sujet d’appropriation contemporaine par des artistes et artisans,  
d’un objet en résonance avec l’Abbaye et son histoire.

En tant que Centre culturel de rencontre, l’Abbaye accueille depuis 
de nombreuses années des artistes en résidence. C’est inscrit  
dans son ADN, en quelque sorte. Le nombre et la variété des 
résidences transforment l’Abbaye en une véritable pépinière 
artistique. Beaucoup d’artistes ont poursuivi de brillantes carrières 
et acquis une grande notoriété internationale, depuis le temps  
des premières résidences.

Parce que les artistes sont de véritables médiateurs entre  
le monument et les visiteurs, parce qu’ils nous donnent  
à comprendre, parce qu’ils en recherchent une nouvelle lecture, 
parce qu’ils nous offrent un nouveau regard, il est proposé :



> L’Abbaye Royale de Fontevraud : un écrin artistique,lieu de résidence, de création et de diffusion

43

Page

1. Que l’Abbaye poursuive cette mission essentielle d’accueil  
des artistes.

2. Mais aussi qu’une attention particulière soit portée à l’invitation 
de certains anciens résidents dont le talent est nationalement 
et internationalement reconnu, à revenir créer et exposer  
à Fontevraud.

 1- Poursuivre l’excellent travail entrepris depuis des 
années pour soutenir les jeunes créateurs, avec l’Association 
des Centres Culturels de Rencontre (ACCR)

Notre projet culturel propose de s’appuyer sur ce point fort  
et reconnu de l’Abbaye Royale de Fontevraud. 

L’ACCR rappelle que chaque Centre culturel de rencontre définit 
une politique ou un programme de résidences en synergie avec 
son patrimoine et répondant à des problématiques esthétiques, 
sociales, environnementales, citoyennes et scientifiques.

Les politiques des Centres culturels de rencontre vis-à-vis des 
résidences sont caractérisées par une recherche continuelle 
de modernité, de cohérence avec le patrimoine, de promotion 
culturelle ainsi que d’intégration des résidents dans le territoire. 
Ils valorisent le croisement entre les arts et les disciplines, 
promouvant plus largement la création novatrice. Ils favorisent 
les rencontres entre les résidents, les publics et le territoire. 

L’ACCR coordonne quant à elle deux programmes de résidences 
en collaboration avec les Centres culturels et le ministère  
de la Culture : depuis 2003, le programme Odyssée et depuis 
2016 le programme Nora. 

En partenariat avec l’ACCR, nous ferons en sorte de multiplier  
les résidences d’artistes, plus particulièrement dans le domaine 
du cinéma d’animation et des arts visuels en général.
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 2- Inscrire durablement et légitimement la présence  
de la NEF animation à l’Abbaye Royale de Fontevraud

Véritable laboratoire de création, incubateur de projets et de 
talents, la NEF Animation poursuit la mission de développer des 
résidences d’artistes pour favoriser les échanges et la circulation 
internationale des auteurs. Aujourd’hui reconnue par l’ensemble 
du milieu professionnel, la NEF Animation est un véritable 
marqueur artistique de Fontevraud, qui la distingue des autres 
Centres culturels de rencontre. Il est nécessaire de poursuivre 
les résidences internationales d’écriture pour le film d’animation. 
Pour mieux les valoriser, un rapprochement sera étudié avec la 
Cinémathèque française en matière d’insertion professionnelle 
et de formation de jeunes talents. Si des partenariats fructueux 
existent avec les grands rendez-vous français du cinéma comme 
Premiers Plans et le Festival d’Annecy, nous rechercherons aussi 
à développer des liens avec les cinémas du territoire comme 
celui de Saumur par exemple afin de sensibiliser le public local  
à la richesse de la création en cinéma d’animation à l’Abbaye.

Si le travail de la NEF Animation est reconnu internationalement 
par les professionnels du cinéma, son inscription dans l’enceinte 
de l’Abbaye doit être améliorée. Il convient d’imaginer 
de consacrer dans le parcours de visite un espace dédié  
à la présentation des travaux des résidents. Cela confortera 
la place durable et légitime que la NEF animation occupe  
à l’Abbaye. Tourné vers le grand public, cet espace sera aussi 
l’occasion de présenter des capsules vidéo qui racontent, avec 
pédagogie, ce qu’est le cinéma d’animation, ses différentes 
techniques et ses évolutions. 

La Traversée (2017) © Florence Miailhe
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 3- Inviter de grands noms de la création contemporaine,  
dans l’esprit des ateliers internationaux du FRAC

Si parmi les jeunes générations d’artistes accueillis en résidence 
figurent les futurs grands noms de la scène internationale des 
arts visuels, notre Centre culturel de rencontre doit aussi 
développer son rayonnement en invitant quelques-uns des 
artistes confirmés sur la scène nationale et internationale,  
à l’image de l’invitation que la collégiale Saint-Martin a adressée 
à Xavier Veilhan l’année passée. L’exposition Plus que Pierre  
a offert une relecture de ce fleuron du patrimoine angevin 
témoin de 1 600 ans d’histoire. Dans ce parcours, le visiteur 
pouvait découvrir le lieu et valorisant sa statuaire mise en scène 
de manière inédite, sans rupture entre passé et présent.

Une attention particulière sera portée aux anciens résidents de 
l’Abbaye Royale de Fontevraud, à qui nous pourrions adresser 
des « invitations ». Depuis la tenue des ateliers internationaux 
du FRAC au début des années 80, jusqu’à ce jour, quelques 
centaines d’artistes ont posé leur regard sur l’Abbaye. Leur talent 
les a porté, pour certains d’entre eux, sur la scène internationale. 
Dans le domaine des arts plastiques, c’est le cas par exemple  
de Jean-Michel Alberola, Peter Briggs, Philippe Cognée, Richard 
Deacon, Patrick Tosani, Daniel Tremblay, Basile Bustamante, 
Georges Rousse, Fabrice Hybert, Constance Guisset, Léonard 
Martin, François Rouan. Dans le domaine du cinéma d’animation, 
nombreux sont les artistes dont les films sont primés dans 
les plus grands festivals : Gianluigi Toccafondo, Sébastien 
Laudenbach , Christian Wolkman, Théodore Ushev…

L’Abbaye pourrait, avec le concours de l’État et de la Région 
des Pays de la Loire, passer régulièrement des commandes  
à des artistes de renom pour imaginer des œuvres qui pourraient 
trouver aussi une destination en lien avec les nécessaires 
campagnes de restauration. Citons par exemple l’état de vétusté 
des fenêtres du Grand Réfectoire. Pourquoi ne pas imaginer 
de confier une commande de vitraux à un artiste de renom,  
par exemple.



Oris (2020) de Samuel Yal © Léonard de Serres
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 ~ La programmation culturelle de l’Abbaye doit donner 
des rendez-vous réguliers au public

Si la voix et les arts visuels marquent de leur empreinte artistique 
le projet culturel et en révèlent les multiples dimensions 
historiques, sacrées et architecturales de l’Abbaye, il est 
important de construire une programmation culturelle invitant  
un large public à la rencontre des artistes et des œuvres.

L’idée consiste à marquer la saison culturelle par des temps 
forts. Ils constituent des rendez-vous réguliers donnés au public. 
Ils sont attendus et fidélisent le public. Ils rythment le calendrier 
culturel de l’Abbaye et donnent du sens à la programmation 
culturelle.

Ainsi, la programmation culturelle de l’Abbaye Royale de 
Fontevraud sera jalonnée de 4 temps forts dans l’année :

Pâques à Fontevraud / Un été à Fontevraud /  
L’automne à Fontevraud / Noël à Fontevraud

En substance ce calendrier découle de la double dimension 
naturelle et sacrée du monument. Pâques et Noël rappellent les 
grandes fêtes sacrées qui ont rythmé la vie de l’Abbaye pendant 
plus de 8 siècles. L’été et l’automne cadencent naturellement  
la saison.

À chaque temps fort sa couleur :

- Pâques à Fontevraud est l’occasion de mettre en avant les  
arts sacrés.
- Un été à Fontevraud, c’est le moment de montrer aux visiteurs 
les fruits du dialogue entre création et patrimoine.
- L’automne à Fontevraud consacre ce temps à l’histoire et aux 
expositions patrimoniales.
- Noël à Fontevraud fait place à la magie et à la féérie de  
ce temps de fête et de joie familiale avec les voix d’enfants,  
des expositions et installations sur le thème.
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FONTEVRAUD, CITÉ DE LA  CRÉATION

LES QUATRE SAISONS DE L’ABBAYE ROYALE    DE FONTEVRAUD
Un musée d’Art moderne, des résidences de création, une école des      arts, du patrimoine et du paysage

PÂQUES À FONTEVRAUD
FESTIVAL MUSIQUE SACRÉE 
Concerts
Résidence VOIX SACRÉE DU MONDE
Conférences musicales

LE CHEMIN DE CROIX DU BON LARRON
Maurice de la Pintière
Commissariat - Yves Jean RIOU & Julien BOUREAU
Exposition - chœur de l’abbatiale
Conférence 
Concert Maison Dutilleux

EN FAMILLE
Médiation continue autour de l’exposition
Atelier autour du festival
Chasse aux œufs
Les Duchesses de Mayenne - ibar

LA CHAMBRE DES CLOCHES
Inauguration du nouveau dispositif pour « Aliénor »
Démoulage de la seconde cloche du futur Carillon

LE GRAND ATELIER
Workshop international en cinéma d’animation - NEF Animation

LES ATELIERS DES RESIDENTS
Rencontre avec les résidents / réalisateurs d’animation 
- NEFAnimation

UN ÉTÉ À FONTEVRAUD
MUSIQUE POUR LE LANCEMENT DE L’ÉTÉ
Concerts d’Angers Nantes Opéra, Les Arts Florissants  
et l’ensemble Amarillis.

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN  
Les artistes revisitent l’abbaye
Résidence PLANTAGENÊT, ACKERMAN À FONTEVRAUD et FESTIVINI + 
résidence COVID (soutien aux artistes de la région des Pays de la Loire)

LES NUITS DE FONTEVRAUD
Nouvelle expérience sensible (lumière, voix, installations) 
pour les 920 ans de l’Abbaye.

FONTEVRAUD LE MUSÉE D’ART MODERNE
Moment festif autour de l’ouverture du musée

EN FAMILLE
Mise en place d’un dispositif pérenne pour les familles 
Parcours ludique & artistique pour découvrir l’Abbaye
Ateliers de création en lien avec les installations d’art contemporain 

LES ATELIERS DES RESIDENTS
Rencontre avec les résidents réalisateus d’animation - NEF animation

FESTIVAL
LA FOLLE
JOURNÉE
EN RÉGION
Direction artistique : 
René MARTIN

RÉSIDENCE CRÉATION      CONTEMPORAINE
Résidence ACKERMAN 
Installation contemporaine sous terre pour  
la Maison Ackerman et à Fontevraud

Résidence FESTIVINI
Création graphique autour de Fontevraud  
et le vin pour le Syndicat des vins de Saumur

Résidence GRAND AIR  
Des plasticiens dans les jardins avec  
le Comitié équestre de Saumur

Résidence ART CHEVAL
3 artistes en résidence pour une installation  
immersive autour du cheval avec la Maison  
Bouvet-Ladubay

Résidence LA TABLE DE L’ERMITE 
Quand un plasticien dialogue avec un chef  
étoilé de Fontevraud le restaurant

FONTEVRAUD LE MUSÉE D’ART MODERNE
Une nuit au musée : moments musicaux

Résidence de jeunes 
ensembles
Ensemble en résidence pour 
enregistrements Fontevraud 
le Label

Résidence MURMURES
Création musicale pour le jardin 
du cloître en coproduction avec 
TREMPOLINO (Nantes)

Résidence d’écriture 
vocale
Un musicien invité à écrire une 
partition pour les maîtrises de 
la région Pays de la Loire pour 
NOËL À FONTEVRAUD #5

Résidence VOIX SACRÉES 
DU MONDE
En coproduction  
avec l’ACCR - programme 
ODYSSEE, 3 ou 4 chanteurs 
étrangers en résidence pour 
PÂQUES À FONTEVRAUD

Résidence NORA
Un artiste étranger dont le  
projet est axé autour de la voix, 
en coproduction avec l’ACCR  
- programme ODYSSEE

RÉSIDENCE VOIX
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LES QUATRE SAISONS DE L’ABBAYE ROYALE    DE FONTEVRAUD
Un musée d’Art moderne, des résidences de création, une école des      arts, du patrimoine et du paysage

NOËL À FONTEVRAUD
EXPOSITIONS
Nativité Nicolas ALQUIN- Chœur de l’église abbatiale

CONCERTS
Maîtrises - Nef église abbatiale

INSTALLATIONS
Résidence LA TABLE DE NOËL/ École nationale des Beaux-Arts 
 de Limoges - Réfectoire
Résidence MURMURES - Cloître
Résidence SOUS LES VOUTES - chapelle Saint-Benoît
Résidence PIERRES ANIMÉES  avec la NEF Animation - Façade abbatiale

ÉDITION
Résidence LITTÉRATURE JEUNESSE avec le Bibliopôle

ATELIERS FAMILLE
En lien avec les installations des artistes

PRIX TERRE DE FRANCE

UN AUTOMNE À FONTEVRAUD
JOURNÉES DU PATRIMOINE

EXPOSITION  
Les Plantagenêt, un empire au xiie siècle.
Comité scientifique : N. Prouteau, P. Brudy & T. Bethus et M.Aurell // 
commisaire : Julien Boureau - Grand dortoir

COLLOQUE INTERNATIONAL 
« Gouverner l’Empire Plantagenêt (1152-1224) :  
autorité, symboles, idéologie »
Sous la direction de Martin Aurell  
3 jours de rencontres et d’échanges sur les Plantagenêts.

ATELIERS FAMILLE

LES CHEMINS DE LA CRÉATION
10e rencontre pro sur l’écriture du film d’animation  
avec la NEF Animation

LES ATELIERS DES RESIDENTS
Rencontre avec les résidents réalisateurs d’animation 
avec la NEF Animation

RÉSIDENCE 
CINÉMA D’ANIMATION
En coproduction avec la NEF Animation

Résidence D’ÉCRITURE
D’avril à octobre, réalisateurs français et internationaux 
travaillent durant 1 mois sur leur projet d’écriture  
en coproduction avec l’ACCR - programme ODYSEE

Résidence EN SORTANT DE L’ÉCOLE
13 réalisateurs tout juste sortis des plus grandes écoles 
de cinéma d’animation françaises travaillent à l’écriture 
de films autour d’un poète

Résidence PIERRES ANIMÉES 
Un réalisateur réinvente pour NOËL À FONTEVRAUD  
la façade occidentale de l’abbatiale

RÉSIDENCE CRÉATION      CONTEMPORAINE
Résidence ACKERMAN 
Installation contemporaine sous terre pour  
la Maison Ackerman et à Fontevraud

Résidence FESTIVINI
Création graphique autour de Fontevraud  
et le vin pour le Syndicat des vins de Saumur

Résidence GRAND AIR  
Des plasticiens dans les jardins avec  
le Comitié équestre de Saumur

Résidence ART CHEVAL
3 artistes en résidence pour une installation  
immersive autour du cheval avec la Maison  
Bouvet-Ladubay

Résidence LA TABLE DE L’ERMITE 
Quand un plasticien dialogue avec un chef  
étoilé de Fontevraud le restaurant

Résidence LITTÉRATURE JEUNESSE
Un auteur invité pour une édition jeunesse pour NOËL 
À FONTEVRAUD avec le Bibliopôle de Maine et Loire

Résidence SOUS LES VOÛTES 
Un plasticien revisite la chapelle Saint-Benoit en 
créant une sculpture pour NOËL À FONTEVRAUD

Résidence LA TABLE DE NOEL 
Inviter un designer à revisiter la table de noël pour 
NOEL À FONTEVRAUD.

Résidence ZEUGMA 
Un artiste invité pour une double intervention au cœur 
du musée de l’abbaye (2022)

Résidence PHOTO
Un photographe en résidence pour un projet sur un 
village, Commune, UNESCO et Département (2022)

2021

FONTEVRAUD LE MUSÉE D’ART MODERNE
Un artiste invité dialogue avec les œuvres de la collection

FONTEVRAUD LE MUSÉE D’ART MODERNE
La collection converse avec les œuvres du territoire

PRIX
TERRE
DE FRANCE



> L’Abbaye Royale de Fontevraud : un écrin artistique,lieu de résidence, de création et de diffusion

50

Pa
ge

 Conforter la belle dynamique sur les arts visuels  
en profitant de l’arrivée du musée d’Art moderne

Le Musée, riche d’un fonds de plusieurs centaines d’œuvres, 
offrira une approche de nombreuses formes d’expression 
artistique et concernera plusieurs continents à différentes 
époques de l’histoire, dans le respect de l’esprit du 
collectionneur. Les collections attireront de nouveaux publics 
passionnés par l’École de Paris ou la sculpture française, ainsi que 
par la verrerie, la tapisserie ou le dessin.

Au-delà de la nécessaire articulation calendaire des expositions 
temporaires et autres animations entre le musée d’Art moderne 
et la programmation propre au CCO, une attention particulière 
sera portée à l’établissement de ponts thématiques entre  
les collections du Musée et la programmation culturelle, avec 
les artistes en résidence et par le biais du projet d’éducation 
artistique et culturel comme détaillé dans le chapitre précédent. 

Fontevraud le musée d’Art moderne © Fontevraud, le musée d’Art moderne - Marc Domage



Edgar Degas - Danseuse regardant la plante de son pied droit (deuxième étude) © Fontevraud, le musée d’Art moderne / Raphaël Chipault



Maîtrise de Radio France (2019) © Léonard de Serres
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/ EN CONCLUSION : UN NOUVEL ÉLAN 
CULTUREL DANS UN CADRE BUDGÉTAIRE  

ET JURIDIQUE CONTRAINTS

Si le projet culturel veut apporter un nouveau souffle, il s’inscrit 
néanmoins dans une logique de continuité en s’appuyant  
sur l’existant et sur la force d’outils et de formats ayant fait leur 
preuve. Certains pourront être évalués pour mesurer l’intérêt de 
leur reconduction. Il nécessitera de disposer de tous les moyens 
pour assurer la plus grande rigueur de gestion et ainsi pouvoir 
éclairer les tutelles avec transparence, gage d’efficacité. En cela, 
et compte tenu de la complexité actuelle de la structuration 
juridique de l’Abbaye, il sera proposé de mener à son terme 
une réflexion sur la refonte des modes actuels de gouvernance 
des différentes activités propres à l’association du CCO,  
de la SOPRAF, du Resort et du GIE.

Sous la houlette du Président du CCO et de la Présidente  
de la SOPRAF, le projet culturel mobilisera nécessairement 
toutes les instances (conseils d’administration, contrats de plan, 
PNR, mission Val de Loire, etc.) au bénéfice de l’information  
et de l’implication des élus et de la qualité du dialogue  
avec l’État. 
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Dans un esprit collaboratif, le rôle de directeur est d’abord 
celui du porteur du projet artistique et culturel et aussi d’un 
animateur d’une équipe rapprochée composée de la directrice 
du musée d’Art moderne, du directeur de la culture, du chef  
de l’hôtel restaurant et du GIE. Le directeur doit aussi être 
l’artisan d’un climat de confiance à établir avec l’équipe 
entière, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires culturels  
et institutionnels.

Par ailleurs, dans la mesure où le prieuré Saint-Lazare héberge  
un complexe hôtelier haut de gamme depuis 2014, en convention 
de sous-AOT avec la Région des Pays de la Loire, il conviendra de 
travailler à établir des connexions entre les événements culturels 
programmés et la manière dont le Resort peut commercialement 
s’en saisir pour intéresser, développer et fidéliser une clientèle. 
Mais nous veillerons à ne pas galvauder le projet culturel au profit 
d’enjeux de développement commercial.

Assurer la direction de l’Abbaye Royale de Fontevraud s’avère 
donc être un challenge exceptionnel à la hauteur des enjeux 
culturels et patrimoniaux du site. Pour y répondre, le projet 
culturel se veut didactique, structuré et rayonnant. Cette 
ambition donnera tout son sens à notre action et confèrera  
une identité respectueuse de l’Abbaye.



Fontevraud Le Restaurant dans le cloître Saint-Lazare © Nicolas Matheus
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Martin MORILLON - directeur de l’Abbaye Royale de Fontevraud - octobre 2020


