
UN ÉTÉ D’ART, DE MUSIQUE ET DE LUMIÈRE  
À L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
À Fontevraud, l’été est inexorable ! Après de longs mois de fermeture, l’Abbaye Royale de Fontevraud s’apprête 
à offrir à ses visiteurs un été riche d’événements et de temps forts inédits, où l’art, la création et la musique 
côtoieront la lumière, de jour comme de nuit, dans ce site millénaire. Pour le plus grand plaisir des amateurs 
d’art et des familles en quête de découverte et d’émerveillement !

NOUVEAUTÉ 2021 : LES ÉTOILES DE FONTEVRAUD ILLUMINENT L’ABBAYE 
ROYALE DE NUIT 
Majestueuse de jour, la cité monastique devient mystérieuse et onirique à la nuit 
tombée... Pour la première fois, un parcours nocturne magnifiera son architecture et 
contera ses 920 ans d’histoire. Point d’orgue de la saison, ce spectacle son et lumière, 
conçu par Bruno Seillier, créateur de La Nuit aux Invalides et des Chroniques du Mont 
Saint Michel, emmènera les visiteurs dans les jardins d’où ils pourront découvrir les 
façades illuminées. Puis il les guidera au cœur du monument où les notes de lumières 
succéderont aux projections poétiques.

Les Étoiles de Fontevraud – Parcours nocturne - Du 15 juillet au 20 août 2021,  
du dimanche au vendredi. En juillet : 21h30-0h00. En août : 21h00-0h00. 
Restauration sur place.

LA MUSIQUE S’INVITE AU MUSÉE D’ART MODERNE

Tout juste ouvert au public depuis le 19 mai dernier, Fontevraud le musée d’Art 
moderne collections nationales Martine et Leon Cligman, installé dans le bâtiment de la 
Fannerie réhabilité pour l’occasion, invite à la découverte d’une collection privée riche 
et originale,  dans un parcours muséographique fondé sur des confrontations et des 
dialogues d’objets. C’est  une véritable invitation à changer de regard sur l’art moderne 
en plongeant dans l’histoire du goût singulière, humaniste et intime du couple donateur 
à l’origine du musée.

Cet été, pour accompagner la découverte de sa collection, le musée proposera aux 
visiteurs  5 concerts silencieux au piano avec Les nuits musicales au musée, offrant ainsi  
une déambulation sonore en nocturne pour une immersion étonnante et intime parmi 
les œuvres exposées.  Guillaume Vincent, Shani Diluka et Bruno Fontaine, installés au 
piano, interpréteront un répertoire classique ou jazz, permettant aux visiteurs munis 
d’un casque audio , une exploration multisensorielle  du musée où sonorités musicales, 
œuvres d’art moderne occidental, objets d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique se répondront 
dans un dialogue surprenant et inattendu.

Un mini-concert live viendra clôturer chaque soirée.

Programmation : Marianne Vourch

Les nuits musicales au musée - Tous les samedis de 20h30 à 22h30 - 
Du 17 juillet au 14 août 2021 
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À TOUTE VOLÉE, 6 NOUVELLES CLOCHES POUR FONTEVRAUD

Redonner son ambiance sonore originale à l’Abbaye, telle est l’ambition du projet initié 
en 2019, avec la fonte de 6 nouvelles cloches pour l’abbaye. Leur décor est confié  
à des artistes contemporains qui laisseront leur empreinte dans ce site millénaire pendant 
encore plusieurs siècles…

Tandis que la 1ère cloche, Aliénor, décorée par les designers et plasticiens Barreau  
et Charbonnet, est aujourd’hui exposée dans ses jardins, l’abbaye a confié cette 
année à François Réau le décor de la 2ème cloche. l’artiste dont le travail articule dessin  
et installation s’inspire cette fois de la vie de Richard Cœur de lion pour créer une œuvre 
d’exception, évocation d’un paysage musical…

Ainsi, par le travail de création des artistes, allié aux savoir-faire séculaires du fondeur 
Paul Bergamo (Fonderie Cornille-Havard) et du campaniste Laumaillé, les six cloches de 
Fontevraud pourront bientôt faire entendre leur voix d’airain, trait d’union entre le ciel et 
la terre… En attendant, l’exposition À toute volée, six nouvelles cloches pour Fontevraud 
révèle leur histoire et leur mystère… 

Commissaire d’exposition : Thierry Buron (conservation départementale du Maine- 
et-Loire)

À toute volée, six nouvelles cloches pour Fontevraud – Exposition -  
Du 19 juin au 19 septembre 2021

L’ART SUBLIME LE MONUMENT ET LES JARDINS

Monumentales ou discrètes, à l’intérieur ou dans les jardins, les œuvres des lauréats 
des résidences de création composent un parcours immersif. Nourris par des 
semaines de présence à l’abbaye, les jeunes artistes orientent le regard sur un détail 
de l’architecture ; positionnent l’Abbaye dans son paysage géographique, culturel  
ou onirique ; ou encore réinterprètent l’iconographie fontevriste.

Nouveauté 2021 : 7 artistes soutenus par la Région des Pays de la Loire dans le cadre 
de la nouvelle résidence Entre les murs investissent les jardins de l’abbaye, nous livrant 
leur interprétation de ce monde clos, comme en écho à la période de confinement  
que nous venons de vivre…

Parcours d’art dans l’abbaye - Du 19 juin au 19 septembre 2021.

Œuvres d’Andrea Mastrovito (résidence Plantagenêt), Makiko Furuichi (Résidence 
Ackerman in situ 2021), Elvire Caillon (résidence Festivini), Julie Maquet / Camille 
Bleu-Valentin / Marine Class / Alexandre Meyrat Le Coz / Romain Rambaud / 
Jérémy Knez et Guillaume Jezy (résidence Entre les murs), Pierre-Alexandre Remy 
(Résidence de l’Ermite), Audrey Guimard et Julien Colombier (résidence Ackerman  
in situ 2020), les frères Chapuisat (résidence Ackerman in situ 2019), François Morellet.
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En pratique

JOURS ET HEURES D’OUVERTURES

Abbaye Royale de Fontevraud :
7J/7, de 10h à 20h

Les étoiles de Fontevraud – le parcours nocturne de l’abbaye :
Du 15 juillet au 20 août 2021, du dimanche au vendredi.  
En juillet : 21h30-0h00. En août : 21h00-0h00. Restauration  
sur place.

Fontevraud le musée d’Art moderne :
7J/7, de 10h à 20h

Les nuits musicales au musée :
Les samedis 17, 24, 31 juillet, 7 et 14 août, 20h30-22h20

Terrasse gourmande :
7J/7, de 12h à 17h30

Fontevraud l’Hôtel :
7J/7, Room service et petit-déjeuner disponible 7J/7

Fontevraud le Restaurant :
Dîner du mercredi soir au dimanche soir, déjeuner le samedi  
et le dimanche - en intérieur seulement pour les hôtes hébergés  
à l’hôtel, en terrasse pour les clients extérieurs (du 19 mai  
au 8 juin). 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

- en ligne : www.fontevraud.fr 
- à la billetterie

CONTACT PRESSE :
Éléonore Château : 06 30 27 05 60  // presse@fontevraud.fr

À PROPOS DE L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
Fondée par Robert d’Arbrissel en 1101, l’Abbaye Royale de Fontevraud constitue le plus vaste ensemble monastique d’Europe. L’Abbaye 
s’étend au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dernière demeure d’Aliénor d’Aquitaine et de son fils Richard 
Cœur de Lion, l’Abbaye Royale de Fontevraud est associée à jamais à l’incroyable histoire des Plantagenêt. Sa programmation la classe 
parmi les lieux culturels de référence, associant les arts plastiques, la voix et les programmes pédagogiques. Elle accueille à partir de 
2021 son nouveau musée d’Art moderne, qui abrite la donation de plus de 800 œuvres du couple de collectionneurs Martine et Léon 
Cligman. Si elle demeure éternelle dans son harmonie et sa beauté, l’Abbaye Royale de Fontevraud est depuis l’An Mil ancrée dans son 
époque. Elle a également fait le choix d’une politique de développement durable et a obtenu à ce titre le label engagé RSE (norme ISO 
26 000). On peut aussi y goûter la cuisine du chef étoilé Thibaut Ruggeri (Bocuse d’Or 2013) à Fontevraud Le Restaurant, ou passer un 
séjour hors du temps à Fontevraud l’Hôtel.

TARIFS 

Abbaye Royale de Fontevraud
Tarif plein : 11 €  /  Tarif réduit : 7,50 € / Enfants de 8  
à 18 ans : 7,50 €  /  Gratuit pour les enfants de - 8 ans

Musée d’Art moderne
Tarif plein : 6 €  /  Tarif réduit : 3 € / Enfants de 8 à 18 ans : 
3 € / Gratuit pour les enfants de - 8 ans

Abbaye + Musée
Tarif plein : 14 €  /  Tarif réduit : 8,50 € / Enfants de 8  
à 18 ans : 8,50 €  /  Gratuit pour les enfants de - 8 ans

Nuits musicales au musée
Tarif plein : 12,50 € (entrée au musée et concert)   
Tarif réduit : 9,50€ (entrée au musée et concert) 
Enfants de 8 à 18 ans  : 9,50€ (entrée au musée et concert)  
Gratuit pour les enfants de - 8 ans

Concerts Angers Nantes Opéra et Amarillis
Tarif plein : 22 €  /  Tarif réduit :  16 € / Enfants de 8  
à 18 ans :  16 € / Gratuit pour les enfants de - 8 ans

Concert les Arts florissants
Tarif plein : 25 €  /  Tarif réduit :  19 € / Enfants de 8 à 18 ans : 
19 €  /  Gratuit pour les enfants de -  8 ans

Les Étoiles de Fontevraud
Parcours seul : Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 11 €
Parcours + visite de l’abbaye en journée : Tarif plein : 22 €  
/ Tarif réduit : 15 €
Parcours + visite de l’abbaye et du musée en journée :  
Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 16 €  /  Gratuit pour  
les enfants de -  8 ans
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