
RICHARD, UNE NOUVELLE CLOCHE  
POUR FONTEVRAUD
Dans le cadre d’Un été à Fontevraud, pour le parcours d’art dans l’abbaye, une nouvelle cloche 
vient s’installer dans les jardins de l’Abbaye Royale. Coulée le 20 mai 2021, le petit bourdon Richard, 
vient rejoindre Aliénor, née en 2019 au départ de ce projet. 

Silencieuse depuis plusieurs centaines d’années, l’Abbaye Royale de Fontevraud souhaite faire renaître 
sa musique et son ambiance sonore. A l’occasion de ce projet ambitieux, six cloches seront fondues 
chaque année puis exposées dans les jardins du monument. Les artistes choisis se voient offrir 
l’opportunité de créer le décor de chacune d’elle et, ainsi, de laisser leur empreinte sur un ouvrage 
minutieux pendant plusieurs centaines d’années. 

La conception de la deuxième cloche pour l’Abbaye repose entre les mains de l’artiste François 
Réau. Après avoir marqué le chœur de l’église abbatiale et magnifié les gisants de la dynastie des 
Plantagenêt en 2019, il entreprend un nouvel ouvrage d’exception. Après plusieurs semaines de travail 
à la fonderie Cornille Havard, François Réau révèle un décor en hommage à Richard cœur de Lion. 
L’artiste pluridisciplinaire a choisi une technique particulière afin de créer ce décor : il a gravé à même 
le moule en cire, créant un paysage pouvant rappeler du papier à musique. Le choix de ce décor nous 
ramène au lien entre le terrestre et le céleste ainsi qu’à la destinée de Richard Cœur de Lion, lorsque 
le ciel s’est assombri au moment du siège de Châlus qui lui a coûté la vie. 
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Détail de gravure sur le moule en cire, Fonderie Cornille-Havard, Villedieu-les-Poêles, 2021 ©Tomasz Namerla

François Réau travaillant dans l’atelier, Fonderie Cornille-Havard, Villedieu-les-Poêles, 2021 ©Tomasz Namerla
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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.
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En pratique

Tarif : inclus dans le billet d’entrée
Date : du 19 juin au 19 septembre 2021

Les six cloches seront exposées dans les jardins de 
l’abbaye dont la scénographie est conçue par deux 
designers et plasticiens nantais, Nicolas Barreau 
et Jules Charbonnet.  Pour cette exposition, ils 
ont pensé des écrins en bois liés aux abat-sons 
solennels des clochers.

L’exposition À toute volée – six nouvelles cloches 
pour Fontevraud se tiendra du samedi 19 juin au 
lundi 20 septembre 2021 et prendra la forme d’un 
circuit à travers lesquels les visiteurs pourront 
découvrir les coulisses de ce projet.Elle permettra 
de mettre en lumière le travail d’un artiste choisi 
pour la réalisation d’une des six cloches de 
l’Abbaye.

Pour mener à bien cette aventure, Emmanuel 
Morin, directeur artistique et culturel de 
l’Abbaye Royale de Fontevraud, ont sollicité le 
concours de la Conservation départementale 
du patrimoine, service du Département de 
Maine-et-Loire et a bénéficié du soutien des 
sociétés Cornille Havard et Lussault Laumaillé 
campanistes.

En vidéo

Découvrez en avant première les coulisses du processus 
de création de «Richard», la nouvelle cloche pour 
l’Abbaye Royale de Fontevraud. 

> https://vimeo.com/555684318


