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À chaque visiteur, il apparaît rapidement que l’Abbaye Royale  
de Fontevraud est un lieu « habité ». Par le souvenir de l’histoire, 
par les figures tutélaires d’Aliénor d’Aquitaine et des Plantagenêts, 
par les 36 Mères Abbesses qui se sont succédé jusqu’à la Révolution 
et par l’image douloureuse des prisonniers aussi.

Depuis sa réouverture en mai dernier, l’Abbaye a accueilli plus de 
100 000 visiteurs. Avec l’« Automne à Fontevraud », troisième temps 
fort de l’année, l’Abbaye Royale exprime l’ambition du Centre 
Culturel de l’Ouest et de la Région des Pays de la Loire : donner  
à chacun, et notamment à la jeunesse, un contact privilégié avec  
le patrimoine, l’histoire et la création artistique.

Les Journées du patrimoine marquent l’entrée dans ce temps 
d’automne consacré à l’histoire. De l’Empire des Plantagenêts, à 
l’œuvre de l’artiste Makiko Furuichi, de « Richard » le petit bourdon 
ornementé par le plasticien François Réau à la performance d’Alice 
Anderson au musée d’Art moderne, cette double exigence de 
l’enracinement et de la création est au cœur de ce nouveau temps 
fort que nous vous proposons.

La programmation culturelle est à l’image du lieu qu’elle sert : 
multiple mais unique. Car à Fontevraud, les arts se parlent,  
les siècles se répondent. La culture s’offre au plus grand nombre, 
sous toutes ses formes, à travers toutes les inspirations.

Ici naît la transmission, ici vit la création. Ici continue de s’écrire 
une page de notre histoire commune, dans ce lieu qui nous laisse 
un immense héritage.

Christelle Morançais
Présidente de la Région 
des Pays de la Loire

Bruno Retailleau
Président du Centre 

Culturel de l’Ouest

BP 24 - Abbaye Royale de Fontevraud 
49590 Fontevraud-L’Abbaye 

Éléonore CHATEAU 
presse@fontevraud.fr 
+33 (0)6 30 27 05 60 
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EXPOSITION 

LES PLANTAGENÊTS : 
UN EMPIRE AU XIIe SIÈCLE

Inclus dans le  
billet d’entrée

L’exposition sera 
inaugurée par un 
colloque international, 
« Gouverner l’Empire 
Plantagenêt (1152-
1224) : autorité, 
symboles, idéologie », 
qui se tiendra les 
7, 8 et 9 octobre 
2021 et qui sera 
dirigé par Martin 
Aurell, spécialiste de 
l’aristocratie et de la 
culture en Occident 
aux xe-xiie siècles. 

Le catalogue de 
l’exposition est en 
vente à la Boutique

Cet automne, l’Abbaye met à l’honneur la dynastie Plantagenêt, 
une famille qui a marqué l’histoire de Fontevraud, et plus 
encore. Une riche exposition temporaire présente le contexte 
et l’environnement dans lesquels Aliénor d’Aquitaine ou Richard 
Cœur de Lion ont vécu et prospéré. 
Fondée en 1101 par Robert d’Arbrissel, l’Abbaye Royale  
de Fontevraud a noué dès le milieu du xiie siècle des liens très 
étroits avec les Plantagenêts. Aliénor d’Aquitaine, son mari Henri 
II Plantagenêt et surtout son fils favori Richard Cœur de Lion  
y reposent ainsi depuis plus de 800 ans. L’exposition de cet automne 
est l’occasion de souligner l’importance de ces liens mais surtout, 
plus largement, de rappeler l’empreinte historique, architecturale et 
artistique que les Plantagenêts ont laissée dans la région des Pays 
de la Loire et, plus généralement, dans la moitié Ouest de la France.   

S’appuyant sur la collection permanente du site, cette exposition 
offre la possibilité d’admirer l’extrême richesse du patrimoine  
de l’Abbaye et des Pays de la Loire. L’Abbaye, avec le soutien de  
la Région Pays de la Loire, a confié le commissariat de cette 
exposition à quatre spécialistes de l’époque : Pascale Brudy, Nicolas 
Prouteau, Teddy Bethus et enfin Martin Aurell, historien et Directeur 
du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers. 
Depuis le succès de Parures de Fêtes, splendeurs des tapisseries  
de Saumur (2019), des expositions historiques temporaires viennent 
ainsi ponctuer la programmation automnale de l’Abbaye Royale  
de Fontevraud.  

/ AU CŒUR D’UN EMPIRE 
Le visiteur est invité à une déambulation dans le temps à la découverte 
de la dynastie Plantagenêt.  Le parcours chronologique est scandé 
par des œuvres illustrant cette histoire et ses acteurs principaux : 
la séparation de Louis VII et d’Aliénor d’Aquitaine, le mariage  
d’Henri II et d’Aliénor, l’assassinat de Thomas Becket ou encore  
la mort de Richard Cœur de Lion. 

/ LES PLANTAGENÊTS, MÉCÈNES DES LETTRES ET DES ARTS 
Les Plantagenêts ont également joué un rôle important dans le 
développement des arts et de la littérature. Le « style Plantagenêt » 
ou « premier gothique angevin » est abordé ici par l’architecture 
religieuse, civile et militaire ainsi que par des œuvres issues de 
grands chantiers de construction. Une attention particulière est 
portée aux objets en émail pour illustrer le soutien des Plantagenêts 
à l’abbaye limousine de Grandmont.  

© Bnf
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/ ITINÉRANCE ET POUVOIR 
Les rois Plantagenêts étaient constamment en mouvement d’un lieu 
de pouvoir à un autre. L’exposition présente ces différents sites, 
ainsi que  l’organisation des déplacements de la cour, au travers 
de mobilier archéologique. La vie quotidienne dans les palais, la 
diplomatie, les traités de paix ainsi que la guerre et les sièges sont 
évoqués à l’aide d’objets du quotidien, de chartes diplomatiques, ou 
encore d’armes. 

/ LA SOCIÉTÉ ARISTOCRATE 
Des objets de la vie quotidienne, accessoires associés  
au divertissement, aux pratiques alimentaires ou à certaines 
pratiques élitaires comme la chasse, donnent ici un aperçu du mode 
de vie de la haute aristocratie. 

/ UN FILM D’ANIMATION 
Dans le cadre de l’exposition Les Plantagenêts – Un Empire au 
xiie siècle, l’abbaye en partenariat avec la NEF Animation, a fait appel 
à la production Fleur de Papier et au réalisateur Jean-Baptiste 
Peltier afin de créer un film d’animation introductif à l’exposition.  
Visible dans le grand dortoir, en préambule de l’exposition,  
le film propose au visiteur une expérience visuelle immersive. Les 
grands moments de l’épopée Plantagenêt y sont contés par Aliénor 
d’Aquitaine, Reine de France et d’Angleterre et encore aujourd’hui 
présentée comme « la grand-mère de l’Europe ». 

/ JEAN-BAPTISTE PELTIER 
Né en 1990 à Paris, Jean-Baptiste Peltier est un réalisateur  
et concepteur de films d’animation. Son film de fin d’études  
« Le Premier qui vit un chameau » est diffusé à Annecy en 2016  
et obtient le prix de la bande sonore PIAFF la même année. Il réalise 
« La Fenêtre fermée » en 2018 adapté d’un poème de Claude 
Roy pour la collection En Sortant de l’Ecole (Une production Tant 
mieux Prod et France Télévisions). Son travail personnel est très 
porté sur la peinture et sur une approche sensible du cinéma  
et du design sonore.

© Jean-Baptiste Peltier
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Si l’on devait résumer la doctrine Plantagenêt, ce serait sans doute 
que pour triompher, la royauté ne peut se contenter de la seule 
force physique de ses troupes. Elle doit s’imposer aussi sur les 
consciences, transformant sa « puissance » brute en « autorité » 
légitime, acceptée par tous. Cela passe par la diplomatie,  
les lettres et les arts : autant de pouvoirs symboliques au service 
du pouvoir militaire. Ce sont toutes ces composantes que les plus 
grands spécialistes de la période et de cette dynastie viendront 
analyser à Fontevraud du jeudi 7 au samedi 9 octobre.  

Introduction par Martin Aurell,  
Professeur à l’Université de Poitiers.

Pouvoir : les hommes et les institutions

Jeu. 7 oct. de 9h00 à 12h00 
Sous la présidence de Claude Andrault-Schmitt  

Imaginaire : gestuelle, poésie, fiction

Jeu. 7 oct. de 14h00 à 17h00 
Sous la présidence de Nicholas Vincent  

Espace : centralisation ou sédition ?

Ven. 8 oct. de 9h00 à 12h00 
Sous la présidence de Gregory Lippiatt

Châteaux : lieux de pouvoir

Ven. 8 oct. de 14h00 à 17h00 
Sous la présidence de Fanny Madeline

Monachisme : Fontevraud et l’architecture « angevine »
Sam. 9 oct. de 9h00 à 12h00 
Sous la présidence de Frédérique Lachaud

Jean Sans Terre : effondrement d’une entité politique
Sam. 9 oct. de 14h00 à 17h00 
Sous la présidence de Martin Aurell  

Conclusions par Maïté Billoré,  
Maître de Conférences à l’Université de Lyon.

COLLOQUE
 

« GOUVERNER L’EMPIRE PLAN-
TAGENÊT (1152-1224) : AUTORITÉ, 
SYMBOLES, IDÉOLOGIE »
Du jeu. 7 au sam. 9 octobre 2021 

Inclus dans  
le billet d’entrée,  
sur réservation

Organisé par la Région 
des Pays de la Loire 
et le Centre d’Études 
Supérieures de 
Civilisation Médiévale

Informations 
et réservations 
directement  
en billetterie  
ou sur : 

Les actes du colloque 
sont en vente  
à la Boutique
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/ « LES PLANTAGENÊTS – UN EMPIRE AU XIIe SIÈCLE » 
Un médiateur culturel explique l’importance de cette dynastie  
à partir des œuvres exposées, en détaillant les liens entretenus entre 
les Plantagenêts et Fontevraud. 

/ LES VISITES SCIENTIFIQUES 
Le comité scientifique de l’exposition invite les visiteurs pour une 
visite guidée thématique. 

Mécénat artistique et religion  
Samedi 23 octobre à 15h00
Par Pascale Brudy, Docteure en histoire de l’art de l’Université  
de Poitiers, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale. 

Vie Quotidienne
Samedi 30 octobre à 15h00
Par Teddy Béthus, archéologue médiéviste de l’Institut national  
de recherches archéologique préventive (INRAP). 

Fortification, pouvoir et mobilité
Samedi 6 novembre à 15h00
Par Nicolas Prouteau, maître de conférences en archéologie 
médiévale CESCM/Université de Poitiers.

Aliénor d’Aquitaine (1124 – 1204), a été reine de France puis 
d’Angleterre, en révolte contre son second mari Henri II, voyageuse 
infatigable... Un destin exceptionnel que la fiction éclaire au même 
titre que l’historiographie. La romancière Clara Dupont-Monod  
et l’historien Martin Aurell apporteront là un double éclairage  
sur ce personnage hors-norme. 

Samedi 20 novembre à 15h00

VISITES THÉMATIQUES

TOUT SAVOIR SUR 
LES PLANTAGENÊTS 

Inclus dans  
le billet d’entrée,  
sur réservation

IInformations 
et réservations 
directement  
en billetterie  
ou sur : 

Inclus dans  
le billet d’entrée,  
sur réservation

IInformations 
et réservations 
directement  
en billetterie  
ou sur : 

La fascination du public pour le Moyen Âge, à travers les écrits 
des historiens et des romanciers, ne faiblit pas, se nourrissant  
des avancées et questionnements des chercheurs. 

Pour plonger dans l’aventure du Moyen Âge, il faut lire Michel Zink, 
le rigoureux Georges Minois, ou encore Michel Pastoureau, dont  
on retiendra notamment les recherches sur l’histoire des couleurs. 

Pour éclairer la visite de l’exposition  sur la dynastie Plantagenêt,  
la lecture de l’ouvrage de Martin Aurell « L’Empire des Plantagenêts, 
une histoire du royaume de 1154 à 1224 » sera précieuse. Tout 
comme le livre sur ce même empire écrit par un grand historien, 
auteur d’un incontournable « Le roi René » : Jean Favier.  

Sans oublier bien sûr Maurice Druon, Régine Pernoud, Umberto Eco 
et d’autres écrivains qui nous ont questionnés, comme Amin Maalouf 
avec « Les croisades vues par les Arabes » et plus récemment Julie 
Claustre (éditions des Belles Lettres). 

Alors convoquons écrivains, historiens, et romanciers pour décrypter 
le Moyen Âge et les Plantagenêts, au cours de deux séances 
d’entretiens et rencontres avec le public.

Entretiens et rencontres

Antoine Boussin invite deux auteurs : 

Samedi 16 octobre à 15h00 
Les Plantagenêts et leur cour (1154- 1216) d’Amaury Chauou

Samedi 13 novembre à 15h00 
Nouvelle histoire du Moyen-Âge de Florian Mazel

LES ENTRETIENS LITTÉRAIRES 

LE MOYEN ÂGE DANS LES LIVRES 
Inclus dans  
le billet d’entrée,  
sur réservation

Informations 
et réservations 
directement  
en billetterie  
ou sur : 

© Léonard de Serres

CONFÉRENCE

/ CLARA DUPONT-MONOD & MARTIN AURELL
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PORTRAIT

MARTIN AURELL
• PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE POITIERS,  
• HISTORIEN 
• DIRECTEUR DU CENTRE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES  
  DE CIVILISATION MÉDIÉVALE

1. L’exposition présente l’Empire des Plantagenêts, et 
comment cette dynastie a fondé son pouvoir autant sur les 
arts et la diplomatie que sur les armes. Quelle place a eu 
l’Abbaye de Fontevraud dans ce rayonnement ?
L’Abbaye est très liée à la famille d’Henri II, comte d’Anjou, 
puisque sa propre tante devient la seconde abbesse  
de Fontevraud. Et elle est aussi liée aux comtes de Poitiers, 
la famille d’Aliénor, dont la grand-mère s’y était retirée. Dès 
son mariage, elle y fait des donations, et dès son veuvage, 
elle s’installe dans une maison à côté du monastère, avec 
ses suivantes. Enfin Aliénor prend la décision d’enterrer  
les dépouilles de Richard Cœur de Lion et d’Henri II  
à Fontevraud. Mais pour elle, c’était plus un lieu de prière  
et de repos qu’un lieu de pouvoir. Elle s’y est retirée,  
et quand il a fallu qu’elle intervienne de nouveau dans les  
jeux de pouvoir, notamment dans le conflit entre Jean Sans 
terre et son petit-fils, elle a quitté Fontevraud.

2. Le lien fort entre les Plantagenêts et Fontevraud, 
c’est donc Aliénor. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi  
ce personnage historique a traversé le temps ?
Elle fascine parce que c’est une femme de pouvoir et qu’elle 
a résisté à la pression de ses deux maris pour gouverner 
l’Aquitaine, jusqu’à se retrouver emprisonnée. Cette volonté 
de garder le pouvoir, c’est très moderne. Mais au xiie siècle, 
ça ne plaisait pas. Une légende noire la suivait, des histoires 
d’adultère, des calomnies ! 
C’est aussi une figure exceptionnelle par sa longévité 
frappante : elle a vécu jusqu’à 80 ans, ce qui était  
extrêmement rare. C’était une femme d’une vitalité  
incroyable. Elle a eu deux maris, une dizaine d’enfants…  
qu’elle a très bien mariés, ce qui fait qu’on l’appelle 
aujourd’hui la grand-mère de l’Europe. C’est clairement mon 
personnage préféré des Plantagenêts… je l’adore !

© Tous droits réservés

3. L’exposition accueillie par l’Abbaye Royale de 
Fontevraud est la première de cette ampleur consacrée 
aux Plantagenêts. Comment expliquez-vous que cette 
période soit finalement rarement évoquée ?
Depuis le xixe siècle, les Plantagenêts ne sont pas 
trop appréciés par les Anglais, qui considèrent qu’ils 
ont pris part à plein de conflits au lieu de s’occuper  
de l’Angleterre. Et pour les Français, ce sont en quelque 
sorte des Anglais qui ont occupé la France. Jules Michelet,  
par exemple, disait d’Aliénor qu’elle était « détestable comme  
une femme méridionale »...

4. Vous présiderez le colloque « Gouverner l’Empire 
Plantagenêt ». Quels sont aujourd’hui les sujets de 
discussion dans la communauté scientifique ?
Le grand intérêt de ce grand colloque international, c’est 
l’interdisciplinarité. Il rassemblera des historiens des textes, 
de l’Art, des archéologues, etc. Dernièrement, les chercheurs 
ont beaucoup progressé sur la perception de Jean Sans  
Terre : était-il vraiment humainement une catastrophe ? 
Serait-ce la cause de l’effondrement de l’Empire 
Plantagenêts ? C’est mon avis, mais nous allons en débattre. 
D’autant que les actes du colloque seront publiés et diffusés 
avant le rassemblement, ce qui assez exceptionnel !

« Aliénor était une femme  
            d’une vitalité incroyable »
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1. Quel a été le principal défi de cette scénographie ?
Tous les objets rassemblés pour cette exposition sont d’une 
grande qualité artistique. Il me semblait donc important qu’ils 
prennent une place centrale dans la narration. Mais j’ai voulu 
éviter à tout prix le côté « musée », avec une déambulation 
linéaire ponctuée de vitrines. Je voulais vraiment que la 
scénographie crée une dramaturgie au service de l’histoire 
racontée… Car c’est une vraie épopée, l’histoire des 
Plantagenêts, avec des tragédies, des duels fratricides, des 
personnages extraordinaires… 

2. Comment est organisée l’exposition ?
Le parcours du visiteur démarre au début de la galerie 
pénitentiaire. On l’accompagne par une immersion sonore 
et visuelle jusqu’au premier dortoir, avec cinq visuels qui 
vont résumer l’histoire des Plantagenêts en cinq thèmes très 
symboliques, qui donnent rapidement des clés de lecture. 
Le visiteur débouche ensuite dans le grand dortoir, meublé 
uniquement de deux grands écrans qui diffuseront le film 
d’animation. Puis ils entreront dans le Grand Noviciat. 

3. Comment avez-vous utilisé cette salle dite du Grand 
Noviciat, pour créer la « dramaturgie » nécessaire ?
On voit bien que l’architecture était pour les Plantagenêts un 
acte politique, et dans l’empire qu’ils ont bâti, les lieux où ils 
pouvaient exercer leur pouvoir, étaient vraiment importants. 
Je voulais que la pièce restitue cela, mais sans tomber dans 
la reconstitution. J’ai donc dégagé l’espace, de cette pièce 
aux volumes assez intéressants, pour redonner la sensation 
d’une architecture aux dimensions impressionnantes. Et au 
milieu, j’ai disposé trois tables, comme des tables de banquet 
de l’époque, en forme de U. Tous les objets sont présentés sur 
ce U centré de façon rigoureuse dans l’espace. On a essayé 
d’être très visuels, et nous avons veillé à dimensionner les 
mobiliers pour qu’ils soient accessibles à un jeune public ou 
une personne en fauteuil. Il y a un peu de texte, mais on a 
essayé de ne pas être trop bavards. » 

PORTRAIT

CHRISTOPHE BERTE
• SCÉNOGRAPHE 
• PLASTICIEN

« Une dramaturgie au service  
                de l’histoire des Plantagenêts » 

© Tous droits réservés

4. Comment seront disposées les œuvres ?
Les objets sont organisés selon trois thèmes :  « Sur les 
routes de l’Empire » pour parler de l’itinérance de la cour, 
« Gouverner par les Arts » et le mécénat des Plantagenêts 
et enfin « Vivre au temps des Plantagenêts ». En périphérie 
de cette pièce, des cimaises créeront des recoins pour 
trois dioramas (des décors de théâtre à échelle réduite 
mis en scène en strates successives, pour donner l’illusion 
de profondeur), des contenus textes et des tapisseries 
graphiques. Là encore, j’ai souhaité éviter de tomber dans 
la facilité de la reconstitution, le style « enluminures », en 
préférant un trait contemporain. Car après tout, il s’agit 
aussi de montrer qu’à leur époque, les Plantagenêts étaient 
très « modernes » dans leurs choix esthétiques.

BIOGRAPHIE
Basé près de Nantes, Christophe Berte exerce le métier de 
scénographe depuis une trentaine d’années. Il est spécialisé 
dans les sites patrimoniaux et les lieux de mémoire. Il a 
ainsi participé au Mémorial de l’Escalavage à Nantes, ou 
plus récemment, le nouveau parcours scénographique du 
Palais du Roi-René à Baugé (49). En 2019, il a mis en scène 
l’exposition « Parures de Fête », de l’Abbaye Royale de 
Fontevraud.
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1. Comment avez-vous procédé pour organiser cette 
exposition ?
J’ai créé un comité scientifique, en fédérant un réseau des 
meilleurs spécialistes sur le sujet des Plantagenêts, un groupe 
suffisamment large pour ne rien oublier, ni trop pointu pour 
ne pas désintéresser le grand public. Ça a été vraiment 
passionnant d’échanger avec des experts comme Martin 
Aurell, LE spécialiste de cette thématique, Teddy Bethus, 
spécialiste de l’archéologie castrale, ou Nicolas Prouteau, 
membre du Centre d’Etudes Médiévales de Poitiers…  
Ce comité scientifique a piloté l’ensemble du projet, 
l’exposition, mais également le colloque, le film d’animation, 
etc. Chacun avait sa mission.

2. Quels sont les grands principes qui vous ont guidé dans 
la mise en œuvre de cette exposition ?
Fontevraud est un lieu ‘d’intelligence’, et notre objectif 
est que tout soit à la fois irréprochable scientifiquement 
et accessible au plus grand nombre. Avec le comité 
scientifique, nous avons donc fait le choix de brasser très 
large. Nous aurions pu parler uniquement de l’aspect  
« création artistique » des Plantagenêts… Mais nous avons 
décidé dès le départ d’évoquer aussi la vie quotidienne et 
l’itinérance de la cour, afin de dresser un panorama de la 
‘société’ Plantagenêts.

3. L’exposition réunit un grand nombre d’objets et 
œuvres d’arts. Comment avez-vous réussi à réunir toutes  
ces pièces ?
C’est vrai que le sujet n’a à ma connaissance jamais été 
traité avec cette ampleur. Nous avons une importante série 
de partenariats avec des prêteurs. Le musée des Beaux-
Arts d’Angers, par exemple, nous prête plusieurs œuvres 
émaillées. Certaines pièces sont également prêtées par  
le musée de Rouen, qui possède notamment la croix de 
l’abbaye de Valasse (Normandie), une formidable pièce 
constellée de pierreries magnifiques. Le Louvre, également, 

PORTRAIT

JULIEN BOUREAU
• CHEF DU SERVICE PATRIMOINE - DIRECTION DE LA CULTURE,  
DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS, RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
• COMMISSAIRE D’EXPOSITION

nous prête une crosse… Ce sont toutes des œuvres majeures, 
très rarement prêtées, et qui vont donc être déplacées 
spécialement pour Fontevraud. 

4. L’exposition et le colloque s’inscrivent dans le cadre 
plus large du « Projet Plantagenêt ». De quoi s’agit-il 
exactement ?
L’exposition est effectivement l’acte fondateur du « Projet 
Plantagenêt », un concept porté par la Région Pays de la 
Loire et notamment par les élus Bruno Retailleau et Christelle 
Morançais. L’idée est de valoriser auprès de tous les publics 
ce moment de l’histoire qu’est l’Empire Plantagenêt, qui a 
contribué à façonner le territoire. A terme, nous souhaitons 
proposer aux visiteurs un parcours patrimonial qui sillonnera 
les sites majeurs de l’histoire de la dynastie, la cathédrale 
du Mans, le château de Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée, 
Fontevraud, etc. Plusieurs publications sont également 
prévues : un ouvrage didactique très illustré de 200 pages 
(collection Essentiels, Patrimoine en Région), le catalogue  
de l’exposition, mais aussi les actes du colloque, 400 pages 
qui seront éditées en amont, ce qui est assez inédit.

« Un panorama de la 
                  société Plantagenêts » 

© Tous droits réservés
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1. Pourquoi avez-vous choisi de centrer votre film 
d’animation autour de la figure d’Aliénor d’Aquitaine ?
J’ai passé pas mal de temps à Fontevraud, mais, je ne 
connaissais pas bien l’histoire des Plantagenêts. Je m’y 
suis donc plongé, j’ai lu plein de livres, j’ai eu la chance 
d’échanger avec Martin Aurell… Et l’importance d’Aliénor 
m’a vraiment marqué. C’est une figure forte et libre, en 
contrôle sur son pouvoir, avec une conscience de la dynastie 
qui est assez particulière. Je suis devenu assez fan d’Aliénor !  
Et sa longévité permet également de raconter toute l’histoire 
de la dynastie, tout en restant centré sur elle.

2. Les silhouettes et décors apparaissent en blanc sur fond 
noir. Pourquoi ce choix, et quelle technique avez-vous 
utilisé ?
C’est de l’encre de chine, sur papier. D’abord l’animation est 
faite au trait, puis on repasse par-dessus à l’encre noire sur 
fond blanc, puis au scan c’est inversé, le noir devient blanc. 
J’ai donc tout redessiné à la main, les détails des vitraux, les 
chartes en écriture gothique, les enluminures, etc. Un vrai 
travail de copiste ! Le blanc sur noir fait disparaître l’écran 
on obtient comme des silhouettes qui émergent de la salle 
plongée dans le noir. Et cette technique confère un aspect 
minéral au dessin, en lien avec la pierre de Fontevraud,  
une lumière, une vibration dans la texture elle-même…  
Je voulais ancrer cette histoire dans la pierre de Fontevraud.

3. La bande-son est très « immersive ». Comment l’avez-
vous conçue ?
La comédienne Christine Brucher prête sa voix à Aliénor.  
Je ne voulais pas d’une voix trop jeune, pour vraiment donner 
la sensation d’un récit en rétrospective. Le texte a été écrit 
en collaboration avec l’agence Fleur de Papier, spécialisée 
dans les contenus multimédia. Et j’ai découvert dans mes 
recherches l’Ensemble de Caelis, qui reprend des chants 
de l’époque d’Aliénor. C’est très beau, j’adore, et elles ont 
accepté de nous prêter leur musique.

4. Quelle place aura le film dans l’expérience du visiteur ?
Le visiteur découvrira le film après le passage introductif dans 
la galerie pénitentiaire. Il y aura deux écrans très grands,  
Un dans la longueur du grand dortoir, l’autre dans le fond,  
le tout dans un espace lui-même gigantesque, après  
la galerie plus étroite. Après le film il y aura une invitation  
à entrer dans l’exposition. Le film contribue donc à créer 
cette ambiance immersive qui donne à sentir l’architecture 
des lieux. Nous nous sommes concertés avec le scénographe 
Christophe Berte pour imaginer cette « entrée ».

BIOGRAPHIE
Né en 1990, Jean-Baptiste Peltier étudie les Arts Appliqués 
à Paris et Lille, puis aux Arts déco à Paris. Le film d’animation 
est arrivé assez tôt dans son parcours, « comme une espèce 
d’évidence ». Ce centre d’intérêt le conduit à fréquenter 
régulièrement l’Abbaye de Fontevraud, où il entre  
en résidence en 2017, et produit « la Fenêtre fermée ». Son 
film de fin d’étude « Le premier qui vit un chameau », réalisé 
en monotype, a été primé pour sa bande-son.

PORTRAIT

JEAN-BAPTISTE PELTIER
• RÉALISATEUR

© Tous droits réservés

«  Une histoire ancrée dans  
                         la pierre de Fontevraud »
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Pendant les vacances d’automne, l’Abbaye Royale de Fontevraud 
et le musée d’Art moderne proposent un florilège d’animations  
à partager en famille. Les visiteurs arpentent ensemble l’abbaye  
et le musée lors de visites ludiques, balades contées et autres 
ateliers artistiques.

/ LES PLANTAGENÊTS, UN EMPIRE AU XIIe SIÈCLE 
Dans le cadre de notre exposition historique d’automne, nous vous 
proposons de (re)découvrir l’histoire de la légendaire dynastie des 
Plantagenêts au travers d’ateliers créatifs et de visites ludiques.  

En tête à tête avec Marie de Taillebourg
27 oct. et 3 nov. à 15h00

Durée de 45 minutes • Dès 6 ans

C’est avec celle qui a été longtemps dame de compagnie d’Aliénor, 
que vous découvrez l’exposition. Elle n’a pas oublié tout ce que cette 
reine a traversé dans sa vie : peines, chagrins, joies et succès.

Surprise Royale !

23, 30 octobre et 6 novembre à 15h00
Durée de 2 heures • Dès 6 ans

À la suite d’une visite dans l’exposition, participez en famille à un 
atelier créatif surprise, qui vous fera voyager au temps d’Aliénor 
d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion.

EN FAMILLE

LES QUARTIERS D’AUTOMNE
Inclus dans  
le billet d’entrée,  
sur réservation

Informations 
et réservations 
directement  
en billetterie  
ou sur : 
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TARIFS
ABBAYE ROYALE 
Droit d’entrée (visite des expositions incluse)

Plein tarif : 11 €

Tarif enfants : 7,50 € 
Enfants de 8 à 18 ans

Tarif réduit : 7,50 € 
Demandeurs d’emploi étudiants

Gratuité : détenteurs du PASS Fontevraud, enfants de moins  
de 8 ans, guides conférenciers, handicapés et mutilés  
avec un accompagnateur, bénéficiaires du RSA

Visites guidées : + 4,50 € 
Compagnon de visite : + 4,50 €

MUSÉE D’ART MODERNE 
Droit d’entrée

Plein tarif : 6 €

Tarif enfants : 3 € 
Enfants de 8 à 18 ans

Tarif réduit : 3 € 
Demandeurs d’emploi étudiants

Gratuité : détenteurs du PASS Fontevraud, enfants de moins  
de 8 ans, guides conférenciers, handicapés et mutilés 
 avec un accompagnateur, bénéficiaires du RSA

Visites guidées : + 4,50 € 
Compagnon de visite : + 4,50 €

ABBAYE + MUSÉE D’ART MODERNE 
Droit d’entrée (visite des expositions incluse)

Plein tarif : 14 €

Tarif enfants : 8,50 € 
Enfants de 8 à 18 ans

Tarif réduit : 8,50 € 
Demandeurs d’emploi étudiants

Gratuité : détenteurs du PASS Fontevraud, enfants de moins 
de 8 ans, guides conférenciers, handicapés et mutilés avec un 
accompagnateur, bénéficiaires du RSA

Visites guidées : + 8 € 
Compagnon de visite : + 4,50 €

HORAIRES 
D’OUVERTURE
Jusqu’au 7 novembre 2021 : 
10h00 - 20h00 - 7J/7
Du 8 novembre 2021 au 18 décembre :
10h00 - 18h00 
Fermeture hebdomadaire les mardis

MODES DE PAIEMENT
Cartes de crédit, Chèques, Chèques vacances, 
Chèques culture. Billetterie en ligne sur :  
www.fontevraud.fr

SERVICES
Sont mis à disposition : stationnements vélos, prêts 
de fauteuils pour personnes handicapées, tables 
à langer, consignes, petits sacs de transport pour 
chien

SE RESTAURER
LA TERRASSE GOURMANDE
Boissons, sandwichs, salades, pâtisseries, glaces.
Accessible aux visiteurs munis d’un billet d’entrée.
Jusqu’au 7 novembre 2021 : 
ouvert 7J/7, de 12h00 à 17h30 
À partir du 8 novembre 2021 :  
ouvert du mercredi au dimanche,  
de 12h00 à 17h30

LE BAR À VINS
Carte d’encas sucrés salés. Sélection de vins parmi 
les sept appellations de Saumur. Accessible aux 
visiteurs munis d’un billet d’entrée. 
Jusqu’au 7 novembre 2021 :  
ouvert du vendredi au mardi à partir de 17h30
À partir du 8 novembre 2021 :  
ouvert le lundi, mardi, vendredi  
et samedi à partir de 17h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES

L’Abbaye Royale de Fontevraud se situe à la croisée 
de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou.

Fontevraud L’Hôtel // Fontevraud Le Restaurant
38, rue St-Jean-de-l’Habit
49590 Fontevraud l’Abbaye
France

EN AVION 
Aéroports à proximité
Angers Loire Valley 
Tours Val de Loire

DEPUIS SAUMUR
Possibilité de navettes, 
bus, cars ou taxi entre  
Saumur et Fontevraud, 
sur demande.
En bus 38 min

EN TRAIN 
Gare de Saumur
D’Angers 20 min
De Tours 40 min
De Nantes 1h20
De Paris 2h15

EN VOITURE
De Saumur 20 min
D’Angers 50 min
De Tours 50 min
De Nantes 2h25
De Paris 3h20

Paris
Angers

Nantes Tours

Poitiers

Bordeaux

VENIR À FONTEVRAUD

BP 24 - Abbaye Royale de Fontevraud 
49590 Fontevraud-L’Abbaye 

Éléonore CHATEAU 
presse@fontevraud.fr 
+33 (0)6 30 27 05 60

CONTACT PRESSE :




