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L’abbaye en lumière, l’évocation de la table de Noël, les 
cadeaux, la crèche… Depuis maintenant cinq ans, l’Abbaye 
Royale de Fontevraud propose une expérience unique et 
originale. Car ici la magie naît d’un subtil équilibre entre 
tradition et création. Riche de sa longue expérience de 
Centre culturel de rencontre, l’Abbaye a accueilli pas moins 
de 8 artistes en résidence exclusivement dédiées à Noël. 
Leur travail côtoie l’histoire. Ainsi les ondes des cloches de 
Mika Oki entreront en résonnance avec le cloître du Grand 
Moutier et l’exposition consacrée à Carmelo Zagari dialoguera  
avec l’extraordinaire architecture du chœur de l’église abbatiale.

Notre centre culturel de rencontre devient ainsi un lieu de 
reconnaissance à l’égard d’un héritage qu’il nous revient non 
seulement de faire comprendre, mais de faire nôtre, parce que cet 
héritage nous a fait. Fontevraud devient aussi un lieu de référence 
car c’est un berceau de civilisation qui accueille naturellement  
la création contemporaine.

C’est l’idée de la culture que nous portons avec la Région des Pays 
de la Loire et l’Abbaye Royale de Fontevraud. Une idée qui ne se 
réduit pas à la conception et la proposition au public de simples 
expériences plus évènementielles que culturelles mais qui fait 
appel à l’acte de création confiée aux artistes de notre temps et 
qui suscite l’émerveillement des visiteurs.

Nous avons donc, nous qui sommes en charge de la culture,  
le devoir de faire connaitre, pour faire comprendre bien sûr, mais 
aussi pour faire aimer : au fond, la culture est autant un effort de 
l’esprit qu’un élan du cœur. Elle exige l’un comme l’autre parce que 
pour accueillir pleinement cette « noblesse du monde » comme  
la définissait Malraux, il faut cette double exigence d’intelligence  
et de reconnaissance, d’effort et de gratitude.

C’est cette vision de la culture que nous essayons de faire partager 
ici à Fontevraud, avec la Région des Pays de la Loire.

Christelle Morançais
Présidente de la Région  
des Pays de la Loire

LAISSEZ-VOUS ENCHANTER  
PAR LA MAGIE DE NOËL  
À FONTEVRAUD !

Bruno Retailleau
Président du Centre 

Culturel de l’Ouest



HIRONDELLES DE NOËL © Tous droits réservés
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LITTÉRATURE JEUNESSE 

HIRONDELLES  
DE NOËL
Graphiste et illustratrice spécialisée dans l’art du papier, Mathilde 
Arnaud illustre dans cet album jeunesse pop-up Hirondelles de 
Noël la topographie de l’Abbaye Royale de Fontevraud. Cet objet 
papier propose une expérience de lecture singulière faite de plis 
et de replis, de superpositions et de transformations, à l’image 
de Fontevraud. Les hirondelles nous accompagnent et nous 
guident de plis en plis. Les pliages pop-up repoussent les limites 
du cadre pour faire surgir l’inattendu. Une ballade contemplative 
à composer, déplier et réinventer à chaque lecture, pour mieux 
prolonger la féérie d’un Noël à Fontevraud.

Passionnée par la technique du pop-up depuis 2005, Mathilde 
Arnaud valide ses acquis lors d’une formation spécialisée à l’Atelier 
du Livre du Musée Royal de Mariemont en Belgique. En 2020, 
elle publie son premier livre pop-up, Chat Noir  (éd. Grandes 
Personnes). Mathilde anime également de nombreux ateliers pop-
up pour partager son savoir-faire.

Ce livre est offert  
gratuitement  
aux familles  
dès leur entrée  
dans l’abbaye

Résidence Littérature  
jeunesse

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

MATHILDE ARNAUD

LA RÉSIDENCE LITTÉRATURE JEUNESSE 
Inviter un auteur de littérature jeunesse, pour une 
résidence de création à l’Abbaye Royale de Fontevraud est 
l’occasion de renouer avec les grandes heures des pages 
enluminées. Inspirée de son histoire, de son décor et de ce 
qu’est aujourd’hui Fontevraud, la résidence de littérature 
jeunesse est l’occasion rêvée pour un artiste de créer un 
album pour fêter Noël à Fontevraud. Mathilde Arnaud est 
la 5e lauréate de cette résidence.
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PORTRAIT

MATHILDE ARNAUD
COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE RÉSIDENCE À FONTEVRAUD ?
« Je suis tombée amoureuse du lieu. J’ai passé tout le mois de 
juillet là-bas – c’était d’ailleurs assez difficile de se projeter dans 
l’hiver, avec toute cette nature foisonnante. 

Je me suis passionnée pour son histoire, pour Aliénor d’Aquitaine, 
j’ai ouvert toutes les portes, y compris celles des endroits 
interdits, jusque dans le clocher. C’est clairement une des plus 
belles expériences de ma vie.  

Après, il faut admettre qu’il faut aimer se cloîtrer dans une 
abbaye pendant un mois ! 

Mais il s’est passé un truc mystique, il y a de vraies énergies à 
Fontevraud. »

COMMENT LE LIEU VOUS A-T-IL INSPIRÉ CE LIVRE OBJET ?
« Je m’étais beaucoup documenté et sur place, j’ai eu la 
confirmation de ce que j’avais pressenti : la perte de repères fait 
vraiment partie de l’expérience de Fontevraud, c’est plein de 
coins et de recoins. D’où cette idée d’un livre-objet qui casse la 
linéarité du livre commun, qui peut se lire de plein de manières 
différentes. Et après, il y a eu les oiseaux ! 

Une incroyable surprise a été de découvrir toutes 
ces hirondelles qui nichent sous les voûtes du grand 
cloître. Dans cet endroit dédié au silence et au 
recueillement, elles font plein de bruit, vont où elles 
veulent, c’est très drôle à observer. Elles rappellent 
les abbesses, mais elles sont complètement libres.»

« Une des plus belles 
expérience de ma vie  »

 MATHILDE ARNAUD 
© Tous droits réservés



MAQUETTAGE © Tous droits réservés



SORGENTE © Tous droits réservés
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PROJECTION ANIMÉE 

SORGENTE
Dans une ambiance nocturne, un monde naît dans une petite 
goutte d’eau. La nature, la vie et l’humanité surgissent et créent 
l’environnement de Fontevraud, où l’imagination et la créativité 
jaillissent dans un flot continu. Couches après couches, ce nouveau 
monde forme une représentation hivernale de l’abbaye et de ses 
environs. Des murmures de vie commencent à s’accumuler dans 
une atmosphère intime et privée, créant une mélodie du silence. 
Nous observons la danse secrète et privée de la vie, dont tous 
les éléments coexistent et célèbrent leur équilibre. L’ensemble 
se termine par l’apparition d’une figure féminine représentant 
l’Abbaye, l’Hiver et la Créativité elle-même. De la femme nous 
remontons au commencement où l’eau tombe de nouveau, en tant 
que mère de l’univers.

Francesca Macciò est une artiste pluridisciplinaire basée à Rapallo 
en Italie. Née à Gênes, elle a fait des études en cinéma d’animation 
au Centre Expérimental de Cinéma de Turin après avoir été 
diplômée en design industriel. Elle a notamment reçu le premier 
prix lors du Vidéo Mapping Contest de Lille en 2019. 

Francesca de Bassa est une réalisatrice et artiste qui utilise 
différents médiums. Elle a reçu différents prix pour ses courts 
métrages en animation. Sa pratique explore le thème de la 
féminité, la place des femmes dans la société et les questions de 
maladies psychiques. Son travail visuel passe souvent par une 
narration drôle et surréaliste. 

FRANCESCA MACCIÒ & FRANCESCA DE BASSA

FAÇADE DE L’ÉGLISE  
ABBATIALE

Film d’animation 
projeté de 17h00  
à 20h00

Projection de 10h00  
à 2h00 du matin sous 
le pavillon normand

Résidence 
Pierres animées

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 
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FRANCESCA MACCIÒ  
& FRANCESCA DE BASSA
QUELLES SENSATIONS GARDEZ-VOUS DE VOTRE RÉSIDENCE  
À FONTEVRAUD ?
Francesca de Bassa. « Nous étions sur place en juillet, et nous 
devions penser à l’atmosphère de Fontevraud en hiver, le 
silence, les couleurs… Nous avons essayé d’apprendre le plus de 
choses possibles sur l’endroit, son histoire. Mais j’avais déjà été 
en résidence à Fontevraud auparavant, et je connaissais déjà 
l’endroit. Je trouve le site très ‘relaxant’, tout est lent, agréable, il 
n’y a rien d’agressif... Sauf peut-être la partie prison, qui est très 
forte. Je me suis sentie ‘embrassée’ par le site. »

QUELLE A ÉTÉ VOTRE SOURCE D’INSPIRATION À FONTEVRAUD ?
« Nous avons appris que les premières personnes à occuper le 
site avaient choisi cet endroit parce qu’il y avait une source. C’est 
d’ailleurs inscrit dans l’étymologie de Fontevraud. Nous avons 
aimé cette idée de l’eau qui crée la forme. Nous sommes donc 
partis de cette idée de l’eau, de la source, de l’hiver qui amène le 
froid. Et l’endroit en lui-même, sa féminité. 

Nous avons utilisé un personnage féminin qui 
symbolise tout cela. La musique, créée par un duo 
spécialiste de musiques « paysages », permet de 
travailler autour de cette atmosphère.»

 FRANCESCA MACCIÒ & FRANCESCA DE BASSA
© Charlotte Deborde



CROQUIS © Francesca Macciò



 DÉTAIL - NATIVITÉ - HUILE SUR TOILE, ÉTÉ 2021, CARMELO ZAGARI © Pierre Schwartz
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EXPOSITION 

LA VOIX DU PÈRE  
ou la merveilleuse et miraculeuse 
Histoire de l’étoile du berger

Dialogue entre création et patrimoine, l’exposition de Carmelo 
Zagari à l’Abbaye Royale de Fontevraud, vise à la double ambition 
d’inscrire le travail de l’artiste dans une perspective historique, tout 
en révélant la dimension contemporaine du lieu.

Carmelo Zagari construit, depuis près de quatre décennies, une 
œuvre en forme d’introspection de sa vie personnelle. L’exposition 
de Fontevraud, qui présente à la fois travaux anciens et œuvres 
créées pour l’occasion, est plus précisément centrée sur la question 
de l’héritage et de la transmission. Héritage doublement amputé par 
la perte de racines italiennes et par la disparition prématurée de la 
mère. 

Pour l’enfant Carmelo, seul reste le père, figure à la fois tutélaire 
et bienveillante, dont la voix aux accents calabrais, transmet cet 
impossible héritage ; alors, imaginant les figures de l’enfant et de la 
mère, l’artiste se construit une famille.

Au centre de l’exposition, en lieu et place de l’autel de l’abbaye, 
La Lanterne magique. Œuvre ancienne réactivée, elle prend ici la 
double nature de tabernacle et de maquette d’église.

De cette structure métallique émane La voix du père, voix à partir 
de laquelle l’exposition fonctionne comme une respiration à l’échelle 
du lieu, un espace en expansion suivant les deux plans du chœur et 
des chapelles du déambulatoire.

Dans le chœur, quatre grandes toiles en lévitation : de part et 
d’autre Femme et Enfant, œuvres de 1991, introduisent un diptyque 
monumental, création originale qui livre, par la juxtaposition de 
scènes comme dans un collage, l’histoire incertaine de la famille de 
l’artiste.

Ce diptyque s’ouvre sur la chapelle axiale du déambulatoire ou trouve 
La merveilleuse et miraculeuse histoire de l’étoile du berger, vierge 
à l’enfant peinte en 1981, à laquelle répond une Nativité, sculpture 
conçue pour Fontevraud quarante ans plus tard.

Entre ces deux œuvres, le déambulatoire accueille un ensemble de 
peintures et sculptures qui évoquent le cycle de la naissance et de 
la mort, en écho à l’abbatiale et à ses gisants royaux.

CARMELO ZAGARI

CHŒUR DE L’ÉGLISE 
ABBATIALE

Commissaire  
de l’exposition :
Norbert Duffort, 
administrateur du 
Musée international 
des arts modestes 
(MIAM) de Sète, 
conseiller culturel 
auprès des collectivités 
territoriales

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 
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CARMELO ZAGARI

Né à la fin des années 50 dans une famille d’émigrés italiens, 
Carmelo Zagari s’oriente très jeune vers la peinture. Les années 90 
voient la reconnaissance nationale de son travail. En 1998, il occupe 
l’ensemble des espaces du Musée d’art contemporain (MAC) de 
Lyon pour une grande exposition monographique qui, pour la 
première fois, atteste de l’ampleur et de la densité de cette œuvre, 
fondée sur une démarche autobiographique.

NORBERT DUFFORT, COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Diplômé d’histoire et d’urbanisme, Norbert Duffort effectue 
l’essentiel de sa carrière au sein du ministère de la Culture. Il 
accompagne de nombreux projets de commandes publiques, 
dont les vitraux de Pierre Soulages à l’abbatiale de Conques. 
Norbert Duffort est Administrateur du Musée international des 
arts modestes (MIAM) de Sète, Conseiller culturel auprès de 
collectivités territoriales et Commissaire d’expositions.

MAQUETTE PHOTOSHOP © Carmelo Zagari
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CARMELO ZAGARI
POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE INSTALLATION ?
« C’est une forme de triptyque, installé dans le chœur de 
l’Abbaye. D’un côté, une grande pièce, « Origines », en 5x3m, et 
en face son pendant, « Après le Déluge », avec un titre inspiré par 
un texte d’Arthur Rimbaud dans Illuminations qui m’accompagne 
depuis toujours. Et au milieu, la lanterne magique, qui projettera 
une lumière visible depuis l’entrée de l’abbaye, une vanité, et d’où 
sortira la voix de mon père. »

QUELLE EST LA SOURCE D’INSPIRATION DE VOTRE ŒUVRE ?
« Il y a un double titre : “La voix du père » ou « La merveilleuse 
et miraculeuse histoire de l’Etoile du Berger ». Je pars sur l’idée 
d’une lanterne magique. Je travaille depuis plusieurs d’années 
sur ce thème, inspiré par les histoires transmises par mon père, 
qui était conteur. En 1984, jeune artiste, je lui ai demandé de 
s’enregistrer. Et c’est sa voix qui sortira de la lanterne magique. 
C’est l’histoire d’Aladin, sa version à lui, qui vient du Sud de l’Italie, 
avec un accent plutôt italien, un peu de dialecte, mais que tout le 
monde comprendra. Pour moi, c’est très émouvant de réécouter 
ces bandes. »

Une partie des œuvres exposées ont été créées spécialement 
pour cette exposition, d’autres sont plus anciennes. Comment 
avez-vous interprété la proposition de Fontevraud ?

« Le cadre de Fontevraud est tellement exceptionnel, 
et encore plus au moment de Noël ! Il y a le thème 
de la nativité, d’une naissance, d’une renaissance. 
Dans mon chemin, aujourd’hui, je profite de cette 
proposition de Fontevraud pour faire résonnance 
avec toute une partie de mon travail. Mon père est 
décédé il y a 30 ans. J’avais peint à l’époque ses 
derniers mots, qui étaient des extraits d’Aladin. 
Aujourd’hui je boucle la boucle. »

CARMELO ZAGARI
© Tous droits réservés

« Mon travail s’inspire 
des histoires transmises 
par mon père, qui était 

conteur.»



VOS ŒUVRES SERONT INSTALLÉES DANS LE CHŒUR DE 
L’ABBAYE. COMMENT CET ESPACE VOUS A-T-IL INSPIRÉ ?
« D’abord, c’est une forme de difficulté : on ne peut pas accrocher 
sur les murs. Et d’ailleurs, les visiteurs veulent voir le lieu. 
Donc il a fallu réfléchir au mode d’accrochage, car beaucoup 
d’œuvres seront en suspension. Ce sera novateur et pas un « 
décor ». Ensuite… J’ai déjà exposé dans d’importants lieux d’art 
contemporain. Et se retrouver à Fontevraud, il y a là en même 
temps quelque chose de très humble, et en même temps un 
espace dans lequel je peux m’impliquer vraiment. Ici on ne joue 
pas à faire de l’art. Il y a ce mélange de sacré et de profane… Ces 
lieux sont très rares. En plus, il y a Aliénor d’Aquitaine qui n’est pas 
loin… »

UN LIVRE AUTOUR DE CETTE EXPOSITION EST EN PRÉPARATION. 
QUE POUVEZ-VOUS EN DIRE ?
« Il devrait sortir en février, avant la fin de l’exposition. Il sera 
publié aux éditions Sage. En mai il sera diffusé au niveau national. 
Il sera consacré à l’exposition de Fontevraud, et au thème de 
la renaissance, des âmes disparues et qui sont encore là, de ce 
mélange de sacré et de profane qui tisse l’histoire humaine. »

ATELIER DE CARMELO ZAGARI © Tous droits réservés



SORGENTE © Tous droits réservés



CLOÎTRE DU GRNAD-MOÛTIER © Léonard de Serres
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CRÉATION MUSICALE 

EXPANDING TONES 
Mika Oki est la cinquième lauréate de la résidence Murmures, qui 
permet à un compositeur de créer une pièce sonore pour le jardin 
du cloître. Son installation intitulée Expanding Tones explore le 
timbre à travers le travail du son de deux cloches. 

Alternant entre sons brillants acoustiques et traitements 
électroniques, cette pièce offre une une masse sonore se fondant 
doucement en vagues de riches résonances harmoniques. Entre 
drones méditatifs et musique acousmatique, la pièce sonore 
parcourt dix-huit hauts parleurs à l’aide d’une spatialisation 
pensée pour les galeries du cloître. Comme le veut la musique 
électroacoustique, un son perceptible devient une ouverture vers 
de nouveaux espaces laissant place à l’imaginaire et à l’inconscient. 

Artiste Franco-japonaise, Mika Oki vit et travaille à Bruxelles 
depuis cinq ans. Elle explore la notion d’espaces intangibles et 
de paysages émotionnels à travers la vidéo, la création spatiale 
et les installations sonores. Ses précédentes installations ont été 
exposées aux festivals Berlin Atonal, Le Garages Numériques  
et SONICA.

MIKA OKI

CLOÎTRE DU  
GRAND-MOÛTIER

Résidence Murmures

Cette résidence  
bénéficie d’un  
partenariat  
privilégié avec  
l’association  
nantaise Trempo

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

LA RÉSIDENCE MURMURES 
Depuis sa création, le chant, la musique et le silence 
ont toujours eu une place prépondérante dans la vie de 
l’Abbaye. Puisés dans l’Histoire, les paysages sonores de 
Fontevraud sont multiples, il faut tenter de les rendre 
audibles. La résidence Murmures transforme le cloître en 
caisse de résonnance, grâce à des pièces sonores créées 
spécialement pour et à Fontevraud.



PORTRAIT

MIKA OKI
QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE VOTRE RÉSIDENCE À FONTEVRAUD ?
« Je ne connaissais pas l’Abbaye avant, et je suis restée deux fois 
deux semaines sur place. C’était plutôt immersif de se retrouver, un 
peu coupé du monde dans cette abbaye qui a une si grande charge 
historique et énergétique. C’était une super expérience, la première 
fois que je travaillais avec autant de soutien et d’accompagnement. 
D’ailleurs, je trouve enthousiasmant que l’abbaye travaille avec 
l’association Trempolino à Nantes, cela apporte un vrai regard 
contemporain. »

 COMMENT LE SITE VOUS A-T-IL INSPIRÉ ?
« J’ai passé beaucoup de temps dans le cloître, et c’est un endroit 
assez magique, différent d’une saison à l’autre, mais toujours 
propice au recueillement. C’est un lieu très inspirant. J’ai tout créé 
sur place, mais je savais déjà en arrivant que je voulais travailler 
avec les cloches. J’ai notamment utilisé les enregistrements 
d’Aliénor, la cloche qui sonne le plus longuement et qui a la plus 
grande richesse de résonnance. Il y a aussi la voix de Lise Borel, 
une chanteuse que j’ai rencontrée sur place. Mon idée était de 
perturber l’espace-temps, de troubler le visiteur. Pour cela, j’ai 
testé le placement des seize enceintes par rapport à l’architecture, 
pour voir comment le son voyageait. Cet endroit a été conçu pour le 
son… »

 MIKA OKI 
© Tous droits réservés



MAQUETTAGE © Tous droits réservés



 1. SÉRIE DE CONTENANTS, VERRES SOUFFLÉS ET ROLL UP, 2018 © Tous droits réservés   
2. ACCIETTE DE NOËL EN COURS DE PRODUCTION © Tous droits réservés  
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INSTALLATION DE DESIGN 

VOIE LACTÉE 
Pour cette édition 2021, le mystère infini des astres est au cœur 
de la Table de Noël à Fontevraud. C’est pourquoi cette table 
sera dressée de constellations lumineuses, colorées, végétales, 
animales, constellations de saveurs enfin. 

Car tous les sens sont invités à cette table. L’encens de myrrhe, 
cadeau des Rois mages, fume dans de grands bruloirs, encerclés 
par 24 bougeoirs (les 24 jours de l’Avent). Des deux côtés de ces 
« soleil », des constellations de vases en verre se dessinent, où 
s’installe la végétation hivernale. Les assiettes du banquet évoquent 
les noms des constellations, celle de la colombe, du cancer, de 
l’oiseau, ou du petit renard... Treize plats et bols, comme les treize 
desserts de Noël forment enfin une constellation de saveurs.

Née à Paris, le 15 mars 1981, Marie-Aurore Stiker-Metral entreprend 
en 2007 une formation de designer industriel, complétée par 
quatre années d’études de philosophie. Elle travaille dans des 
champs variés comme le mobilier, le luminaire, le textile, la 
décoration ou la scénographie, pour des éditeurs (Ligne Roset, 
l’Atelier d’exercices, Oxyo…) ou des institutions (Ministère de la 
culture, le musée des Arts Décoratifs, etc.).

MARIE-AURORE STIKER-METRAL

RÉFECTOIRE

Résidence 
À Table

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

LA RÉSIDENCE À TABLE 
Trois mois de résidence sont proposés à un plasticien, 
un designer ou un architecte pour revisiter l’espace de la 
table, élément incontournable du temps de Noël. Le public 
est alors plongé dans un univers plastique empreint de 
poésie, de joie et de nostalgie.
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MARIE-AURORE  
STIKER-METRAL
QUELLE IMPRESSION RETENEZ-VOUS DE VOTRE SÉJOUR À 
FONTEVRAUD ?
« Je suis venue à Fontevraud plusieurs fois, la première justement 
pour Noël. Et comme beaucoup de gens, j’ai été éblouie. Ce lieu 
est tellement magnifique ! En découvrant le réfectoire, cette pièce 
dans la pénombre et cette longue table, j’ai tout de suite pensé que 
j’adorerais faire cette table un jour. Donc je suis particulièrement 
contente. Il y a un côté impressionnant, presque intimidant dans cet 
espace. Etre dans un tel lieu ça met une pression, mais positive. »

COMMENT VOUS ÊTES-VOUS EMPARÉE DE CET ESPACE 
PARTICULIER DE LA TABLE DU RÉFECTOIRE ?
« Je suis allée vers l’abondance et le chatoyant, en contraste 
avec l’ambiance plutôt austère. J’ai pensé à Noël, à toutes ses 
dimensions. La notion de lumière m’a semblé traverser toutes les 
traditions, païennes ou religieuses. Et ainsi, petit à petit le titre est 
arrivé : Voie Lactée. J’ai créé plusieurs pièces avec des artisans 
: des bols en bois tourné, des assiettes en céramique, des brûle-
encens de grande taille, des vases en verre soufflé… Toujours sur le 
thème de la constellation. Vu la longueur de la table, et 
la géométrie de l’espace, le centre de table devait être 
imposant Et enfin, j’ai choisi un revêtement en sable, 
pour apporter de la texture à cette table. »

MARIE-AURORE STIKER-METRAL 
© Pia Van Peteghem



LAMPE © Tous droits réservés



PROJET EN COURS À TALM ANGERS @ Mathilde Mesbah 
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INSTALLATION 

NICHES AU DOUX 
FOYER 
La cour Saint-Benoît, lieu de culture des herbes médicinales  
à proximité des infirmeries, est un lieu où l’on ressent une forme 
de quiétude. Baptiste Jan investi l’espace avec huit modules  
de bois. Une niche est creusée dans chacun de ces petits édicules 
pour nous laisser entrevoir l’âtre chaleureux du foyer de Noël,  
ici symbolisé par la houille.

Intégrés dans les cimaises (grands blocs monolithiques en bois qui 
servent à l’accrochage des expositions), des sérigraphies de blocs 
de tuffeau viennent chercher l’ancrage dans l’architecture de 
la cour Saint-Benoît, tandis qu’une lumière évoque la source de 
chaleur du logis.

Cette installation est une invitation à la redécouverte des petites 
choses, de ces détails extraordinaires dont la beauté fragile 
incitent le regard à sortir de sa vue d’ensemble. 

Après des études de viticulture et d’œnologie, Baptiste Jan entre 
aux Beaux-Arts d’Angers. Il travaille l’interaction sensible avec  
les matériaux. Montrer, sublimer les détails et les imperfections de 
la matière, usinée ou brute, avec une intervention la plus minime 
possible.

BAPTISTE JAN

COUR SAINT-BENOÎT

Résidence 
Jardin d’hiver

Cette résidence  
bénéficie d’un 
partenarait privilégié 
avec l’école des beaux 
arts et de design 
d’Angers

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

LA RÉSIDENCE JARDIN D’HIVER
Dans le cadre de son rôle de promotion de la jeune 
création, l’Abbaye Royale de Fontevraud développe  
un partenariat avec l’École des Beaux-Arts de Tours Angers 
Le Mans (TALM) afin de permettre à un jeune diplômé  
de réaliser une installation à la hauteur du monument.  
Le plasticien Baptiste Jan est le lauréat de cette première 
édition de la résidence.
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PORTRAIT

BAPTISTE JAN
VOUS CONNAISSIEZ DÉJÀ FONTEVRAUD, QU’AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT PENDANT VOTRE RÉSIDENCE ?
« Cela m’a permis de découvrir des endroits auxquels le public 
n’a pas accès. Et notamment la réserve de pierres de la DRAC, un 
endroit à l’écart où sont stockées les pierres de Fontevraud avant 
d’être étudiées et travaillées. J’y ai découvert des pierres qui m’ont 
beaucoup marqué pour le projet, notamment une qui présentait 
Jeanne Baptiste de Bourbon, la 32e abbesse de Fontevraud et tante 
de Louis XIV – et un clin d’œil à mon nom. Je l’ai photographiée, et 
la photo est sérigraphiée en quadrichromie, quatre fois, formant 
quatre des huit monolithes créés pour ce Jardin d’Hiver. Le tout 
forme une invitation à un cheminement personnel. »

QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE CRÉATION EN DIALOGUE AVEC 
FONTEVRAUD ?
« Ce qui m’a vraiment marqué, c’est l’identité du lieu. Notamment 
la cour, qui est gigantesque. Quand on est visiteur, on ne fait qu’y 
passer. Mais quand on y travaille, on remarque la hauteur du mur, 
leur blancheur. On est totalement entouré par ce mur. Qu’est-ce qui 
peut être monumental par rapport à cela ? Il n’y a aucun intérêt à 
se battre contre un monument aussi incroyable, il gagne toujours. 
Il vaut mieux interagir avec lui, trouver des astuces pour jouer avec 
les architectures. Ça ouvre plus de perspectives de 
production. » 

BAPTISTE JAN
 @ Yannick Iran

« Ce monument est
incroyable par ses volumes, 

il faut interagir avec lui. »



MAQUETTE DU PROJET © Baptiste Jan



PROJET EN COURS @ Tous droits réservés
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INSTALLATION 

UN MATIN D’HIVER, 
J’AI VU UNE LUMIÈRE 
Noël est un moment hors du temps, comme protégé de la réalité 
d’une certaine façon. C’est ce sentiment rassurant que l’artiste 
Anna-Eva Berge souhaite ici offrir à Fontevraud : un moment 
d’union, une bulle où l’œuvre, le lieu et les spectateurs ne feront 
qu’un. Ici rien ne peut arriver. 

Les lignes lumineuses sont comme des veines de lumière qui 
donneraient vie à l’histoire de l’Abbaye. Elles épouseront chaque 
arrête, arche, et autres trésors d’architecture de la chapelle. Le 
rythme lent des projections lumineuses est important car il nous 
emmène progressivement dans une autre temporalité, apaisant 
notre rythme intérieur. Petit à petit, la déconnexion s’installe.

La création sonore a été réalisée par l’artiste sonore Fabrice 
Leroux.

Derrière l’acronyme A.I.L.O (Atelier d’Immersion Lumineuse et 
Obscure), se prononçant comme le mot hello, se cache la jeune 
plasticienne Anna-Eva Berge. Depuis 2014, elle expérimente les 
processus d’interaction entre lumière et obscurité, palpable et 
impalpable, réalité et reflet, pour créer des volumes : installations 
ou sculptures. 

A.I.L.O

CHAPELLE  
SAINT-BENOÎT

Résidence 
Sous les voûtes

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

LA RÉSIDENCE SOUS LES VOÛTES
Un artiste est invité à penser une installation sculpturale 
pour l’écrin que constitue la chapelle Saint-Benoît. 
Œuvre clef du parcours artistique Noël à Fontevraud, 
cette œuvre doit intégrer l’équilibre des volumes tout en 
magnifiant la préciosité de l’architecture du lieu.
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PORTRAIT

ANNA-EVA BERGE - A.I.L.O
QUELLE IMPRESSION RETENEZ-VOUS DE VOTRE DÉCOUVERTE DE 
FONTEVRAUD ?
« Le site est complètement fascinant par son architecture et son 
immensité, bien sûr. Mais justement, j’ai été touché par le côté 
cocon de la chapelle Saint-Benoît où j’ai travaillé, à côté de 
l’immensité de l’abbatiale. On rentre dans un autre univers, c’est 
comme un petit bijou. Je travaille régulièrement dans des sites 
patrimoniaux depuis 2016, et c’est vrai qu’on se sent comme un grain 
de sable dans toute cette histoire… Ensuite, je travaille toujours en 
me laissant envahir par le lieu, sans faire de plan ou de maquette 
au moment de l’appel à projet. On peut passer à côté d’un lieu en 
prévoyant trop à l’avance. »

QUE VOUS ONT INSPIRÉ L’ARCHITECTURE ET L’AMBIANCE DE LA 
CHAPELLE SAINT-BENOÎT ?
« Il y a d’abord cette teinte très claire du tuffeau, qui donne comme 
une lumière naturelle. La chapelle irradie. Ensuite pour moi tout 
part de la ligne, et j’ai vu des lignes dans chaque poutre. Trois zones 
reçoivent les projections lumineuses : l’abside de chœur, la voûte 
d’arrête de la nef et la mezzanine en bois. Des miroirs reflètent ces 
parties lumineuses, mais sont posés au sol, pour questionner la 
perception des visiteurs. Fabrice Leroux a créé la bande sonore, 
à partir de sons enregistrés sur place et transformés 
pour entrer en résonnance avec le lieu. »

ANNA-EVA BERGE 
© Fabrice Leroux



MAQUETTE EN MIROIR POUR LA NEF © Anna-Eva Berge



 @ Tomasz Namerla
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CONCERTS 

NOËL À FONTEVRAUD 
EN MUSIQUE 
Pour la cinquième année, Noël à Fontevraud sera rythmé d’une 
nouvelle programmation musicale. La jeunesse et le chant choral 
sont mis à l’honneur chaque week-end de l’avent dans la nef de 
l’église abbatiale aménagée pour l’occasion. 

La programmation ne se limitera cependant pas aux voix d’enfants. 
En effet, à la suite de l’annulation du festival de musique sacrée de 
Pâques dernier, René Martin signe une programmation originale 
de cinq concerts venant compléter cette première proposition 
hivernale.

RENÉ MARTIN

René Martin est le fondateur du Centre de Réalisations et 
d’Etudes Artistiques de Nantes (1979), du Festival International 
de piano de La Roque D’Anthéron (1981), des Moments Musicaux 
de l’Hermitage à La Baule (1986) puis du Festival de la Grande 
De Meslay en Touraine (1988), point de départ d’une grande 
complicité et de nombreuses collaborations avec le pianiste russe 
Sviatoslav Richter. C’est aussi le créateur de la fameuse Folle 
Journée de Nantes (1995), événement qui a révolutionné l’image 
des concerts classiques en France, en sortant cette musique de 
son cadre conventionnel. La Folle journée s’est d’ailleurs exportée 
à Lisbonne, Bilbao, Rio de Janeiro, Varsovie et dans cinq villes du 
Japon. Pendant près de 25 ans, René Martin a également assuré la 
Direction Artistique de l’Abbaye Royale de Fontevraud, et depuis 
2020 il assure la direction artistique de la programmation de la 
semaine Sainte.

NEF DE L’ÉGLISE 
ABBATIALE

Direction artistique 
René Martin

-

EN PRATIQUE

Tarif plein : 22 € 
Tarif réduit : 16 €

Chaque concert  
débutera à 18h00

Température fraîche - 
Prévoir des vêtements 
chauds 
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TOUTE LA PROGRAMMATION

SAM. 27 NOV. à 18h00 

GRADUEL D’ALIÉNOR DE BRETAGNE 
Vox Clamantis • Jaan-Eik Tulve, direction

Née en 1275, Aliénor devient abbesse à Fontevraud en 1304. En plus 
de la messe en chant grégorien, le graduel contient séquences, 
proses, lectures et trois pièces polyphoniques à deux voix.  
Une musique entièrement a cappella, prenante et envoûtante !

SAM. 4 DÉC. à 18h00 

BACH : MAGNIFICAT ET CANTATES DU TEMPS DE NOËL  
Collegium Vocale Gent / Ricercar Consort • Philippe Pierlot, 
direction

Le Ricercar Consort de Philippe Pierlot propose un somptueux 
programme de musique sacrée avec deux cantates de l’Avent : 
Viens à présent, Sauveur des païens BWV 61, et Doux réconfort, 
mon Jésus vient. BWV 151 - auxquelles succède le célèbre Magnificat 
composé à l’occasion de la Noël 1723. 

SAM. 11 DÉC. à 18h00 

VOYAGE D’HIVER 
Jeunes chanteurs, anciens élèves de la Maîtrise de Radio 
France  Lise Borel, direction

De jeunes chanteurs issus de la Maîtrise de Radio France se 
rassemblent autour de Lise Borel pour proposer un programme 
inédit. De Clément Marot à Billy Joel en passant par Claude 
Debussy, la jeune cheffe de chœur nous invite au voyage en 
traversant les époques et les styles. 

SAM. 18 DÉC. à 18h00 

CHRISTMAS A CAPPELLA  
Ensemble Calmus

Un mélange parfait de son, de précision, de légèreté et d’esprit : 
telles sont les caractéristiques de l’Ensemble Calmus, l’un des 
ensembles vocaux les plus renommés en Allemagne. Offrant  
au public la pureté de leurs cinq voix, ses chanteurs insufflent ici un 
véritable esprit de Noël.
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DIM. 19 DÉC. à 18h00 

ŒUVRES DE TALLIS, PRAETORIUS ET VICTORIA 
The Tallis Scholars • Peter Phillips, direction

La Nativité a donné aux grands compositeurs de la Renaissance 
l’opportunité de déployer des textures radieuses illustrant bien sûr 
l’évènement capital qu’est la naissance du Christ. The Tallis Scholars 
célèbrent Noël avec cette perfection vocale incomparable qui fait 
leur gloire.

SAM. 8 JAN. à 18h00 

LES NOËLS D’ALIÉNOR  
Maîtrise de la Cathédrale de Nantes / Institut Musical de 
Vendée / Maîtrise des Pays de la Loire • Lise Borel, direction 

Lise Borel, la première lauréate de la résidence de composition 
pour Noël à Fontevraud a créée Les Noëls d’Aliénor en revisitant 
de manière contemporaine la musique du Moyen-Age pour voix 
d’enfants. Ces quatre pièces inédites introduiront un concert sur le 
thème de l’hiver

Première partie en déambulation.

SAM. 9 JAN. à 18h00 

THEOFANEIA : UN NOËL AUX PORTES DE L’ORIENT 
Canticum Novum • Emmanuel Bardon, direction 

Célébrant cette grande fête de la chrétienté qu’est l’Épiphanie, 
Canticum Novum nous conduit aux portes d’Alep en nous 
proposant un programme rassemblant d’anciens chants chrétiens 
mais aussi des répertoires soufis, juifs ou kurdes. 

En préambule du concert, Canticum Novum proposera une 
animation à destination des familles à 11h00.

VOX CLAMANTIS © Kitfox Valentin



1. © David Darrault /  2. © Tous droits réservés

2.

1.
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ATELIERS FAMILLE 

QUARTIER D’HIVER

Pendant les vacances de Noël, parents et enfants sont invités à 
participer à l’élaboration d’une œuvre artistique collective, en 
partant d’un scenario préalablement imaginé par l’artiste invité par 
Fontevraud.

En continu de 15h00 à 18h00 

Vacances de Noël :  
Mer. 22 > dim. 26 décembre 
Mer. 29 déc. > dim. 2 janv.  

Vacances d’hiver :  
Mer. 9 > dim. 13 février 
Mer. 16 > dim. 20 février

Une fois encore, Fontevraud vous propose un Noël féérique et des 
moments privilégiés en famille. Spectacles, expositions, ateliers, 
rencontres… Le programme des vacances de Noël est aussi riche 
que varié, et met l’accent sur le partage des expériences, entre 
petits et grands. 

EN TÊTE À TÊTE AVEC MARIE DE TAILLEBOURG
Lors de votre visite de l’exposition « Les Plantagenêts : un Empire 
au xiie siècle », rencontrez Marie de Taillebourg, la suivante d’Aliénor 
d’Aquitaine. Elle vous montrera ses objets-souvenirs et vous fera 
des confidences sur la famille Plantagenêt.  

Les 19, 23, 29, 31 décembre à 15h00

POP-UP !  
Après une découverte du parcours « Noël à Fontevraud », dans 
l’abbaye, les familles s’initient au pop-up en s’inspirant du livre  
de Mathilde Arnaud : « Hirondelles de Noël ». 
Les 18, 22, 30 décembre à 15h00

RENDEZ-VOUS CONTE !  Noël à l’abbaye

Un conte, un univers… Découvrez une nouvelle histoire chaque mois, 
pour vivre une épopée légendaire dans l’abbaye ou le musée d’Art 
moderne.
Dimanche 5 décembre à 11h00

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

Sur réservation

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

Sur réservation

ATELIERS PARTICIPATIFS

L’ATELIER 1(101)



 \
WEEK-END DE 

L’ACCESSIBILITÉ
/4 et 5 décembre 2021
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L’Abbaye Royale de Fontevraud souhaite développer une offre 
culturelle inclusive, en multipliant les propositions accessibles 
à tous les publics, avec ou sans handicap : concerts, ateliers, 
spectacles, etc. L’événement « Un Noël pour tous », organisé les 4 
et 5 décembre, après la date symbolique du 3 décembre, Journée 
internationale des personnes handicapées, est le point d’orgue 
d’actions organisées toute au long de l’année. Il sera marqué  
par des temps forts : visite sensorielle pour tous, visite interprétée 
en LSF ou encore, spectacle bilingue français-LSF.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

VISITE DÉCOUVERTE « LES GISANTS » à 14h15 

Suivez une visite à deux voix, animée par une médiatrice culturelle 
et une interprète en langue des signes afin de découvrir l’histoire 
des gisants de l’Abbaye de Fontevraud.

SPECTACLE « LE SYNDRÔME DE PAN » à 15h00 

par la Compagnie le Compost

Comment saisir ce moment particulier où l’enfant s’apprête à 
basculer dans le monde des grands ? Peut-on refuser de grandir ? 
Par le biais des arts graphiques, de la langue des signes et du 
langage corporel, trois interprètes font voyager le public vers 
un monde où le sérieux des adultes est banni, un monde où les 
silences et la rêverie de Lily inquiètent les grands.

CAFÉ-SIGNES  à 16h15

Un moment d’échange et de convivialité en LSF autour de la visite 
et du spectacle, animé par Céline Bonnier, responsable du café-
signes de Thouars.

PUBLIC EMPÊCHÉ 

WEEK-END  
DE L’ACCESSIBILITÉ 

ABBAYE ROYALE  
DE FONTEVRAUD

-

EN PRATIQUE

Inclus dans le billet 
d’entrée de l’Abbaye 
Royale de Fontevraud 

Sur réservation

-

Toutes les activités 
proposées sont 
interpretées  
en LSF (langue  
des signes  
française)
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ÉGLISE ABBATIALE 
Gisants01

CLOÎTRE DU GRAND-MOÛTIER03

SALLE CAPITULAIRE04

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE02 RÉFECTOIRE05

CUISINES ROMANES06

/ LE PLAN DE VISITE
Les essentiels  � Niveau 0

Les installations de Noël

CHAPELLE SAINT-BENOÎT 
Œuvre de François Morellet14

BÂTIR FONTEVRAUD 
Parcours de maquettes13

COUR SAINT-BENOÎT12

CHEVET DE L'ABBATIALE17

POTAGERS 
Potagers pédagogiques15

COLLINE ROBERT D’ARBRISSEL 
Panorama, ruches & petit bois16

Les abords  � Niveau -1  

GRAND DORTOIR 
Les Plantagenêts -Un Empire au xiie siècle09

SALLE DU TRÉSOR11

NOVICIAT 
Les Plantagenêts - Un Empire au xiie siècle10

PARLOIRS 
Exposition carcérale08

IMAGINARIUM 
Salle de projection07

Les expositions   � Niveau 1  

K PLANDESPLANTESENPLI - Pierre-Alexandre Remy

L BATAILLEUSE - Pierre-Alexandre Remy

O ARRÊTEZ DE VOUS BATTRE VOUS ALLEZ  
AVOIR FAIM - Makiko Furuichi

M TABULA RASA - Les Frères Chapuisat

F HETEROTOPIA II - Audrey Guimard et Julien Colombier N LA RONDE - Aliénor

E AU TREIZIÈME DEGRÉ - Elvire Caillon

J ÉCHO AU CHAOS - Pierre-Alexandre Remy

P LA RONDE - Richard

A
SORGENTE - Francesca Macciò  
& Francesca de Bassa 
Projection animée

B LA VOIX DU PÈRE - Carmelo Zagari 
Exposition

C EXPANDING TONES - Mika Oki 
Installation sonore

D
VOIE LACTÉE 
Marie-Aurore Stiker-Metral 
Installation de design

H NICHES AU DOUX FOYER - Baptiste Jan 
Installation

I UN MATIN D’HIVER J’AI VU UNE LUMIÈRE - A.I.L.O 
Installation

LES INSTALLATIONS PERMANENTES

G
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TARIFS
ABBAYE 
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

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
Du 8 novembre 2021 au 8 avril 2022 
(Hors vacances de Noël) :  
10h00 – 18h00 • fermé le mardi

Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 :  
10h00 – 20h00 • ouvert 7j/7

Fermé le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022.  
Fermeture du site à 17h00 les 24 et 31 décembre.

La billetterie ferme 30 min avant la fermeture du site

SE RESTAURER 
LA TERRASSE GOURMANDE
Boissons, sandwichs, salades, pâtisseries, glaces.

Accessible aux visiteurs munis d’un billet d’entrée.

Du 27 novembre 2021 au 10 avril 2022 :  
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. 

Du 27 novembre 2021 au 10 avril 2022 :  
ouvert le lundi, mardi, vendredi et samedi  
de 17h30 à 22h30

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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EN AVION 

Aéroports à proximité
Angers Loire Valley 
Tours Val de Loire
Nantes Atlantique
Poitiers
Paris Orly

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
De Bordeaux 3h15
De Lyon 4h45
De Lille 3h55
De Strasbourg 5h40
De Bruxelles 5h05
De Londres 5h55

EN VOITURE
De Saumur 20 min
D’Angers 50 min
De Tours 50 min
De Nantes 2h25
De Paris 3h20
De Bordeaux 3h50
De Lyon 5h20
De Lille 5h30
De Strasbourg 8h10
De Bruxelles 5h40
De Londres 7h45

Paris

Angers
Nantes Tours

Poitiers

Bordeaux

VENIR

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

Fontevraud L’Abbaye Royale 
BP 24
49590 Fontevraud-l’Abbaye
France




