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Pendant des siècles, l’Abbaye Royale de Fontevraud a vécu au
rythme des temps forts de la liturgie chrétienne, à commencer
par Pâques. En ce mois d’avril, l’Abbaye Royale célèbre donc les
mystères de la Passion, tout en faisant dialoguer, avec poésie,
patrimoine et création, conformément à sa mission.
Quelles que soient les époques, les thèmes de la mort et de
la résurrection ont souvent inspiré les artistes de toutes les
disciplines. Les plus grandes pages de la musique sacrée y font
référence, et plusieurs de ces chefs d’œuvre sont à l’affiche du
Festival de musique sacrée de Fontevraud. L’artiste vendéen
Maurice de La Pintière (1920-2006) a quant à lui trouvé dans le
martyre du Christ la puissance nécessaire pour dépeindre son
expérience de déporté. Son Chemin de croix du bon larron et les
dessins réalisés pendant sa captivité sont pour la première fois
exposés ensemble, pour Fontevraud.
En ce mois d’avril, l’abbaye accueille aussi avec joie Pétronille.
Cette troisième cloche a été décorée par Makiko Furuichi, et vient
rejoindre Aliénor et Richard pour former la Ronde, à découvrir
dans les jardins de l’abbaye. Les familles pourront aussi voyager à
travers Les Passages Temporels, des nouvelles installations ludicoartistiques nichées dans des recoins inattendus. Ou participer,
via les divers ateliers proposés pendant les vacances, à cette
créativité artistique foisonnante qui est la signature de l’Abbaye
Royale de Fontevraud.
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Cloître du Grand-Moûtier © S.Gaudard

The Gesualdo Six © Patrick Allen / Apollo5 © Tous droits réservés

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE

PASSION

DIRECTION ARTISTIQUE : RENÉ MARTIN

Pâques et les mystères de la Passion et de la Résurrection ont
inspiré les plus grandes pages de la musique, à travers les époques.
L’Abbaye Royale de Fontevraud, qui pendant des siècles a vécu
au rythme des temps forts de la liturgie chrétienne, a depuis ses
origines laissé une grande place à l’expression artistique. C’était
une abbaye qui chantait. Chaque année, le Festival de musique
sacrée offre au public l’occasion de renouer avec les origines de
Fontevraud, en faisant résonner à nouveau les voix sous les voûtes
de l’abbaye.
Sous la direction de René Martin, créateur de La Folle Journée
et l’un des plus grands programmateurs français, cette nouvelle
édition laisse une belle place aux plus grands compositeurs. Au
programme, des ensembles rares en France, comme les Anglais
d’Apollo5, mais aussi la découverte d’autres traditions musicales,
comme le chant corse avec le Chœur d’hommes de Sartène.
Les familles ne sont pas oubliées, avec des temps forts et des
ateliers dédiés. Et pour aller plus loin, le festival propose plusieurs
conférences, autant d’occasions uniques d’échanger avec les
musiciens, et d’approfondir sa compréhension des mystères de
Pâques.

Du 10 au 17 avril
EN PRATIQUE
Tarif des concerts :
22€ (plein)
16€ (réduit)
Informations et
réservations directement
en billetterie
ou sur :

RENÉ MARTIN
René Martin est le fondateur du Centre de Réalisations et
d’Études 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.
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INTERVIEW

MARTIN MORILLON
QUEL LIEN Y-A-T-IL ENTRE FONTEVRAUD ET LES MUSIQUES
SACRÉES ?
« Pendant des siècles, la vie de l’abbaye s’est déroulée autour de
la règle monastique bénédictine, autour des temps forts liturgiques
de la tradition chrétienne, dont Pâques, le moment le plus
important de tous. C’était une abbaye qui chantait, qui laissait la
place à l’expression artistique pour la liturgie. C’est fondamental de
présenter au public ce qui a fait l’histoire de Fontevraud. »
QUELS SONT LES TEMPS FORTS DE CETTE ÉDITION 2022
DU FESTIVAL ?
« En ouverture, le festival reçoit cette année The Gesualdo Six,
un ensemble très renommé qui interprétera des chefs d’œuvre
du baroque italien et anglais. Mais il ne faudra pas non plus rater
le jeune ensemble anglais Apollo5. Ils sont issus de la grande
tradition des chœurs anglais, et on les entend rarement dans
l’Ouest. Un autre temps fort sera le concert du Ricercar Consort,
le Vendredi Saint. La soprano a un timbre sublime, et l’œuvre
choisie est très importante, pleine de tension et de mystère. Enfin,
avec le Chœur d'hommes de Sartène, nous serons dans l’épure des
voix corses, une autre façon de s’ouvrir au mystère pascal. »
QUEL CONCERT RECOMMANDEZ-VOUS AUX FAMILLES ?
« L’ensemble Obsidienne (samedi 16 avril, 11h) est réputé pour
sa musique, mais aussi pour son côté « spectacle ». Le concert
est consacré à la musique médiévale, il y a des instruments anciens
et c’est finalement une musique populaire, telle qu’elle pouvait
être jouée sur les places, devant les églises. C’est moins savant
et plus accessible. »
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Ensemble Obsidienne © Hervé Letourneur

Le Chœur d'hommes de Sartène / Ricercar consort © Tous droits réservés

Illustration © Maurice de La Pintière

EXPOSITION

LE CHEMIN
DE CROIX
DU BON LARRON
MAURICE DE LA PINTIÈRE
Accompagné des textes de l'auteur Yves Viollier

Présentés pour la première fois dans le chœur de l’Abbatiale et
dans l’espace d’exposition du Noviciat, les dessins permettent
de découvrir toute la profondeur spirituelle d’un homme, ancien
déporté, dont la réflexion est un long cheminement des Ténèbres
à la Lumière. En projetant les dernières heures de la vie de Jésus
dans ce Golgotha du xxe siècle, l’artiste rescapé revit son épreuve
concentrationnaire sous la forme d’une suite de dessins qui semble
nous venir de l’Enfer. « Les survivants des camps de déportés ont
le droit d’affirmer sans prétention ni exagération qu’ils ont connu
le monde du Malin absolu » a dit Edmond Michelet.
Dessiner pour résister à la barbarie, survivre pour témoigner
de l’évènement inouï, voilà ce qui a poussé Maurice de La
Pintière à créer et à rester ouvert au monde grâce à l’art. Plus
d’une centaine d’œuvres de l’artiste, pour certaines encore
jamais montrées au public, sont rassemblées à l’Abbaye Royale
de Fontevraud dans une scénographie originale.
À ces dessins du chemin de croix du bon larron sont associés des
textes de l’écrivain Yves Viollier : « Cette œuvre avec laquelle j’ai
vécu et médité pendant un an avant de pouvoir me hisser à sa
hauteur et lui associer de courtes méditations est l’élévation,
mieux, la transfiguration d’une épreuve tragique par la seule foi en
Jésus ressuscité ».
Maurice de La Pintière compose ici une œuvre magistrale
et intime. L’état de grâce de la pensée d’un homme de foi,
d’un résistant français revenu des camps de la mort.

CHŒUR DE L’ÉGLISE
ABBATIALE :
Du 8 avril au 20 mai
NOVICIAT :
Du 8 avril au 2 juin
EN PRATIQUE
Inclus dans le billet
d’entrée de l’Abbaye
Royale de Fontevraud
COMMISSAIRES
D’EXPOSITION :
Yves-Jean Riou,
Conservateur
général honoraire du
patrimoine et Julien
Boureau, Chef du
service Patrimoine
de la Région des Pays
de la Loire
SCÉNOGRAPHIE :
Christophe Berte
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Associer la Passion du Christ à la souffrance des camps
de concentration nazis, voilà ce que propose Le chemin de croix
du bon larron réalisé par Maurice de La Pintière (1920-2006).

INTERVIEW

YVES-JEAN-RIOU &
JULIEN BOUREAU
Commissaires d’exposition

QUI ÉTAIT MAURICE DE LA PINTIÈRE ?
Yves-Jean Riou. « C’était un garçon originaire de Vendée, avec
beaucoup de talent… Tout en préparant HEC pour faire plaisir à son
père, il prenait des cours aux Beaux-Arts à Paris. Avant la guerre, il
a publié beaucoup de caricatures violemment anti-nazis. Il s’est
engagé très tôt dans la Résistance. En en 1943, il s’est fait arrêter à la
frontière espagnole, en tentant de rejoindre Londres. Il a été déporté
à Buchenwald, puis au camp de Dora, destiné à la fabrication de
missiles V2. Après un transfert à Bergen-Belsen, il a finalement été
libéré le 15 avril 45. Après cela, il a vécu en illustrant des journaux
d’enfants, Cœur Vaillant ou la Semaine de Suzette. Il est également
connu pour ses tapisseries, qui sont aujourd’hui conservées
à Angers. »
SON EXPÉRIENCE DE DÉPORTÉ A ÉGALEMENT INFLUENCÉ UNE
PARTIE DE SON ŒUVRE…
Julien Boureau. « On a redécouvert cet aspect de son œuvre
il y a une dizaine d’années. C’est son fils qui m’en a parlé. Je
suis allé voir et j’ai découvert des dessins réalisés à Buchenwald
et Dora : les kapos lui ont demandé de peindre des baraquements,
et même des fresques. Il reste une centaine de dessins
préparatoires. Il a également réalisé des portraits d’une grande
finesse de ses codétenus, voire de ses kapos. Enfin, il y a quatre ou
cinq dessins que je qualifie de « résistants », qui dénoncent ce qu’ils
subissaient. »
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MAURICE DE LA PINTIÈRE RÉALISE LE CHEMIN DE CROIX
DU BON LARRON LONGTEMPS APRÈS LA LIBÉRATION.
DANS QUEL CONTEXTE A-T-IL DESSINÉ CETTE ŒUVRE ?
Julien Boureau. « Aussitôt après la Libération, il a réalisé une
trentaine de lavis d’une puissance difficile à concevoir, il a couché sur
le papier les travaux forcés, les pendaisons, etc. Ce fut sans doute
une forme de libération mentale, une étape nécessaire. Il est ensuite
passé à autre chose, mais il l’a dit lui-même : il a pardonné, mais
jamais oublié. Et trente ans plus tard, il a réalisé l’Arbre de Goethe et
le Déporté, en tapisserie. Et ce Chemin de croix du bon larron, une
transposition du chemin de croix du Christ avec des détenus. Il ne l’a
jamais montré, n’en a jamais vraiment parlé. Une station est finie, les
autres à l’état d’ébauche… Peut-être était-ce trop douloureux ? »

BIOGRAPHIE
Conservateur général
honoraire du Patrimoine,
Yves-Jean Riou créé le
service de l’inventaire en
Poitou-Charente en 1968
et l’a dirigé jusqu’en 2000.
Julien Boureau est
aujourd’hui chef du service
patrimoine à la Région des
Pays de la Loire. Avant cela,
il était conservateur des
objets d’art du département
de la Vendée.

QUELLE FORME PREND CE CHEMIN DE CROIX ?
Julien Boureau. « C’est un cahier à spirale de format Raisin (A3).
La station terminée est à l’encre de chine. Pour l’exposition, nous
proposons des reproductions en grand format de chaque dessin.
Et c’est la première fois que tous les dessins relatifs à l’expérience
concentrationnaire de Maurice de la Pintière sont réunis. Nous
respectons ainsi son souhait de ne pas oublier, en continuant à
témoigner. Les œuvres seront présentées dans l’Abbatiale, et dans
la scénographie, on essaie aussi de laisser une place à la lumière.
Car chez cet artiste porté par sa foi, il y a toujours une forme
d’espérance, de la lumière.»

Illustration © Maurice de La Pintière

Exposition À toute volée / Makiko Furuichi à la fonderie de Cornille Havard pour la création de la cloche Pétronille
© Tomasz Namerla

EXPOSITION

À TOUTE VOLÉE
Six nouvelles cloches
pour Fontevraud

Après le succès de La chambre des cloches en 2019, l’Abbaye Royale
de Fontevraud propose une nouvelle exposition originale sur l’art
campanaire.
Tout a débuté avec la coulée d’une cloche, prénommée Aliénor
et sonnant un DO 4, par la fonderie Cornille Havard à Villedieules-Poêles en Normandie. Cet airain constitue le point de départ
d’un projet colossal : la fonte d’une nouvelle sonnerie composée
d’un total de six cloches pour le beffroi de l’Abbatiale.
Durant les quatre prochaines années, le public découvrira l’avancée
de ce projet-événement, faisant dialoguer patrimoine et création.
À toute volée permet une immersion dans le patrimoine campanaire,
si peu visible, où les aspects musicaux, liturgiques, historiques,
techniques seront abordés. Les coulisses du projet de la nouvelle
sonnerie et la création contemporaine seront aussi dévoilées.
Cette exposition permet de découvrir au travers de documents
inédits, de photos, de vidéos et de cloches ainsi que d’objets dûment
choisis, toute la magie de la création d’un airain !

PÉTRONILLE - MAKIKO FURUICHI
Chaque année, l’Abbaye Royale de Fontevraud fait réaliser une
cloche afin de recréer la sonnerie historique. Le décor de la
troisième cloche, réalisée par la fonderie Cornille Havard et nommée
Pétronille, est cette année confié à l’artiste Makiko Furuichi.

GRAND DORTOIR
Jusqu'au 19
septembre
COMMISSAIRE DE
L’EXPOSITION :
Thierry Buron,
attaché principal
de conservation
du patrimoine
du Département
de Maine-et-Loire
SCÉNOGRAPHIE :
Amandine
Peyresoubes
EN PRATIQUE
Inclus dans le billet
d’entrée de l’Abbaye
Royale de Fontevraud

Première abbesse de Fontevraud de 1115 à 1149, Pétronille de
Chemillé incarne la figure du guide spirituel. L’artiste a choisi de
représenter un dragon qui vient s’enrouler autour de la cloche,
allusion au serpent que l’on retrouve sur la crosse de la religieuse,
conservée au musée des Beaux-arts d’Angers, mais aussi dans le
Livre des Nombres de l’ancien testament.
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Makiko Furuichi est née en 1987 à Kanazawa au Japon, mais vit et
travaille aujourd’hui à Nantes. Peintre, son medium de prédilection
est l’aquarelle, qui lui permet de développer des formes vaporeuses
représentant des êtres issus de son imaginaire. En 2021, elle fut la
lauréate de la résidence Ackerman + Fontevraud et réalisa alors un
plafond peint monumental, à découvrir jusqu’en 2023 dans les caves
Ackerman à Saumur.

INTERVIEW

MAKIKO FURUICHI
COMMENT AVEZ-VOUS APPRÉHENDÉ CE TRAVAIL DE DÉCOR
DE LA CLOCHE PÉTRONILLE ?
« Pour moi, rien que la forme était nouvelle. Au Japon, les cloches
sont différentes, elles sont beaucoup plus épaisses, et installées
au sol. Ici, elles sont tout en haut dans des clochers, donc en fait,
je ne les connaissais pas du tout. Ensuite, il a fallu que j’apprenne
la technique pour le moule : j’ai travaillé avec des cires, et que j’ai
creusées et modelées avec la chaleur, avec des pinceaux. Avec une
contrainte : ne pas dépasser 3 mm, pour ne pas modifier le son
de la cloche. »
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE REPRÉSENTER UN SERPENT
DRAGON ?
« La cloche s’appelle Pétronille, du nom de la première abbesse de
Fontevraud. L’idée d’une femme dirigeant une grande structure,
j’avoue que ça m’a beaucoup plu. Mais il ne reste pas beaucoup
d’écrits sur sa personnalité, donc il a fallu imaginer. J’ai repris le
thème du serpent de sa crosse, symbole de sagesse, qui résonne
aussi avec mon univers personnel. Serpent et dragon, au Japon,
c’est un peu la même chose. »
QUE RETENEZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?
« Psychologiquement, ça a été un projet très fort. On m’a dit que
la cloche allait sonner pendant 300 ans, ce que j’ai encore du
mal à réaliser. En tout cas, c’est un grand honneur. Mais ce que
j’ai vraiment aimé, c’est le travail avec les artisans artistes de la
fonderie Cornille Havard dans la manche (50). C’était une première
pour moi, l’échange était passionnant. On n’a pas du tout la même
vie, mais eux aussi vivent pour la beauté. J’ai assisté à la coulée,
c’était un très beau moment que je n’oublierai jamais. »
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Makiko Furuichi en pleine création du décor de la cloche Pétronille à la fonderie Cornille Harvard © Tomasz Namerla
Décochage de la cloche Pétronille © Tous droits réservés

Les Passages Temporels / L'atelier 1(101) © David Darrault

PÂQUES
EN FAMILLE
Pendant des siècles, l’Abbaye Royale a vécu au rythme des temps
forts de la liturgie chrétienne, et le week-end pascal est aujourd’hui
un des incontournables de la programmation artistique et culturelle
de Fontevraud. Samedi 16 et dimanche 17 avril, l’abbaye célèbre les
mystères de la Passion avec un parcours artistique qui plaira à toute
la famille, mêlant musique, art… et chocolat.

Informations et
réservations directement
en billetterie
ou sur :

Le circuit démarre le matin (samedi ou dimanche) par un concert de
l’ensemble Obsidienne (à 11h), pour renouer avec l’ambiance festive
de Pâques au Moyen-Age. Ces musiciens, reçus dans le cadre du
Festival de musique sacrée, sont connus pour leurs représentations
très joyeuses, laissant une grande place au spectacle.
L’après-midi, place aux cloches : une déambulation dans le
parc permettra de découvrir les belles d’airain de Fontevraud,
et notamment la « petite » dernière, Pétronille, décorée d’un
serpent-dragon par l’artiste Makiko Furuichi. À chacun ensuite de
fabriquer « sa » cloche en mobile pop-up, en participant à L’atelier
1(101) avec l’artiste Mathilde Arnaud (15h30). Dans leur balade,
les familles pourront aussi voyager à travers Les Passages Temporels,
des nouvelles installations ludico-artistiques nichées dans des
recoins inattendus de l’abbaye.
Le samedi, la journée s’achèvera par un atelier musical (17h) avec
le Chœur d'hommes de Sartène, pour découvrir la grande tradition
de la polyphonie corse. Et le dimanche, une chasse aux œufs
en chocolat sera ouverte dans les jardins de Fontevraud (17h) !

PARTIR EN FAMILLE À LA DÉCOUVERTE DES PASSAGES
TEMPORELS, UN NOUVEAU PARCOURS POUR VOYAGER
DANS LE TEMPS
Imaginés pour les jeunes visiteurs, les sept « Passages
Temporels » permettent d’inspecter l’abbaye dans ses moindres
détails. Dessinés sur une carte, ces points stratégiques sont
à dénicher sous la forme d’une sculpture, d’une installation ou
d’une ouverture. Ils racontent Fontevraud avec les yeux de l’un
de ses anciens occupants : archéologue, abbesse, prisonnier…
Un parcours ludique et instructif !
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INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS

Valables à partir du 9 avril 2022

ABBAYE ROYALE

HORAIRES
D'OUVERTURE

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit* : 7,50 €

BASSE SAISON

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

Du 3 janv. au 8 avril •
Du 7 nov. au 16 déc.

MUSÉE D’ART MODERNE
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 3 €

10h00 – 18h00 • Fermé tous les mardis

MOYENNE SAISON
10h00 - 19h00 • Ouvert 7j/7

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

Du 9 avril au 1er juillet
Du 29 août au 6 nov.
Du 17 déc. au 6 janv. 2023

ABBAYE + MUSÉE
D’ART MODERNE

HAUTE SAISON

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit* : 8,50 €
Visites guidées : + 8 €
Compagnon de visite : + 4,50 €
* Tarif réduit : demandeurs d’emploi

10h00 – 20h00 - Ouvert 7j/7
Du 2 juillet au 28 août
Fermé le 25 déc. et le 1er janv.
Fermeture de la billetterie 1 heure
avant la fermeture du site.

Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans
et étudiants de moins de 25 ans.

Informations et réservations sur :

SE RESTAURER
LA TERRASSE GOURMANDE

LE BAR À VINS

Boissons, sandwichs, salades, pâtisseries, glaces.

Carte d’encas sucrés salés.

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

Sélection de vins parmi les sept appellations de
Saumur.

Du 11 avril au 30 juin :
ouvert tous les jours de 12h00 à 17h30
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Accessible aux visiteurs munis d’un billet d’entrée.
Du 11 avril au 30 juin :
ouvert tous les jours de 17h30 à 22h30

VENIR
Paris

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

Angers
Tours

Nantes

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

Poitiers

Bordeaux

EN AVION

EN TRAIN

EN VOITURE

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

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

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

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