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édito
Un Noël artistique à l’Abbaye royale de Fontevraud

Dans notre mémoire collective, Noël ce sont les cadeaux, le sapin, la dinde, la bûche, 
la famille, les santons de Provence dans la crèche et le Père Noël évidemment. 
Avant d’être une fête chrétienne, c’était une fête païenne pour célébrer le solstice 
d’hiver. Mais aujourd’hui c’est surtout une des plus grandes opérations marketing et 
commerciales mondiales. Est-ce que Noël est une fête de la consommation ou est-
ce que c’est plus que ça, est-ce qu’il y a un esprit particulier ? 

En réponse à cette interrogation, l’Abbaye royale de Fontevraud propose une 
expérience unique et originale au temps de Noël. La table de Noël revisitée dans le 
Réfectoire, la façade de l’abbatiale animée, la création originale d’un livre en cadeau 
donné aux enfants, une nativité confiée à un artiste contemporain, le cloître mis 
en musique par un DJ, des enfants issus des meilleures maîtrises du territoire qui 
chantent dans la nef de l’abbatiale… Qu’ils soient plasticiens, auteurs de littérature, 
maîtrisiens, sculpteurs, DJ, l’abbaye ouvre toute grande ses portes aux artistes pour 
révéler la beauté de cette fête. Car ici, la magie de Noël naît d’un subtil équilibre 
entre tradition et création. C’est dans l’ADN de l’Abbaye, riche de sa longue 
expérience de centre culturel de rencontre.

L’Abbaye royale de Fontevraud, berceau de civilisation devenu écrin naturel de la 
création contemporaine, est ainsi un lieu de reconnaissance à l’égard d’un héritage 
qu’il nous revient non seulement de partager, mais de faire nôtre, parce que cet 
héritage nous a fait.

C’est l’idée de la culture que nous portons avec la Région des Pays de la Loire. Une 
idée qui ne se réduit pas à la proposition au public de multiples expériences plus 
événementielles que culturelles mais qui fait appel au geste de création que l’on 
confie aux artistes d’aujourd’hui et qui suscite l’émerveillement des visiteurs.

Christelle morançais 
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Bruno retailleau
Président du Centre Culturel de l’Ouest

© Sébastien Gaudard
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présentation

Cette sixième édition du parcours artistique Noël à Fontevraud suit la ligne 
fixée depuis le premier opus : rendre plus sensible et perceptible le génie du lieu 
en y invitant des créateurs maniant différentes techniques. En faisant émerger 
des passerelles entre les arts et les publics, ils renouvellent le regard sur ce lieu 
patrimonial hors du commun. En fil rouge, l’esprit de Noël flotte sur toutes les 
œuvres et installations, pour dévoiler des univers aussi étonnants que captivants.

Le parcours artistique se déroule depuis la façade de l’église abbatiale jusqu’à la 
chapelle Saint-Benoît, en passant par le chœur de l’église, le cloître, le réfectoire et 
la cour Saint-Benoît. À chaque espace est associé une forme artistique – livre objet, 
exposition, installation, etc.- et un artiste. Les dispositifs, créés spécialement pour 
Noël à Fontevraud, prennent des formes variées, mais toutes font résonner le lieu, 
soulignent l’architecture ou une des facettes du site.  

De la table de Noël imaginée par l’Ecole nationale Supérieure d’Art (ENSA) de 
Limoges-Aubusson jusqu’à l’installation de Jean-Simon Roch dans la chapelle Saint-
Benoît, les artistes et leurs œuvres invitent à une nouvelle forme de déambulation 
dans l’Abbaye. Noël à Fontevraud se révèle, pour un voyage artistique unique.

 © Tous droits réservés
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littérature jeunesse 

Bientôt noël

À Fontevraud, l’illustratrice et narratrice belge Bernadette GERVAIS présente 
« Bientôt Noël », un imagier riche en contrastes pour redécouvrir l’Abbaye 
et ses espèces. Particulièrement adressé aux enfants, ce livre illustrera les 
changements opérés par la nature à l’approche de Noël. Du voyage des 
oiseaux à l’évolution du paysage, « Bientôt Noël » porte l’intention du détail, 
avec laquelle Bernadette GERVAIS a grandi. « Avec mon père, on partait en 
vacances avec les jumelles et les guides nature dans le sac à dos, explique 
l’artiste. Et il m’a appris à regarder les oiseaux, les fleurs, les insectes... Dans 
ce sens, on peut dire que ces guides étaient déjà une forme d’imagiers. » 
Si l’artiste a déjà réalisé plus d’une centaine d’ouvrages, elle n’hésite pas à 
proposer des nouveautés. Pour la première fois, elle proposera un genre 
mélangé : un imagier accompagné d’une narration ; et réalisé en tons directs, 
une technique d’impression qui exalte les couleurs. Dans un format facile 
à emporter, ce livre sera offert aux jeunes visiteurs à partir du 26 novembre 
pour accompagner la visite de l’Abbaye.

Basée à Bruxelles, Bernadette Gervais a étudié aux Beaux-Arts de Mons, en 
Belgique. Dans ces livres, l’illustratrice passionnée de photographie utilise 
diverses techniques comme le pochoir et la gravure. En une dizaine d’années, 
elle a publié plus d’une centaine d’ouvrages adaptés aux enfants et tout aussi 
envoûtants pour les adultes.

Résidence Littérature  
jeunesse

-

EN PRATIQUE

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

BERNADETTE GERVAIS

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. 
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PoRTRAIT

Bernadette Gervais
Comment est née l’envie de créer un imagier ?

« Adolescente, j’ai toujours été fascinée par l’image imprimée. Je faisais des dessins 
que je passais au cirage incolore pour donner un sentiment d’image imprimée. Avec 
autant de détails qu’offre l’imagier, c’est un éveil poétique. Il amène les enfants 
à apprendre à regarder, à voir les choses, même les plus petites, et à protéger, 
respecter la nature et respecter l’autre. »

Comment la résidence à l’abbaye a-t-elle influencé votre création ?

« Les premiers jours de résidence, je me suis promenée pour me mettre dans 
l’ambiance et directement j’ai été fascinée par les jardins. J’ai, à ce moment-là, 
décidé de travailler sur les extérieurs de l’Abbaye. J’ai alors rencontré les jardiniers 
pour discuter des espèces présentes dans les jardins et le potager. J’ai également 
effectué des recherches sur les espèces d’oiseaux présentes à Fontevraud, 
notamment avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Dans l’Abbaye, j’ai même pu 
observer des hirondelles. C’était magnifique. »

Le pochoir est très présent dans vos ouvrages.

« J’ai été influencée par des illustrateurs russes, comme Nathalie Parain. Ils travaillent 
beaucoup au pochoir et ils m’ont donné l’envie. Et puis j’ai affiné au fil de mes 
réalisations. Au début, je faisais ça avec du papier que je collais. Maintenant, j’utilise 
un autocollant repositionnable. Je dessine chaque forme au crayon sur une feuille, je 
place l’autocollant au-dessus et je la découpe en suivant les formes. Je passe ensuite 
avec de l’acrylique noire avant d’enlever l’autocollant. Pour avoir du relief, j’enlève 
une toute petite forme à la fois et je peins, avec un pinceau ou une éponge, le bord 
en dégradant avec le reste de la forme. Ça reste une technique 
assez figée, mais ce qui m’a séduite, ce sont les contours 
très nets que l’on peut obtenir avec les différentes couches. 
C’est quelque chose qu’on ne peut pas obtenir en travaillant 
directement au pinceau, et c’est plus souple que du collage. 
Avec le pochoir, la manière d’ombrer est très satisfaisante. »

Comment vous êtes-vous prise de passion pour l’illustration 
de livres jeunesse ?

« J’ai toujours aimé dessiner, et à 15 ans, lorsqu’on nous 
demande le métier que l’on souhaite faire, je voulais déjà 
concevoir des livres pour enfants. Alors dans le début des 
années 80, la littérature jeunesse n’était pas vraiment 
considérée et, dans les écoles d’illustration, on ne travaillait 
pas sur les projets jeunesse. Alors après les études, j’avais un 
tout autre travail. Mais le soir, je réalisais des projets que je 
présentais en autodidacte, jusqu’au moment où un éditeur a 
accroché, puis deux, etc. Et aujourd’hui, c’est mon métier. »

BERNADETTE GERVAIS 
© Tous droits réservés



7

pa
ge

mésanGe © Tous droits réservés

GLanD © Tous droits réservés
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pierres aniMées 
 MacroGraphia

De l’infiniment grand à l’infiniment petit… Macrographia, l’animation en 
mapping projetée sur la façade de l’abbaye, propose une balade au beau 
milieu d’une tempête de neige. Les flocons se multiplient, s’accumulent 
autour des arches de la façade et tel un kaléidoscope géant, forment 
des structures poétiques et spectaculaires qui mettent en lumière la 
splendeur du bâtiment. Des détails de l’architecture de Fontevraud 
apparaissent au fur et à mesure que grossissent les flocons, une fenêtre 
ici, une sculpture là, avant de repartir flotter, porté par le vent froid. Pour 
accentuer cette ambiance hivernale, la réalisatrice Mina Perrichon a créé 
une bande son cristalline, une ambiance métallique et mélancolique.  « 
La particularité du mapping, explique l’artiste, c’est que le spectateur 
n’est pas coupé de l’espace du film, il n’y a pas le carré blanc de la toile de 
cinéma. » L’immersion est complète et les images changent selon le point 
de vue choisi ou la distance, pour un spectacle constamment renouvelé.

Macrographia a déjà été montré à Fontevraud en 2020. Les contraintes 
liées à l’épidémie de Covid ont fortement restreint le nombre de 
spectateurs pouvant découvrir la projection. L'abbaye royale de 
Fontevraud a donc invité de nouveau Mina Perrichon pour une animation 
élargie à l'ensemble de la façade de l'abbaye.

MINA PERRIcHoN

FAçADE DE L’éGLISE  
ABBATIALE

Résidence 
Pierres animées

-

EN PRATIQUE

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

Réalisatrice franco-bulgare, Mina Perrichon est diplômée de l’Ecole nationale des 
Arts Décoratifs de Paris, et de Sciences Po Paris. Aujourd’hui directrice artistique 
freelance depuis Paris, elle accompagne différentes entreprises et explore des 
univers très différents : l'édition et le luxe chez Hermès, le design et les tendances 
chez Nelly Rodi, ou encore la publicité chez W&Cie et Euro RSCG Sofia (aujourd'hui 
Havas Worldwide Sofia).

LA RéSIDENcE Pierres animées
Chaque année, un réalisateur de cinéma d'animation est invité à enchanter 
la façade de l'abbatiale grâce à une projection son et lumière. Le portail, les 
chapiteaux, les colonnes, les arcades servent de support à l’imaginaire.
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Mina perrichon
Que raconte Macrographia, votre animation en mapping ?

« Le film plonge le spectateur dans un univers hivernal avec des flocons. Ils se 
multiplient, avant de former une tempête de neige. Les flocons sont aussi des petits 
kaléidoscopes, dans lesquels on retrouve des détails architecturaux de Fontevraud, 
des sculptures, des silhouettes de bâtiments, des détails de portes, de fenêtres. 
Il n’y a pas de récit à proprement parler, mais au fur et à mesure que les flocons 
grossissent, on perçoit de nouveaux détails, un peu comme une illusion d’optique. 
L’ambiance sonore joue avec des échos et des répétitions, pour rappeler le 
kaléidoscope, et des sons froids, métalliques. Le mapping est souvent sous-exploité, 
on observe parfois une débauche d’effets techniques. Moi je pense qu’on a tous envie 
de quelque chose de plus sensible, d’une narration, d’un discours. Pas besoin de faire 
monumental, l’échelle suffit à créer l’émotion.»

Comment avez-vous utilisé la façade de l’abbaye dans votre projet ?

« L’animation se déroule en interaction avec la façade, je joue avec les arches pour y 
caler des flocons, par exemple. Contrairement à un film projeté, qui reste nettement 
coupé du monde des spectateurs par le grand carré blanc de la toile, le mapping 
n’offre aucune séparation. En utilisant toute la surface de la façade, je peux effacer 
la limite entre le monde du film et les spectateurs. En plus, on peut voir les images 
sous différents angles, le relief, les lignes, la distance de la façade changent ce que le 
spectateur voit. On peut même s’amuser à le regarder plusieurs fois, depuis différents 
points de vue, pour observer les changements. »

Votre œuvre était d’abord programmée en 2020… Le Covid a chamboulé la 
programmation et vous revoilà. Qu’avez-vous modifié par rapport à la première 
version de Macrographia ?

« Oui, en 2020 ça a été très triste, peu de visiteurs ont pu découvrir le film. Je suis 
ravie d’avoir une nouvelle opportunité de 
montrer Macrographia. D’autant que j’ai pu 
revenir en résidence, deux semaines à deux 
reprises. C’est un vrai havre de paix, c’est 
tellement agréable. Pour créer, nous avons 
besoin d’un espace où être en contemplation. 
L’autre avantage de pouvoir revenir en 2022, 
c’est qu’entre temps, la surface de projection 
s’est élargie : en 2020 on projetait sur la moitié 
de la façade, maintenant on va jusqu’en haut 
du toit. Grâce à la résidence sur place, j’ai 
aussi pu réaliser un vrai gabarit de la surface, 
comme un plan avec toutes les proportions, les 
détails. Maintenant qu’il existe, il pourra être 
utilisé par d’autres artistes. »

miNa PerriCHoN © Tous droits réservés
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MAcRoGRAPHIA  (2020) © Léonard de Serres
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exposition  
 elle et le cheMin

« Le centre culturel de Fontevraud invite toujours un artiste à exposer dans 
l’abbaye, pendant la période de Noël autour du thème de la Nativité. J’ai 
le privilège d’y exposer cette année avec une exposition que j’ai intitulé 
« Elle et le chemin »  car  Robert d’Arbrissel le fondateur de l’abbaye a 
dit en 1101 « souvenez-vous des dernières paroles du Christ :   Femme, 
voici ton fils, voici ta mère ». Emmanuel Morin m’a proposé d’intervenir 
dans la nef cistercienne, dans la partie située derrière les tombeaux des 
Plantagenêt et de faire ce que je voudrais. J’ai donc eu une très grande 
liberté. Depuis des années  j’ai sculpté beaucoup de figures spirituelles  et 
particulièrement des femmes. Je vais les réunir ici mais  pour la première 
fois  je ne vais pas faire une simple exposition de sculptures  mais  plutôt 
raconter la Nativité  avec des pièces féminines  prémonitoires d’il y a 
trente ans et  des œuvres spécialement conçues pour Fontevraud. Ce lieu 
est le point d’aboutissement que j’attendais depuis longtemps... Plus j’y 
travaille, plus cela se confirme.  Je voudrais  rendre d’abord  hommage à 
ces abbesses dont les tombes  ont disparues et à travers elles aux femmes 
dans  toute la chrétienté.»

Nicolas Alquin

NIcoLAS ALQUIN

cHœUR DE L’éGLISE 
ABBATIALE

-

EN PRATIQUE

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

Né en 1958 à Bruxelles dans une famille d’artistes, Nicolas Alquin, après avoir étudié la 
restauration d’œuvres d’art au musée des Arts et Traditions populaires, fréquente les 
ateliers des sculpteurs Reinhoud d’Haese et Etienne Martin. Il développe son lexique 
artistique selon trois vecteurs principaux : le bois (en taille directe) ; la cire d’abeille taillée 
et modelée dans la masse (parfois fondue en bronze) ; et l’encre sépia ou noire (pour 
des lavis au pinceau). Prenant à rebours les préceptes de la sculpture post-minimale, 
il déploie une pratique qui rejoue, non sans intensité, l’histoire de l’art, convoquant 
aussi bien des références à la marge que la grande histoire de la sculpture. Dans un 
dialogue incessant entre l’héritage iconographique judéo-chrétien et l’influence des 
sculptures primitives (tant africaines qu’orientales) sur l’art occidental contemporain, 
Nicolas Alquin matérialise à travers ses œuvres une réflexion sur les relations entre 
le visible et l’indicible, la main et l’esprit, ou encore la maîtrise et l’aléatoire. Ainsi, il 
n’hésite pas à s’approprier des techniques dites « traditionnelles » (la taille directe du 
bois en première ligne, le ciselage du bronze) pour les teinter d’influences diverses et 
les remettre en perspective. (Extrait d'un texte de Marc Bembekoff).
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nicolas alQuin
Comment ce projet d’intervention à l’abbaye s’est-il construit ?

« J’ai reçu un coup de téléphone il y a deux ans d’Emmanuel Morin. Il m’a dit « faites 
une exposition sur le thème de la Nativité, mais avec la plus grande liberté possible ». 
J’ai accepté sans me poser de questions et je suis allé voir l’exposition de Samuel Yal 
alors à Fontevraud. Dans ma perception de la beauté, j’ai retiré un enseignement. Il 
me vient d’un vieux prête artiste peintre, André Gence, qui a beaucoup compté dans 
mon parcours personnel. Il m’avait fait la distinction entre trois formes de beauté : 
« pulcher » en latin, c’est la beauté que l’on voit avec les yeux ; « forma », qui est la 
beauté de ce que l’on fait, comme la beauté d’une belle voiture ; et la « graciosa », la 
beauté que l’on ressent dans l’âme, et celle qui m’intéresse. Dans un monde où tout 
s’achète, tout doit servir, c’est rare d’avoir des moments de graciosa. Je me suis mis 
dans cette optique-là, de créer un beau moment à Fontevraud, parce que le lieu le 
mérite, parce que le projet le mérite. En appelant cette exposition Elle et le chemin, 
je rends hommage aux abbesses qui, pendant six siècles, ont dirigé des hommes et 
des femmes. C’est unique au monde. »

Quelles sont vos inspirations ?

« L’Abbaye n’est pas un endroit facile. J’ai beaucoup lu sur les événements 
de Fontevraud. Et j’ai décidé de faire passer une lumière, celle que je ressens 
maintenant. Dans cette période qui est la nôtre, pleine de menaces et de difficultés, 
j’avais besoin d’envoyer un message extrêmement positif et un message d’espoir. La 
direction que j’ai choisie à Fontevraud, c’est une direction d’émerveillement. »

Quelles œuvres allez-vous présenter ?

« J’ai retrouvé une sculpture de 1993, qui s’appelle Le Nouveau-
Né et qui a été exposée dans une grande exposition consacrée 
à la spiritualité, l’année de sa création, au centre culturel de 
Boulogne-Billancourt. Cette sculpture, je l’ai échangée auprès d’un 
collectionneur contre une autre en fonte de fer que j’avais dans mon 
atelier. J’ai également demandé au Musée d’Issoudun de me prêter 
Face à la Terre (2000), représentant un ange qui se précipite sur la 
Terre. On retrouvera aussi une œuvre provenant d’une collection 
privée, intitulée La Visitation (2005). Elles seront rejointes par Les 
femmes au tombeau et Avec la Terre, que j’ai réalisé respectivement 
en 2010 et en 2012, mais aussi une sculpture de Chouchan (Suzanne 
en araméen), l’une des femmes qui a accompagné le Christ, de Marie 
Madelaine, qui se jette aux pieds de ce dernier et une Annonciation. 
J’ai sculpté un ange de 300 kilos de trois mètres de largeur que l’on va 
suspendre au-dessus du Nouveau-Né, à la croisée du transept. Enfin, 
je vais réaliser une installation autour des tombeaux des Plantagenêts 
qui évoquera les tombes disparues des abbesses de l’Abbaye royale. »

NiCoLaS aLQUiN © Gérard Schachmes
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LES FEMMES AU TOMBEAU (2014) © Nicolas Alquin



14

pa
ge

LE TRAVERSé (2022) © Nicolas Alquin
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MurMures 
 Mutual BridGe  

Par cette résidence, Maoupa Mazzocchetti associe l'harmonie 
introspective et les textures envoûtantes des chants sacrés aux cordes 
pincées du luth, et restaure un pont fragile entre deux continents séparés 
par une mer, mais liés par l’histoire de la musique. Cet instrument, 
largement associé à la renaissance par les Occidentaux, peut aisément 
retrouver ses origines orientales et andalouses, en fonction de l’intention 
de jeu et de l’accord qu’on lui porte. Dérivé du luth oriental (le oud), 
l’instrument est encore utilisé couramment en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient. Arrivé en Europe par l’Espagne pendant la présence 
mauresque, il s’est différencié de son prédécesseur au XIVe siècle. Il 
n’a alors cessé d’évoluer jusqu’au XVIIIe siècle, où il finit par disparaître, 
victime d’une image très élitiste.

De l’acoustique brute au traitement électroacoustique de l’instrument, 
Maoupa Mazzocchetti développe un son généreux et harmonieux par 
des variations de textures et des jeux de glissements de gammes aussi 
bien occidentales qu’orientales. Par une spatialisation pensée pour les 
alcôves du cloître et du clocher de Fontevraud, l’auditeur sera enveloppé 
par une pièce musicale acousmatique qui parcourra les dix-huit haut-
parleurs. La pièce sonore se réverbérera avec fraternité à l’histoire de 
Fontevraud pour y célébrer le son des glissements de gammes sacrées 
multiculturelles.

MAoUPA MAZZoccHETTI

cLoîTRE DU  
GRAND-MoûTIER

Résidence Murmures

-

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.
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Originaire d’Aix-en-Provence, le compositeur, multi-instrumentiste et DJ Maoupa 
Mazzocchetti a grandi avec la musique. En s’installant à Bruxelles il y a dix ans, il sort 
son premier album et conquit plusieurs labels par sa capacité à transcender styles et 
standards.

Depuis, le producteur et DJ français ne cesse de séduire l’Europe. Après Amsterdam, 
Varsovie et une tournée aux États-Unis, l’artiste pose ses instruments à New-York 
et participe à l’ISSUE Project Room, un incubateur culturel pionnier au cœur de 
l‘effervescent quartier de Brooklyn. En 2020, il a notamment performé au sein de 
l’éclectique Machine du Moulin Rouge et à La Gaîté Lyrique, que l’on compte parmi 
les clubs parisiens les plus ambitieux de la capitale.

Aujourd’hui, Maoupa Mazzocchetti travaille sur plusieurs projets, dont la création 
d’un opéra-ballet contemporain, en collaboration avec des artistes plasticiens de 
l’association Deborah Bowmann. On retrouvera de la musique jouée en live et des 
danseurs dans lequel sera joué une nouvelle histoire d’amour.

 MAoUPA MAZZoccHETTI © Tous droits réservés



17

pa
ge

PoRTRAIT

Maoupa MaZZocchetti
Comment est né le projet Murmures ? 

« J’ai commencé à travailler sur un projet musical avec une dramaturge assez forte 
pour évoquer une histoire d’amour. Je suis donc allé chercher dans la musique 
flamenco, espagnole donc, mais aussi d’Amérique Latine, c’est-à-dire beaucoup de 
guitares, d’arrangements violon et des arrangements acoustiques et électroniques. 
À partir de là, j’ai enregistré un ami au luth en lui demandant de jouer des gammes 
orientales. C’est là que je me suis rendu compte que c’était très proche du son du 
oud. Après quelques recherches, j’ai découvert que le oud est l’ancêtre du luth, 
comme beaucoup d’instruments à cordes. Tout cela a attisé ma curiosité et c’est à 
ce moment-là qu’est né mon projet « Mutual Bridges », celui de construire un pont 
entre l’orient et l’occident en reliant le luth et le oud. Il y aura aussi des influences des 
chants liturgiques du grand Carême via une collaboration avec des choeurs qui seront 
enregistrés in-situ à Fontevraud. »

Votre séjour à l’abbaye a-t-il influencé votre composition ?

« Oui ! je suis venu en novembre 2021. Le cloître, notamment, impose une ambiance, 
quelque chose d’introspectif et de sacré. Entre le silence et le son du vent qui 
s’engouffre dans les alcôves, c’est particulièrement beau. J’ai choisi de faire quelque 
chose de très composé. Il y aura plusieurs passages, avec des mélodies différentes. 
Elles apporteront de la chaleur, en contrebalance de l’environnement frais du lieu en 
hiver. »

Comment avez-vous joué avec les échos variés qu’offre l’abbaye ? 

« J‘enregistre une partie dans les studios du Trempolino à Nantes. Les sons sont 
enregistrés bruts, sans réverbération ni écho. On va ensuite les rediffuser dans le 
cloître pour récupérer la réverbération de l’abbatiale. Pour donner un exemple, il y 
a environ douze pistes de violon qui vont être repiqués, c’est-à-dire qu’ils vont être 
renvoyés vers une source sonore et réenregistrés via des micros que l’on va placer 
dans l’abbatiale. Ils seront ensuite rediffusés dans le cloître. Il y a là un travail de 
balances à faire pendant le mixage du morceau, où l’on va ajuster les sons en 
fonction du cloître. C’est aussi ça l’avantage de la résidence : être sur place et 
pouvoir ajuster. »

Vous travaillez avec plusieurs personnes sur ce projet ?

« Oui, en effet il y a plusieurs personnes. Pénélope Guimas, elle est comédienne et a 
toujours joué du violon. Je lui ai demandé plusieurs fois de jouer des compositions sur 
d’autres projets, et c’est naturellement que je l’ai invitée sur celui-ci. Il y a aussi Luna 
Cedron, qui fait de la musique électronique et qui est aussi chanteuse de flamenco. 
Elle va donc enregistrer des chants pour ce projet. Je travaille aussi en collaboration 
avec Samir Aouad, un joueur de oud très réputé, et Boris Post, un ami qui joue du 
luth. »
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à taBle 
 terres partaGées 

La nouvelle table de Noël de Fontevraud a été confiée cette année à 
l’ENSA, Ecole Nationale Supérieure d’Art (ENSA) de Limoges-Aubusson. 
Cette prestigieuse école, dirigée par Françoise Seince, dispense un 
enseignement qui interroge la relation entre art et technique dans les 
pratiques artistiques actuelles et les domaines de l’art, du design et de 
la céramique contemporaine. Soucieuse de révéler l’expression singulière 
de chaque élève, l’équipe pédagogique a choisi de proposer à tous ses 
élèves de participer à la Table de Noël de Fontevraud, pour créer une 
œuvre chorale autour du fil rouge de la faïence. La direction artistique 
a été confiée à Jessy Derogy. 150 étudiants ont finalement imaginé leur 
propre déclinaison d’une simple assiette blanche. « Il y a une multitude de 
propositions, une vraie singularité des expressions, autour du fil conducteur 
de la céramique sous toutes ses formes, la porcelaine, le grès, la faïence », 
explique la directrice. « Les étudiants ont imaginé des décors en couleurs, 
volumes, découpés, de l’émail, des chromos, etc. ».  Disposées sur des 
supports en chêne, les assiettes formeront une vague sur la table, décorée 
également de « surtouts » sculpturaux créés par des élèves, réminiscence 
d’une époque plus fastueuse pour les arts de la table. Des vases de la 
collection de l’école complèteront ce décor fastueux, placé sous le signe 
de la liberté créative.

ENSA LIMoGES

RéFEcToIRE

Résidence 
À Table

-

EN PRATIQUE

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

LA RéSIDENcE à tabLe 
Chaque année, un désigner est invité à imaginer sa table de 
Noël dans le réfectoire de l'abbaye. Depuis 6 ans maintenant, la 
convivialité et la chaleur des fêtes de fin d'année sont magnifiées 
par le regard d'un artiste. Le public est alors plongé dans un 
univers plastique empreint de poésie, de joie et de nostalgie.
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ENSA LIMoGES © ENSA Limoges

L’Ecole Nationale Supérieure d’Art (ENSA) de Limoges-Aubusson est l’une des onze 
écoles nationales supérieures d’art placées sous la tutelle du ministère de la Culture. 
L’ENSA Limoges est l’héritière de l’École nationale d’art décoratif instituée en 1881 
et de l’école municipale d’art créée en 1868 par Adrien Dubouché dans la lignée 
du mouvement européen instaurant de nouvelles relations des arts à l’industrie. 
Aujourd’hui, l’ENSA Limoges dispense un enseignement qui interroge la relation entre 
art et technique dans les pratiques artistiques actuelles et les domaines de l’art, du 
design et de la céramique contemporaine.

Elle délivre deux diplômes en option Art et Design d’objet : le DNA (bac +3, licence), 
et le DNSEP (bac + 5, master). L’enseignement de l’art et du design s’appuie sur des 
parcours thématiques : céramique, bijou contemporain, textile, édition. L’école 
ne forme pas de spécialistes de ces techniques, mais des artistes et designers qui 
peuvent utiliser ces techniques pour soutenir leur expression.

L’ENSA est hébergée dans un superbe bâtiment classé « Architecture industrielle 
remarquable », imaginé par le duo d’architectes Nicolas Michelin et Finn Geipel 
et inauguré en 1994. L’école, dirigée par Françoise Seince, accueille 200 étudiants, 
sélectionnés par concours et équivalence, dont 30% d’étudiants étrangers.
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ensa liMoGes
Françoise Seince, directrice de l’ENSA Limoges

Comment est né ce projet de résidence collective de l’eNSa avec Fontevraud ?

« Nous accueillons beaucoup d’artistes dans le cadre de nos programmes de 
recherche ‘la céramique comme expérience’ et ‘kaolin’, ou en résidence, en 
immersion avec les étudiants dans les ateliers, les conférences, etc. Je crois que la 
connexion avec Fontevraud est née ainsi, par l’intermédiaire d’une artiste du projet 
kaolin. Et l’école noue régulièrement des liens avec des structures extérieures, 
pour valoriser les productions de nos étudiants. De mars à juin dernier, les 
expérimentations de notre laboratoire de céramique ont ainsi été exposées à Esch 
(Luxembourg), par exemple. Mais cette fois, c’est différent : c’est une production 
spéciale pour Fontevraud, et toute l’école est invitée à participer.»

Comment s’est déroulée cette création collective ?

« Nous avons essayé de faire participer le plus grand nombre d’étudiants, d’où le titre 
choisi, ‘Terres Partagées’. Ce titre porte aussi la notion de chemins, qui résonne avec 
notre rôle de lieu de transition. Notre projet consistait à représenter la richesse de 
l’école, son dynamisme, son inventivité. Le projet a démarré dès septembre 2021, sous 
la direction artistique de Jessy Derogy, avec le soutien de Guy Meynard, responsable 
de l’atelier céramique et cheville ouvrière du projet. Nous avons confié des assiettes 
aux étudiants, sur la base du volontariat, et ça a très bien fonctionné, plus de 150 
étudiants ont participé ! »

Limoges, la table… Comment avez-vous travaillé sur ce lien évident entre ces 
univers ?

« Oui, c’est vrai que c’est assez drôle pour nous, qui sommes à Limoges, de travailler 
sur une table. Nous sommes entourés de grandes manufactures d’arts de la table, 
qui essaient de faire revivre ce savoir-faire en travaillant avec les créateurs. Mais je 
crois qu’aujourd’hui, il est plus naturel de s’offrir un voyage qu’un service 24 pièces… 
Et nous, de toute façon, ne sommes pas une manufacture et n’avons pas voulu créer 
une table « arts de la table ». Il s’agit d’abord de montrer la diversité des expressions 
de nos étudiants sur un medium qu’est la céramique. »

Comment avez-vous imaginé la table de Noël ?

« Il y aura 120 assiettes, toutes différentes. Les étudiants ont imaginé des décors 
en couleurs, volumes, découpés, de l’émail, des chromos… Il y a une multitude de 
propositions, une vraie singularité des expressions, autour du fil conducteur de 
la céramique sous toutes ses formes, la porcelaine, le grès, la faïence. Elles seront 
positionnées sur des supports en chêne, qui créeront une forme d’architecture, une 
sorte de vague. Nous allons également positionner des ‘surtouts’ de table, une pièce 
décorative que l’on enlevait ou pas pour manger. À la fin du XIXe, les artisans 
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rivalisaient de savoir-faire et d’imagination pour créer ces surtouts. Nous avons donc 
pris le parti de proposer nous aussi des pièces sculpturales en faïence, terre, grès… 
Enfin, sur le pourtour, nous allons replacer des vases de la collection de l’école. Et 
nous prévoyons d’introduire une dimension sonore, pour reproduire le tintement de la 
céramique. »

MAQUETTES terres PartaGées © ENSA Limoges
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MAQUETTE terres PartaGées © ENSA Limoges
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jardin d'hiver 
 

fressen

Par leur résidence Jardin d’hiver, Fabien DAVID et Baptiste MIREMONT 
habillent la cour Saint-Benoît d’une installation végétale enveloppante. 
Avec un plan géométrique comme base de travail, les artistes paysagers 
ont imaginé, dessiné et réalisé un paysage d’hiver en écho avec l’histoire 
de l’Abbaye royale de Fontevraud et la symbolique de Noël. Ce Jardin 
d’hiver souligne l’architecture et les volumes singuliers entourant la cour, 
à l’exemple des arcades qui abritaient les anciennes infirmeries. Depuis 
les jardinières, des grumes écorcées s’élancent à des hauteurs variables 
pour y accueillir des boules, référence directe aux décorations de Noël. 
De petites installations végétales ont également été imaginées afin 
d’accompagner le visiteur jusqu’à la cour Saint-Benoît, point d’orgue du 
projet.

 
Après des études en aménagement paysager, le paysagiste-
concepteur Fabien David travaille sur une vaste gamme 
de projets et de domaines allant de l’étude territoriale aux 
chantiers de réinsertion professionnelle. Il sort son premier 
livre en 2015 et devient lauréat du prix de l’Audace en 2017. 
 
Diplômé d’un master d’histoire, Baptiste Miremont a d’abord écrit pour 
des magazines de société avant de déménager dans un ranch en Californie 
pendant trois ans. De retour en France, il plonge alors dans le paysagisme 
et l’écologie.

FABIEN DAVID & BAPTISTE MIREMoNT

coUR SAINT-BENoîT

Résidence 
Jardin d’hiver

-

EN PRATIQUE

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

LA RéSIDENcE jarDin D’hiver
La résidence Jardin d'Hiver invite un artiste à concevoir une 
installation végétale qui restera une saison : l'hiver. Le défi 
du paysagiste lauréat sera donc d’imaginer, de dessiner et 
de réaliser un paysage à une période de l'année considérée 
comme hostile pour les jardins tout en plongeant le visiteur dans 
l'émotion de Noël.
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faBien david &  
Baptiste MireMont
Comment s’est construit le travail à deux ?

« On a tout pensé ensemble dès le départ. Il n’y a pas de répartition des 
tâches précises avec une spécialisation. Je dirais qu’on parcourt tout 
ensemble. C’est comme si on faisait un bourguignon à deux, ça va plus vite. 
On est plutôt alignés sur les valeurs, les références et les messages qu’on 
veut faire passer. »

Quelles ont été vos inspirations ?

« Je pense que c’est ce qui nous entoure, autour de Fontevraud. Avec 
comme scène le territoire de Fontevraud, sa vallée et son contexte 
géographique, on a tout de suite eu des idées assez convaincues sur la 
sensibilisation, la protection de tout ce qui n’est pas humain autour de 
nous. On a eu l’image des boules à graines pour les oiseaux qu’on faisait 
quand on était enfants, avec l’idée de faire comme un repas de Noël pour 
les oiseaux et l’histoire de ce que l’on met dans ces graines : elles peuvent 
être locales ou descendre de la Vallée de la Loire. Lorsqu’on réalise 
des aménagements paysagers pour Noël, c’est souvent beaucoup de 
ressources et beaucoup de moyens pour des choses temporelles. Alors on 
voulait que ça ait un sens, à la fois pour le vivant et pour le territoire. »

Comment traduit-on le sacré, l’esprit de Noël et l’histoire 
de Fontevraud en matière végétale ?

« On s’est justement posé la question puisque cette période 
de l’année se traduit en repos végétatif. En tout cas dans 
notre climat, on n’est pas sur une exubérance végétale et de 
floraison. Donc on a imaginé utiliser les végétaux qui ont, soit 
une écorce ou un port intéressant pour représenter l’hiver, 
soit un feuillage caduc avec une histoire sur l’image de Noël 
et surtout de Fontevraud. On s’est dit qu’au lieu de mettre 
des sapins de Noël coupés, on pouvait peut-être détourner 
l’histoire des sapins sur le territoire en mélangeant le végétal 
avec une écorce un peu fluorescente. On a aussi utilisé des 
ifs, ce sont des arbres caducs longtemps utilisé dans les 
cimetières de la région. Et ces arbres ont la particularité de 
prendre des formes originales. L’alternance entre le rouge 
du cornouiller et le vert des ifs rappellera les codes de 
Noël. C’est donc un clin d’œil à Noël, mais aussi à l’histoire 
religieuse et spirituelle du lieu. » FABIEN DAVID & BAPTISTE MIREMoNT 

© Tous droits réservés
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sous les voûtes 
 

la BiMBeloterie

Sous les voûtes de la chapelle Saint-Benoît, Jean-Simon Roch a imaginé 
un fantastique atelier de Noël. Inspiré par l’ambiance du ballet féérique 
Casse-Noisette, cet artiste donne vie aux objets, jouets, cadeaux. Ils 
vibrent, coulissent, roulent par toutes sortes de mécanismes à la fois 
simples et ingénieux, inspirés par les circuits de bille de l’enfance, par 
exemple… Cette fabrique teintée de rêves d’enfants et de flocons de 
neige résonne aussi, à travers les murs de Fontevraud, avec l’époque 
moins magique de la prison et de ses ateliers.

Jean-Simon Roch poursuit ainsi son exploration sur les différentes façons 
de rendre vivantes des formes inertes. Depuis 2015 et l’œuvre crée pour 
son diplôme de l’ENSCI – Les Ateliers, il étudie les quatre aspects du 
vivant que sont la respiration, la démarche, la danse puis enfin la transe, à 
l’aide de différents dispositifs techniques (vibrations, zootrope, pompe à 
air…).

Plutôt habitué aux pièces plus intimistes, à l’échelle de l’objet du 
quotidien, Jean-Simon Roch a ici abordé le volume de la chapelle – petit 
à l’échelle de Fontevraud, mais gigantesque à celle d’un jouet – à sa 
façon. Plutôt qu’une installation monumentale, il a choisi de multiplier les 
mouvements et les pièces, créant ainsi un effet de vie intense.

JEAN-SIMoN RocH

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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Né dans l’Essone en 1986, Jean-Simon Roch a commencé son parcours dans la 
communication audiovisuelle, déjà dans le monde de l’image mais loin de l’univers 
artistique. Reçu au concours de l’ENSCI – Les Ateliers, il pose en 2015 les bases de 
sa recherche pour son projet de diplôme, Esprit es-tu là ?, une exploration sur les 
différentes façons de rendre vivantes des formes inertes. Quatre aspects du vivant 
que sont la respiration, la démarche, la danse puis enfin la transe y sont étudiés à 
l’aide de différents dispositifs techniques (vibrations, zootrope, pompe à air…).

En 2016, il remporte le concours  Emile Hermès  sur le thème du jeu. Sa proposition 
est le Vibrato, un jeu sans règles, un petit dispositif qui permet de donner vie à 
de petits éléments simplement posés sur n’importe quelle feuille de papier. À la 
suite de cette première rencontre, la grande maison devient un client récurrent 
de Jean-Simon. En 2020, il réalise ainsi une exposition interactive pour Hermès, à 
l’occasion de l’événement Heuréka à New York City : une montagne russe en bois de 
12 m qui traduit en mouvements et objets animés les différents gestes nécessaires 
à l’ouverture des objets de la Maison Hermès. Rotation, translation et bascule, se 
retrouvent dans les pièces d'orfèvres de ces sacs et inspirent les mécanismes de 
cette installation.

Au quotidien, il mutualise machines et idées avec huit amis au sein de « L’Atelier 
commode » à Montreuil.

REBoND INSTALLATIoN PoUR RUINART ET UGo GATToNI (JUIN 2017)  © Tous droits réservés
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jean-siMon roch
Comment s’est passée votre résidence à l’abbaye de Fontevraud ?

« Ma première semaine de résidence a eu lieu début juillet. Je ne connaissais pas du 
tout le site, et je voulais ressentir le plus de choses possibles à la fin du séjour. Donc 
j’ai fait toutes les visites, j’ai filmé… Et je me suis imposé un exercice : j’ai acheté une 
boule de gym noire et j’ai joué avec dans l’abbaye. Je travaille pas mal sur les circuits 
de billes, mais vu le lieu, le changement d’échelle, je voulais travailler là-dessus. J’ai 
aussi filmé la boule, un peu comme un exercice graphique pour appréhender le lieu. 
On pourrait dire que ça a aussi un lointain rapport avec la boule de Noël. Mais c’est 
surtout une manière de produire quelque chose tout en découvrant le lieu. »

en dehors de sa dimension, qu’avez-vous pensé du site ?

« Ce qui m’a beaucoup plus dans ce lieu, c’est la couche historique, le côté mille-
feuille d’histoires. C’est passionnant. Et c’est rare de pouvoir habiter un tel lieu et de 
pouvoir y être aussi libre, en vase clos. Entourés de hauts murs d'enceinte, on a le 
sentiment privilégié d'avoir les clés.»

Quel impact ce séjour a-t-il eu sur votre projet ?

« Ma première intention est toujours là, mais après la résidence, le projet va être 
chamboulé, on a mis des choses au point. J’aime bien l’idée d’atelier de Noël. Il y 
aura des éléments en mouvement, avec le thème de Casse-Noisette en toile de fond, 
des objets, des cadeaux de Noël qui s’animent… La chapelle va se transformer en une 
sorte d’atelier de fabrication, et ça résonnera avec la fabrique de la prison. Il y aura 
aussi un travail dans l’espace, via des poulies et des cordes, 
mais pas d’automates, car j’essaie de m’éloigner du côté 
robot pour aller vers des mouvements plus fluides. Le tout 
sera très ludique. »

Comment avez-vous appréhendé le volume de la chapelle ?

« Pour moi, la chapelle est un espace important, et un 
sacré défi. Il y a à la fois le volume du lieu et la confrontation 
entre quelque chose du XIIe siècle et une création 
contemporaine, et il faut que ça fonctionne. Moi, je travaille 
plutôt à l’échelle de l’objet, du petit théâtre. Ma plus grande 
installation mesure 12 mètres de long. Je ne fais pas dans 
le spectaculaire, je me place plutôt à l’échelle de l’intime 
et de l’objet. Mais il faut occuper l’espace… À ce sujet, la 
rencontre avec plusieurs bénévoles très enthousiastes a 
été déterminante. Avec eux est née l’idée de produire plein 
de petites choses en mouvement qui viendraient habiter 
l’espace, plutôt que quelque chose de grand.»

JEAN-SIMoN RocH © Tous droits réservés
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concerts  
 

noël à fontevraud en 
MusiQue 

Depuis bientôt 5 ans, dans le cadre de « Noël à Fontevraud », dernier 
temps fort culturel de l’année à l’Abbaye, la nef de l’église résonne des 
voix d’enfants des plus belles Maîtrises que compte notre territoire. 
Une programmation musicale qui dialogue sur le même thème avec 
des productions de prestigieux Ensembles venus de toute l’Europe. 
 
Nous sommes heureux de présenter une programmation originale de Lise 
Borel, compositrice et artiste associée à notre projet autour de LA VOIX 
dans l’Abbaye. Avec une grande richesse et une exceptionnelle variété 
d’acoustiques au sein de l’Abbaye, la voix est devenue naturellement le 
fil conducteur et un marqueur artistique majeur parce qu’une abbaye, 
par nature et par destination, résonne de chants et de musique.  
 
Lise Borel signe pour ce sixième opus de Noël à Fontevraud en 
musique, une proposition riche de nouveaux talents, de voix à 
découvrir grâce à une programmation audacieuse et contemporaine 
tout en défendant l’héritage d’une tradition musicale multiséculaire  
 
Cette année nous poursuivons ce geste artistique en partenariat 
avec la Fondation les Arts Florissants de William Christie. La Région 
Pays de la Loire compte aujourd’hui deux grands centres culturels 
de rencontre, label national décerné par le Ministère de la Culture 
pour la qualité de leurs actions à valoriser leur patrimoine respectif 
au travers d’une intense activité de création. L’Abbaye Royale de 
Fontevraud et la Fondation les Arts Florissants ont donc décidé 
d’unir leurs talents pour ce très beau projet musical autour de Noël.  
 
Nous conclurons ce temps fort dédié à la Voix par une création musicale 
originale. Pour la seconde année, un compositeur est venu en résidence 
à l’Abbaye royale de Fontevraud. Son lauréat, Valério Sannicandro a 
composé une pièce « TRYPTIQUES », dont la particularité sera d’être 
chantée par 110 enfants. Ce projet musical permet de mettre en valeur 
l’action pédagogique et artistique de la Maîtrise de la Cathédrale de 
Nantes, de l’Institut Musical de Vendée et de la Maîtrise des Pays de la 
Loire à Angers.

NEF DE L’éGLISE 
ABBATIALE

Direction artistique 
Lise Borel

-

EN PRATIQUE

Tarif plein : entre 12€ 
et 25€  
Tarif réduit : entre 7€ 
et 19€  

Température fraîche - 
Prévoir des vêtements 
chauds 
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Lise Borel est une jeune compositrice française dont la voix est le matériau de 
prédilection. Son amour pour la littérature et les arts nourrit ses créations.

Elle est lauréate du concours de composition pour chœur du Festival « Re-Crée 
Chorales d’Ars-en-Ré » en juillet 2011, lauréate du concours de composition 
pédagogique du CRR de Boulogne-Billancourt en avril 2013, lauréate de l’appel 
à projet de l’Abbaye de Fontevraud 2021. Elle est finaliste du Marvin Hamlisch 
International Music Awards 2021 et de la Japan International Composition 
Competition 2021.

Ses œuvres sont interprétées par de prestigieux ensembles : la Maîtrise de Radio 
France, la Maîtrise de Notre-Dame, l’ensemble Aedes, La Maîtrise de la cathédrale de 
Nantes, la Maîtrise de la cathédrale d’Angers, le chœur de la Sorbonne, l’Orchestre 
El Sistema Greece…Ses pièces de musique soliste et de musique de chambre ont 
été jouées par Philippe Jaroussky, Edgar Moreau, Aedes, le quatuor Akilone, Anne le 
Bozec, Aurèle Marthan …

Elle a des commandes à venir pour les festivals « Un Temps pour Elles », « Classic 
à Guéthary », « Nuits Lyriques du Ventoux »…Elle compose régulièrement pour 
l’Académie Musicale de Villecroze, la Fondation de France et l’Éducation Nationale. 

Ses œuvres sont créées dans des lieux de renom : le Théâtre des Champs Élysées, 
les Invalides, l’Abbaye royale de Fontevraud, l’Auditorium de Radio France, le Starvos 
Niarchos Cultural Center d’Athènes, la Seine Musicale, l’Eglise Saint-Eustache, 
l’Amphithéâtre de la Sorbonne …

Lise Borel est par ailleurs cheffe de chœur assistante à la Maîtrise de Radio France. 
Elle enseigne également le piano à l’Académie Philippe Jaroussky, à la Seine Musicale 
de Boulogne-Billancourt. Enfin, elle anime des ateliers et des conférences autour de 
la voix et de la composition pour Radio France et l’Éducation Nationale. 

Elle commence ses études musicales au Conservatoire de Suresnes en apprenant 
le piano avec Frédérique Fontanarosa. Elle intègre la Maîtrise des Hauts-de-Seine 
dirigée par Gaël Darchen avant de rejoindre la Maîtrise de Radio France dirigée par 
Toni Ramon, puis Sofi Jeannin. À la sortie de son cursus à la Maîtrise, elle intègre 
l’hypokhâgne option Musique du Lycée Fénelon, où elle bénéficie de l’enseignement 
de Sabine Bérard. Titulaire d’une licence en Musicologie à la Sorbonne Paris 4, elle 
obtient parallèlement quatre prix au Conservatoire Régional de Boulogne-Billancourt 
: prix d’Ecriture avec Fabien Touchard, prix d’Analyse avec Naji Hakim, prix d’Histoire 
de la musique avec Constance Luzzati et prix d’Orchestration avec Pierre Farago. 
Elle suit également les cours de Direction d’Ariel Alonso au Conservatoire du 
18e arrondissement de Paris et les cours de composition de Jean-Luc Hervé au 
Conservatoire de Boulogne. 

Lise Borel est éditée aux Editions Delatour

LISE BoREL
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proGraMMation 
MusiQue noël 2022
SAM. 26 NoVEMBRE 2022

à 20h00
-
eglise abbatiale 
-
Plein tarif : 12€ 
Tarif reduit : 7€

voyaGe en hiver, de schuMann à 
tchaïkovsky
concert des jeunes talents de 
l’académie Musicale philippe jaroussky
Les Jeunes Talents de la promotion Tchaïkovsky (2021) vous invitent 
à un voyage hivernal autour des compositions de Schumann, 
Beach, Dvorak, Halvorsen, Poulenc, Albéniz, Strauss et Tchaïkovsky. 
Le programme "Jeunes Talents" initié par l'Académie Musicale 
Philippe Jaroussky depuis 2017 permet à des musiciens 
préprofessionnels, âgés de 18 à 30 ans, de bénéficier d'un 
accompagnement dans leur insertion professionnelle dans le milieu 
de la musique classique. 

CoNCerT

SAM. 03 DécEMBRE 2022

à 18h00
-
eglise abbatiale
-
Plein tarif : 12€
Tarif reduit : 7€

MusiQue BaroQue italienne -  
Monteverdi, carissiMi, GaBrieli
Maîtrise notre-dame de paris, chœur 
d’adultes 

michel Coppé et Frédéric martin, violons 
adrien alix, violone 
Yves Castagnet, orgue  
Henri Chalet, direction
De tous temps source de fascination, l’Italie a inspiré de nombreux 
artistes. C’est donc à un voyage au cœur de la musique des grands 
maîtres italiens que nous convie la Maîtrise Notre-Dame de Paris 
au cœur des XVIe et XVIIe siècles. L’un à Rome, les autres à Venise, 
tous ont participé activement à cette transition vers un nouveau 
style baroque qui fera la grandeur de l’art italien. 

CoNCerT
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SAM. 10 DécEMBRE 2022

à 18h00
-
eglise abbatiale
-
Plein tarif : 12€
Tarif reduit : 7€

noëls d’hier et d’aujourd’hui de 
BenjaMin Britten à patrick BurGan
Maîtrise départemantale des Bouches-
du-rhône 
 
Chœur d’enfants, jeune chœur et solistes de la maîtrise 
Samuel Coquard, direction
Le choix de ce programme repose sur une idée simple : 
retrouver les Noëls d’antan, en particulier de vieux noëls 
angevins issus de vieux airs pro-fanes populaires, pour 
les revisiter tout en conservant la mélodie originelle.  
Ainsi, tradition  et  modernité  se  rencontrent  dans  une  
grande  fresque  vocale autour des œuvres de Benjamin Britten 
et des mélodies revisitées aujourd’hui par Patrick Burgan, 
compositeur français toulousain qui prête son concours à la 
Maîtrise pour la première fois. 

CoNCerT

DIM. 11 DécEMBRE 2022

à 17h00
-
eglise abbatiale
-
Plein tarif : 25€
Tarif reduit : 19€

Messe de Minuit - Marc-antoine 
charpentier

les arts florissants 

William Christie, direction 
Coproduction Fontevraud - Les arts Florissants 
avec le généreux soutien de madame aline Foriel-Destezet
Venez célébrer Noël avec William Christie et Les Arts 
Florissants ! à la tête de son ensemble, le chef d’orchestre 
vous invite à découvrir une messe de Noël telle qu’elle aurait 
pu être entendue, du temps de Marc-Antoine Charpentier...

CoNCerT

concert de l’avent
les arts florissants

Paul agnew, direction
Coproduction Fontevraud - Les arts Florissants
avec le généreux soutien de madame aline Foriel-Destezet
 
Pour entrer dans le temps de l’Avent, Paul Agnew réunit dans un 
même concert quelques-unes des plus belles pages composées 
par Marc-Antoine Charpentier, aux côtés des pièces de deux de 
ses prédécesseurs : Guillaume Bouzignac et Eustache Du Caurroy. 
Une découverte propice à l’émerveillement !

à 17h00
-
eglise abbatiale
-
Plein tarif : 25€
Tarif reduit : 19€

CoNCerTDIM. 04 DécEMBRE 2022
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DIM. 18 DécEMBRE 2022

à 17h00
-
eglise abbatiale
-
Plein tarif : 25€
Tarif reduit : 19€

in nativitateM- Marc-antoine charpentier

les arts florissants

William Christie, direction 
Coproduction Fontevraud - Les arts Florissants 
avec le généreux soutien de madame aline Foriel-Destezet
Une sélection des plus belles pièces sacrées de Marc-Antoine 
Charpentier, interprétées par le chœur et l’orchestre des Arts 
Florissants sous la baguette de l’un des plus grands spécialistes 
de ce répertoire : William Christie.

CoNCerT

SAM. 07 JANVIER 2023

à 18h00
-
eglise abbatiale
-
Plein tarif : 12€
Tarif reduit : 7€

tryptiQues – résidence voix 
d’hivers
Maîtrise de la cathédrale de nantes
Maîtrise des pays de la loire
institut Musical de vendée
 
Valerio Sannicandro, compositeur

CoNCerT

DIM. 08 JANVIER 2023

à 17h00
-
eglise abbatiale
-
Plein tarif : 25€
Tarif reduit : 19€

épiphanie
Musique française des xviie et xviiie 
siècles 
les arts florissants

Paul agnew, direction 
Coproduction Fontevraud - Les arts Florissants 
avec le généreux soutien de madame aline Foriel-Destezet

 
C’est en amoureux de la musique française – et en fin 
connaisseur du répertoire baroque – que Paul Agnew a 
imaginé ce concert insolite pour célébrer l’Epiphanie, depuis 
les plus grands compositeurs français du XVIIe siècle… jusqu’à 
Johann Sebastian Bach. Une fête musicale, riche de surprises !

CoNCerT
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à propos de l’aBBaye 
royale de fontevraud 

Au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, au sein d’un parc 
de 13 Ha, l’Abbaye Royale de Fontevraud constitue le plus vaste ensemble monastique 
d’Europe. Dernière demeure d’Aliénor d’Aquitaine et de son fils Richard Cœur de 
Lion, l’Abbaye Royale de Fontevraud est associée à jamais à l’incroyable histoire des 
Plantagenêts. Labellisée Centre Culturel de Rencontre depuis 1975, elle propose tout 
au long de l’année une programmation culturelle dense associant la voix, les expositions 
historiques et la création contemporaine.

 
Depuis mai 2021, l’Abbaye Royale de Fontevraud aborde une nouvelle page de son 
histoire avec l’ouverture en son sein d’un nouveau musée de France : Fontevraud le 
Musée d’art moderne - collections nationales Martine et Léon Cligman. Situé dans la 
cour d’honneur à l’entrée de la cité monastique, dans un bâtiment entièrement rénové, 
Fontevraud le musée d’Art moderne invite à découvrir une collection de près de 900 
œuvres où de grands noms de l’histoire de l’art du XIXe et XXe siècle dialoguent avec 
des arts extra-européens et de l’Antiquité. Toulouse-Lautrec, Degas, Derain, Delaunay, 
Vlaminck ou encore Richier côtoient ainsi des œuvres d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique, 
apportant un regard à la fois intime et nouveau sur l’art moderne.

 
L’Abbaye Royale de Fontevraud abrite aussi depuis 2014 un hôtel 4 étoiles et un 
restaurant gastronomique 1 étoile Michelin, également récompensé par l’étoile verte 
de la gastronomie durable, qui en font une destination à part entière du Val de Loire.

© Léonard de Serres
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fontevraud l’hôtel  
& le restaurant

en 2014, les architectes d’intérieur et designers Patrick Jouin et Sanjit manku 
ont réinventé le monument en un nouveau concept hôtelier contemporain. 
Fontevraud abrite, dans l’enceinte de son abbaye, un hôtel 4 étoiles et un restaurant 
gastronomique 1 étoile michelin, 3 toques Gault & millau également récompensé par 
l’étoile verte de la gastronomie durable. Une expérience unique à vivre avec un accès 
privilégié au site 24h/24.

FoNTEVRAUD L’HôTEL

 
Situé au cœur de l’Abbaye royale, Fontevraud L’Hôtel perpétue l’art de recevoir. Dans 
un cadre majestueux, loin des tumultes du monde, il privilégie confort et sobriété. 
Récompensé par de nombreux awards internationaux, l’hôtel séduit par son design 
épuré et sa mise en valeur du patrimoine. L’art de vivre et la quiétude se mêlent pour 
offrir une expérience incomparable. 

FONTEVRAUD LA NUIT : UNE EXPÉRIENCE INTIME 

À la nuit tombée, Fontevraud L’Hôtel ouvre les portes de l’Abbaye royale pour une visite 
exceptionnelle. Les hôtes peuvent arpenter seuls ses 14 hectares de silence, profitent 
de l’atmosphère singulière du cloître dans la pénombre et accèdent librement aux 
nombreux bâtiments historiques. Le site se dévoile intimement et invite à rêver sur ses 
900 ans d’histoire. Elle offre une expérience unique de sérénité. 

FoNTEVRAUD LE RESTAURANT

Ouvert sur le cloître, épousant l’architecture d’un ancien prieuré, Fontevraud Le 
Restaurant associe patrimoine et haute cuisine.

LA GASTRONOMIE DE THIBAUT RUGGERI : À LA CROISÉE DES CHEMINS 

Avec sobriété et singularité, Thibaut RUGGERI apporte à Fontevraud une cuisine 
créative, contemporaine, sensorielle, et porteuse des valeurs de l’excellence française 
; une cuisine qui s’inspire du savoir-faire nourricier de Fontevraud. 

Fort d’une riche expérience puisée dans les plus grandes maisons françaises, Thibaut 
Ruggeri se concentre sur une cuisine de l’essentiel, celle où le superflu et l’apparat 
n’ont pas leur place. 
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En constante réflexion, pariant toujours sur le pragmatisme, il fait du beau et du bon, 
avec les produits de terroir à sa disposition. La carte évolue ainsi en permanence au fil 
des saisons, en fonction de la disponibilité des produits locaux … et même ultra-locaux 
puisque nombreux sont ceux cultivés au sein-même de l’Abbaye Royale !

UNE GASTRONOMIE DURABLE

Thibaut Ruggeri, Bocuse d’Or et Chef de Fontevraud le Restaurant, détient une étoile 
et figure dans la première sélection « Gastronomie Durable » du Guide Michelin. Cette 
distinction est une reconnaissance essentielle pour Thibaut Ruggeri, car le lien à la 
nature et à la Terre est au cœur de sa cuisine. 

L’expression la plus forte de la Gastronomie Durable de Thibaut Ruggeri est le potager 
biologique de 5 000 m². Situé sur le site de l’Abbaye de Fontevraud, il fournit le 
Restaurant en produits de saison et dicte la carte. Le menu unique « Lune » est ainsi 
renouvelé à chaque cycle, symbolisant l’ancrage de la cuisine du Chef dans les rythmes 
de la nature. Le miel est également produit sur place, grâce à des ruches installées dans 
les jardins de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Le respect de l’environnement est d’ailleurs l’une des valeurs qui unissent le Chef et 
l’abbaye. Depuis près de 10 ans, celle-ci a multiplié les initiatives en ce sens : tri des 
déchets, chaudière bois, compost, véhicules électriques, respect de la biodiversité, 
éco-pâturage, refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)…

© Léonard de Serres
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inforMations pratiQues

tarifs

aBBaYe roYaLe (inclus les installations et 
expositions)

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit* : 7,50 € 
Tarif partenaire** : 9 € 
Visites guidées : + 4,50 € 
Compagnon de visite : + 4,50 €

mUSée D’arT moDerNe

Tarif plein : 6 €
Tarif réduit* : 3 € 
Tarif partenaire** : 5 € 
Visites guidées : + 4,50 € 
Compagnon de visite : + 4,50 €

ComBiNé (aBBaYe + mUSée)

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit* : 8,50 € 
Tarif partenaire** : 11,50 € 
Visites guidées : + 8 € 
Compagnon de visite : + 4,50 €

* Tarif réduit : demandeurs d’emploi 
** Toutes les conditions sur notre site internet

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

horaires
10h00 - 18h00 • Fermeture les mardis
Du 7 novembre au 16 décembre  
Du 7 janvier 2023 au 4 avril 2023

10h00 – 19h00 - Ouvert 7j/7
Du 17 décembre au 6 janvier 2023 

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Fermeture de la billetterie 1h avant la fermeture du 
site.

se restaurer
La Terrasse Gourmande

Boissons, sandwichs, salades, pâtisseries, glaces.
Accessible aux visiteurs munis d’un billet d’entrée.
De 12h à 17h30, du mercredi au dimanche. 
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venir

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
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

eN VoiTUre
De Saumur 20 min
D’Angers 50 min
De Tours 50 min
De Nantes 2h25
De Paris 3h20

alambret Communication 
Perrine ibarra 
perrine@alambret.com 
+33 (0)1 48 87 70 77

coNTAcT PRESSE :

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

Avec le soutien de l’État - Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) des Pays de la Loire


