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Sortie Expositions
Date : du vendredi 19 avril 2019 au samedi 21 septembre 2019
Adresse : Place des Plantagenêts,
Organisateur : Abbaye Royale de Fontevraud
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=171305

Chaque village possède à minima une église qui compte une ou plusieurs cloche. On les
entend tous les jours mais rares peuvent les en approcher. À la fois instruments de
musique et objets liturgiques, employées pour appeler les fidèles, rythmer les Heures,
alerter du danger et sonnées autrefois pour éloigner les tempêtes. Les cloches restent un
objet familier et mystérieux et ambivalent. Cette exposition est une invitation à rompre un
peu le voile du mystère en vous en approchant…
Cette première exposition sur l’art campanaire à Fontevraud est une installation artistique
scénographiée par deux artistes nantais : Nicolas Barreau et Jules Charbonnet, avec la
double complicité d’un campaniste et d’un conservateur des antiquité et objets d’art.
Vincent Laumaillé, directeur des établissements Lussault est campaniste, producteur ainsi
que créateur de cloches. Il présente aussi à travers cette installation artistique son
savoir-faire multilséculaire
POUR LE WEEK-END DE PÂQUES
Du samedi 19 au dimanche 21 avril 2019
Accompagné d’un livret, découvrez les 3 espaces évoquent les cloches dans l’abbatiale, le
cloître et le jardin du noviciat. Vous découvrirez autour de ce module muséographique sur
l’art campanaire des ateliers famille, visite thématiques et conférence… L’Entreprise
Lussault-Laumaillé, acteur et partenaire de l’exposition présentera son savoir-faire (en
continu les samedis et dimanches)
INÉDIT : DÉMOULAGE DE LA CLOCHE DE FONTEVRAUD
Il se jouera pour le dimanche de Pâques un moment unique et rare ; une invitation à
participer en direct, au démoulage de la cloche de Fontevraud, coulée dans une des plus
grandes fonderies de France ; Cornille Havard.
À partir de 14h00.
En présence du campaniste* Vincent Laumaillé et son équipe
Campaniste* terme créé par Hervé Laumaillé, pére de Vincent, terme reconnu par
l’Académie Française en 2007 et inscrit au dictionnaire en 2008. Le fondeur Paul Bergamo,
dirigeant de la fonderie familiale Cornille Havard (sud manche) est reconnu parmi les
leaders mondiaux pour la qualité de son travail campanaire. Des commandes prestigieuses
se sont succédées : huit cloches pour Malte, neuf pour Notre Dame de Paris, Bayeux,
Sées, etc.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de FONTEVRAUD L ABBAYE
pour les 8 prochains jours
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Coordonnées GPS
Lat. : 47°10'54.81"N
Lng : 00°2'59.06"E
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