L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
Musique, danse, arts visuels… grands noms de la scène internationale et
artistes en résidence sont accueillis dans ce lieu culturel.
Avec la Carte culture : visites, soirées VIP et rencontres d’artistes en résidence seront
proposées cette année
Fontevraud, une cité idéale
A seulement 15 mn en voiture de Saumur, et à peine 1heure d’Angers, découvrez
l’Abbaye Royale de Fontevraud, la plus vaste cité monastique héritée du Moyen Âge. De
ces quatre monastères d’origine, trois subsistent aujourd’hui : Sainte-Marie, SainteMarie-Madeleine et Saint-Lazare. Seul Saint-Jean-de-l’Habit a été démantelé après la
Révolution française. Elle doit sa puissance aux Plantagenêt et à ses liens étroits avec
Aliénor D’AQUITAINE. Le gisant de celle qui fut reine de France puis d’Angleterre trône
aujourd’hui encore au cœur de l’abbatiale aux côtés de ceux d’Henri II PLANTAGENÊT et
de Richard CŒUR DE LION. Unique dans l’histoire religieuse, ce sont les femmes qui y
prennent le pouvoir et le gardent durant 7 siècles.

D’UNE ABBAYE CHÉRIE DES ROIS À UNE PRISON DES PLUS REDOUTÉES
L’abbaye présente donc une organisation double (femmes et hommes) dirigée par une
abbesse. Chérie des rois, elle accueille pendant sept siècles de nombreuses religieuses
nobles de sang royal, avant que la Révolution ne chasse tous les moines et toutes les
moniales. À partir de 1804, Napoléon Ier transforme Fontevraud en l’une des plus dures
prisons de France, rôle qu’elle conservera jusqu’en 1963.
FONTEVRAUD, UNE CITÉ CONTEMPORAINE
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO avec le Val de Loire depuis 2000, l’Abbaye
Royale de Fontevraud poursuit aujourd’hui l’ambition de Cité Idéale voulue par son
fondateur Robert D’ARBRISSEL. Ses 14 hectares accueillent quotidiennement visiteurs,
artistes en résidence et congressistes. Avec sa programmation culturelle
multidisciplinaire, l’Abbaye Royale invite chacun à s’approprier son patrimoine
exceptionnel pour vivre sa propre expérience de Fontevraud.
CITÉ OUVERTE SUR LE MONDE ET LA CRÉATION
Concerts, spectacles, performances et installations artistiques, expositions,
conférences... Fontevraud est un lieu ouvert sur le monde et la création. Sa
programmation pluridisciplinaire comprend également de nombreuses résidences
d’artistes.
L’abbaye et les arts ont tissé une histoire qui se renouvelle de saisons en saisons. Partie
intégrante de la programmation culturelle, la musique fait dialoguer musique classique
et création contemporaine, musique du monde et références populaires. Le cinéma
d’animation et d’autres expressions artistiques telles que le théâtre, le conte, les arts
plastiques, la danse, trouvent en Fontevraud un écrin où s’épanouir.

Clip de C2C dans l’abbatiale de Fontevraud
https://www.youtube.com/watch?v=1KOaT1vdLmc
Vincent Nguyen et Francis Cutter, anciens étudiants de l'ENSAD, en résidence d'écriture
à l'abbaye de Fontevraud
https://www.youtube.com/watch?v=IeQO6yXOTDM

Le centre culturel de l’ouest (CCO)
Lieu de résidence et de création pour les artistes, lieu d’exposition, lieu chargé
d’histoire, le Centre Culturel de l’Ouest devait, dès son ouverture, resté ouvert toute
l’année. Propriété de l’État (Ministère de la Culture), la Région des Pays de la Loire s’est
fortement impliquée pour le développement et le rayonnement du CCO. L’Abbaye se
tourne résolument vers la création, avec pour objectif de valoriser son patrimoine
exceptionnel. Rapprocher l’univers de l’art et de l’histoire et celui des nouvelles
technologies, relier l’architecture et la réalité virtuelle, telle est la vocation de
Fontevraud.
Le musée d’art moderne de Fontevraud, donation Léon et Martine Cligman
Depuis mai 2021, l’ouverture d’un musée d’art moderne vient enrichir de
manière exceptionnelle la dimension patrimoniale et culturelle de Fontevraud.
Cette création est le fruit d’une donation d’un couple épris d’art : Martine et Léon
Cligman. Pendant plus de soixante ans, ce couple a collectionné des peintures,
des dessins et des sculptures d’artistes des 19e et 20e siècles. Des antiquités et
des objets extra-européens (Afrique, Océanie, Asie, Amériques) sont venus
compléter ces acquisitions, faisant la part belle à la figuration humaine. Par cette
confrontation de formes et d’usages provenant de civilisations différentes, cette
collection constitue un ensemble original et de grande qualité.

Abbaye Royale de Fontevraud
49590 Fontevraud l’Abbaye
02.41.51.45.11
welcome@fontevraud.fr
www.fontevraud.fr
Accès :
En voiture : 15 min de Saumur / 1h d’Angers
En train : gares à proximité de Saumur

