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- Communication par internet

Site interne Diocèse du Mans

Les journées Mans Art à la cathédrale
Les Journées Mans’Art font découvrir les 6 et 7 avril au grand public les savoir-faire de
l’ensemble des métiers du patrimoine. La cathédrale Saint-Julien ouvre ses portes aux plus
grands restaurateurs du patrimoine français (orfèvres, verriers, doreurs, lissiers).
Une centaine d’exposants, restaurateurs, antiquaires, libraires en livres anciens, conseillers en
architecture et patrimoine seront présents.

Présentation de ces Journées Mans Art par le Père Le Sourt, curé de la cathédrale

Dans le cadre de ces journées, un concert de l’Ensemble vocal BEATA MUSICA sera donné à la
cathédrale Saint-Julien Samedi 6 avril de 17h à 18h
L’Ensemble vocal BEATA MUSICA est une formation d’une quinzaine de chanteurs soutenue
par un continuo (théorbe, viole de gambe, orgue ou un clavecin). et dirigé par Gilles Grimaldi. 15
chanteurs sensibilisés à l’interprétation de la musique de la Renaissance et de la musique
Baroque.
Programme du Concert :
• Roland de Lassus (1532 - 1594) : motets Lauda anima mea Dominum et Adoramus te Christe
• Jan Pieterzoon Sweelinck (1562 - 1621) Motet Misere mei Domine
• Psaume 109 (en - vieux - français) : O Dieu, mon honneur et ma gloire
• Psaume 150 (idem) : Or soit loué l’Eternel
• Innocent Boutry (17e siècle) : Messe Speciosa facta est
• Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704) : motet Flores, o Gallia
• André Campra (1660 - 1744) : Motet Pange Lingua
• Pierre Bouteiller (1655 - 1717) : Motet O salutaris Hostia
Pour plus d’information : Accéder au site les Journées Mans Art
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Site internet Le Mans Métropole (2 pages)

Les journées Mans'Art
La Cité Plantagenêt, cœur historique du Mans et candidate au patrimoine mondial de l'Unesco,
fait la part belle au patrimoine et à ses métiers. Elle accueille la deuxième édition des Journées
Mans’Art, samedi 6 et dimanche 7 avril 2013.
Un écrin
patrimonial.

© DR
"Je voudrais en savoir plus sur le principe de la manifestation..."

Les Journées Mans'Art font découvrir au grand public les savoir-faire de l'ensemble des métiers
du patrimoine ainsi que le mobilier, la statuaire, la peinture et les objets d'art (argenterie,
céramique) proposés par les antiquaires et libraires spécialisés en ouvrages anciens.
Une centaine d'exposants, restaurateurs, antiquaires, libraires en livres anciens, conseillers en
architecture et patrimoine viennent à votre rencontre.
Vous pouvez apporter un vieux livre à relier, une céramique brisée ou une montre à réparer. Vous
pouvez chercher des conseils et repérer des savoir-faire pour restaurer un appartement, une
maison ou une demeure historique. Vous pouvez aussi tout simplement découvrir la Cité
Plantagenêt, au cœur du Mans.
"Je voudrais connaître les lieux ouverts au public..."

Pour la première fois depuis la fin du Moyen Âge, la cathédrale Saint-Julien, lieu de culte vivant,
ouvre ses portes aux plus grands restaurateurs du patrimoine français (orfèvres, verriers, doreurs,
lissiers).
Vous êtes également accueilli à l'hôtel de ville (ancien palais des comtes du Maine et des rois
Plantagenêt) pour une "invitation aux voyages", à l'abbaye Saint-Vincent qui reçoit le premier
salon des livres anciens, au Carré Plantagenêt (musée d'archéologie et d'histoire) qui ouvre ses
portes aux forums et aux animations jeunesse, au musée de la Reine-Bérengère pour une
découverte de la restauration d'œuvres d'art et au rez-de-chaussée d'une dizaine d'hôtels
particuliers qui recevront des antiquaires.
Ouverture au public les samedi 6 et dimanche 7 avril 2013, de 10h à 18h, (le dimanche de 12h à
18h pour la cathédrale). L'accès à la Cité Plantagenêt, aux exposants restaurateurs et libraires
est libre et gratuit. Le Pass à 5 € donne accès aux antiquaires.
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service Tourisme et patrimoine au
02 43 47 40 30.
"Je recherche le programme des animations..."

Des rencontres sous la forme de forums et conférences vous permettent de bénéficier des conseils
de professionnels pour la restauration et l’expertise ainsi que de l'expérience des intervenants
dans les domaines juridique, pratique et esthétique.
Parmi les moments festifs qui accompagnent également ces journées, on trouve un concert à la
cathédrale, une présentation du patrimoine viticole des vignobles du Maine, de l'Anjou et de la
Touraine ou encore des animations pédagogiques Villes d'art et d'histoire pour les enfants.

© Alain Szczuczynski - Ville du Mans
"Je voudrais connaître l'origine de ce rendez-vous..."

L'excellence des artisans en restauration du patrimoine et des antiquaires français est reconnue.
Leurs recherches, tant documentaires que techniques, leur ont permis de répondre aux exigences
sans cesse croissantes des véritables amateurs de "belles choses". Tout en s'appuyant sur un
savoir-faire ancestral, ils ont su s'adapter et innover. C'est la rencontre fusionnelle de ces deux
mondes que veulent susciter les Journées Mans'Art, initiative de l'association Le Mans intra
muros reprise pour cette deuxième édition par l'association Les Journées Mans'Art.
La Sarthe compte près de 400 professionnels "métiers d'art", dont plus de la moitié sont
concernés par la restauration du patrimoine. Une cinquantaine d'entre eux sont reconnus par des
labels d'excellence.
Consulter le site : www.lesjourneesmansart.com »
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Site internet Région des Pays de la Loire

Journées Mans'Art 2011 © Ville du Mans - Alain
Szczuczynski

03/04/13

Journées Mans'Art : lumières sur les métiers
du patrimoine
Les 6 et 7 avril, le cœur historique du Mans va vibrer avec la deuxième édition des Journées Mans'Art. Dans ce cadre
d'exception, 150 professionnels des métiers du patrimoine vont dévoiler leurs trésors au grand public.
Plus de 150 métiers représentés
La Sarthe compte près de 400 professionnels des "métiers d'art", dont une cinquantaine d'entre eux est même
reconnue par des labels d'excellence. Pas étonnant donc que la cité Plantagenêt, cœur historique du Mans, candidate
au patrimoine mondial de l'Unesco, accueille la deuxième édition des Journées Mans’Art*, les 6 et 7 avril prochains.
"Ce rendez-vous est une occasion unique de faire découvrir la richesse des savoir-faire et le dynamisme de ce secteur
d'activité dans notre région, souligne Stéphane Bellessort, président de l’association Les Journées Mans’Art. Cette
année, plus de 150 métiers seront représentés : restaurateurs du patrimoine, antiquaires, libraires spécialisés en
ouvrages anciens, viticulteurs…"
Ouverture exceptionnelle de la cathédrale Saint-Julien
Pour la première fois depuis la fin du Moyen Âge, la cathédrale Saint-Julien ouvrira ses portes aux plus grands
restaurateurs du patrimoine français (orfèvres, verriers, doreurs…). D'autres lieux d'exception seront à l'honneur :
l'ancien palais des comtes du Maine et des rois Plantagenêt pour une "invitation aux voyages", l'abbaye SaintVincent avec le premier salon des livres anciens, le musée de la Reine Bérengère pour une découverte de la
restauration d'œuvres d'art… Il faudra pousser les portes de la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, et celles de maison et
hôtels particuliers, pour découvrir les antiquaires et galeristes (pass à 5 euros).
Un vaste programme autour du patrimoine
De nombreux moments festifs viendront animer ces deux journées : concerts dans la cathédrale, présentation du
patrimoine viticole des vignobles du Maine, de l'Anjou et de la Touraine, ateliers pédagogiques "Villes d'art et
d'histoire" pour les enfants au Carré Plantagenêt (musée d'archéologie et d'histoire), expositions et colloques…
"L'un des temps forts sera la table ronde réunissant notamment Maître Cornette de Saint-Cyr, le chef trois étoiles
Alain Passard et les créateurs numériques d'Electronic Shadows, précise Stéphane Bellessort. À travers ce débat, et
plus globalement cet évènement, nous voulons proposer un regard neuf sur la variété de ces métiers, synonymes
également de modernité et innovation."
* organisées avec le soutien de la Ville du Mans et de la Mission "Pays de la Loire - Métiers d’Art".
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Site internet : Institut National des Métiers d’Art (INMA)
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Site internet Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV)
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Site internet Fondation du Patrimoine
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Site internet des Journalistes du patrimoine
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3 - Communication audiovisuelle :

Plusieurs informations diffusées sur LMTV Sarthe et France Bleu Maine :
LMTV Sarthe

- Interview de Stéphane Bellessort le jeudi 4 avril à 19h
- Portrait de Stéphane Bellessort dans l'infiltré du dimanche diffusé le mercredi 10 avril 2013
- Spot sur les Journées Mans’Art :
http://www.dailymotion.com/video/xz2fmy_les-journees-mans-art-2013-le-mans_creation

France Bleu Maine
- Interview de Christophe Delaunay le vendredi 5 avril
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Association « Les journées Mans’Art »
14, rue de la Reine Bérengère
72000 LE MANS
www.lesjourneesmansart.com

Cette manifestation est organisée par l’association « Les Journées Mans’Art » en collaboration
et avec le soutien de la Ville du Mans et de la Mission « Pays de la Loire-Métiers d’Art »
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