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À la rencontre des métiers du patrimoine, 
venez découvrir des savoir-faire d’excellence 
déployés dans des lieux exceptionnels.

Les restaurateurs du patrimoine mobilier 
bénéficient du privilège rare de pouvoir s’implanter 
au cœur de la cathédrale, renouant avec une tradition 
millénaire.  Les restaurateurs du bâti sont groupés 
autour de l’édifice. 

Place Saint-Michel, une calèche (gratuite) vous conduit 
jusqu’à l’abbaye Saint-Vincent, cadre d’un Salon du 
livre ancien.

Un colloque, au Carré Plantagenêt, s’intéresse à la 
richesse de l’ancienne bibliothèque de l’abbaye Saint-
Vincent. Accès libre.

Dépositaires, eux aussi, de savoir-faire d’excellence les 
vignerons du Val de Loire - et du Loir - partagent 
le fruit de leurs productions, avec dégustation à l’appui, 
sous un chapiteau dressé sur le square Dubois.

De nombreuses animations : expositions, ateliers 
proposés aux enfants et  tenue d’une vente aux 
enchères dans la collégiale Saint-Pierre-La-Cour 
viennent compléter ce programme.

Le vendredi, une journée pédagogique témoigne de 
notre souhait de faire découvrir aux plus jeunes les 
savoir-faire des métiers du patrimoine, ce qui nous 
semble être le fil conducteur de ces journées. 
Nous vous souhaitons à tous d’heureux itinéraires de 
découverte.

Stéphane Bellessort, Président
Anne-Marie Gresser, 

Vice-Présidente
Association Les Journées Mans’Art
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iNFoS PRAtiQUES

Accès libre et gratuit (sauf concert)

Ouverture au public
les samedi 5 et dimanche 6 avril

de 10 h à 18 h
(à partir de 12 h, le dimanche pour la cathédrale)

ouverture de 10 h à 19 h
pour l’abbaye Saint-Vincent (lycée Bellevue).

La maison du Pilier-Rouge - Cité Plantagenêt
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« La ville du Mans me fut révélée à l’occasion de ma 
participation à l’exposition «le Bois des missions, sculptures 
baroques du Paraguay » en septembre 2007. 

J’eus la surprise de découvrir un ensemble architectural riche 
de 2000 ans, et fus particulièrement ébloui par la cathédrale 
Saint-Julien et la vieille cité.

C’est un honneur pour moi de parrainer la manifestation 
«Les Journées Mans’Art».

Mes ateliers d’Ecriture de Lumière auprès de lycéens et de 
jeunes photographes, en France comme à l’étranger, m’ont 
permis de mesurer combien il est important d’accompagner 
les regards dans la lecture du patrimoine, en invitant à des 
expériences sensibles qui construisent mais aussi libèrent nos 
imaginaires ».

Ferrante Ferranti
parrain de la manifestation

Exposition «Pierres sauvages, pierres vivantes» à l’abbaye Saint-Vincent  

(cf. page 17)

Ferrante Ferranti est né en Algérie en 

1960 d’une mère sarde et d’un père 

sicilien. La Méditerranée coule dans ses 

veines et il passe sa vie à la recherche 

des traces des civilisations qu’elle a 

engendrées.  Architecte de formation, il aspire dans ses 

photographies à traduire sa passion pour les pierres : les 

« pierres sauvages», en hommage au livre de Fernand 

Pouillon qui fût à l’origine de sa vocation, mais aussi les 

pierres vivantes animées par le sacré. 

Inventeur, comme l’écrit Dominique Fernandez, d’un 

« langage qui relie le soleil aux ruines, en quête du sens 

caché sous les formes », Ferrante Ferranti parcourt le 

monde depuis trente cinq ans.  Auteur ou co-auteur de 

plus de quarante cinq ouvrages, exposé dans les plus 

grands lieux de culture en France et à l’étranger, il partage 

sa passion dans des cycles de conférences et anime de 

nombreux ateliers d’étudiants, notamment à Sciences Po, 

Paris.

Ferrante Ferranti
Parrain de la manifestation



Les cLoches de La cathedraLe

Dans le cadre de la restauration du beffroi par l’État, 
les 7 cloches de la cathédrale ont été descendues. Elles 
seront sans doute remontées au moment des Journées 
Mans’Art. L’une date de la fin du XV e siècle, don du 
cardinal Philippe de Luxembourg, les autres sont de 
1859, année de leur fonte par l’entreprise Bollée. Elles 
se nomment Gervaise, Protaise ou encore Aldrique en 
hommage aux saints vénérés dans la cathédrale ou aux 
premiers évêques du Mans.
Chacune pèse au moins une tonne, le bourdon, quant à 
lui, atteint près de 7 tonnes. Une exposition les 
présentera dans la cathédrale.

caLèches de coLLection

Les calèches de collection de l’Association Sarthoise 
d’Attelages conduiront gratuitement les visiteurs entre 
la cathédrale et l’abbaye Saint-Vincent, avec une halte 
au musée de Tessé sur le chemin du retour.

Samedi et dimanche de 14h à 18h.

cLowns en patrimoine

Spectacle par la Cie
«Ces dames disent»
Viviane Kramps et Barbara 
Queen, deux drôles de 
nobles dames, s’invitent aux 
Journées Mans’Art pour 
évoquer avec vous quelques 
vieux métiers qu’elles auront 
revisités. Elles parcourent le 
pays avec leur caravane pour 
nous vendre du rêve...ou 
presque !

deux rendez-vous dans la 
journée pour les découvrir 
samedi et dimanche (durée : 30 minutes).
14h30 : square dubois
16h30 : place du Cardinal-Grente 

restauration de tabLeaux

Monique Lambert, vous présentera au musée de la Reine-
Bérengère son travail de restauration et vous sensibilisera 
à la conservation préventive des œuvres. Grâce à une 
installation technique par UV, vous aurez la possibilité de 
découvrir les dessous d’une œuvre, tel un professionnel de 
la restauration. 

Samedi et dimanche
de 15h à 17h
Musée de la Reine-
Bérengère

A l’occasion des Journées 
Mans’Art, l’ensemble 
du musée de la Reine 
Bérengère est d’accès libre 
et gratuit.

Horaires d’ouverture :
samedi et dimanche 
de 10h à 18h
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Vente aux 
enchères

Pour la première fois, une 
vente publique aux enchères 
est organisée dans le cadre 
des Journées Mans’Art, le 
samedi 5 avril à 14 h 30. 

Cette vente sera assurée 
par les trois commissaires-
priseurs sarthois :
Maître Aufauvre, Maître 
Duval et Maître Sanson.

120 lots (objets d’art, tableaux, vins, bijoux, militaria…) 
seront proposés lors de la vente, ils seront visibles de 
tous le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 30.

Mais une vente aux enchères, c’est quoi ?
Qui est qui et qui fait quoi ?

Une vente aux enchères peut être perçue comme 
une grande pièce de théâtre dont les acteurs sont 
le commissaire-priseur à la tribune et les acheteurs 
dans la salle parmi les spectateurs. Mais la vente aux 
enchères est avant tout un acte de vente organisé par 
la loi et dont le commissaire-priseur en est le grand 
ordonnateur.

Tout un chacun peut participer à la vente qui se 
déroule de la manière suivante : le commissaire 
propose à la vente un premier objet appelé «lot».

Cet objet a une valeur d’estimation qui figure sur 
un catalogue distribué au public. Il est décrit par le 
commissaire-priseur qui le met à prix à un montant en 
général inférieur de 30 à 50 % à l’estimation.

Le public peut enchérir, c’est-à-dire se porter 
acquéreur du lot en faisant un signe au commissaire-
priseur. Le prix de l’objet augmentera d’autant qu’il y 
aura d’offres. Selon la valeur d’estimation du lot, chaque 
offre sera de 10 € supérieure à la précédente, de 20 €, 
de 50 € ou de plus.

C’est le commissaire-priseur qui donne le rythme 
à la vente. Lorsqu’il n’y a pas de nouvelle offre, le 
commissaire-priseur adjuge l’objet à l’acheteur qui en 
devient le nouveau propriétaire.

En plus du prix de vente, il devra s’acquitter de frais 
annoncés avant la vente et qui sont de l’ordre de 20%.

Vous êtes prêt(s) pour participer à la vente ?
Peut-être votre première vente. Bonne découverte.

Samedi à 14h30 à la collégiale Saint-Pierre La Cour
Présentation des pièces proposées à la vente de 10h 
à 12h30 à la collégiale

intérieur de la collégiale Saint-Pierre-la-Cour
de gauche à droite : Maitre  Aufauvre , Maître Duval ; Maître Sanson ; 
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Les restaurateurs
en mobiLier & objets d’art

Lieu unique, la cathédrale Saint-Julien s’ouvre aux métiers de 
la restauration et du patrimoine.

Ce lieu est un espace cultuel, 
nous vous remercions de le respecter.

ALAiN MoNtiGNY - iSEEM
Enlumineur d.E
3, rue Roc Epine – 49100 ANGERS
Tél. 06 77 10 55 72 / alain.montigny@numericable.fr

AtELiER AURÉLiE CRESPEL
Conservation, restauration de céramiques
3, rue des Lavandières – 72350 FONTENAY-SUR-VEGRE
Tél. 06 64 96 66 17 / atelier.aureliecrespel@gmail.com

AtELiER PiANo VALENCE
Restaurateur de pianos
32, rue Cavaignac – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 84 52 29 / atelierdupiano@hotmail.com

AtELiER SAiNt-ÉLoi - ANtoiNE LEGoUY
Ciseleur, orfèvre
23, rue du Chemineau – 49130 LES PONTS-DE-CÉ
Tél. 02 41 79 38 33 / atsteloi.ciselure@orange.fr

AU BoNHEUR dU JoUR
tapissier décorateur
13, avenue Bollée – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 76 89 26 / m.et.mme.slimane@wanadoo.fr

AURÉLiE tERRAL dRÉANo
Conservation, restauration d’œuvres peintes
5, rue de Beaumont - 72170 VIVOIN
Tél. 06 77 14 43 12 / aurelie_terral@yahoo.fr

BoUCHARd PASCAL
Maître verrier
18, avenue Monchicourt - 44500 LA BAULE
Tél. 02 40 62 93 78 / pascal.bouchard0026@orange.fr

dAMAMME dUtERtRE VÉRoNiQUE
Rentrayeuse en tapisseries anciennes
13, rue Guérin des Fontaines - 49150 LE VIEIL BAUGÉ
Tél. 02 41 89 24 50 / ateliers.mf.damamme@orange.fr

diRECtioN REGioNALE dES AFFAiRES 
CULtURELLES dES PAYS dE LA LoiRE
1, rue Stanislas Baudry - 44035 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 14 23 00 / drac.paysdelaloire@culture.gouv.fr

FRAY GERALdiNE 
Restauratrice de peintures et peintures murales
29, rue d’en Haut de Brambuan – 56120 LA CROIX HELLÉAN
Tél. 06 86 48 28 74 / geraldine_fray@yahoo.fr

iNStitUt tECHNoLoGiQUE EURoPEEN dES 
MEtiERS dE LA MUSiQUE  (itEMM)
Accord, lutherie, réparation, commerce, spectacle et régie du son
71, avenue Olivier Messiaen – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 39 39 00 / claire.sarradel@itemm.fr

iSABELLE dE MARSEUL-MoNtÉRAN
Laquiste, restauratrice en laque de Chine
Manoir d’Aubigné - 53480 VAIGES
Tél. 02 43 69 57 77 / isabelle.demarseul@gmail.com

LE CRAPAUd GUiNdÉ
tapissier d’ameublement
3, rue Saint Victeur – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 23 95 85 / cousin.magaly@orange.fr

LE dÉCoR SUZERAiN 
tapissier décorateur
3, rue Germain Laporte – 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 28 83 20 / delion.cn@orange.fr



LE MoULiN À CoULEURS 
Fabrique des pigments terres et ocres naturels depuis 1866
4, Hameau Bonne Fontaine – 08130 ECORDAL
Tél. 03 24 71 22 75 - moulincouleurs@wanadoo.fr

LES MENUS PLAiSiRS
Restauration conservation mobilier ancien - marqueterie
ZAC des Truberdières – 72220 ECOMMOY 
Tél. 02 43 42 65 74 / legagneur.muriel@orange.fr

MoRiSSEt MARC
Création de mobilier, reproduction et restauration
67, rue du Millau – 44300 NANTES
Tél. 02 40 25 23 04 / atelier-morisset@bbox.fr

PAPiN ÉBÉNiStERiE
Ébéniste restaurateur de mobilier
74, avenue Georges Durand - 72100 LE MANS
Tél. 02 43 86 05 77 / fabricepapin@yahoo.fr

RENNottE Riot
Bronzier, doreur
162, rue de Paris – 94220 CHARENTON-LE-PONT
Tél. 01 48 93 22 73 / rennotte@wanadoo.fr

SARL FoRGE Et BRoNZE
Ciseleur, bronzier, ferronnier 
47, bis avenue Henri Lefeuvre – 72100 LE MANS
Tél. 02 43 28 55 49 / forgebronze@gmail.com

SARL MENUiSERiE dE LA VALLÉE - 
AtELiER ERiC SZCZUCZYNSKi
Menuisier bâti ancien
Z.A Le Clos de Villiers – 49250 FONTAINE GUERIN
Tél. 02 41 54 78 28 / menuiseriedelavallee@wanadoo.fr

SERViCE tERRitoRiAL dE L’ARCHitECtURE Et 
dU PAtRiMoiNE dE LA SARtHE
24, place du Cardinal Grente – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 74 02 89 

tANCoiGNE ÉBÉNiStE 
Ebénisterie, restauration et réalisation de mobilier
Le Champ de La Vigne – 72700 ROUILLON
Tél. 02 43 43 01 01 / atelier@tancoigne-ebeniste.com

VitRAiL FRANCE 
Restauration et création de vitraux
17, rue Tascher – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 81 18 60 / vitrailfrance@vitrailfrance.com

métiers du LiVre
LiVRE Et iMAGE
Atelier Reliure et Restauration
14, rue basse- 72160 THORIGNÉ-SUR-DUÉ
Tél. 06 99 01 66 88 / livre.et.image@gmail.com

ÉditioNS  ViAL 
8, rue des Moines BP 90087 – 91416 DOURDAN Cedex
Tél. 01 64 59 70 48 / info@editionsvial.com 

animations
impression d’une estampe originale de l’abbaye Saint-Vincent
PAUL CHAMARd
Graveur
23, rue Eugène – 94700 MAISONS ALFORT
Tél. 06 37 78 54 80 / chamardpaul@gmail.com

Fabrication d’un parchemin et travail du cuir
MARCEL dUMAS 
tanneur-parcheminier
2, La Combe du Prieuré – 7100 ANNONAY
Tél. 04 75 33 47 68 / ets.dumas@wanadoo.fr

Le Grand orgue de la cathédrale, son histoire et ses rouages
MARiE-JoSÉE CHASSEGUEt
organiste en chef de la cathédrale Saint-Julien

Samedi de 14h à 16h et dimanche de 15h à 17h. 
départ toutes les 30 min. Rendez-vous sous le 
Grand orgue. Groupe de 15 personnes maximum,
inscriptions à la maison du Pilier-Rouge

Le graduel et l’antiphonaire du trésor de la cathédrale 
sont exceptionnellement présentés dans la sacristie
par la BNF, sise à Sablé-sur-Sarthe.
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Les restaurateurs du bâti ancien
A voir au pied de la cathédrale Saint-Julien (allée 
Basile Moreau, place du Cardinal Grente et place Saint-
Michel) 

AtELiER LitHiAS
Sculpture sur pierre
200, boulevard de la Résistance Cité de l’Entreprise-Bât M - 71000 MACON
Tél. 03 85 32 34 84 / claire.leoty@lithias.fr

BLiN JEAN-CLAUdE
Vitraux, peinture déco, plafond tendu
194, rue de Guetteloup – 72100 LE MANS
Tél. 02 43 85 34 55 / vitrauxdeco@orange.fr

BoNNEL/AdHÉNÉo Artisans du patrimoine
Maçonnerie, taille de pierre/couverture, ornementation
3, rue du Stade – 49330 CHAMPIGNÉ
Tél. 02 41 42 01 52 / r.bonnel@bonnel.com 

BoUSSiN-LiEGAS 
Charpentier, couvreur
Les Mollants – 61550 SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE
Tél. 02 33 84 88 34 / sarl.boussin.liegeas@orange.fr

CÉRAMiQUE PHiLiPPE MENARd
Céramiques, fabricant et restaurateur d’épis de faîtage
La Vigne – 72210 SAINT-DENIS-DES-COUDRAIS
Tél. 02 43 93 45 37 / philippe-menard-ceram@orange.fr

CHARPENtE dE LA CoUARdE
Charpente, couverture
La Couarde – 72310 LA CHAPELLE-HUON 
Tél. 02 43 35 10 11 / charp.couarde@wanadoo.fr

EtS BiCHot
Menuisier
1, rue Gustave Eiffel - 53200 CHÂTEAU-GONTIER
Tél. 02 43 06 12 99 / contact@bichot-menuisier.com

FoRGE CLAUdE
Charpente, couverture, isolation
Parc du Vieux Moulin – 72360 MAYET
Tél. 02 43 46 65 65 / lcct72@aol.com

FoRNARi
Forgeron en patrimoine
1, rue Hubert Laniel - 61470 LE SAP
Tél. 02 33 67 04 73

LE dÉCoR FRANÇAiS
Peintre en décor et rocailleur
11, rue du Greffier – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 29 09 21 / atelierbk@wanadoo.fr

LEFÈVRE S.A
Maçonnerie, pierre de taille 
Rue Ernest Sylvain Bollée – 72230 ARNAGE
Tél. 02 43 21 17 76 / lemans@lefevre.fr

L’ESSENtiER
Essentier, bardelier
Les Trémouilles - 72800 SAINT-GERMAIN D’ARCÉ
Tél. 06 62 02 63 79 / contact@lessentier.fr

MÉZiÈRE S.A.S
Couverture, zinguerie
Les Morinières - 72650 SAINT-SATURNIN
Tél. 02 43 25 33 25 / sas.meziere@orange.fr

PRoVoSt-LE MENN
Restauration du patrimoine charpente, couverture, zinguerie
Le Busson - 72240 NEUVY-EN-CHAMPAGNE
Tél. 02 43 20 14 74 / provost.frederic@orange.fr

SAiNt-PiERRE PEiNtURE Et SoL
Peintre en bâtiment spécialité patrimoine 
Le Chant de la Fontaine - 72150 SAINT-PIERRE-DU-LOROUER
Tél. 02 43 79 34 27 / contact@s-p-p-s.fr
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SARL LERoUX
Restauration en charpente et couverture du patrimoine
7, rue de la Gare - 72110 NOGENT-LE-BERNARD
Tél. 02 43 29 33 32 / leroux.charpente@wanadoo.fr

tERRES CUitES LES RAiRiES - EtS  YVoN CAiLLEAU
Fabricant d’authentiques carrelages et briques de terre 
cuite à l’ancienne
5, rue de Bazouges – 49430 LES RAIRIES
Tél. 02 41 76 32 09 / contact@cailleau.fr

associations du patrimoine
ASSoCiAtioN dE SAUVEGARdE dES MoULiNS Et 
RiViÈRES dE LA SARtHE
Le Vieux Moulin - 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE
Tél. 02.43.25.52.19 / jp.sivadier@wanadoo.fr

ASSoCiAtioN PAtRiMoiNE LE MANS oUESt
Promotion et valorisation du patrimoine
39, boulevard Anatole France – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 23 83 39 / patrimoine_lmo@yahoo.fr

CoMPAGNoNS dU dEVoiR
Centre de formation des métiers du bâti
114, Grande Rue – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 87 95 / compagnonslemans@compagnons-du-devoir.com

dEMEURE HiStoRiQUE
Château du Lude – 72800 LE LUDE
Tél. 02 43 94 60 09 / chateaudulude@yahoo.fr

FEdERAtioN FRANÇAiSE dES CoNSERVAtEURS Et 
REStAURAtEURS
Conservateur, restaurateur
21, Quai Magellan – 44000 NANTES
Tél. 02 59 91 56 85 / paysdelaloire@ffcr.fr

FoNdAtioN dU PAtRiMoiNE 
délégation de la Sarthe
Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine
6, bis rue des Arènes BP 92331 – 49023 ANGERS Cédex 2 
Tél. 02 41 19 77 39 / sarthemayenne@fondation-patrimoine.org

JASPE
Association des parcs et jardins du Maine
108, Grande Rue – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 84 86 / mireillebouton-fichet@wanadoo.fr

MAiSoNS PAYSANNES dE FRANCE
délégation de la Sarthe
Association de préservation du patrimoine 
La Petite Ruche – 72440 TRESSON
Tél. 02 43 63 02 05 / sarthe@maisons-paysannes.org

ViEiLLES MAiSoNS FRANÇAiSES
Association de sauvegarde et promotion du patrimoine
La Renardière – 72240 NEUVY-EN-CHAMPAGNE
Tél. 02 43 20 71 09 / pdemascureau@cegtel.net

Les Voix de La Forge
lesvoixdelaforge@free.fr

Exceptionnel, l’association «Les Voix de la Forge» restaure 
l’ensemble des ferronneries du passage Pommeraye,
de Nantes. Certains éléments seront présentés en avant-
première au Mans.

ARtoUS MiCHEL
Ciseleur, graveur
1, rue de la Forêt - 44290 GUENOUVRY
Tél. 02 40 51 19 29

BRAULt ELiSABEtH
Gravure ornementale, taille douce
12, route de Nord-sur-Erdre - 44170 NOZAY
Tél. 02 40 79 45 66

CLAUdE JACQUEt
Histoire de serrures
23, rue Ludovic Ménard - 49240 AVRILLÉ
Tél. 02 41 69 67 34

FERRoNNERiE L’AN 01 - BERNARd BRESNU
Forgeron sculpteur
21, rue de l’Isac – 44390 SAFFRÉ
Tél. 02 40 77 28 99 
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Les ateLiers ouVerts

ANtiQUitÉS MÉMiN
Antiquaire
61, Grande Rue – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 23 05 / memingilles@wanadoo.fr

AtELiER 1..2..3 VitRAiL
Maître verrier, artiste peintre
53, Grande Rue – 72000 LE MANS
Tél. 02 53 76 14 96 / frederictrois@hotmail.fr

AtELiER d’iCoNES BYZANtiNES
Restauratrice d’icônes byzantines
20, rue de la Reine Bérengère – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 28 95 26 / guetty.opportune@orange.fr

L’AtELiER d’oRPHÉE (samedi uniquement)
Lutherie des instruments à vent
72, Grande Rue – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 24 42 54 / contact@atelier-orphee.fr

CHARLES LEtESSiER - JoAiLLiER CRÉAtEUR
Artisan bijoutier, joaillier, sertisseur
47, Grande Rue – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 42 88 50 / charleletessier@yahoo.fr

LE CoLLECtiF dES MÉtiERS d’ARt dE MALiCoRNE
Faïence, céramique et bois
Pilier aux clés 81-83 Grande Rue – 72000 LE MANS
metiersdartmalicorne@gmail.com

LoUBK
Verrier d’art
47, Grande Rue – 72000 LE MANS
Tél. 06 77 54 96 30 / loubk@live.fr

N°7 GALLERY
Galerie d’art
14, rue de la Reine Bérengère – 72000 LE MANS
Tél. 02 43 46 01 77 – no7gallery@gmail.com

PAUL K
tapissier décorateur
16, Rue Robert Triger - 72000 LE MANS
Tél. 02 53 15 83 96 / paulk.tapissierdecorateur@gmail.com

tourisme – square dubois

ASSoCiAtioN dES PEtitES CitÉS dE CARACtÈRE 
PAYS dE LA LoiRE
2, rue Mélusine – 85240 FOUSSAIS-PAYRE
Tél. 09 61 65 30 34 / pcc.sarthe@free.fr

PARC NAtUREL RÉGioNAL dU PERCHE
Préservation et valorisation du patrimoine bâti. Mise en valeur des savoir-
faire pour la restauration dans le Perche
Maison du Parc-Courboyer – 61340 NOCÉ
Tél. 02 33 85 36 36 / contact@parc-naturel-perche.fr

PAYS d’ARt Et d’HiStoiRE dU PERCHE SARtHoiS
24, avenue de Verdun BP 90100 – 72404 LA FERTE-BERNARD
Tél. 02 43 60 72 77 / gregorypottier-pps@orange.fr

PAYS dE LA HAUtE-SARtHE
BP 24 - 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE 
Tél. 02 43 33 70 96 / elodie.blanchard@payshautesarthe.fr

oFFiCE dE toURiSME dE LA VALLÉE dU LoiR
Rue Anatole Carré - 72500 VAAS
Tél. 02 43 38 16 60 / otvalduloir@orange.fr

ViLLES Et PAYS d’ARt Et d’HiStoiRE dES PAYS dE LA 
LoiRE
41/43, Grande Rue – 72000 LE MANS

PAYS dE LA VALLÉE dE LA SARtHE
1, place Pierre Desaultels - 72270 MALICORNE-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 94 95 17 / tourisme@vallee-de-la-sarthe.com
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Vignerons – square dubois

CHÂtEAU dE LA GRANGE
Vigneron indépendant
44650 CORCOUE-SUR-LOGNE
Tél. 02 40 26 68 66 / baudouin.de-goulaine@wanadoo.fr

CLoS CRiStAL – HoSPiCES dE  SAUMUR
Vigneron
Clos Cristal – 49400 SOUZAY-CHAMPIGNY
Tél. 02 41 52 96 08 / contact@clos-cristal.com

doMAiNE dE LA CRoULE
Vigneron
18, rue Inglessi – 37230 FONDETTES
Tél. 02 47 23 41 52 / CGSelection@wanadoo.fr

doMAiNE dE LA GoNoRdERiE 
Vigneron récoltant
La Godornerie - 49320 BRISSAC-QUINCÉ
Tél. 02 41 91 22 80 / contact@gonorderie.fr

doMAiNE dE PiMPEAN
Viticulteur
Château de Pimpéan – 49320 GRÉZILLÉ
Tél. 06 32 64 34 44 / maryset@pimpean.com

doMAiNE HUEt 
Vigneron 
11, rue de la Croix Buisée – 37210 VOUVRAY
Tél. 02 47 52 78 87 / contact@domainehuet.com

doMAiNE PiERRE LUNEAU-PAPiN
Artisan vigneron, muscadet Sèvre et Maine
La Grange - 44430 LE LANDREAU
Tél. 02 40 06 45 27 / domaineluneaupapin@wanadoo.fr

doMAiNE YANNiCK AMiRAULt
Vigneron
5, Pavillon du Grand Clos – 37140 BOURGUEIL
Tél. 02 47 97 78 07 / info@yannickamirault.fr

LES BERRYCURiENS 
Moines vignerons
9, route de Boisgisson – 18120 PREUILLY
Tél. 02 48 51 07 99 / berrycuriens@yahoo.fr

PiERRE Et BERtRANd CoULY 
Vignerons
1, Rond point des closeaux-Route de Tours – 37500 CHINON
Tél. 02 47 93 64 19 / contact@pb-couly.com 

SCEA ViNS MiCHEL BoULAY 
Jasnières, coteaux du loir
55, rue Principale – 72340 PONCÉ-SUR-LE-LOIR
Tél. 02 43 75 82 22 / jasnieres-mboulay@orange.fr

conFérences-débats 
autour du Vin - square dubois

Samedi 5 avril 2014 à 15h : 
Les patrimoines vinicoles du Val de Loire se racontent :
Avec des siècles d’histoire, le vignoble s’est construit une 
légitimité dans le Val de Loire. Ce vignoble constitue un 
incomparable patrimoine culturel, architectural et paysa-
ger. 
Avec la présence de Christophe Garnier (vigneron domaine de 
la Croule,  Azay-le-Rideau), Jean-Bernard Berthomé (vigneron du 
domaine Huet, Vouvray), Jean-Pierre Gouvazé (délégué régional 
Vins de la Touraine et chef de marque Jasnières et Coteaux du 
Loir) et Christophe Delaunay (directeur de la Mission « Pays de 
la Loire – Métiers d’art »).

dimanche 6 avril 2014 à 15h :
Les Jasnières et les Coteaux-du-Loir, deux petits 
vignobles qui ont du caractère. 
Jasnières et Coteaux du Loir ne figurent pas parmi les 
vignobles les plus célèbres de France, pourtant, ils se 
sont peu à peu fait une place au soleil. Autrement dit, les 
petits sont devenus des grands à force de travail et de 
talent mais aussi en valorisant leur patrimoine. 
Avec la présence du maire du Mans (sous réserve), Stéphane 
Bellessort président de l’association Les Journées Mans’Art, 
Michel Freyssinet éditeur, Jean-Pierre Gouvazé et Christophe 
Delaunay..
Conférences animées par Jean-Claude Bonnaud du «Vin Ligérien»
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saLon du LiVre ancien
Abbaye Saint-Vincent (Lycée Bellevue)

Dans le cadre unique de l’abbaye Saint-Vincent, 
nous vous invitons au 2e salon du livre ancien du 
Mans.

La force de cet événement, qui s’inscrit dans les 
Journées Mans’Art, est d’accueillir des libraires 
sélectionnés, originaires de toute la France.

Ces derniers offriront aux bibliophiles l’occasion 
rare de découvrir et d’acquérir des livres mais aussi 
d’échanger avec des professionnels qu’ils n’ont pas 
l’habitude de rencontrer.

• livres anciens et modernes
• curiosités bibliographiques
• archives
• documents historiques
• champagne-vin et régions
• sciences
• voyages
• enfantina
• reliure d’art
• cartonnages Jules Verne
• bandes dessinées anciennes et de collection
• gravures
• livres illustrés
• varia

Les institutions publiques présenteront pour la 
première fois depuis plusieurs décennies des ouvrages 
et documents anciens, fragiles et exceptionnels.

De véritables trésors du patrimoine, dévoilés à 
l’occasion de ce salon : 

• l’Histoire naturelle de Pline, manuscrit enluminé 
XIIe siècle

• le Talmud de Babylone, imprimé à Venise entre 
1523 et 1549

 Libraires en ouvrages anciens  Libraires en ouvrages anciens  Libraires en ouvrages anciens  Le colloque  Le colloque  Le colloque  Le colloque  Le colloque  Le colloqu
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 Libraires en ouvrages anciens  Libraires en ouvrages anciens  Libraires en ouvrages anciens  Le colloque  Le colloque  Le colloque  Le colloque  Le colloque  Le colloqu

Vendredi 4 avril de 14h à 18h au Carré Plantagenêt.

1e partie - Aux origines de l’abbaye Saint-Vincent

14h00 « Le privilège d’Innocent III en faveur de 
l’abbaye Saint-Vincent ou le rayonnement territorial 
d’une grande abbaye du Maine dans l’espace 
Plantagenêt »
Jürgen Klötgen, président de la Société Historique et 
Archéologique du Maine (SHAM)

14h40 « L’enclos de l’abbaye Saint-Vincent :  
permanences et transformations (XIe-XXIe siècles)» 
Hugo Meunier, archéologue au Centre Allonnais 
de Prospections et de Recherches Archéologiques 
(CAPRA)

2e partie - Histoire d’une bibliothèque prestigieuse et 
méconnue

15h15 « Dom Maur Audren, le créateur de la 
bibliothèque de l’abbaye Saint-Vincent »
André Levy, président d’honneur des Amis de l’abbaye 
Saint-Vincent

15h45 « Dom de Gennes, le dernier bibliothécaire de 
l’abbaye Saint-Vincent » 
Didier Travier, conservateur en chef des bibliothèques

16h15 Pause

3e partie - Les trésors immatériels et matériels de 
l’abbaye

16h30 « Musique et musiciens à l’abbaye Saint-Vincent 
à l’époque mauriste »
Sylvie Granger, maître de conférences à l’université du 
Maine

17h00 « Un exceptionnel Talmud du XVIe siècle » 
Maître Alain Ifrah

17h30 « L’Histoire naturelle de Pline l’Ancien »

17h50 Conclusion 

coLLoque
« saint-Vincent, une abbaye manceLLe et ses trésors »
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dans le cadre de la sortie exceptionnelle
de L’Histoire naturelle de Pline et du talmud,

la Médiathèque Louis-Aragon et les Amis de l’abbaye Saint-Vincent 
vous proposent une exposition complète sur la bibliothèque de 

l’ancienne abbaye mancelle.
Samedi et dimanche de 10h à 19h dans le Foyer des élèves

de l’abbaye Saint-Vincent (lycée Bellevue).



 Les expositions  Les expositions  Les expositions  Les expositions  Les expositions  Les expositions  Les expositions  Les expositions  Les expositions  Les expositions 
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expositions
« Pierres sauvages, pierres vivantes » - Ferrante Ferranti
parrain des Journées Mans’Art

Quelques images des «écritures 
de lumières » réalisées au château 
d’Ecouen, musée de la Renaissance, 
seront exposées dans le cadre de 
Mans’Art. Ferrante Ferranti a trouvé 
dans ce lieu inspiré de quoi méditer, 
à travers les jeux de la lumière avec 
les formes, sur les rapports entre la 
maîtrise d’œuvre et la beauté. 
« Une image ne naît pas du seul 
hasard, elle cherche sa place pour 
mieux trouver sa résonance ». 
L’exposition « Pierres vivantes » rend 
également hommage au graveur du XVIIIe siècle Giovanni 
Battista Piranesi. .

« Pierres sauvages, pierres vivantes » a constitué la 
1re partie de l’exposition « itinerrances », vue à la 
Maison Européenne de la Photographie à Paris en 
2013.

Salle de spectacles de l’abbaye Saint-Vincent

Soucieux de transmettre l’art photographique aux jeunes, 
Ferrante Ferranti a proposé un atelier aux lycéens (option 
arts plastiques) de Bellevue. Le résultat de ce travail est 
visible lors du week-end des Journées Mans’Art.

Hall de la trinité de l’abbaye Saint-Vincent.

« Bel intérieur au temps des Plantagenêts »
une exposition Ville d’Art et d’Histoire

Découvrez l’histoire des meubles qui constituaient sous 
les Plantagenêts (XII-XVe) un bel intérieur noble.

Quels meubles, pour quels usages, vous serez surpris 
et étonnés. Cette exposition est réalisée avec l’aide de 
Jean-LucTancoigne, ébéniste-restaurateur manceau, qui 
a récemment reconstitué, pour le château de Baugé, le 

cabinet privé du roi René grâce aux plans du roi René 
lui-même.

Salle d’exposition maison du Pilier-Rouge - 41/43, Grande Rue

« Homofaber » Virginie Roussel

Virginie Roussel a depuis 
longtemps un appareil 
photo à la main. Suite 
à un photo-reportage 
autour du métal et de la 
ferronnerie en 2011, un 
nouveau thème de travail 
émerge de ses réflexions.
Le projet « HomoFaber » est né d’une envie de mettre en 
lumière les artisans. Volontairement en couleurs, puisqu’il 
s’agit de savoir-faire actuels, c’est la Main, l’outil des artisans 
d’art par excellence qui a été choisie par Virginie comme 
focus, élément fédérateur et fil conducteur de son travail au 
travers des différentes corporations.
La Haute-Normandie et la Sarthe avec les Journées Mans’Art, 
vous présente cette exposition à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. «HomoFaber» continuera 
ensuite sa tournée dans le Périgord (à Sarlat) et également à 
Paris...

Á l’abbaye Saint-Vincent et au musée de la Reine 
Bérengère jusqu’au 11 mai 2014.

L’exposition « Le Pichet à secret 
de Malicorne »

organisée par Malicorne Espace 
Faïence et le Collectif des Métiers 
d’Art de Malicorne, dévoile une 
collection de pichets à secret 
anciens et contemporains.
Rares et exceptionnelles ces 
pièces mettent en avant l’histoire 
de ce drôle de pichet qui a fait la 
réputation de Malicorne.

Au Pilier-aux-Clefs (81-83, Grande Rue) samedi et 
dimanche de 10h à 18 h

Ruines de l’église Sainte-Claire, Antigua, 
Guatemala 2002 - photo © F. Ferranti

« Le Pichet à secret de Malicorne »
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En famillE, vEnEz vivrE… Et fairE rEvivrE lE 
passé au travErs dE divErs atEliErs

« Le secret des blasons »

D’abord, on observe les blasons cachés à la cathédrale, 
le blason de la ville, et les termes héraldiques. Les 
enfants pourront ensuite fabriquer leur propre blason, 
à partir de leur identité et de leurs passions…

Ainsi, l’héraldique des chevaliers et des princesses 
n’aura plus de secret pour eux. 

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30, rendez-vous 
au porche royal de la cathédrale.  Age : dès 8 ans, 
dans la limite de 15 enfants par atelier.

« Sculpture »

L’imagier, sculpteur des temps passés, a laissé voguer 
son imagination grâce aux sculptures et aux bas-reliefs 
de la Cité Plantagenêt. Vos enfants pourront, à leur 
tour, apprendre à sculpter un bas-relief et réaliser une 
création sur des blocs de syporex, à l’aide de Nathalie, 
intervenante auprès des Monuments de France.

Samedi et dimanche de 14 h à 16 h, rendez-vous 
allée Basile Moreau devant la salle de l’officialité des 
Bâtiments de France. 
Age : dès 6 ans, dans la limite de 20 enfants par 
atelier. 
Atelier sculpture sur inscription à partir du 24 mars 
à la maison du Pilier-Rouge 02 43 47 40 30.

Ateliers enfants :
« Gargouilles et monstres 
cachés »

Le monde chimérique 
vous attend grâce aux 
gargouilles, chimères 
gardiennes de la pluie… 
Ainsi, vos enfants 
pourront découvrir 
les gargouilles de la 
cathédrale dans le cadre 
d’une visite guidée, menée par une guide conférencière 
agréée «Ville d’Art et d’Histoire.»
Ensuite, un atelier gargouilles en argile leur permettra 
de plonger dans l’imaginaire du Moyen-Age, gargouilles 
qu’ils pourront emporter. Si vous avez des jumelles, 
apportez-les !

Samedi et dimanche de 15 h à 17 h, rendez-vous dès 
14 h 45 à la Maison du Pilier Rouge. 
Age : dès 6 ans, dans la limite de 15 enfants par 
atelier.

 Les ateliers enfants  Les ateliers enfants  Les ateliers enfants  Les ateliers enfants  Les animations  Les animations  Les animations  Les animations  Les animations  Les 
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à partir de 6 ans
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Visites commentées
du chantier de L’égLise

de La Visitation 
en présence des professionnels de la restauration

C’est l’unique occasion de découvrir le chantier de 
l’église de la Visitation, seule église baroque de la ville 
du Mans. La restauration est financée par l’Etat, le 
Conseil général de la Sarthe et la Ville du Mans.

Samedi et dimanche de 14h à 17h. départ toutes les 
heures. 
Accès gratuit sur inscription à la maison du Pilier-Rouge. 
tél. 02 43 47 40 30
Groupe limité à 19 personnes.

concert
« musique et passion

en itaLie au seicento »
Dans le cadre de l’exposition-dossier «Le couron-
nement d’épines» de Bartolomeo Manfredi, chef 
d’œuvre redécouvert au musée de Tessé (22 mars – 
23 mai 2014), auront lieu deux concerts exceptionnels :
Musique et Passion en Italie au Seicento
• Diana Higbee, soprano 
• Catherine Samouel, clavecin
• Œuvres de Monteverdi, Frescobaldi, Caccini, Lam-

bardo, Merula

Samedi 5 avril et dimanche 6 avril
17h30 : présentation du tableau de B. Manfredi, Le 
couronnement d’épines 
18h : concert
Plein tarif : 12 € - tarif réduit : 6 € - Gratuit pour les 
moins de 18 ans

Musée de tessé
2, avenue de Paderborn, Le Mans
Renseignements et réservation : 02 43 47 38 51
tél. 02 43 47 38 80
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Cette manifestation est organisée par l’association Les Journées Mans’Art en collaboration et avec le soutien de la Mission « Pays de 
la Loire – Métiers d’Art », du service Tourisme et Patrimoine et des services techniques de la ville du Mans et de Le Mans Métropole.

Elle reçoit le soutien de la Fondation du Patrimoine dans le cadre de sa programmation d’éveil des 
scolaires et de sensibilisation des jeunes et de leur famille aux métiers du patrimoine.

Service Tourisme et Patrimoine
de la Ville du Mans

Maison du Pilier-Rouge
41/43 Grande Rue

CS 40010 - 72039 Le Mans Cedex 09
Tél. : 02 43 47 40 30

Les Journées Mans’Art 
14, rue de la Reine Bérengère 

72000 Le Mans

www.lesjourneesmansart.com 

soutenez La préserVation et La VaLorisation du patrimoine,
adhérez aux journées mans’art.

nom ....................................................... prénom ........................................... ........

adrEssE .......................................................................................................... ........

  ....................................................................................................................... ........

Cp ........................................................... villE ............................................. ........

CourriEl ...................................................tél ............................................... ........

Bulletin à remplir accompagné d’un chèque de 10 € à retourner à :
les Journées mans’art - 14, rue de la reine Bérengère -72000 le mans
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