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Destinée à valoriser le patrimoine, les différents 
savoir-faire et les métiers des arts et de la culture, 

la manifestation Mans’Art est organisée chaque année 
au printemps, le temps d’un week-end, par l’association 
Mans’Art en collaboration avec la ville du Mans et de 
nombreux partenaires.

Depuis la première édition en 2011, la manifestation 
s’attache à refléter toutes les facettes qui composent 
l’univers du patrimoine et de la restauration.

Ainsi chaque année, un thème conducteur met en valeur 
un aspect particulier : « Innovations », « Performances »,  
« Métamorphoses », «Transmission »...

C’est le cadre exceptionnel de la Cité Plantagenêt, en 
particulier la cathédrale Saint-Julien, qui sert d’écrin aux 
nombreuses animations. Avec ses gargouilles, ses vitraux 
et sa tour, la cathédrale Saint-Julien est un formidable 
témoignage du savoir-faire de générations d’artisans.  
Quoi de mieux que cet écrin préservé pour découvrir  
le vaste domaine des métiers du patrimoine.

120 EXPOSANTS AUTOUR DES MÉTIERS DU PATRIMOINE
• Restaurateurs du patrimoine en mobilier, objets d’art et 
bâti ancien sont présents à l’intérieur et à l’extérieur de 
la cathédrale. Toute la noblesse et l’intelligence du travail 
manuel des maîtres artisans sont ainsi proposées à la 
curiosité des visiteurs.
• Centres de formation, associations, institutions…

UN SALON DU LIVRE ANCIEN, accueilli dans l’ancien 
palais comtal et royal. Une vingtaine de libraires et éditeurs 
sélectionnés offrent également aux bibliophiles l’occasion 
rare de découvrir et d’acquérir des livres.

UNE RICHE PROGRAMMATION CULTURELLE dans des lieux 
choisis de la Cité Plantagenêt.
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L’associationL’ASSOCIATION

Métiers du patrimoine, garants de la tradition des savoir-faire et libres d’imaginer demain.
Métiers du patrimoine, révélateurs de la beauté, de l’héritage et bâtisseurs de l’avenir. 
Métiers du patrimoine, porteurs de l’intelligence de la main, de la rigueur et de la persévérance.

C’est à tous ces artisans des métiers d’art et de la restauration du patrimoine que l’association 
Mans’Art ambitionne de donner la parole.

Pour tracer la route, Mans’Art est une association ouverte, composée d’hommes et de femmes 
sensibles à toutes les facettes du patrimoine d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Elle organise la manifestation Mans’Art dans un lieu magique chargé d'histoire :  
la Cité Plantagenêt. Les deux journées qui lui sont dédiées sont le trait d’union entre le public, 
partie prenante par l’intérêt qu’il porte chaque année au patrimoine et aux métiers d’art et 
les professionnels de qualité qui permettent à tous de participer à cette création sans cesse 
recommencée.



LES VALEURS
Nous sommes tous héritiers du magnifique 
patrimoine de la Cité Plantagenêt constitué  
depuis les premiers siècles de notre ère. Notre 
objectif : partager ces merveilles et sensibiliser à 
leur conservation. Faire comprendre et apprécier 
notre héritage patrimonial participe à construire 
la vision du futur.

Il y a un lien entre les jeunes d’aujourd’hui 
et le patrimoine. Certains y consacrent 
leur talent, d’autres le trouvent beau, tout 
simplement. Mans’Art est soucieuse de 
favoriser ce lien dans les actions qu’elle 
engage et dans la place qu’elle ouvre aux 
jeunes dans son organisation.

La richesse est au croisement des 
rencontres : artisans, bénévoles, habitants 
de la Cité Plantagenêt, visiteurs, partenaires, 
mécènes. 
À travers nos actions nous cherchons 
à favoriser la curiosité et l’étonnement,  
le plaisir d’échanger entre personnes de 
différents horizons.

Chaque projet de l’artisan d’art est 
unique, chaque contexte est différent :  
il ne fait jamais la même chose. 
Mans'Art met résolument en avant ces 
hommes et ces femmes, à la fois artisans 
et créateurs, héritiers d’un savoir-faire  
et libres de l’adapter à chaque nouvelle 
aventure.

L’HÉRITAGE LA TRANSMISSION

LA RENCONTRE L'ART & LA CRÉATION

LES VALEURS



LES animations
MANS’ART, UNE MANIFESTATION CULTURELLE

LES ANIMATIONS

Au-delà de la mise en valeur des métiers du patrimoine, Mans’Art s’attache à proposer  
une programmation culturelle tout au long du week-end, en lien avec la thématique retenue.

• Conférences et café-archi invitent le public à échanger avec des professionnels.
• Expositions thématiques pour découvrir des pièces exceptionnelles (2018 : expositions 
dédiées à Goudji, maître orfèvre ; 2017 : exposition autour de magnifiques pièces sculptées 
et d’orfèvrerie issues des églises du Mans), des ouvrages et documents issus de fonds 
anciens (Encyclopédie Diderot et d’Alembert XVIIIe siècle, Graduel du Trésor de la cathédrale  
Saint-Julien vers 1474, l’Histoire naturelle de Pline manuscrit enluminé du XIIe siècle)…
• Ateliers et stages pour enfants et adultes. 
• Spectacles et concerts dans des lieux choisis de la Cité Plantagenêt.
• Visites guidées (2018 : chantier de fouilles du futur jardin archéologique de la cathédrale,  
avec l’INRAP)...
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NOS PARTENAIRES


