LETTRE D’INFORMATION

 E X P O S I T I O N S
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
Jusqu’au dimanche 31 mars 2019
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP
Cette nouvelle exposition temporaire a pour but de présenter et d’expliquer au public ces
monuments qui habitent depuis des siècles nos paysages, notre environnement : les églises
romanes. De nombreuses églises conservent des éléments antérieurs à 1200. Un inventaire
récent montre que 125 édifices sont déjà construits à cette date et que près des ¾ conservent des
éléments antérieurs à 1100.
Grâce au partenariat instauré avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(Inrap) et à la participation de chercheurs spécialisés sur la période romane, cette exposition
présente une synthèse des recherches les plus récentes sur le sujet. Sans prétendre à
l’exhaustivité, elle a pour ambition de rendre l’architecture et le décor romans parlants et
accessibles en se référant à des exemples locaux. La publication éditée dans le cadre de
l’exposition vous en apprendra encore plus sur ces témoignages d’une période si créatrice.
Évocation d’un chantier de construction, vidéos, reconstitutions 3D, photographies, dessins, réalité
augmentée sont mobilisés pour vous présenter les principales caractéristiques de l’architecture
religieuse de ce paysage monumental de la fin du 10e à la fin du 12e siècle, ainsi que sa parure
ornementale qu’elle soit sculptée ou peinte. Vous pourrez même observer de près certains des
magnifiques chapiteaux sculptés de Notre-Dame d’Avesnières grâce à des modélisations en 3D
réalisées dans le cadre d’un partenariat établi avec la Ville de Laval et son service patrimoine…
En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

« Essences de lumières »
Jusqu’au dimanche 30 septembre
Bergerie du château - Entrée libre
Depuis août 2014, les adhérents du club photo « Laval image » se sont relayés pour fixer les jeux
de lumière dans les magnifiques bâtiments de l’abbaye de Clermont. Lumière tamisée du matin,
lumière chaude du soir, rayon de lumière à travers les ouvertures… Le titre de l’exposition
« Essences de lumière » est inspiré d’un terme de sylviculture : espèces forestières ayant besoin
de lumière pour leur développement. Grâce à une soixantaine de clichés de divers formats,
cette exposition révèle toute la beauté et la magnificence de cette abbaye cistercienne fondée
au milieu du 12e siècle. Le public peut retrouver des informations complémentaires sur l’abbaye
de Clermont dans l’exposition temporaire « Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne.

 É V É N E M E N T
« Fête de la Science : construire à l’époque romane »
Dimanche 7 octobre de 14h à 17h
Entrée libre
Pendant une demi-journée, le château de Sainte-Suzanne décline l'art roman sous toutes ses
facettes artistiques (peinture, sculpture et architecture) et techniques (outils, méthodes de travail).
Animations, ateliers et visites accompagnées de l'exposition temporaire « Sacrés chantiers !
Églises romanes en Mayenne » ont pour ambition de faire connaître à tous les publics les
conditions scientifiques de l'organisation de ces grands chantiers de construction.
• Animation : « Sueur et bâtisseurs »
Grâce à la reconstitution de nombreux instruments et machines d’élévation, Laurent le bâtisseur
explique – gestes et démonstrations à l’appui - l’art de construction à l’époque médiévale. Plusieurs
séquences d’animations scientifiques permettent notamment de découvrir les solutions imaginées
en l’absence de mètre ou d’échafaudages métalliques.
Dimanche 7 octobre de 14h à 17h
Cour de la forteresse
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• Atelier jeune public : « Fabrique tes instruments de mesure »
Au cours de cet atelier en continu, le médiateur initie les enfants au maniement des outils utilisés à
l’époque médiévale, donne les conseils pour fabriquer les instruments de mesure de leur choix
(pige, corde à 13 nœuds, équerre, fil à plomb…). Les enfants expérimentent ensuite ces
instruments sur le terrain pour devenir de véritables bâtisseurs du Moyen Âge.
sur le terrain pour devenir de véritables bâtisseurs du Moyen Âge. Dimanche 7 octobre de 14h à 17h
Cour de la forteresse
u• Visite commentée thématique : « Le chantier de construction au Moyen Âge »
Qui dirige un chantier de construction au Moyen Âge ? Comment sont réparties les tâches entre les
différents ouvriers ? La notion d’artiste existe-t-elle vraiment à l’époque romane ? Alain Valais,
commissaire de l’exposition temporaire, apporte toutes les réponses aux problématiques d’un
chantier de construction sur le terrain pour devenir de véritables bâtisseurs du Moyen Âge.
Dimanche 7 octobre à 15h30
2e étage du CIAP

 V I S I T E S – D É C O U V E R T E S
Visite commentée de l’exposition temporaire
Dimanche 14 octobre à 15h30
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2 €
Que ce soit pour évoquer les notions principales de la création artistique romane ou pour
approfondir certains aspects du parcours de l’exposition « Sacrés chantiers ! Églises romanes en
Mayenne », un médiateur vous propose une fois par mois de l’accompagner pendant 1 heure dans
les salles. Une belle occasion de redécouvrir une période aujourd’hui bien documentée et
débarrassée de nombreuses idées reçues.

Visite-atelier famille : « Dans l’atelier de l’architecte »
Dimanche 28 octobre à 15h30
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2 €
Dans la salle de l’exposition temporaire, parents et enfants identifient les différents procédés
utilisés pour construire un monument du Moyen Âge. Conduits par un médiateur, les participants
passent ensuite de la théorie à la pratique sous la forme de petits défis. Saurez-vous, en famille,
remonter un échafaudage de bois ou assembler une maquette d’arc en plein cintre ? En fin
d’animation, chaque famille fabrique un outil indispensable au bâtisseur du Moyen Âge.

 V A C A N C E S A U C H Â T E AU
« Animaux, monstres et compagnie »
Mardis 23 et 30 octobre à 11h
Jeudi 25 octobre à 11h
Tarif : 2 € (sur réservation)
Les animaux sont abondamment représentés dans les églises romanes du département. Quels
sont ces animaux réalisés en pierre ou en peinture, réels ou imaginaires, bienfaisants ou
maléfiques ? Grâce à une « chasse aux animaux » dans les salles de l’exposition, les enfants
apprendront à les reconnaître puis à imaginer leur propre créature fantastique en s’inspirant du
riche bestiaire roman.
Pour les enfants de 5 à 7 ans
Durée : 1h30

« Enquête à l’époque romane : le parchemin volé »
Mardis 23 et 30 octobre à 14h
Jeudi 25 octobre à 14h
Tarif : 5 € (sur réservation)
À la veille de démarrer la construction de la nouvelle église, les plans du monument ont été
malheureusement dérobés. Désemparé, le maitre d’œuvre mène l’enquête parmi les nombreux
ouvriers qui participent au chantier. Pour retrouver ces documents, il a besoin de toute la sagacité
des enfants à qui sont proposés défis, manipulations et épreuves physiques. Bonne chance !
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h
Conformément à la loi "Informatique et Liberté", vous disposez d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, veuillez nous en informer par mail ou par téléphone.
Château de Sainte-Suzanne - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. 02 43 58 13 00 Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

