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 E X P O S I T I O N
« 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)

 V I S I T E S – D É C O U V E R T E S
Les instantanés du CIAP : « Les matériaux dans l’art de la construction »
Mercredi 1er novembre à 15h30, 16h et 16h30
Tarif : entrée du CIAP
Sous la forme d’échanges vivants et interactifs, un médiateur vient à la rencontre du public pour
aborder une thématique évoquée dans l‘exposition permanente du Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine. La Mayenne constitue son terrain de jeu préféré, n’hésitez pas à lui
poser vos questions sur l’histoire, l’architecture et le patrimoine naturel du département.

Visite commentée de l’exposition temporaire
Dimanche 11 novembre 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.

Parcours-jeu numérique en autonomie : « Les enquêtes d’Anne Mésia »
Tous les jours de 10h à 17h
Cour de la forteresse
Départ du jeu : accueil du CIAP
Entrée libre
Ce parcours-jeu numérique s’adresse tout particulièrement aux familles qui souhaitent découvrir
de façon ludique et originale la forteresse en toute autonomie sous la forme d’un parcours
jalonné de 10 étapes.

 C Ô T É F A M I L L E
« La mystérieuse lettre de Fouquet »
Dimanche 4 novembre de 10h à 17h (en continu)
Durée : 45 minutes
Tarif : 2 €
Créateur de la Poste moderne, Fouquet de la Varenne a confié un lourd secret dans une
énigmatique lettre déposée dans une des salles de son logis. Malheureusement trop abîmée,
elle est aujourd’hui illisible. Votre mission : retrouver l’intégralité du message et le communiquer
aux agents du site. Saurez-vous déjouer les pièges disséminés sur votre parcours entre le 17e
siècle et le 21e siècle et réussir les nombreuses épreuves qui vous attendent. Prêts ?

« Dans l’atelier du sculpteur »
Dimanche 18 novembre à 15h
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2 €
En parcourant les salles de l’exposition temporaire, on reconnait assez facilement les œuvres des
sculpteurs (chapiteaux, motifs géométriques, modillons, statues…). Après avoir percé les secrets
de leur réalisation, parents et enfants confectionnent ensemble une sculpture en argile sur laquelle
ils appliquent de la couleur pour évoquer les sculptures polychromes du Moyen Âge.

 L I V R E T S D E D É C O U V E R T E

Livrets de découverte en autonomie disponibles sur simple demande à l’accueil du Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP)
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