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Organisé par l’association Les Journées Mans’Art, en collaboration avec la Ville du Mans, la Mission « Pays de la Loire-Métiers d’Art » et avec le 
soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de la Sarthe, de la Fondation du Patrimoine et du Crédit Agricole Banque Privée. 

La Cité Plantagenêt, cœur historique du Mans et candidate au patrimoine mondial de l'Unesco, 
s'ouvre au patrimoine et à ses métiers. Elle accueille la 3e édition des Journées Mans’Art, samedi 
5 et dimanche 6 avril 2014. A proximité immédiate, le cadre unique de l’abbaye 
Saint-Vincent (Lycée Bellevue) propose le 2e salon du livre ancien.
 
Le Mans, Ville d’art et d’histoire, théâtre des Journées Mans’Art
- Occasion de découvrir le vaste domaine des métiers du patrimoine et les savoir-faire de tradition. 
- Occasion de rencontrer les acteurs partageant la même passion du patrimoine. 

Cette 3e édition s’inscrit, cette année encore, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 
et en fait l’événement marquant dans la région des Pays de la Loire. Au rendez-vous : plus de 130 
exposants, restaurateurs en mobilier et objets d’art, restaurateurs du patrimoine bâti, vignerons, libraires 
en ouvrages anciens, conseillers en architecture et patrimoine, institutions du livre et associations du 
patrimoine.

Ferrante Ferranti, parrain de la manifestation 

L’artiste photographe Ferrante Ferranti, parrain de la manifestation présente lors du week-end son 
exposition « Pierres sauvages, pierres vivantes » à travers des conférences à l’abbaye Saint-Vincent. 

Trois pôles
❧ Cathédrale Saint-Julien : savoir-faire de tradition de l’ensemble des 
métiers de la restauration du patrimoine mobilier et bâti, ainsi que les 
conseils des associations du patrimoine pour des projets de réhabilitation et 
de restauration.

❧ Abbaye Saint-Vincent (Lycée Bellevue) :  salon du livre ancien avec des 
libraires venus de toute la France, accompagnés des institutions du livre et de 
l’écrit telles que la médiathèque, les archives départementales et municipales. 
❧ Square Dubois : vignobles du Maine, de l’Anjou et de la Touraine pour 
des dégustations et la présentation de leur patrimoine bâti ou paysager. 
Conseils patrimoniaux et touristiques, pour des escapades près de chez soi, 
grâce aux professionnels du tourisme. 

Nouveautés 2014 
❧ Vente aux enchères le samedi 5 avril au théâtre des Quinconces, animée 
par trois commissaires priseurs du département (Maître Aufauvre, Maître 
Duval et Maître Sanson).
❧ Colloque « Une grande abbaye mancelle et ses trésors » le vendredi 
4 avril au Carré Plantagenêt, l’histoire de la bibliothèque sarthoise la plus 
importante de France au XVIIIe siècle et ses trésors livresques.

À découvrir à l’occasion du colloque : des fonds précieux de la médiathèque Louis-Aragon, deux ouvrages 
remarquables, L’histoire naturelle de Pline, manuscrit enluminé du XIIe siècle et le Talmud de Babylone, imprimé 
à Venise entre 1523 et 1549. 

❧ Des calèches de collection conduiront les visiteurs entre la cathédrale et l’abbaye Saint-Vincent avec une 
halte possible sur le chemin du retour au musée de Tessé. 

La cathédrale Saint-Julien
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Animations

❧ Démonstrations de savoir-faire : gravure à l’eau-forte, reliure de livres anciens, taille de pierre, 
ferronnerie, enduits à la chaux, bardage, marqueterie, restauration de tableaux… 

❧ Animations déambulatoires entre cathédrale et square Dubois avec la cie  « Ces Dames Disent » 
pour le spectacle « Clowns en patrimoine » samedi et dimanche. 

❧ Ateliers pédagogiques pour les enfants et leur famille organisés par le service Tourisme et 
Patrimoine de la Ville du Mans : « Atelier gargouilles et monstres cachés », « Atelier vitrail » et « Atelier 
sculpture de bas reliefs », salle de L’Officialité, samedi et dimanche après-midi. 

❧ Visites du chantier de restauration de l’église de la Visitation, joyau baroque manceau.

Expositions 
❧ Exposition photos « Homofaber » de Virginie Roussel à l’abbaye Saint-Vincent et au musée de la 
Reine-Bérengère. À travers ses photos, Virginie Roussel met en lumière le savoir-faire des restaurateurs 
trop souvent méconnu, à l’ombre des regards dans leur atelier. 

❧ Exposition « Une bibliothèque, miroir du monde, les collections de l’abbaye Saint-Vincent du Mans 
XVIIe –XVIIIe siècle » au foyer des étudiants à l’abbaye Saint-Vincent.

❧ Exposition « Le Pichet à secret de Malicorne » organisée par Malicorne pôle faïence et métiers d’art, 
dévoile sa collection de pichets à secret anciens au Pilier-aux-Cléfs (81-83, Grande Rue).

Conférences
❧ Conférences de Ferrante Ferranti sur l’exposition « Pierres sauvages, pierres vivantes » samedi et 
dimanche, salle de spectacles de l’abbaye Saint-Vincent. 

❧ Conférences – débats vinicoles square Dubois en partenariat avec le magazine Le Vin Ligérien.

1- « La réalité patrimoniale du monde du vin dans le Val de Loire », samedi 5 avril à 15h. 
2- « Jasnières et Côteaux-du-Loir, deux exemples de petits vignobles qui ont toute leur importance », 
dimanche 6 avril à 15h.

❧ Conférence « Le Grand Orgue de la cathédrale » : Marie-José Chasseguet, organiste titulaire de 
la cathédrale Saint-Julien, pour une découverte de son univers samedi de 14h à 16h et dimanche de 15h 
à 17h. 

Infos pratiques
❧ Accès libre & gratuit à la Cité Plantagenêt, aux exposants et aux animations (colloque, expositions, 
conférences, ateliers, spectacles, calèches…)
❧ Ouverture au public les samedi 5 et dimanche 6 avril, de 10h à 18h (à partir de 12h, le dimanche pour la 
cathédrale). Ouverture de 10h à 19h pour l'abbaye Saint-Vincent.
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Contacts  Presse : 
❧ Les journées Mans'Art, Stéphane Bellessort, tel. 02 43 24 19 91 
❧ Mission "Pays de la Loire - Métiers d'Art", Christophe Delaunay, tel. 02 41 22 96 12
❧ Service du Patrimoine et du Tourisme Urbain : Franck Miot, tél. 02 43 47 40 30
❧ Ville et Métropole du Mans : Brigitte Glon, tél. 02 43 47 45 08

WWW.LESJOURNEESMANSART.COM


