4 e F o r um r é g io n a l

des associations
du patrimoine et
des métiers d’art
Abbaye de Bonport
Pont-de-l’Arche

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
de 10h à 18h

Un rendez-vous à ne pas manquer pour approcher la richesse et
la diversité du patrimoine haut-normand et venir rencontrer ses
acteurs dans le cadre exceptionnel d’une abbaye cistercienne
du XIIIe siècle.

CONFÉRENCE, TABLE RONDE, VISITE
Samedi 6 juin 2015

Dimanche 7 juin 2015

10h00
Ouverture du Forum

10h00
Ouverture du Forum

Comme en 2008, 2011 et 2013, cette manifestation
est l’occasion de rencontrer des hommes et des
femmes passionnés par le patrimoine de leur région,
de découvrir les actions menées par les associations
autour des patrimoines les plus divers, d’admirer les
savoir-faire des métiers d’art.

10h30
Table ronde « Bâtiments anciens et
nouvelles contraintes d’accessibilité »
avec la coordination handicap
Normandie et Gilbert Templier

11h00-12h00
Table ronde « Être apprenti
aujourd’hui » avec les Meilleurs
Ouvriers de France et les Compagnons
du Devoir

Dans le grand salon à l’étage

Dans le grand salon à l’étage

Tout au long de ces deux journées de nombreuses
animations sont proposées pour montrer que le
patrimoine n’est pas figé dans le passé mais bien vivant
et porteur de sens pour l’avenir.

11h30
Visite inaugurale et pot d’accueil

13h00
Pause déjeuner

13h00
Pause déjeuner

15h00
Pause musicale d’une dizaine
de minutes avec les chants médiévaux
du groupe musical VocaSchola

Pendant deux jours, l’abbaye de Bonport accueille la quatrième édition du
FORUM des associations du patrimoine et des métiers d’art de Haute-Normandie
organisée par l’association Patrimoine(s) en partenariat avec l’association des
Meilleurs Ouvriers de France et les Compagnons du Devoir, ainsi qu’avec les
artisans d’art et les associations du patrimoine.

DES LIEUX PATRIMONIAUX RÉINVESTIS
•P
 résentation des associations et des artisans d’art dans les salles voûtées du rezde-chaussée (salle capitulaire, scriptorium…) et à l’étage (ancien dortoir des moines)
• Conférence et tables rondes dans le grand salon à l’étage
• Buvette dans l’ancienne sacristie monastique
•V
 isite «énigmatique » conçue et réalisée par l’association Patrimoine(s)
pour (re)découvrir l’ensemble des bâtiments abbatiaux

EN CONTINU SUR LES DEUX JOURS
>P
 résentation de réalisations
des Compagnons et des Meilleurs
Ouvriers de France
>S
 tands et animations proposées
par les associations du patrimoine
> Démonstrations, dégustations…
>E
 xposition photos sur les métiers
d’art

> Atelier sur : « La charpente :
techniques d’hier et d’aujourd’hui »
autour de la maquette de la
Maison des Mariages de Rouen
avec les jeunes compagnons
> Jeu découverte de l’abbaye
pour les enfants…

15h00-16h00
Conférence « Travail manuel, travail
sacré à Bonport, abbaye cistercienne »
par Anne Gosse-Kischinewski,
conférencière,
suivie d’une visite de l’abbaye
Dans le grand salon à l’étage

15h30
Table ronde « Devenir compagnon :
savoir faire et faire savoir » avec
Marine Crochet, prévôt des
Compagnons du Devoir
Dans le grand salon à l’étage

16h00
Pause musicale de dix minutes
avec les chants médiévaux
du groupe musical VocaSchola
16h15
Départ de la Visite énigmatique
de l’abbaye
17h00
Pause musicale de dix minutes
avec les chants médiévaux
du groupe musical VocaSchola
18h00
Clôture et balade chantée
avec VocaSchola

UNE
ABBAYE
FONDÉE
PAR
RICHARD
CŒUR
DE LION
Derrière les hauts murs de Bonport se
cache un site exceptionnel. La légende
rapporte que Richard Cœur de Lion
fonda l’abbaye en 1189 pour remercier Dieu d’être arrivé « à bon port »
après avoir échappé à une noyade dans
la Seine. L’histoire explique la volonté
politique du duc de Normandie et roi
d’Angleterre d’installer des hommes
de confiance à cet endroit stratégique
de la Seine avant son départ en croisade. Il choisit des moines cisterciens
pour bâtir une abbaye à la mesure
de leur mission. L’immense réfectoire
n’a pas changé depuis le XIIIe siècle.
Si l’église a disparu à la Révolution,
les bâtiments monastiques (salle
capitulaire, cellules, bibliothèque…)
aménagés au XVIIIe siècle sont remarquablement conservés. Le grand parc
arboré du domaine abbatial a vue sur
la vallée de la Seine.

L’ASSOCIATION
PATRIMOINE(S)
L’Association Patrimoine(s), constituée en
1999, regroupe des personnes qui œuvrent à
des titres divers sur le terrain du patrimoine.
Elle a pour vocation de :
• rapprocher les acteurs et faciliter leurs
rencontres (journées d’études, caféspatrimoine)
• favoriser la réflexion et l’échange d’idées,
d’expériences et de savoir-faire pour
promouvoir et valoriser les richesses
patrimoniales de la région (mise en
réseau)
Elle veut décliner le patrimoine au pluriel
pour signifier sa variété ; pour souligner
les multiples actions menées en son nom
(artistiques,
culturelles
et
éducatives
autant que techniques, touristiques et
économiques) ; pour contribuer à ouvrir des
espaces de dialogue et d’échange et favoriser
l’éclosion de projets.
Association Patrimoine(s)
Maison des associations
11 avenue Pasteur
BL 44 76000 ROUEN
www.association-patrimoines.fr
association.patrimoines@laposte.net

Informations pratiques
Le
de
en
de

Forum des associations du patrimoine
Haute-Normandie est ouvert au public
continu samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
10h00 à 18h00

Entrée 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Parking
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements :
02 35 02 19 42 / 06 10 89 60 49
L’abbaye de Bonport est un monument
historique ouvert au public
www.abbayedebonport.com
Pont-de-l’Arche est situé à 22 km de Rouen
Accès par l’A 13 Rouen-Paris sortie 20
(Criquebeuf)

conception graphique • point de vues

Organisé par l’association « Patrimoine(s) »,
avec le soutien du département de l’Eure,
de la mairie de Pont-de-l’Arche et de la
Communauté d’Agglomération Seine Eure, ce
FORUM est aussi l’occasion de (re)découvrir
l’un des hauts-lieux du patrimoine régional,
l’abbaye Notre-Dame-de-Bonport dans l’Eure.

