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ll ’ é cr i ture  : 22 minutes 

hommage à Nithard :  7 minutes 
l e  monde caro l ing ien  : 7 minutes 

in terv iew de Madame Bührer -Thierry  :  6 minutes 
in terv iew de Madame Régine Le Jan  : 10 minutes 

in terv iew d’Anne Pot ié  :   7 minutes 
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Quel rapport entre Charlemagne et Shirley? Nithard!
(PRESENTATION)

Par Pascal MALLET

SAINT-RIQUIER (France), 12 juil 2014 (AFP) - "Mais où est donc passé Nithard?"
La question titre d'une mini-opérette mise en scène par Corinne Benizio, la Shirley de Dino,
est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air: les restes de ce petit-fils de Charlemagne, premier
auteur français connu, ont été souvent égarés.

D'abord redécouverts en 1989, après 1.100 ans, sous le parvis de l'abbatiale de
Saint-Riquier (Somme), ses ossements avaient été confiés au CNRS pour examen, puis
perdus, avant d'être retrouvés dans un carton sous les combles de l'abbaye, en 2011.

Soldat et lettré, Nithard était à la fois comte de Ponthieu et abbé laïc de
Saint-Riquier, grand centre religieux et intellectuel au temps des Carolingiens.

La courte opérette qui lui est dédiée est l'interface voulue entre les deux
événements de cet été à l'abbaye: le festival de musique annuel, du 9 au 14 juillet, et une
exposition, "L'Europe avant l'Europe, les Carolingiens" organisée pour le 1.200e anniversaire
de la mort de Charlemagne, jusqu'au 29 septembre.

"Drôle et émouvante", "la rencontre de l'onirique, de l'absurde et de l'Histoire":
ainsi Corinne Benizio caractérise-t-elle la pièce chantée écrite par Manuel Durand, et qu'elle
a mise en scène. Hervé Niquet, le directeur artistique du festival, avait déjà confié des
mises en scène d'opéra au couple qu'elle forme avec Gilles (alias Dino).

En voici la trame: Jean-Claude est mort depuis peu. De son vivant directeur
d'hôpital, il s'était, en historien amateur, penché sur la vie de Nithard, auquel il s'assimilait
parfois. Sa veuve, Marie-Françoise, jouée par l'acteur Denis D'Arcangelo -coutumier des rôles
à contre genre puisqu'inventeur-interprète de "Madame Raymonde", personnage de
chanteuse des rues,- entreprend sous nos yeux un touchant travail de deuil dans un
monologue où la tendresse et les regrets l'emportent sur les aigreurs.

Alors, dans une scène rêvée, Jean-Claude en robe de bure, se prenant pour
Nithard, sort non pas d'outre tombe mais... d'une boîte en carton, et échange une ultime
fois avec sa veuve. Rôle drolatique tenu par l'auteur lui-même, Manuel Durand, qui chante
avec Marie-Françoise sur des airs de Sébastien Mesnil, lequel les accompagne au clavier,
tout en jouant leur fils.

- Tué d'un coup de hache -

Entonnées par les personnages, des saillies burlesques comme "notre histoire vaut
mieux qu'une Irlandaise viking qui porterait à gauche" ou encore "l'eau bénite de Saint
Marcoul vaut mieux qu'une pina colada" ravissent l'assistance. Laquelle, -restons sérieux tout
de même-, apprend au passage que Charles le chauve, cousin de Nithard, n'avait pas perdu
ses cheveux, mais qu'il les avait rasés pour s'afficher fils obéissant de l'Eglise, et qu'il
portait des moustaches tombantes à la Fu Manchu.

"La pièce est le prolongement de la démarche que nous avons suivie", explique



AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALES
11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46

12 JUIL 14
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 566

Page 2/2

SAINTRIQUIER
7858280400507/GFS/AVH/4

Tous droits réservés à l'éditeur

Ariane Kveld Jaks, la commissaire de l'exposition sur les Carolingiens: "instruire en amusant,
en revisitant l'histoire par delà les clichés", "avec un contenu scientifique sérieux, tout en
étant à la portée de tout le monde".

L'essentiel de ce que l'on sait de la vie sous Charlemagne, "précurseur inconscient
de l'Europe", est présente au visiteur, avec des objets remarquables de l'époque,
souligne-t-elle.

L'organisation considérable qu'impliquait la fabrication des précieux parchemins
vaut en particulier le détour.

Le grand titre de gloire du comte-abbé Nithard est d'être le premier auteur connu
d'un texte en français ancien, ayant rédigé les Serments de Strasbourg par lesquels Charles
le chauve et son frère Louis le Germanique s'unissaient contre leur frère aîné, Lothaire, un
an avant le partage entre eux de l'Empire par le traité de Verdun (843).

Nithard a fini en guerrier, sous la hache d'un Viking vers 858 ou 859. En
témoigne la marque bien visible du coup sur son crâne, montré pour la première fois au
public, avec son squelette exhumé de sa boîte en carton.

pm/ngu/DS
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La renaissance de Saint-Riquier
I Labellisée « centre culturel
de rencontre » en janvier par
la ministre de la culture Aurélie
Filippetti, l'abbaye royale de la baie
de Somme prend un nouvel élan.
I Au programme cet été, le festival
de musique fête son trentième
anniversaire, et une exposition
pédagogique fait découvrir la
civilisation carolingienne

SAINT-RIQUIER
de notre envoyée spéciale

Saint-Riquier
Pas-

de-Calais

10km

SOMME
AmiensD

Oise

À l'automne 2011, dans un grenier de
l'abbaye de Saint-Riquier, Anne Potié,
directrice depuis quèlques mois, tombe
sur un carton éventré. À l'intérieur, parmi
les os humains, un crâne marqué d'une
profonde entaille rappelle celui de Ni-
thard, petit-fils de Charlemagne et abbé

laïc, tué d'un coup d'épée douze siècles
plus tôt. Ses restes avaient été exhumés
en 1989, lors de fouilles sous le portail,
avant d'être envoyés au CNRS pour étude
et perdus pendant vingt ans. Anne Potié
voit un signe dans cette redécouverte, à
l'heure où l'abbaye s'apprêtait à renouer
avec ses origines en redevenant un lieu
de création et de transmission des savoirs.

« Entre le VIIP et le Xe siècle, Saint-Riquier
fut l'un des tout premiers lieux de culture en
Europe occidentale, et Nithard, considéré
comme le premier auteur en langue française,
contribua à son rayonnement», s'enthou-
siasme la directrice, avant de citer des in-
novations nées en baie de Somme : l'écriture
minuscule Caroline inventée à Corbie, le
premier livret musical de l'histoire rédigé à
Saint-Riquier... Portée par ce passé presti-
gieux, elle compte sur ce nouveau statut de
« centre culturel de rencontre », obtenu en
janvier, pour mener à bien son projet d'« ab-
baye des écritures à l'ère du numérique ».

Sur le modèle d'autres sites, comme
l'abbaye de Royaumont (lire La Croix du
27 juin), Saint-Riquier se veut à la fois un
lieu de rencontre, à visée éducative, uni-
versitaire et artistique, et un levier de dé-
veloppement territorial dans une région
située à l'écart des circuits touristiques.
« Grâce à l'étendue du domaine -10000 m2

-étala richesse du patrimoine historique,
indique Anne Potié en désignant la façade
de l'abbatiale, spectaculaire témoin de l'art
gothique flamboyant, on espère séduire à
la fois les chercheurs, les artistes, accueillis
en résidence (I), et les populations défavo-
risées, nombreuses dans la région. »
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Le festival de musique de Saint-Ruquier [ici en 2013} célèbre cette année sa trentième édition sous la direction de Hervé Niquet.

« Entre le VIIIe

et le Xe siècle,
Saint-Riquier fut l'un
des tout premiers lieux
de culture en Europe
occidentale. »

Cette ouverture à
tous les publics est
l'une dcs missions
que s'est f ixées
Hervé Niquet, qui a
pris pour trois ans la
tête du Festival de
musique. Né à Ab-
beville, distante de
seulement quèlques

kilomètres, il accompagnait, adolescent,
les messes sur Ie grand orgue de ['ab-
batiale ou sur l'harmonium, au fond de
la chapelle. Après une carrière interna-
tionale menée tambour battant avec,
entre autres, le Concert spirituel, l'en-
semble de musique baroque qu'il a créé
en 1987, le voilà de retour, décidé à
« donner une personnalité à un festival
qui en manquait ». Pour la trentième
édition, la première sous sa direction,
il recentre la manifestation autour de
l'abbatiale, un « espace construit pour
la voix ».

Le programme des concerts du soir fait
la part belle au répertoire vocal, du Re-
quiem de Faure, avec le Choeur de la Radio
flamande, à l'Oratorio Acis et Galatea de
Haendel, en passant par la Messe à 40 voix
de Striggio ou la Neuvième Symphonie de
Beethoven par l'Orchestre national de Lille,
pièce pour laquelle le dispositif scénique
a été repensé. « Nous rétablissons la distri-
bution acoustique originelle, telle qu'elle
fut conçue par les architectes : le public re-
garde l'autel, l'orgue se trouvant dans son
dos. Les chœurs seront pinces entre le chef
et les solistes », explique Hervé Niquet,
passionné par le travail sur les partitions
originales, la recherche des intentions
premières des compositeurs et l'authen-
ticité de l'interprétation.

Pour «faire vivre le lieu dès dix heures
du matin », il a réveillé les cloches. Comme
lorsque l'abbaye était habitée par des
moines, les « Heures sonnées » rythmeront
la journée. Six chantres de Notre Dame de
Paris, installés dans les stalles, dialogueront

avec les improvisations de l'organiste l^an-
çois Saint-Yves. La Uadition se marie avec
la modernité : les festivaliers écouteront
la nouvelle génération de jazzmen français,
en concert à 19 heures en dégustant des
flamiches au « fast-food picard ». Ils auront
également le choix, à 17 heures, entre danse
et théâtre, d'une création chorégraphique
autour des Indes galantes de Rameau à
Mais où est donc passé Nithard ?, une fan-
taisie musicale orchestrée par Manuel
Durand et Corinne Benizio (du duo « Shir-
ley et Dino »), dans le nouveau Théâtre du
PréÔ. L'esprit de l'abbé laïc, dont le sque-
lette est visible dans l'exposition consacrée
aux Carolingiens (voir encadré), flottera
bel et bien au-dessus de Saint-Riquier.

CÉCILE JAURËS

[I] Deux appartements viennent d'être aménagés
dans ce but.

Festival de Saint-Riquier, jusqu'au 14 juillet
RESERVATIONS 03 22 999 625,

ccr-abbaye-samt-nquier.fr

Une évocation des Carolingiens
En attendant la fouille des sous-sols de l'abbaye, qui cachent
peut-être des trésors insoupçonnés, l'exposition « L'Europe avant
l'Europe - les Carolingiens » propose une plongée dans l'empire
bâti par Charlemagne, à l'occasion du I 200e anniversaire de sa
mort. On y admire des pièces somptueuses, comme les « Évangiles
de Saint-Riquier » exceptionnellement sorties des réserves de la
Bibliothèque municipale dabbeville, le suaire de Saint-Calais,
une des quatre étoffes du VIII* siècle qui existent encore dans le
monde, ou de beaux bas-reliefs en marbre sculpte.
Le nombre de pièces originales est toutefois restreint. « Autour
decenoyaudw, lesfac-similés, copies et autres moulages consti-

tuent un prolongement naturel, une suggestion d'ambiance, qui
permet une immersion dans ce monde extrêmement éloigné, dont
les sources historiques sont rares et fragiles », explique la com-
missaire Ariane Kveld Jaks. Son parcours, pédagogique, mise sur
les dispositifs numériques, tantôt utiles, comme cette carte en
mouvement sur l'expansion de l'empire, tantôt superflus, comme
ces tablettes interactives autour de l'écriture.

CÉCILE JAURÈS

Jusqu'au 29 septembre, de IQ heures à 19 heures [21 heures pendant le festival],

entrée plein tarif. A €. Rens. : 03 60 03.41 86.
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CHARLEMAGNE, VII D'EUROPE (2/4) Évêques et abbés comptent parmi les rouages essentiels des réformes
qu'impulsé Charlemagne. A l'abbaye de Saint-Riquier, il a placé un de ses hommes de confiance, Angilbert

Saint-Riquier, une abbaye au cœur
de la renaissance carolingienne

SAINT-RIQUIER [Somme}
De notre envoyé spécial

D
urant l'hiver de l'an
800, Charlemagne
revient d'une tour-
née d'inspection
des côtes de la
Manche et de la
mer du Nord. Il
s'arrête pour les

fêtes de Pâques à Centule où s'étend
l'abbaye de Saint-Riquier, aujourd'hui
dans la Somme, en Picardie. Le monas-
tère est dirigé par un de ses intimes,
Angilbert, abbé laïc. Élevé à la cour de
Charles, ce patricien issu d'une grande
famille franque y a connu Berthe, une
des filles du monarque, dont il aura deux
fils.

Charlemagne offre à son hôte un livre
superbe, réalisé à Aix-la-Chapelle. Les
quatre Évangiles y sont transcrits en
lettres d'or - marque royale - sur du par-
chemin enduit de pourpre, à la manière
des empires romain et byzantin. La peau
du parchemin est un vélin - de la peau
de velot, un veau mort-né, recherchée

pour sa douceur, sa finesse et sa couleur
ivoire. Les lettres sont en onciale Caro-
line, écriture d'apparat réservée aux
ouvrages de luxe. Les portraits des quatre
évangélistes sont peints en pleine page.
Cet objet d'art magnifique est au-
jourd'hui visible dans une exposition
organisée durant tout l'été sur le site de
l'ancienne abbaye (I).

Sans doute Charlemagne et Angilbert
discutent-ils à cette occasion du grand
événement qui s'annonce : le couron-
nement impérial à Rome. L'abbé de
Saint-Riquier sera aux côtés de son
souverain lors de la cérémonie organi-
sée le jour de Noël de l'an 800. Érudit,
diplomate, soldat, mécène, il incarne
bien cette élite dont le roi des Francs
et des Lombards, bientôt empereur
d'Occident, sut s'entourer pour moder-
niser et unifier son régime.

« Centule, à l'époque, compte 15 DOO
habitants - contre I 300 à Saint-Riquier
aujourd'hui », souligne Anne Potié, di-
rectrice générale du Centre culturel de
rencontre de l'abbaye. « La mer était
beaucoup plus proche qu'à présent et la
ville était connectée à l'Angleterre et à
l'actuelle Belgique, où le monastère camp-
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À gauche, Éginhard, le biographe de Charlemagne, en train d'écrire. À droite, Charlemagne couronné roi des Francs en 768, à Noyon.
Cette enluminure, réalisée entre 1375 et 1379 à l'abbaye de Saint-Denis, est extraite des Grandes Chroniques de France de Charles V.

I Royaume des Francs en 751
Frontières, villes et pays actuels @

tait de très nombreuses possessions. »
« Angilbert est nommé en 790 », ajoute
Ariane Kveld Jaks, historienne d'art et
commissaire de l'exposition. « Usera les
yeux et les oreilles du rui. Intelligent et
inspiré, il a le sens du contact, l'habitude
des langues. Il est chargé de sécuriser le

littoral, de contrôler le port, et surtout de
faire de l'abbaye un des lieux de diffusion
des réformes liturgiques et administratives
décidées par Charlemagne. »

Le monastère avait été fondé en 625
par Riquier, un noble gallo-romain, qui
devint un des conseillers du roi Dago-
bert. Après sa mort, son crâne - toujours
exposé - est conserve parmi d'autres
reliques. Quand arrive Angilbert, l'ab-
baye est en déliquescence. Mais l'abbé
va en faire un des principaux lieux de
rayonnement de la renaissance carolin-
gienne. « II réforma la vie monastique,
restaura les biens qui avaient été dilapi-
dés, rassembla une très importante col-
lection de reliques et reconstruisit somp-
tueusement les bâtiments, grâce, aux
moyens fournis par Charlemagne lui-
même », écrit Régine Le Jan, professeur
à l'université dc Paris-I Panthéon-Sor-
bonne, dans le catalogue consacré à
l'exposition.

Les fondations de l'abbatiale qu'il
bâtit alors assurent aujourd'hui encore
l'assise de l'actuelle église, qui date du
XVIesiècle - la base d'un pilier carolin-
gien a été dégagée lors dè fouilles en
1989 et reste visible dans la sacristie.
Angilbert étend l'emprise du monastère
sur trois cents mètres de long, au bord
de la rivière Scardon. Il y rassemble
300 moines et 99 élèves. Des milliers
de serfs, de serviteurs et de laïcs com-
missionnés gravitent autour. La Règle
de saint Benoît est instaurée, comme
dans toutes les abbayes du royaume.

Angilbert est de ceux que Charle-
magne avait envoyés à Rome pour en
rapporter les rites, la liturgie, le droit
canonique en vigueur. Le souverain,
qui se considère placé par Dieu à la
tête du « peuple chrétien », veut propa-
ger la foi et en unifier le crorln IPS
dogmes et la pratique.
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Dans le même élan, le latin en
usage est purifié, l'écriture est facilitée
par l'invention de la minuscule - qui
remplace des styles trop sophistiqués - et
l'éducation est promue comme un enjeu
prioritaire. Ces évolutions provoquent
une expansion remarquable des savoirs.
Au coeur de ce dynamisme se trouvent
les scriptoria, comme celui de l'abbaye
de Saint-Riquier. Copistes, calligraphies,
enlumineurs, doreurs, correcteurs, re-
lieurs y travaillent par dizaines sous la
surveillance de chefs d'atelier. Sur des
parchemins issus de peaux de moutons,
les scribes travaillent à main levée avec
une plume d'oie ou un calame (roseau
taillé). Un moine peut écrire jusqu'à six
heures par jour.

Angilbert connaît la valeur des choses.
Riche et puissant, il achète, vend, échange
manuscrits et reliques. Il embauche des
enlumineurs, des orfèvres, des tanneurs,
des calligraphies, sur une base contrac-
tuelle : trois mois, six mois, deux ans...
Ruche plurilingue, l'abbaye forme des
clercs et des oblats qui iront ensuite prier,
enseigner et instruire le peuple. Angilbert
décide aussi que les louanges à Dieu
seront chantées toute la journée, sept
jours sur sept, toute l'année. Pour aider
les moines, on invente le premier livret
musical : les paroles et les variations de
notes sont indiquées par écrit sur le

même cahier pour la première fois dans
l'histoire.

Saint-Riquier prend ainsi toute sa
place dans les missions confiées par
Charlemagne. « Étendre la puissance
des Francs, c'est étendre le royaume du
Christ sur la terre », souligne Geneviève
Bùhrer-Thierry, professeur à l'université
Paris-Est Marne-la-vallée. « Les évèques
et les abbés des grands monastères sont
tout autant au service du roi qu'au ser-
vice de Dieu et leurs églises forment un
réseau qui est la première structure por-
tante de lempire carolingien. »

En 811, Angilbert est avec Charle-
magne quand celui-ci fait rédiger son
testament. Mais les deux hommes mour-
ront à moins d'un mois d'intervalle, en
814. L'abbé, devenu moine à la fin de
sa vie, se fit enterrer sous le parvis de
l'abbatiale. Un de ses fils, Nithard, lui
succéda quèlques années plus tard. Lui
fut au service de Charles le Chauve, pe-
tit-fils de Charlemagne et un des fils de
Louis le Pieux, dont Nithard tint une
précieuse chronique. Mort au combat,
il fut enterré au même endroit que son
père. Son crâne, frappé d'un coup de
sabre, a été retrouvé lors de fouilles me-
nées en 1989. On peut le voir aujourd'hui
dans l'exposition. Témoignage émouvant
d'un âge d'or tumultueux.

JEAN-CHRISTOPHE PLOQUIN

L'Œuvre de Charlemagne, publiée en
1935 par la Maison de la Bonne Presse.

[I] « L'Europe avant l'Europe, les Carolingiens », du

28 juin au 28 septembre, à l'abbaye de Saint-Riquier,

de 10 heures à 19 heures. Tél. : 03.22.71.82.20.

www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

UN GUERRIER PACIFICATEUR
• Charlemagne fut d'abord un guerrier.
Dès 772, quatre ans après la mort de
son père Pépin et un an après celle de
son frère Carloman, il se lance dans
une politique d'expansion territoriale et
de pacification. Il fait la guerre à divers
peuples étrangers au monde franc.

notamment les Lombards, en Italie
du Nord, et les Saxons, au centre de
l'Allemagne actuelle. Ses incursions dans
la péninsule Ibérique contre les Sarrasins
et au nord contre les Normands auront
peu de succès. Il met par ailleurs au
pas de grands duchés nationaux,
comme la Gascogne et la Bavière.
• À partir de 789, et plus encore après
son couronnement impérial en 800,

Charlemagne se préoccupe assidûment
de ('administration du territoire.
S'il insiste pour propager et unifier le
christianisme, il reconnaît la diversité
des peuples et la bigarrure des langues
et admet qu'ils soient régis par des
lois et coutumes différentes. Au-delà
de leur soumission, l'objectif ultime
de son gouvernement est la concorde
entre les hommes, une paix chrétienne.
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Appréhender la couleur et jouer avec elle, c'est ce que propose l'exposition "Croque couleurs" aux enfants
de 3 a 6 ans En une heure, grâce a un parcours interactif, ludique et sensoriel, composé de six modules
les jeunes enfants accompagnés d'adultes expérimentent les phénomènes de perception des couleurs et
jouent avec leurs symboliques. Un atelier "Faisons sonner les couleurs" peut prolonger en musique la
decouverte

L'exposition "Croque couleurs"

En Pays de la Loire

Perdre ses illusions ?

Musee des sciences de Laval (53)

Chacun se fie à sa vision, a son audition., à ses cinq sens, plus à ceux cachés du corps, l'équilibre et le
mouvement L'exposition " Des illusions dans tous les sens" propose aux petits et aux grands à partir de six
ans, de les perdre à travers diverses expériences ludiques et surprenantes Chacun entre en piste dans
la "Galerie de portraits" tous plus étranges les uns que les autres, puis c'est le "Grand déballage" où une
serie de malles s'ouvrent sur les nombreuses manipulations amusantes et étonnantes à voir, ecouter,
toucher On découvre que l'on peut être trompe par ses sens'

Le Musee des sciences de Laval

Le dossier pedagogique

En Picardie

Rencontrer Charlemagne

Abbaye de Saint Riquier baie de la Somme (80)

A travers une soixantaine d'oeuvres remarquables, l'exposition « l'Europe avant l'Europe, les Carolingiens
» invite petits et grands à decouvrir l'histoire mouvementée et fascinante de l'Empire carolingien Elle met
en lumière ce que nous devons a cette période de grande richesse et de profondes mutations Le
parcours thématique, dans une scénographie multimédia et numerique, aborde les aspects culturels,
artistiques et politiques du monde carolingien, maîs aussi la vie quotidienne Charlemagne y est a
l'honneur, maîs ses descendants aussi, dont particulièrement son petit fils, Nithard, premier auteur de
langue française. Tout l'été des visites-ateliers sont organisées pour le jeune public de 6-12 ans Sept
thèmes ludiques sont proposés, adaptes à l'âge des enfants. ,

L exposition « L Europe avant I Europe les Carolingiens »

En Poitou-Charente
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Eléments de recherche : L'EUROPE AVANT L'EUROPE, LES CAROLINGIENS : exposition du 29/06 au 29/09/14, à l'abbaye de Saint-Riquier (80),
toutes citations

Les Carolingiens autour de
Charlemagne à Saint-Riquier
En baie de Somme, l'abbaye royale de
Saint-Riquier, joyau de l'architecture
gothique fondé au VII6 siècle et protége
par le roi Dagobert, propose une im-
mersion dans le monde carolingien. À
l'occasion du 1200e anniversaire de la
mort de Charlemagne, figure à la fois
réelle et mythique à laquelle elle rend
hommage, elle évoque les aspects
culturels, artistiques, politiques et la
vie quotidienne de ce temps.

Les traces sont aussi rares que pré-
cieuses. Pas moins de quarante prê-
teurs dans toute l'Europe ont donc été
contactés pour l'entreprise. Il s'agit,
avec des dizaines d'oeuvres exception-
nelles venues du Musée Prasa de Tor-
recampo à Cordoue (boucle de ceintu-
re aux griffons), du Musée viking de
Haithabu à Busdorf, en Allemagne
(épées et boucliers), ou de la Fondation
Maximilianeum à Munich, de montrer
la grande richesse et la grande diversi-
té de cette civilisation catholique. Plus
particulièrement depuis le second sa-
cre de Pépin le Bref et de ses fils, à
Saint-Denis, en 754, jusqu'à la mort de
Charles le Gros, dernier empereur ca-
rolingien, en 888, à Neudingen.

Sur place, les manuscrits sont
ouverts à leurs plus belles pages enlu-
minées. On croise Pépoustouflant Li-
ber de Laudibus de Raban Maur, prêt
de la bibliothèque d'Amiens. C'est le
premier recueil de mots croisés de
l'humanité. Il est aussi possible de
consulter les écrits du VIII6 siècle lors-
qu'ils sont digitalisés, de faire chanter
sur des tablettes l'antiphonaire de
Saint-Riquier, première notation mu-
sicale connue conservée par la Biblio-
thèque nationale de France, et enfin de
composer et d'écrire à la manière
d'Alcuin ou de Nithard, ce petit-fils de
Charlemagne dont le tombeau a ré-
cemment été retrouvé lors de fouilles
sur place. Nithard est considéré par les
historiens concepteurs de cette expo-
sition comme le premier auteur de
langue française : « II a fait accéder au
parchemin, dès 842, le germanique et
surtout le français, cette forme déchue
de la langue divine et de la science
qu'était le latin. » • É. B.-R
« L'Europe avant l'Europe. Les Carolin-
giens », Abbaye de Saint-Riquier, du 29 juin
au 29 septembre. Cat.: Yinyang, 112 p.,
20 €. www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Enluminure représentant le couronnement de Charlemagne par le pape Léon lll,
à Saint-Pierre de Rome en 800. COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CASTRES
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LA NUIT

Grande galerie dè révolution
Paris - Jusqu'au 3 novembre

Autant de questions qui trouveront peut-
être réponse dans cette exposition qui se
déroule suivant cinq thèmes, le theâtre,
image de l'illusion, la mort, le masque de
Gorgone qui condamnait ceux qui la regar-
dait, le mascaron, decor qui a sa place
dans l'architecture, et l'illusion Des pho-
tographies, des masques antiques, des
objets des dessins, des peintures pour
illustrer ces facettes diverses A voir, donc,
l'image de ces masques de carnaval, mor-
tuaires, de l'illusion et même mondains

entre art et industrie En 1876, il est nomme
directeur des travaux d'art a la Manufacture de
Sevres ll va introduire dans ce domaine des
decors originaux et des formes innovantes
comme cette cassolette intitulée Gères On retien-
dra qu'il fut l'un des rares artistes de cette epoque
a rivaliser dans des domaines tres divers

CARRIER-BELLEUSE
LE AAAÎTRE DE RODIN
RMN -I92 pages, 35 euros

PROVINCE

Pour les enfants en vacances, une
visite a ne pas manquer Si le monde
de la nuit effraie quelquefois les petits,

pourquoi ne pas les emmener au Jardin
des Plantes, a la decouverte de ce monde
mystérieux qui se renouvelle toutes les 24
heures, pour démystifier les frayeurs de la
nuit ? Tres vaste exposition qui explore de
multiples aspects que la nuit révèle
Lastronomie et I apparition de multiples
etoiles dans le ciel fascinent, a I instar de
cet échantillon de roche lunaire prête par
la NASA La nuit est également le lieu d'ha-
bitation de nombreuses espèces, on en
peut côtoyer pres de 250, paraît il Des
dispositifs olfactifs et surtout interactifs pas
sionnent les enfants qui pourront repondre
a des questions comme celles-ci com-
ment voit-on dans le noir ? Comment les
animaux s'installent-ils pour dormir ' Qu'en
est-il vraiment des monstres de la nuit ?

MASQUES, MASCARADES,
AAASCARONS
Musée du Louvre
Paris - Jusqu'au 22 septembre

I e besoin de se présenter masque existe
I depuis l'Antiquité Maîs pourquoi dero-

L- her son visage aux yeux des autres et
vouloir emprunter une autre personnalité ?
Le masque est-il l'emblème de l'illusion '
Quelle est sa signification symbolique ?

CARRIER-BELLEUSE
LE MAÎTRE DE RODIN
Musée et domaines nationaux
du Palais de Compiègne
Jusqu'au 27 octobre

Jl Litre sculpteur du Second Empire, Ernest
/\ Carner-Belleuse, illustrateur des fêtes

/ I impériales, surnomme « le Clodion du
Second Empire » Sa réputation devient vite inter-
nationale, il est pre-
sent dans tous les
salons, les foires,
les galeries Sa
volonté de reussir
se traduit par son
omniprésence
dans des exposi-
tions de prestige
ou il expose des
oeuvres specta-
culaires ll saura
constituer un large
reseau de com-
manditaires po-
tentiels Parmi les
oeuvres remarquables, la console du grand
salon de la Paiva ou ce miroir monumental
ayant appartenu a la célèbre courtisane,
tandis que les torchères de I Opera de Paris
s'inscrivent dans le domaine des oeuvres monu-
mentales Un de ses grands principes qu'il met-
tra en pratique est la defense des échanges

Marguerite Beilanger
yprî 18A6

L'EUROPE AVANT L'EUROPE
LES CAROLINGIENS
Abbaye de Saînt-Riquîer
Baie de Somme

La richesse et la diversite du monde caro-
lingien permettent aux commissaires de
cette exposition de parler d'Europe Cet

evenement a lieu dans I Abbaye de Samt-
Riquier, fondée au VII6 siecle, foyer adminis-
tratif et culturel rayonnant sur tout l'Empire car
protege par le gendre de Charlemagne Cette
exposition repose sur la personnalité de l'em-
pereur a la barbe fleurie, appelé par certains
le « pere de l'Europe » Vaste territoire que ce
monde carolingien, un million de kilometres
carres ou seul le latin permet des échanges
entre habitants, les dialectes étant trop nom-
breux, et une seule religion, le christianisme
Une partie de l'exposition est consacrée au
savoir et a l'éduca-
tion, une autre aux
divers courants artis-
tiques tandis que la
vie quotidienne est
évoquée sur le plan
profane et sacre
Pour terminer, la force
de l'Empire de
Charlemagne était
sans doute due a un
reseau exceptionnel
de relations aristocra-
tiques et religieuses, veritable structure elitiste
d'un vaste territoire qui attendra 1200 ans
avant de porter son nom l'Europe

Ftbuie dè id dieppe. Musee
archéologique national et
domaine national dè Saint-



15/27 RUE MOUSSORGSKI
75018 PARIS - 01 53 26 35 00

30 AOUT/05 SEPT 14
Hebdomadaire

OJD : 51935

Surface approx. (cm²) : 466
N° de page : 46

Page 1/1

SAINTRIQUIER
6934511400506/GLB/AHN/2

Tous droits réservés à l'éditeur

[PATRIMOINE

Sacré Charlemagne !
Exposition L'abbaye de Saint-Riquier (Somme) rend
hommage à Charlemagne et à la culture carolingienne,
en ce 1200e anniversaire de la mort de l'empereur.

Evangéliaire
Saint-Vaast (IX' s.),

Le petit-fils de Charlemagne, le vénérable Père
abbé de Saint-Riquier, gisait en vrac, crâne
et tibias pêle-mêle, dans un vieux carton

défoncé sur lequel était simplement écrit à la main
«Nithurd». Ce trésor a été découvert par hasard
en 2011 dans le grenier de l'abbaye picarde alors
qu'on le cherchait depuis vingt ans, les ossements
ayant été envoyés à un laboratoire pour analyse
en 1989, après leur découverte dans des fouilles
archéologiques, puis égarés...

Le comte Nithard de Ponthieu (fils de Berthe,
la fille de l'empereur Charlemagne), qui est aussi
considéré comme le premier écrivain en langue
française, est devenu abbé de Saint-Riquier en 843.
Diplomate, il était également historien et écrivit
l'histoire des successeurs de Charlemagne, qui
comprend le texte des Serments de Strasbourg
faits par ses cousins Charles le Chauve et Louis
le Germanique, en langue romane, l'ancêtre du
français d'oïl. Il fut tué en 858 d'un coup d'épée
à la tête, ce qui a permis d'identifier son crâne.

Cette redécouverte, dont rêverait tout conser-
vateur de musée, a poussé la direction du Centre

culturel de l'abbaye (1) à organiser en un temps
record cette exposition sur l'époque carolingienne,
pour les 1200 ans de la mort dè Charlemagne,
un peu occultés en France par le centenaire de la
Grande Guerre. Avec des prêts de cinquante mu-
sées et bibliothèques, des pièces exceptionnelles
telles que les Évangiles pourpres de Saint-Riquier,
\Evangéliaire de Saint-Vaast ou les Louanges de
la Sainte-Croix de Ruban Maur (superbes manus-
crits enluminés). C 'est à Saint- Riquier et à l'abbaye
voisine de Corbie que fut inventée la célèbre
minuscule Caroline, une belle écriture d'une grande
lisibilité commune à tout l'empire. Le scripto-
rium de Saint-Riquier s'illustra au VIII6 siècle
par l'invention de la notation musicale.

Pas de barbe, mais une moustache
Le mérite de l'exposition est que tout le monde

y trouve son compte : l'amateur éclairé, l'historien,
les familles. Multimédia, elle propose des sons en
lien avec le thème de chaque salle : bruits d'armée
en marche pour la guerre, de basse-cour pour la vie
quotidienne dans un village carolingien, musique
de l'époque... Des quiz intéressants sont affiches:
« Charlemagne portait-il la barbe ? - Non, une grosse
moustache tombante comme tous les Francs ». «Quelle
langue parlait-il? - Le tudesque (ancêtre de l'alle-
mand) dans la vie courante, le latin comme langue
diplomatique.» «Était-il instruit? - II savait lire le
latin maisn'ajamais bien su écrire. » «Était-ilgrand ?
- 1,92m, pour une moyenne d'1,67rn à l'époque.»
«Ses loisirs favoris ? - La chasse et l'astronomie.»
Même les adultes découvrent plein de choses.

Des vidéos montrent l'empereur apprenant à
écrire avec des moines, ou les techniques du scrip-
torium monastique. Lin logiciel sophistiqué a été
créé pour l'occasion, qui permet à chaque visiteur
de repartir avec un texte unique sur la vie à l'époque
carolingienne, imprimé en Caroline.

Dommage que cette belle exposition sacrifie au
politiquement correct et parle de la «lapidation
d'Etienne» en omettant le «saint». Et mentionne en
revanche la «naissance du prophète Mahomet»,
comme si Mahomet devait être considéré comme un
prophètepartoutlemonde... » Marie-GabrielleLeblanc

« L'Europe avant l'Europe, les Carolingiens »,
jusqu'au 29 septembre, a l'abbaye royale de Saint-Riquier

(03 22 99 96 25 , wwwccr-abbaye-saint-riquierfr)

(I) Labbaye, qui n'abrite plus de moines depuis
la Revolution, est devenue un centre culturel en 2012

L'abbatiale reste cependant ouverte au culte paroissial
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FIBULE CARRÉE dite de
Chalandry du Xe XIe siècle

(a gauche)

FRAGMENT DE DÉCOR
de stuc orne d une rosace

de l'Histoire
5-6 juillet À Bayeux (M)
28K fêtes médiévales
Sur le thème « D'une conquête
a l'autre », avec des Vikings
et leurs drakkars
Tél 0231920330
www fetesmedievales bayeux fr

13-14 juillet Journées gallo-
romaines, è Esse (16) Dans un
village reconstitué Coriofaona
Tél 0517231571 www
conobona-viliage-gaulois com

19-20 juillet Fetes
révolutionnaires de vïzille (38)
Avec une évocation
ds la bataille de Fleurus
Tél 04 76 6815 16 www
fetes-revolutionnairesdevizille
com

3-10 août Les Médiévales
du château de Crèvecœur (14)
Reconstitution de la seigneurie
au XV siècle
Tél 02 31 63 02 45 info®
chateau-de-crevecoeurcom

Juillet-août Médiévales des
Baux Animations proposées
dans te château médiéval
des Baux-de-Provence (13)
Tél 04 90 54 55 56 www
chateau-baux-provence eon

de la série. Née en 2001, cette association
aide a la préservation d'un « patrimoine
vivant » a travers l'organisation de spec-
tacles et de manifestations, comme le mar-
che médieval de Pontoise. « La reconstitu-
tion possède par ailleurs un côté imaginaire
très prononcé. On a tous besoin de s'évader,
de rêver. Les époques les plus populaires
demeurent l'Antiquité, la Renaissance, le

ss
I
I

Les expos
Saint-Riquier
» L'EUROPE AVANT LEUROPE,
LES CAROLINGIENS Ls langue
Française doit ses premiers écrits
à Nithard, abbé de Saint-Riquier
et petit-Fils de Charlemagne. Par
ses chroniques historiques,
t'érudit visionnaire sera, au
IXe siècle, le premier à préfé-
rer le Français au latin, pro-
posant ainsi un outil d'unité
et d'identité. Autour de sa

dépouille, récemment redécouverte à
('abbaye après plus de 1200 ans, quelque 130 objets, bijoux, tableaux et
documents,, dont 62 pièces originales exceptionnellement présentées, comme
l'Évongétfoire de Saint-Riquier, l'astrolabe carolingien ou l'antiphonaire de
l'abbaye - l'ancêtre de la partition musicale -, viennent évoquer une Europe
de Charlemagne ouverte à la diversite des langues, aux cultures venues d'Orient,
préfigurant déjà une société moderne. Cette approche du Moyen Âge - appuyée
notamment de manuscrits digitalisés et de (a reconstitution d'un scriptonum -
balaiera toutes les idées reçues. *> CHRISTOPHE AVERTY

Jusqu'au 29 septembre, abbaye royale, Saint-Riquier (80). Tél : 03 22 71 82 20
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Blois
» JARDINS DE CHATEAUX À LA RENAISSANCE L'influence d'une reine se
mesure parfois au simple dessin d'un jardin d'agrément. Tel est le sens, à Blois,
des parterres Renaissance qu'Anne de Bretagne (1477-1514) introduisit à la cour
de Louis XII. Présentée dans l'aile Gaston-d'Orléans du château, une centaine
d'objets, enluminures, tableaux, traités de botanique et gravures (dont les estampes
de Jacques Androuet du Cerceau, qui fixa la physionomie du parc}, rappellent
l'empreinte de la souveraine, qui se servit des jardins pour affirmer son pouvoir et
offrir l'image politique de la prospérité et de la fécondité du royaume. Érudite et
mécène, elle confia leur création à Pacello da Mercogliano. Précurseur du jardin
à la française, ce lieu de retraite spirituelle mêlant plantes médicinales, légumes,
fruits et fleurs comptera 1600 espèces au XVIII' siecle. Hélas disparu, il est
aujourd'hui réinterprété au pied du château par le paysagiste Gilles Clément. 9 CA

Jusqu'au 2 novembre, château de Blois (41). Tél. : 02 54 90 33 33.
www.chateaudeblois.fr Jardins de la reine, exposition permanente.

SUZANNE ET
LES VIEILLARDS
école flamande
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L'Europe avant l'Europe. Les Carolingiens
L abbaye de Saint Riquier connut ses plus belles heures sous I abbatial
d Angilbert gendre et protege de Charlemagne grace a sa bibliotheque
riche de centaines de volumes et a son scriptormm repute, elle devint
alors un foyer culturel et administratif qui rayonnait sur tout I empire
La petite exposition qu elle abrite cette annee au centre culturel la seule en France
a célébrer l'anniversaire de la mort de Charlemagne, veut offrir une plongee dans I histoire
carolingienne dont I abbaye fut I un des fers de lance Elle presente ainsi tour a tour
l'abbaye, Charlemagne I education les arts la vie quotidienne a I epoque carolingienne
Si le mobilier est modeste il presente tout de même quèlques belles et rares pieces,
notamment les exceptionnels Evangiles de Saint Riquier On s étonnera peut etre qu'ait
ete décide d exposer aussi les ossements récemment retrouves sur les lieux
de Nithard petit-fils de Charlemagne et premier auteur de langue française AP
Abbaye royale de Saint Riquier Baie de Somme Centre culturel de rencontre, place de I Eglise,

80135 Saint Riquier Jusquau 29 septembre 2014 Tous les jours, de 10 h a 19 h Tarifs 4€/3€

Rens au 03 22 999 625 et sur www ccr abbaye-saint nquierfr
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Le dernier
des écrivains
Par ÉDOUARD LAUNET

L
e premier écrivain français, vous croyiez
que c'était Marc Levy. Ou Guillaume
Musso. Vous vous trompiez. Le tout pre-
mier s'appelle Nithard. Ce petit-fils de
Charlemagne, né vers l'an 800, est

l'auteur de quatre livres qui ne sont pas beaucoup
vendus mais restent fameux. Ce sont des récits
historiques où s'ébattent Louis le Pieux, Charles
le Chauve et d'autres personnages qui n'ont pas
eu la chance de connaître Twitter. Dans le troi
sième livre, Nithard transcrit un texte appelé Ser-
ments de Strasbourg: c'est un pacte militaire entre
Charles le Chauve et Louis le Germanique, unis
contre leur frère aîné, Lothaire Ier. Il s'agit du tout
premier texte écrit en français, ou plus exactement
du plus ancien exemple connu d'écrit en langue
romane.
Or figurez-vous que l'on a récemment remis la
main sur les os de ce Nithard et qu'ils sont actuel-
lement montres à l'abbaye royale de Saint-Riquier,
au cœur de la baie de Somme, dans le cadre d'une
exposition sur les Carolingiens. Aussi l'abbaye
était-elle en droit d'adresser à la presse un com-
muniqué, explosivement titré en lettres rouges et
capitales: «LES OSSEMENTS DU PREMIER ECRI-
VAIN DE LANGUE FRANÇAISE RETROUVÉS».
L'affaire est amusante : ces ossements furent exhu-
més en 1989, lors de fouilles sous l'abbaye, puis
confiés à un laboratoire scientifique, puis égarés,
puis redécouverts à Saint-Riquier fin 2011, à l'oc-
casion de la transformation de ce lieu en Centre
culturel de rencontre dédié aux «écritures numé-
riques». Bref, et nous dirons même Pépin le Bref,
il y a eu un os sur la route de la grande révolution
numérique, et ce fut celui du premier écrivain. Il
y a là comme une morale.
Lisant le titre ci-dessus, nous avons d'abord
pensé : quoi, la dépouille de Levy, ou de Musso, ou
de Pancol, ou que sais je, croupissait au fond de
quelque fossé depuis des années et personne
n'avait été alerté de cette disparition? Est-ce là le

tragique destin du premier auteur français que de
disparaître sans laisser de traces autres que des os
blanchis éparpillés dans un cul de basse fosse ? Du
titre, notre regard sauta aux quatre photos du
communiqué qui montraient un crâne salement
défoncé. Mort violente, probablement, coups as-
sènes par un lecteur ulcéré, peut-être : le métier
d'écrivain n'est pas sans danger.
Eh bien non, c'était le crâne de Nithard présentant
les stigmates d'un coup mortel porté lors d'un
combat. Certains historiens pensent - Wikipédia
est formel là-dessus - qu'il aurait été tué durant
une bataille opposant Charles le Chauve à Pépin II
d'Aquitaine, le 14 juin 844, près dangoulême;
d'autres penchent pour le IS mai 845, dans une
bataille contre les Vikings ; d'autres, enfin, repla-
cent la mort de Nithard vers 858-859 lors d'un af
frontement avec les Vikings lors de leurs ravages
en Neustrie et en Amiénois. La cause de la mort
n'est donc pas un coup de marteau asséné à la
Fnac de Lille le 12 septembre 2008, à l'issue d'une
signature.
Le temps n'est pas éloigné où l'on exhumera les
ossements du dernier écrivain en langue française.
Ce sera à l'occasion de travaux de voirie près de la
BNF, désaffectée. Le marteau-pilon perforera une
boîte crânienne à 30 cm sous la surface du sol. Des
types de l'Institut d'archéologie préventive se
pointeront et l'un lancera ; «Eh, les gars, ça serait
pas des fois le crâne de Jean d'Ormesson ?» -»•
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MONT-DE-MARSAN
ARTE FLAMENCO
DU 30 JUIN AU 5 JUIL.
Créé il y a 26 ans par le Conseil
général des Landes, Arte Flamenco
est le plus grand festival de flamenco
hors des frontières espagnoles. A
l'affiche : Le Ballet Flamenco de
Andalucia, Miguel Poveda, Antonio
Rey, El Pelé, Farruquito, Manuela
Carrasco et bien d'autres.
RENS./RES .0558465455
www.arteflamenco.landes.org

NANTES
FERNAND LÉGER:
RECONSTRUIRE LE RÉEL -1924-1946
DU 20 JUIN AU 22 SEPT.
Proche des surréalistes, F. Léger propose
pendant ces années des associations
déroutantes, des objets en apesanteur,
des motifs inspirés du vivant. Tableaux,
dessins, films : une cinquantaine
d'oeuvres pour un nouveau regard sur
cette œuvre que l'on dit réaliste !
RENS/RÉS. : 02 5117 45 42
www.museedesbeauxarts.nantes.fr

RENNES MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LES TOMBÉES DE LA NUIT
DU 28 JUIN AU 20 JUIL.
Chaque début d'été, dans la
métropole rennaise, Les Tombées de la
Nuit font surgir l'art dans la ville.
Depuis 2003, le festival s'amuse à
faire découvrir à tous les publics des
formes décalées et innovantes de
musique, théâtre, danse, cirque ou
performances d'ici ou ailleurs.
RENS.:0299325656
www lestombeesdelanuit.com

SÈTE
WORLDWIDE FESTIVAL
DU 30 JUIN AU 6 JUIL.
L'équipe du WF se tient prête à vous
accueillir à Sète pour une semaine
oscillant entre clubbing intense au
pied du phare, émerveillement au
Théâtre de la Mer et baignade sonore
sur la plage, le tout sur fond de coupe
du monde. Gagnez des pass-VIP pour
les 10 ans du festival en 2015.
RENS./RÉS.:0499047171
www.worldwidefestival.com

XXIXe FESTIVAL
DE MUSIQUE
DE PONTLEVOY

FESTIVAL
DES 7 COLLINES

SAINT-ETIENNE
2 - ll j u i l l e t 2014fc. J

MASSIF DU SANCY
HORIZONS « ARTS-NATURE »
ENSANCY
DU14JUINAU28SEPT.
Dans le Sancy, chaque été l'art
contemporain se découvre en pleine
nature, ll créations monumentales et
éphémères offrent une découverte
des paysages à travers des balades
artistiques. La carte et les accès aux
œuvres sont gratuits.
RENS.:0473652021
www.horizons-sancy.com

PONTLEVOY MANEGE DE LABBAYE
FESTIVAL DE MUSIQUE DE PONTLEVOY
DU 4 AU 30 JUIL
L'excellence du monde artistique se
réunit depuis 29 ans à Pontlevoy dans le
cadre prestigieux de l'abbaye. Celle-ci
accueille dans la salle du manège, à
l'acoustique remarquable, des
interprètes de renommée internationale
et un public fidèle et chaleureux.
R E N S / R É S 0254716077
festivaldepontlevoy@wanadoo.fr
www festivaldemusique.org

SAINT-ETIENNE
FESTIVAL DES 7 COLLINES
DU 2 AU ll JUIL.
Evénement pluridisciplinaire avec
des créations et premières en France.
A noter, la venue de la compagnie
australienne Circa, Le cirque
inextrémiste, les 7 doigts de la main,
Moriarty, Suzanne Vega, Anna Calvi,
Tinariwen, Compagnie Dyptik,
Louise Lecavalier, Franck Boiter...
RENS. .0477325413
www.festivaldes7collmes.com

SAINT-RIQUIER ABBAYE ROYALE BAIE DE
SOMME - CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
L'EUROPE AVANT LEUROPE
LES CAROLINGIENS
DU 29 JUIN AU 29 SEPT.
Hommage ému et enthousiaste rendu
à la richesse de la civilisation
carolingienne, cette exposition invite à
découvrir des installations numériques
ainsi que soixante œuvres originales
venues de toute l'Europe.
RENS/RÉS. :0322999625
www.ccr-abbaye-samt-riquier fr
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tf.
Évangélîaire de Saint-Vaast,

seconde moitié du IXe siécle,
bibliothèque municipale d'Ar ras
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Saint-Riquier
Trésor cles Carolingiens
L'exposition L'Europe avant /'Europe. Les Carolingiens de l'abbaye

de Saint-Riquier permet de découvrir ou de redécouvrir un patri-

moine majeur de l'histoire de France. Située au coeur du département

de la Somme, à une trentaine de kilomètres de la mer et à 160 kilo-

mètres de Paris, l'abbaye fut un centre majeur de la France carolin-

gienne. Elle retrouve aujourd'hui son rayonnement en s'ouvrant à

nouveau au public. CAMILLE BLACHÈRE

Labbaye de Saint-Riquier et son parc.
© Camille Blachère

'ABBAYE a été fondée en 625 par

— Riquier. Charlemagne l'a confiée à

Angilbert pour le remercier des diverses

missions diplomatiques menées en son

nom (dont une auprès du pape Léon lll).

Ce jeune aristocrate épris de poésie était

marié à Barthe, la fille de Charlemagne.

UNE ABBAYE
DE GRANDE RÉPUTATION
Grâce à Angilbert et à son successeur, la

vie liturgique et culturelle de l'abbaye fut

très active. L'abbé avait constitué une

bibliothèque de 350 ouvrages, répertoriés

en 831, comprenant notamment le Psautier

d'Angilbert et un De doctnna christ/aria

de Saint-Augustin, tous deux conserves à

la Bibliothèque nationale de France.

Charlemagne et Angilbert moururent la

même année, en 814. Nithard, petit-fils

de Charlemagne, fils d'Angilbert et de

Berthe, succéda à son père comme abbé
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laïc de Saint Riquier ll est l'auteur du
premier texte en langue française, le Ser-
ment de Strasbourg, qui signe en 842 l'al-

liance de Charles le Chauve et de Louis le
Germanique contre Lothaire Ie tous trois
fils de Charlemagne Nithard est mort en
844 d'un coup d'epee sur le crâne, sans
doute au cours du combat qui opposa
Charles le Chauve a Pépin ll d'Aquitaine
Selon Anulphe le chroniqueur de Saint-
Riquier, il fut enterre sous le portail de I ab-
batiale a la place de son pere et sa
dépouille était toujours en place lorsqu'on
ouvnt la sépulture au XIe siecle La
dépouille d'Angilbert a par contre disparu
Plusieurs hypothèses existent aujourd'hui

a t elle ete placée dans un des reliquaires
exposes en hauteur dans l'abbatiale et
sur lesquels aucune recherche n a encore
ete faite7 Ses ossements ont ils ete melan
ges a ceux de son fils et replaces dans
le même sarcophage7 Une analyse ADN
ultérieure apportera peut être une réponse
a ce mystere

UN MODELE
POUR LA CHRETIENTE
L'ensemble architectural visible aujour-
d'hui est des plus intéressants De 790 a
799 Angilbert fit reconstruire le monas-
tere dans le but d'en faire un modele pour
la chrétienté

Cl DESSUS Fibule carrée dite de Chalandry
fm du Xe siecle, début du Xl" siecle,
musee d'art et d'archéologie du Pays de (.aon

Le plan choisi repond a l'importance
accordée par l'abbé au chiffre 3 La cour,
entourée de trois eglises mesure 300
metres de long L'organisation du monas-
tere reflète le même chiffre trois cents
moines, repartis en trois groupes et
quatre-vingt-dix neuf élevés (3 x 33) Les
fondations carolingiennes sont encore
visibles a l'entrée de l'abbaye
L'abbatiale est un magnifique exemple
de toutes les evolutions du style gothi-
que primitif, classique et flamboyant La
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façade date du XVIe siecle et a pour par-

ticularité d'être couronnée par une seule

tour centrale qui culmine a 50 metres

Des statues s'y déploient dans un reseau

dense d'arcatures et de lignes Lai le

Ouest comprend des elements et decors

du XVIIIe siecle Malgre les incendies et

les pillages elle reste un des plus beaux

monastères français

L'ÉPOPÉE DU CRÂNE
DE NITHARD
L'abbaye a retrouve son histoire et sa
beaute grâce aux diverses campagnes de

fouilles et de restauration En 1989,

Honore Bernard et deux étudiants debu

tent des fouilles pour localiser et mettre

au jour la dépouille de Nithard

Sous le portail, ils découvrent tout d'abord

des ossements en grand nombre prove-

nant d'anciennes tombes déplacées au

XVIIe siecle En dessous se trouve un sar

cophage Aucun doute, il s'agit de celui

d'Angilbert devenu celui de Nithard ll est
ouvert le 17 juin 1989 On y découvre un

petit tas d'ossements mêles a la terre Ils
ont sans doute ete rassembles au XIe siecle
lors de l'ouverture du sarcophage et enfer-

mes dans une piece d'étoffe qui a disparu

Le crâne est dégage ll est entaille d'une

coupure d'une dizaine de centimètres tra-

versant l'os pariétal et provoquée par une
lame tranchante il s'agit bien de Nithard

La dépouille a ensuite ete envoyée au

CNRS, puis au laboratoire d'archéologie

deSamt-Ouen l'Aumône Apres de nom-
breuses analyses et restaurations, elle est
renvoyée a l'abbaye de Saint Riquier ou

elle disparaît
Ce n'est qu'en 2011 que la directrice du

site, Anne Potie, redécouvre par hasard

dans un grenier la dépouille de l'abbé

Elle sera exposée jusqu'au 29 septembre

avant d'être a nouveau étudiée Le crâne

de Nithard est en effet le seul ossement

authentifie de la famille imperiale caro-

lingienne Lanalyse ADN permettra donc
de remonter dans la généalogie et peut

être d'identifier les ossements d'Angil-
bert et de faire le lien entre ceux des

nécropoles impériales

UNE NOUVELLE VIE
POUR L'ABBAYE
L'abbaye a ete acquise par le Departe-
ment de la Somme en 1972 Elle est

aujourd'hui un Centre culturel de rencon-

tre labeille par le ministere de la Culture

et de la Communication La vocation du
centre est de permettre la rehabilitation

d'un patrimoine exceptionnel en lui

conférant, autour du thème de l'écriture,

un rôle culturel, scientifique, touristique

et économique
Ce nouveau statut a permis la mise en
place d'un comite scientifique associant

l'abbaye à l'État, aux services regionaux
et aux universités L'objectif a terme est
de pouvoir sonder et fouiller les sous-sols

de l'abbaye et de ses terres Anne Potie
a recolte de « petits temoignages » evo
quant la presence de richesses multiples

dans les sols ll y a sept ou huit ans une

excavation a mis au jour des labyrinthes

et cavités dans lesquelles auraient ete

aperçus des carrelages de palais méro-
vingiens representant divers animaux,

dont un cerf « Tout ce qui n'est pas fait

reste a faire », déclare Anne Potie, qui se
réjouit des decouvertes futures que les

fouilles rendront possibles Elles appor

teront sans doute de nouvelles donnees
sur la période entre la fm de la Gaule
romaine et I émergence des Carolingiens

L'abbaye s'est donc ouverte au public,

maîs aussi aux groupes scolaires et univer-

sitaires Tous les ans, un festival de musique

a lieu dans les jardins au début de l'été Elle

accueillera bientôt des artistes en rési-

dence A cela s'ajoute les expositions,

comme celle qui fête le 1 200e anniversaire

de la mort de Charlemagne, intitulée

L'Europe avant /'Europe Les Carolingiens

Cette manifestation ambitieuse a pour

objectif, selon Arianne Kveld Jaks, histo-

rienne de l'art et commissaire de l'expo-

sition, de célébrer une Europe qui ras-

semble, façonnée par les Carolingiens et

« avec laquelle il n'est pas interdit de

s'identifier aujourd'hui » Elle met en
lumiere les figures de l'empereur et des

comtes-abbés, Angilbert et Nithard, ainsi

que le rôle central tenu par la Picardie et

par l'abbaye de Samt-Riquier dans la mise

en place d'une culture commune

BATAILLES ET COMMERCES,
DES FLUX INCESSANTS
L'exposition est construite thematique-

ment et chaque salle offre au visiteur un
point d'entrée singulier dans la culture

carolingienne
La premiere salle est consacrée au fracas

des armes et a la construction de l'Empire

carolingien On peut voir cette Europe

carolingienne se dessiner sur une carte

animée, progressant au gré des conquêtes
jusqu'à la désagrégation de l'Empire à

cause des successions et des partages
Grâce au mélange des medias, les com-

missaires Arianne Kveld Jaks et Marie-
Pascale Prevost-Bault, et le scénographe,

Philippe Nguyen-Phuoc ont cherche a ren
dre compte d'un « monde de batailles » et
d'un « empire belliqueux » Une ambiance
sonore reproduit ce fracas des armes, dont

certaines sont exposées une epee en fer

de presque un metre de long datart de la

fm du VIII" siecle au Xe siecle, ou une epee

Epee en fer deuxieme moitié du XIII6 siecle
© Musee Vivant Denon, Chalon sur Saône
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Cl DESSUS Evangehaire de Charlemagne,
« Fontaine de Vie et début de l'Evangile
de Matthieu », Ecole du Palais,
réalise par Godeslac, 781 783
Bibliotheque nationale de France

viking du XIe siecle prêtée par le musee
Viking de Haithabu (Busdorf, Allemagne)
A l'époque des Carolingiens, les echan
ges avec les marges et le monde exterieur
sont permanents alors même que l'on est
en contexte de guerre On commerce, on
voyage, on fait circuler En témoignent

les poids et les balances, qui permettaient

de peser les marchandises, ainsi que deux
pieces de tissu byzantin Elements incon-
tournables de l'exposition, le Suaire de
Calais (VIe VII6 siecle) et la soierie dite « aux
Amazones » (Vllle-IXe siecle) font partie des
rares pieces de tissu de cette epoque
encore conservées en Occident Ëlies
attestent la presence de contacts econo-
miques avec l'Empire byzantin, malgre les
conflits l'Europe carolingienne, selon
Ananne Kveld Jaks, était curieuse des

échanges et avide de mettre la mam sur
des pieces de cette qualite

UNE FANTASTIQUE
BIBLIOTHEQUE
Une autre section de l'exposition est
consacrée à l'écriture, car il existait une
veritable culture du livre et de l'écrit dans
le monde carolingien La reconstitution
des outils du copieur permet de prendre
conscience de l'ampleur du travail effec-
tue par les moines pour conserver et
transmettre les ouvrages
Un hommage particulier est rendu aux
deux comtes-abbés qui ont façonne le

prestige de l'abbaye de Samt-Riquier

Grâce a eux, elle possédait l'une des plus
grandes bibliothèques de l'Empire et
jouait un rôle majeur dans l'innovation
Angilbert œuvra pour la musique, travail
(ant a la creation d'une notation musicale
Jusque-la, on mémorisait les chants litur
giques On commença donc a les réper-
torier dans des livrets musicaux spéciale-
ment conçus, comme le Tonaire cfe
Saint-Riquier (Bnp Iat 13159), datant de

la fin du VIII6 siecle, dans lequel les textes

des chants sont classes en fonction des
huit modes grégoriens

Au centre de cette piece se trouve un

ouvrage majeur, l'Evangi/e de Saint
Riquier Ce tresor exceptionnellement
dévoile aujourd'hui, est conserve sous la
cote ms 4 a la bibliotheque municipale
dabbeville ll fait partie du petit ensemble
de manuscrits enlumines commandes par
Charlemagne ou par son entourage au
scr/ptonum d'Aix-la-Chapelle entre 780
et 800 ll a ete offert a Angilbert par
Charlemagne lui-même Le livre est entie
rement écrit en lettres d'or sur parchemin

pourpre L'ensemble des 198 feuillets

contient entre autres le texte des quatre
évangiles dans la traduction latine de saint
Jerôme (la Vulgate) Ecrit en onciale caro
line, le texte est illustre par une decoration
antiquisante Le decor ornemental est
reparti sur 23 pages, dont quatre portraits
des evangelistes en pleine page L'ouvrage
est entierement numérise et consultable
sur Gallica (http //gallica bnf fr)

Cl CONTRE Suaire de saint Calais,
avec une scene de chasse de Bahram Gur
IXe siecle, musee bibliotheque de Saint Calais
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Cette même salle contient les ossements

de Nithard redécouverts a l'automne

2011 Premier auteur en langue française,

il avait naturellement sa place dans cette

salle dédiée a I écriture

CHARLEMAGNE,
COEUR DE L'EUROPE
Line piece entière est consacrée a la

figure de l'empereur Charlemagne, pere

de I Europe Le tableau de Julius Kockert,

Le Califf Haroun A! Rachid reçoit les

ambassadeurs de Charlemagne (1864)

représente la rencontre organisée en 786
entre I Orient et I Occident L'Europe de
Charlemagne est ouverte a l'autre, elle

n'est pas refermée sur des identités

locales, car l'identité carolingienne est

avant tout europeenne Anne Potie rap-

pelle que l'Occ dent a l'époque était fort

et rayonnant, maîs surtout « en dialogue

et n'avait pas peur de l'autre »

L'exposition interroge également le rap-

port entre la figure réelle et la figure

mythique Un questionnaire illustre

dévoile quèlques mystères quelle était

la composition de la famille de Charlema
gne? ll a eu cinq femmes, six concubines
dix fils et d x filles Quelle taille mesurait-

il7 1 92 metre (alors que la moyenne de
l'époque était de 1 67 m) quelle langue
parlait-il7 le tudesque, quel était son

passe temps9 l'astronomie, mangeait il

avec une fourchette7, etc

Ainsi, I Europe carolingienne éclairée par

la figure de son empereur, a connu des
avancées majeures tant dans le domaine

de la politique militaire et diplomatique

que dans celui de la culture

C'est a cette epoque que le français

apparaît dans les sources, que l'une des
plus grandes bibliothèques carolin-

giennes est consttuee et que s élabore
un savoir et une education carolingiens

Ce savoir s organisait autour de deux

objectifs un premier scientifique et un

second l'éducation des nobles C'est

Cl DESSUS Fragment d un decor en stuc orne
d'une rosace a douze lobes en creux entourée
d'entrelacs musee historique et archéologique
de l'Orléanais

A GAUCHE Pion d échecs tourne dans
une pointe d'andouiller de cerf Unite
archéologique Saint Denis © J Mangin

pourquoi sont disposes face a face un

sanglier et un astrolabe dit « carolin-

gien » d'un cote la chasse occupation

principale avec la guerre, déjà represen
tee d ailleurs sur la soie byzantine du

Suaire de Calais, et de l'autre les savoirs
dits scient figues Cet astrolabe date du

Xe XIe siecle, a ete fabrique dans l'Espa
gne musulmane, sans les graduations
avant d être complète dans un monastere

bénédictin de la Catalogne qui était alors

en France carolingienne Ayant une place
majeure dans les savoirs carolingiens, I as

tronomie a ete largement transmise par

les musulmans témoignant ainsi de la

circulation et des échanges permanents

entre les deux civilisations

DANS LE QUOTIDIEN
DES CAROLINGIENS
La derniere partie de l'exposition est

consacrée aux arts caroling ens et a la
vie quotidienne L apport de l'archéologie
pour la connaissance de ces deux domai-

nes est primordial

Les arts carolingiens ont des heritages et

des influences divers la Rome chrétienne,

les civilisations dites « barbares », l'Italie
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lombarde, les îles britanniques la pemn
suie ibérique et Byzance Ce mélange a

permis I émergence de la Renaissance
carolingienne
L'Evangehaire de Saint-Vaast en est un
bel exemple Conserve a la Bibliotheque

municipale d Arras (Ms 1045), c'est I un
des ouvrages les plus precieux des fonds
de I abbaye de Saint-Vaast qui nous soit
parvenu Ecrit et rédige sur place, il est
un magnifique exemple de style franco

saxon en reference aux emprunts insu-
laires Le syncrétisme est au cœur des

enluminures, entre représentations pa en-

nés celtiques et dogme chretien
L architecture mêle tradition antique,
byzantine, wisigothique germanique et
monachisme anglo irlandais La diversite
stylistique permet une reinterpretation
symbolique du dogme chretien La sculp-
ture était faite de remploi de marbre ou de
pierre que l'on adaptait aux usages de la
I turgie romaine imposes par Charlernagne
Le visiteur pourra ainsi admirer une plaque

de marbre sculpte d'influence w s gothique

datant du IXe siecle et provenant de I an-

cien palais des archevêques de Narbonne
(musee archéologique de Narbonne)
Les bijoux et accessoires témoignent éga-
lement des échanges commerciaux avec
l'Inde, Byzance l'Italie et l'Espagne Les
materiaux privilégies étaient la pierre, l'or,
le bronze le grenat et la turquoise Le

grenat par exemple provenait soit de
I Inde, soit du Sri Lanka, soit de Boheme
Les fouilles de la necropole merovin

gienne de Charleville-Mezieres ont mis
au jour un grand nombre de bijoux carac
tenstiques du style carolingien une
plaque boucle reniforme en grenat cloi
sonne sur paillons datée du VIe s , mise au
jour dans la tombe 68, et une paire de
fibules discoïdes inspirées de I art byzan-
tin provenant de la tombe 70 Une boucle

de ce nture en bronze décorée de grif-
fons (fm Vle-debut VIII6 siecle) est origi-

naire du site de Los Pedroches a

proximite de Cordoue
L archeologie a également beaucoup

apporte a la connaissance du quotidien
des hommes et des femmes Le visiteur
pourra decouvrir des objets de la vie cou-
rante, dont deux types de luminaires
repondant a un double souci d'utilité et
d esthetique Le premier est une lampe
sur piédestal a reservoir hem sphenque
sur soucoupe intermédiaire en céramique
datant du Xe-Xle siecle provenant des

Hautes-Pyrénées (musée d'Archéologie
nationale, Saint-Germain en-Laye) Le
second est un luminaire en verre translu
cide vert du VIII9 IX6 siecle découvert a
Viii ers lé-Bel (musee Archea, Louvres)

C est le plus ancien luminaire en verre
découvert en fouille ll devait être associe
a un lieu de culte en mil eu rural On pourra

également decouvrir une reproduction

d'une paire de patins a glace en radius de

bceuf provenant des fosses de I enceinte
carolingienne de Saint Denis (Unite archeo-
log que de la ville de Saint-Denis)

UN ENSEMBLE EBLOUISSANT
L'exposition a bénéficie de prêts d'une
cinquante ne d msttutions françaises et
étrangères Des pieces rares et precieuses
sonia rsi présentées exceptionnellement
au public, certes au milieu d'un grand
nombre de fac similes maîs elles offrent

a l'exposition une place importante parmi
les divers evenements consacres a l'anni-

versaire de la mort de l'empereur
C'est l'occasion pour le visiteur de decou-
vrir l'abbaye carolingienne de Samt-
Riqu er son abbatiale de style gothique,
son parc et les deux granges picardes du
XIXe siecle classées monuments histo-

riques, provenant d'Omecourt (Oise) et
remontées dans les annees 1980 avec des
materiaux et des techniques tradition-

nelles Camille Blachere

L Europe avant / Europe Les Caro/ingiens
Jusqu au 29 septembre Abbaye de
Saint Riquier Baie de Somme centre
culturel place de leglise 80135 Saint
Riquier Ouvert tous les jours de 10h a 12h
et de 14h a 18h Tel 03 22 71 82 20
www ccr abbaye saint nquierfr
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> EXPOSITION

L'EUROPE
avant l'Europe
Les Carolingiens
Abbaye royale de Saint Riquier Baie de Somme
Jusqu'au 29 septembre 2014

Pa AurelieGaullet-Moissenet

C h allemagne, « pere de l'Europe » selon la formule consa
cree, est mort il y a 1200 ans L'abbavc de Saint Riquier,

fondée par l'ermite Ricarms en baie de Somme au VII siecle
célèbre cet anniversary par une exposition qui entend immer
ger les visiteurs dans le monde carolingien et poser la question
des racines de I Europe

Fin 2011, en sillonnant les 10000 m2 de I abbaye Saint Riquier
dont elle vient d etre nommée directrice en vue de la transformer
en Centre Culturel de Renconti e CCR), Anne Potie tombe sur
un carton dont émergent des ossements humains Quèlques
recherches lui permettent de reconnaître en eux les restes de
Nithard(autourde800 844/845ou859;,petit filsdeCharlemagne
et Comte Abbe de Saint Riquier Sa sépulture avait ete decouverte
sous le portail de l'abbatiale lors de fouilles conduites par Honore
Bernard en 1989 Le crane, qui porte les stigmates d un coup
violent, et le squelette avaient alors ete confies a un laboratoire
scientifique pour etude puis malencontreusement égares

Ce clin d'œil du destin incite I abbaye a renouer avec ses racines
carolingiennes en saisissant le 1200 anniversaire de la mort de
Charlcmagne pour consacrer a l'empereur ct a son epoque une
exposition dont l'ambition est, selon les mots de la commissaire
Anane Kveld Jaks, de montrer la civilisation que les Carolingiens
ont fait fleurir ct mettre l'accent sur ce qui fédère » Le parcours,
dont la scénographie inclut des outils multimedia et numeriques,
repose s ur huit thématiques incarnées par cent cinquante œu\ res
prêtées par pres dc quarante musees ct institutions en Europe

Parmi ecs pieces, les Evangiles dc Saint Riquier font figure de
tresoi Joyau de ̂ bibliotheque municipale dabbeville, le manus
cnt a probablement ete réalise entre 780 et Soc dans le scnpto
num d Aix la Chapelle, et offert par Charlemagne a son gendre
Angilbert, abbe laïc de Saint Riquier I e livre contient les textes
des quatre Evangiles (maîs des pages ont ete perdues sans doute
apres sa confiscation lors dc la Revolution) cents en onciale care
line, I ecnture carolingienne d'apparat réservée aux ouvrages de
luxe, sur \elin peau de veau mort ne; teint en pourpre II compte
cinq initiales ornées et quatre miniatures en pleine page figurant
les portraits dcs c\ angclistcs

L'Europe caiohngienne, dont le cœur s'étend de la vallee de
la Seine a la vallee du Rhin, piesente une certaine adéquation
avec celle des six fondateui s du traite de Rome en 19^7 Maîs ses
fondements sont différents, puisqu elle est av ant tout le fruit

Fibule carrée dite
de Chalandry, fin

du Xe-debut du XIe

siecle Musee d'Art et

d'Archéologie du Pays
de Laon

dc conquêtes militaires Si le christianisme unit les populations
de l'Empire, celles ci conservent leur langue leur code de lois
et même en partie, leur oigamsation administrative Selon les
termes de Genevieve Buhrer Thieny professeur d'Histoire du
Moyen Age a l'Université Pans Est Marne la Vallee «la ven
table structui e portante de l'Europe carolingienne réside dans le
reseau des familles de l'aristocratie et des grands etablissements
religieux Parmi ceux ci, I abbaye de Saint Riquier représente
un fever administratif et culturel qui rayonne dans tout l'Empire
grace a sa bibliotheque et a son scnptonum C'est la qu'est ecnt
le premier livret musical de l'histoire (l'antiphonaire de Saint
Riqmcr, conserve a la Bnp) Pt e est dans l'abbaye voisine de
Corbie qu'est inventée la minuscule carolme qui allait rendre
a nouveau lisibles, aptes des décennies d'appauviissement
les textes latins dans l'ensemble de l'Empire carolingien (voir
Ajf/?eof/?p!rta34 p 48)

L'exposition met particulièrement I accent sur cette invention
a travers la reconstitution d'un smptonwn caiolmgien auquel
repond un scnptonum numenque les visiteurs ont acces, sur des
tablettes, aux écrits digitalises du VIII1 siecle et peuvent composer
dcs textes a la maniei e de Nithard ou d'Alcum I e Centre Culm
rcl de Rencontre de Saint Riquier a en effet pour projet d'ctrc
« l'abba) e des ecntures a I ere du numenque » selon les piopos
de la directnce, qui foi me le vœu qu'elle soit « comme au temps
des Carolingiens, un haut lieu dc creation culturelle > Ce projet se
manifeste a la fin de I exposition par une étonnante installation de
Jean Pierre Balpe et tnc Vemhes appelée Moments carolingiens,
eon M stant enuncubenoir abritant un générateur automatique de
textes capable d caire un nombre infini de mini récits différents
évoquant des moments de vie carolingienne purement fiction
nels Chaque visiteur repart avec son texte, totalement onginal,
imprime en minuscule carolme

INFORMATIONS PRATIQUES

L'Europe avant l'Europe. Les Carolingiens.
Jusqu'au 29 septembre 2014 à l'Abbaye royale de
Saint-Riquier - Baie de Somme, Centre Culturel de
Rencontre, place de l'église, 80135 Saint-Riquier,
tél. 03 22 99 96 25, www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr.
L'exposition est ouverte tous les jours de 10h à 19h.
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ACTUALITES FRANCE

Grands Sftes d'art magdalénien
Musée national de préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac

Du 21 juin au 10 novembre 2014

Cent c inquante ans nous séparent des premieres decouver tes
d objets graves sur les sites de recherche de La Madeleine et de
Laugerie Basse situes sur le littoral de la Vezere en Dordogne
L exposition presente les objets découverts depuis constituant ainsi
une serie d œuvres d art préhistorique dont certaines surprennent
par leur réalisme a I instar d un métatarse grave symbolisant deux
rennes provenant de la collection du British Muséum de Londres
Formées d ossements ou de bois de renne pour la plupart elles
reinterrogent sur les condit ions de creation a cette période et se
placent en témoins des mutations techniques et sociales qui se sont
opérées particulièrement dans la culture magdalénienne

Stéphane Couturier
Alger, Climat de France
Hôtel des Arts, Toulon

Du 12 juillet au 28 septembre 2014

Photographe inscrivant sa demarche dans une reflexion sur I archi
tecture et sur les comportements humains Stephane Couturier s est
interesse aux facades de Climat de France I ensemble de logements
le plus impoitantd Alger construit dans les annees 1950 Pourtant
son architecte Fernand Pouillon desavouait toute représentation
f igurée du bati « La représentation prend des libertés avec la
réalité I idéalise ou la moque» disait il Maîs e est une represen
tation fragmentée qu offre en réalité Stephane Couturier créant
des images soulignant les détails de la vie quotidienne qui habillent
les facades comme autant de signes plastiques de I appropriation
de celle architecture

L'Europe avant l'Europe
Les Carolingiens
Abbaye royale de Saint-Riquier
Du 29jum au 29 septembre 2014

Conçue pour le 1 ZOO' anniversaire de la mort de Charlemagne I exposition L [urope
avant I Europeen, issue de la collaboration de plus d une cinquantaine de musees
et d universités européens du musee de Cluny au MET de New York en passant
par le Prasa Torrecampo a Cordoue Cela permet la reunion d œuvres variées un
astrolabe de la fin du Xe siecle des equipements guerriers de nombreux manus
cnts le tout replace dans un cadre d epoque I abbaye royale de Saint Riquier
lieu cle de I empire qui fut au cours du IX' siecle un grand centre administratif et
culturel L interactivité de certaines etapes du parcours permet d aborder d un œil
plus ludique cette période peu connue notamment par la creation d une histoire
de vie carolingienne pour chaque visiteur ou encore I ecoute de chants monas
tiques En centrant particulièrement I exposi t ion sur I empire de « Charles a la
barbe fleurie » I ambition de I exposition est de dresser un portrait du continent
tel qu il fut dessine Tant d un point de vue domestique que politique ou artistique
I importance de I heritage que nous en gardons est soulignée particulièrement
dans la comparaison de I Europe militairement unifiée des Carol ingiens et celle
politique economique et culturelle qui se dessine aujourdhui

Marie Legrand

Couronrement de Criarlemagne par le pape Leoi lll a Sa rtt Pierre tie Rem e bJL
13761379 enlumnure Collection de 3 bibliotheque mûrie pale de Castres
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À y OIR
Pays de la Loire

Mantes [44] - Huang Yong Ping
Jusqu'au 2 novembre
« Un parcours physique et mental dans I œuvre foison
nante de I artiste Tirant le fil du spectaculaire Serpent
docean cree sur une plage de SaintBrevm lexposition
évoque lea grands mythes les strategies du pouvoir les
capacites créatrices et destructrices de I homme »
MAB galerie - DS 82 46 40 44
www levoyageanantes fr

Rablay-sur-Layon [49] - Compagnie
Les Maladroits Scotch / Lor'art/ David Chauveau
Du 5 septembre au 2 novembre
3 fortes personnalités 3 univers décoiffant; nau
velles decouvertes de ce lieu incontournable
Galerie Village d'Artistes - 02 41 78 BI 32
http/'/villagedartistes canalblog com

Yvré l'Evêque [72] - Tim Flach Equus
Jusqu'au 21 septembre

50 grands formats Autant de photographies
ahuuuuuuu Tissantes qui réinventent la figure du
cheval Visite obligatoire
Abbaye de l'Epau - 02 43 84 22 29
http //epau sarthe com

Amiens (BQ)
5eArt villes et paysage 37 œuvres en plein air
Jusqu'au 12 octobre
Cest une experience presque initiatique qui rappelle
celle de Vent des Forets [Meuse] de jeunes plosti
ciens et paysagistes investissent chacun une parcelle
en friche dans le quartier inonde insulaire et menace
d enfouissement que Ion appelle les Hortillonnages
Coup de cœur pour les miroirs verticaux de W Trouve
caches sous les saules et pour I arbre dans la sculp
turc du britannique W Nash A pied depuis ls cathe
drale ou en barque Moments de grace garantis sous
le vol des hérons MG
Quartier des Hortillonnages - 03 22 97 79 77
www maisondelaculture-amiens com

Heiner Ruthenbeck Œuvres de1958à1997
Jusqu'au 19 octobre
Délectation méditation et vraie decouverte ' Celle de cet
artiste allemand ne en 1937 eleve de J Beuys
méconnu en France et auquel le critique dart H
Besacier rend un juste hommage Bois tissus papier
Ruthenbeck réussit avec 3 fois rien la synthèse de tout
un courant de lart des annees 195U a aujourdhui

entre géométrie de la couleur installation et abstrac
tion Deux lignes rouges et bleu qui se croisent un tnan
gle souple que le gravite révèle un losange dans un
angle qui fait basculer I espace Poétique et graphique
tout en tension et en élégance A ne pas manquer MG
Maison de la Culture d'Amiens - 03 22 97 79 77
www maisondelaculture-amiens com

Saint-Riquier (SO) - L'Europe avant l'Europe, les
Carolingiens - Jusqu'au 29 septembre
Admirable Abbaye de Saint Riquier fondée dans la
premiere moitié du Vile siecle En pleine nature le lieu
est prodigieux intime et grandiose Pedagogiquement
parfaite I exposition recelé maints tresors rarement
vus On saura presque tout sur I art at la vie a I epoque
du Grand Charles qui sans I inventer a impose la
démocratisation de I education de I écriture et de la
culture posant du coup les beaux |alons dans I im
mense espace carolingien de I Europe avant notre
Europe A coups d art et de guerres CN
Abbaye Royale - 03 22 99 96 25
www ccr-abbaye-samt-riquier fr

Senlis [GO] - Séraphins: de Senlis De l'ombre a la

lumiere • Jusqu'au 26 janvier 2015
Cette femme de menage modeste et peintre géniale
aurait 1 50 ans cette annee Voici Ses toiles aux myriades
magnifiques et aussi des souvenirs du film magistral que
le réalisateur rvi Provost consacra a cette reine de la
couleur morte folle et seule maîs désormais adulée
Musee d'art et d'archéologie - 03 44 24 86 72
www museessenlis fr

Poittu-Chirentes

Angoulême (16)- 1975-1997 La bande
dessinee fait sa revolution - Jusqu'au 26 octobre
Aventure de presse celle de 2 magazines mythiques Meta'
Hur/dr/t [1975/1987] et (A Suivre] [1978/97] Lèpre
mier autour de la S F du rock et du cinema le second autour
de la litterature le roman graphique le choix du sublime
noir et blanc En somme une scénographie minimahste pour
mieux pioneer darib les œuvres aj plus profond de I univers
de chaque artiste au plus pres du trait 153 pieces [la plus
part issues du fonds ME Leclerc] 43 auteurs [stars du
genre et jeunes talents] des audiovisuels un gras catalogue
collector (45S] Les premiers essais de logo de « Metal » et
légendaire maquette du N°1 originaux présentes au format
de la publication 1sres planches de Moebius et celles extreor
dinaires de Ph Druillet Autour de Robial Nicollat Clerc
Margenn Pratt Jardi Forest Manara Cornes Munoz
Varenne etc seule femme Chantal Mnntellier Hurlez de
plaisir a suivre avec attention pour comprendre les
actuelles directions du 9" art ' PLF
Musee de la bande de la bande dessinee
05 45 38 65 65 / www citebd org

La Flotte en ré (17)-'
Jusqu'au 25 octobre
« M Bligny A Bathuon M Dailly R Devolder
J Delepine H Duclos L Giaman J Hermle K Kneff
R lallier G Miralles M Petit Que se passe tii la des
sous dans les abysses au fond du terrier 7 Ces
artistes nous révèlent les profondeurs en troublant la
surface Ils tracent une onde qui se propage sous la
peau Ils dévoilent I humain en soufflant dessus Ils
découvrent I estran en aspirant la maree »
Le Salon de M a rn M u ti - 05 46 00 00 40
www mammuti com

Mougon (79] - L'Art en Balade
Le 7 septembre
Nouveau tour sorti du sac de I association 1 jour 1
expo rien que de I art actuel alternatif et méconnu
Miam Parc de la MPT
http //1 jo u r-u ne-expo blogspot com
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> I Jacinthe ou la miséricorde de la Vierge, Marjolaine Salvador-

Morel, coll part Photo Dominique Coumeau

Le Trésor de Naples

Les joyaux de San Gennaro

Musee Maillol

(0142 22 59 58-

www museemaillol com)

Jusqu'au 2ojuillet

Vernacular India 2014

Légendes et peintures tribales

des Pardhan Gond

Galerie Anders Hus

(0142 72 0049-

www andershus fr)

Jusqu'au 24 mai

POISSY (78)

Sous le sceau du roi. Saint Louis

de Poissy à Tunis, 1214 -1270

Prieure royal Saint-Louis, site du

musee du Jouet (oi 39 65 oB 06)

Jusqu au 4janvier 2015

REIMS (51)

1913-2013 Cent ans,

52 DOO œuvres

Musee des Beaux Arts

(03 26 35 36 co - www reims fr ]

Jusqu au 18 mai

ROUEN(76)

Cathédrales 1789-1914-

un mythe moderne

Musee des Beaux-Arts

(02 35 fi 28 40 - mbarouen fr]

Jusqu'au 31 août

SAINTE-ANNE D'AU RAY (56)

Pardons en Bretagne.

La fête et le sacré

Galerie du cloître

(N°Vert 0800 503 507

www.academie musique-arts-

sacres fr)

Du ip mai au 2 novembre

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Saint Louis et Saint-Germain-

en-Laye Portraits de famille

Chapelle du chàteau

(oi 39 10 13 oo-
wwwmusee-archeologienationale fr)

Jusqu'au 28 juillet

SAINT-GRATIEN (95)

Bernar Venet. Hypothèse du point

Espace Jacques Villegle

(0139892442)

Jusqu au 28juin

SAINT-HILAIREENLIGNIÈRES(18)

Claude Bâillon - Jean Mauret

Deux artistes du verre

et de la lumière

La Grange aux verrieres

(02 48 600449 •

www grange verrieres com)

DuSjuinau 5 octobre

SAINT-RIQUIER (80)

L'Europe avant I Europe.

Les Carolingiens

Centre culturel de rencontre

de l'Abbaye de Samt-Riquier -

Baie de Somme [03 22 pi 82 20 -

www.ccr-abbaye-samt-riquier fr)

Du 29 juin au 29 septembre

SORÈZE[81)

Jean Lurçat Objets intimes

Abbaye-Ecole

( 0 5 6 3 5 0 8 6 3 8 -

www abbayeecoledesoreze.com]

Jubqu du g novembre

TOULON (83)

De verre et de lumière

Les vitraux de Coline Fabre

en patrimoine roman

Centre spirituel mariste

Jusquau i4jum

YVRÉ LÉVÊQUE (72)

Terres Exposition de photographies

Abbaye de I Epau (epau sarthe com]

Du ip mai au 2 novembre

ALLEMAGNE

AIX-LA-CHAPELLE

Charlemagne •

pouvoir, art et trésors (3 expositions,

www karldergrosse20i4 de)

du 20jum au 21 septembre

DRESDE

Otto Dix La Guerre -

le Triptyque de Dresde

Albertinum (wwwskd muséum)

Jusquau 13 juillet

>. 2 Moine-danseur de Majuli (Inde) u Ni ran janSaïk ia
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Aachener Dom, Aix la Lhapelle, cathedrale © Jorg Hempel

L'année saint Charlemagne

[.dallemagne est mort a Aix-la

Chapelle le 28janvier8i4, il y a

donci 200 ans L'année jubilaire

Charlemagne, commencée en 2013

a Zurich, se poursuit naturellement

en 2014 entre Meuse et Rhin

Ville allemande quasi frontalière

de la Belgique et des Pays Bas,

Aix-la Chapelle se veut aujourd'hui

un laboratoire de I idée européenne

et entend profiter de cet anniversaire

pour le montrer On pourra s'étonner

que la France ne se soit pas sentie

plus concernée par la commémora

lion de « son » empereur Lorsqu'en

768 Charlemagne devient roi

des Francs, son but est de reunir les

différents royaumes éclates durant

la dynastie mérovingienne, afin

de recréer un empire d'Occident sur

des bases chrétiennes Maîs alors

que les souverains mérovingiens

se déplaçaient d'une residence

a l'autre, le choix d édifier un palais

a Aix révèle un changement

de conception du pouvoir

Charlemagne ressent la nécessite

de creer, selon le modele antique,

une capitale fixe, centre de l'adnm

nistration territoriale ll s'installe

donc a Aix avec sa cour pour fonder

une capitale a l'image de Rome

etde Constantinople

Veritable Versailles avant I heure,

Charlemagne réunit tous les

services en un seul et même lieu,

qui reflète I image de son pouvoir

en devenant un extraordinaire

foyer de creation artistique

Trois expositions rendent hommage

a Charlemagne dans sa capitale

A cette occasion, le célèbre tresor

de la cathedrale rapatrie des œuvres

d'art sacre lui ayant autrefois appar

tenu, dont certaines proviennent de

la tombe de « saint » Charlemagne

L'empereur a en effet ete canonise

en 1165, maîs parun antipape,

dans le cadre des conflits entre

la papauté et l'empire Rome prefere

aujourd'hui ne pas le compter

au nombre des saints, maîs son titre

de bienheureux est tolère

Tous les sept ans, un pelerinage

a lieu a Aix, a l'occasion duquel

les pèlerins viennent vénérer

les reliques de la cathedrale

Cette annee, parallèlement

aux expositions, le pelerinage

se déroulera du 20 au 3ojum

Aix-la Chapelle (Allemagne)

« Charlemagne - Pouvoir, art

et trésors » (3 expositions]

du 20 juin au 21 septembre,

www karldergrosse20i4 de

et www heihgtumsfahrt20l4 de

pour le pèlerinage

Saint Riquiei (So)

« UEurope avant l'Europe -

les Carolingiens », abbaye

de Saint-Riquier Baie de Somme,

du 29 juin au 29 septembre

Landevennec(29)

« Des moines et des plantes de

Charlemagne a Anne de Bretagne »,

musée de l'Ancienne Abbaye,

jusqu au z novembre
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> 4 Grande croix d équipage Jm XVIII' siecle Pont So rn Esprit,

musee d art sacre du Gard 0 Photo d j musee

Raw Vision 25 ans d art brut

Halle Saint Pierre

(0142 58 72 8g
www hallesamtpierre org)

Jusquau 22 aout

Tatoueurs, tatoues

Musee du Quai Branly

(0156617000 wwwquaibranly fr]

Jusquau 18 octobre

Le Tresor de Naples

Les joyaux de San Gennaro

Musee Maillol

(oi 42 22 sg 58
www museemaillol com]

Jusquau 20juillet

PAYS DE PONTIVY

ETVALLÉEDUBLAVET(56]

L'art dans les chapelles,
23e edition

( 0 2 9 7 5 1 9 7 2 1

wwwartchapelles com)

Jusquau 21 septembre

POISSY (78)

Sous le sceau du roi

Saint Louis de Poissy a Tunis,

1214 1270
Prieure royal Saint Louis

site du musee du Jouet

[oi 3g 65 06 06)

Jusqu au 4janvier 2015 (>• 3)

PONT-SAINT-ESPRIT (30)

Les croix des mariniers du Rhone

Musee d art sacre du Gard

(046639 1761)

Jusqu au 21 septembre [>-4]

ROUEN(?6)

Cathedrales 1789-1914

un mythe moderne

Musee des Beaux Arts

[02 35 71 2840

mbarouen fr]

Jusqu au 31 aout

SAINTE ANNE DAURAT (56)

Pardons en Bretagne

La fête et le sacre

Galerie du cloitre

(N'Vert o 800 503 507

wwwacadem e musique arts

sacres fr]

Jusqu au 2 novembre

SAINT-ANTOINE-L ABBAYE (38)

Gemmes, une brillante histoire

Musee de Saint Antoine I Abbaye

( 0 4 7 6 3 6 4 0 6 8

www musee saint antoine fr)

Jusquau 5 octobre

Le jardin medieval,

entre Orient et Occident

Jardins du musee

de Saint Antoine I Abbaye

[04 76 3640 68

www musee saint antoine fr)

Jusqu au 10 novembre

SAINT GERMAIN-EN-LAYE (?8)

Saint Louis et Saint-Germain

en-Laye Portraits de famille

Chapelle du chateau

(oi 39 10 13 oo
www musee archeologienationalefr)

Jusqu au 28juillet

SAINT HILAIRE EN LIGNIÈRES (18)

Claude Bâillon Jean Mauret

Deux artistes du verre

et de la lumiere

La Grange aux verrieres

(0248 60 0449

www grange verrieres com]

Jusqu au 5 octobre

SAINT RIOUIER (80)

L Europe avant I Europe

Les Carolingiens

Centre culturel de rencontre

de I Abbaye de Sa nt Riquier

Baie de Somme (03 22 71 82 20

www ccr abbaye saint nquierfr]

Jusqu au 29 septembre

SAINT-CYR-SUR-MENTHON (OI)

Emaux de Bresse

Joyaux du quotidien

Musee departemental

de la Bresse Domaine des Planons

( 0 3 8 5 3 6 3 1 2 2

www musees am fr)

Jusqu au 15 novembre

SAINT SYMPHORIEN-DES-MONTS (SO)

Art contemporain et Land Art

Parc de Saint Symphorien

des Monts (02 33 51 64 og

www parc saint symphorien fr)

Les week end et jours fériés

Jusquau 31 aout

SORÈZE(81)

Jean Lurçat Objets intimes

Abbaye Ecole

( 0 5 6 3 5 0 8 6 3 8 -

wwwabbayeecoledesoreze com)

Jusqu au g novembre

VITRÉ (35)

Animaux totemiques

et dragons processionnels

Le bestiaire fantastique

Centre français du patrimoine

immatériel (CFRG)

Maison des Cultures du Monde

[02 gg 75 82 go wwwc fpc i f r )

Jusqu au 2l septembre

YVRÉLÉVÊQUE (TZ)

Terres Exposition

de photographies

Abbaye de lEpau

(epau sarthe com]

Jusqu au 2 novembre

ALLEMAGNE

AIX-LA-CHAPELLE

Charlemagne -

pouvoir, art et tresors

(3 expositions

wwwkarldergrosse20i4 de)

Jusquau 21 septembre

DRESDE

Otto Dix La Guerre -

le Triptyque de Dresde

Albert num

(wwwskd muséum)

Jusquau 13 juillet

BELGIQUE

LESSINES

Addenda

Hopital Notre Dame a la Rose

( + 3 2 6 8 3 3 2 4 0 3

www notredamealarose com)

Jusqu au 30 novembre
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Sous le vent de I art brut 2

La collection De Stadshof

Halle Saint Pierre

(0142587289

www hallesamtpierre org]

Du ip septembre au ^.janvier

Tatoueurs, tatoues

Musee du Quai Branly

(0156617000 wwwquaibranly fr]

Jusqu au 18 octobre

ViolleWe-Duc,

archéologue visionnaire

Cite de I architecture

(oi 58 gl 5200

wwwcitcchaillot fr]

Du 20 novembre au g mars

PAYS DE PONTIVY

ETVALLEEDUBLAVET(56)

Lart dans les chapelles,

23e edition

(0297519721

wwwartchapelles com)

Jusqu au 2l septembre

POISSY (?8)

Sous le sceau du roi

Saint Louis de Poissy a Tunis,

1214 1270
Prieure royal Saint Louis

site du musee du Jouet

(0139650606)

Jusqu au 4janvier 2015

PONT-SAINT-ESPRIT (30)

Les croix des mariniers du Rhone

Musee d art sacre du Gard

(04 66 39 17 6l)

Jusqu au 21 septembre

SAINTE ANNE D'AU RAY ( 56)

Pardons en Bretagne

La fete et le sacre

Galerie du cloitre (Nl Vert 0800

5 0 3 5 0 7 www academie musique

arts sacres fr)

Jusqu au 2 novembre

SAINTANTOINE LABBAYE [38]

Gemmes, une brillante histoire

Musee de Saint Antoine I Abbaye

( 0 4 7 6 3 6 4 0 68

www musee saint antoine fr)

Jusquau 5 octobre

Le jardin medieval,

entre Orient et Occident

Jardins du musee

de Saint Antoine I Abbaye

(0476364068

www musee saint antoine fr)

Jusqu au 10 novembre

SAINTGERMAIN EN-LAYE (78)

Beautés du Ciel Decors religieux

de Maurice Denis au Vesinet

Musee Maurice Denis

(oi 39 73 7? 87

www musee mauricedems fr]

Du 19 septembre au 4janvier

SAINT HILAIRE EN LIGNIERES (18)

Claude Bâillon Jean Mauret Deux

artistes du verre et de la lumiere

La Grange aux verr ieres (0248 60

0449 www grange verrieres com)

Jusquau 5 octobre

SAINT RIOUIER (80)

L Europe avant I Europe

Les Carolingiens

Centre culturel de rencontre

de I Abbaye de Saint Riquier -

Baie de Somme ( 0 3 2 2 ggg 625

wwwccrabbaye saint nquierfr)

Jusqu au 29 septembre

SAINT CYR SUR MENTHON (OI)

Emaux de Bresse

Joyaux du quotidien

Musee departemental

de la Bresse Domaine des Planons

( 0 3 8 5 3 6 3 1 2 2

www musees am fr)

Jusqu au 15 novembre

SÉES(61)

Fleurs de sacristies

Musee departemental d art religieux

[ 0 2 3 3 2 8 5 9 7 3 ]

Jusqu au 29 septembre

SOREZE(81]

Jean Lurçat Objets intimes

Abbaye Ecole

(0563508638

wwwabbayeecoledesoreze com]

Jusqu au g novembre

TOURCOING [59)

LUX i La lumiere seule

LeFresnoy studio national des arts

contemporains [03 20 28 38 DO

wwwlefresnoy net)

Du 10 octobre au 4janvier (> 2)

YVRE LEVÊQUE (72)

Terres Exposition

de photographies

Abbaye de IEpau

(epau sarthe com)

Jusqu au 2 novembre

- 2 « Sunset #1 » Jugnet + Claire: 2005 Néon compose de dix sept tubes colores tc) Jugnet + Clair!
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EVENEMENTS

Charlemagne : la France aussi

L abbaye de Sarni Riquier est cette

annee la seule institution museale

en France a présenter une exposi

don d envergure pour célébrer

le i 200e anniversaire de la mort

de Charlemagne Pourtant lenjeu

culturel de cet evenement est de

poids surtout face aux comme

morations du début de la premiere

guerre mondiale et de la fm de la

seconde ln voneîate concordia

« d un même cœur dans la

diversite » est depuis 2004 la

devise officielle de I Union euro

peenne Le ton est donne I Europe

s est construite sur la diversite

animée d un même coeur Maîs

depuis quand 7 Cette exposition se

propose d explorer cette question

sur un sujet qui suscite aujourd hui

encore de vifs debats parmi les

historiens Car la réponse a cette

question « comment Charlemagne

peut il etre a la fois français et

allemand ' » amené bien des

surprises L ambition de cette

exposition est de montrer la grande

richesse et Id grande diversite du

monde carolingien (VIH' X' siècles)

L abbaye de Saint Riquier est un

haut lieu de la Renaissance

carolingienne Elle s appelait alois

Centula et connut sen heure de

gloire sous I abbatiat dAngilbert

proche de Charlemagne Elle

rayonna dans tout I Empire grace

a sa liturgie son architecture

innovante et sa bibliotheque

Comme le dit le catalogue de

I exposition « I Europe de

Charlemagne est avant toute chose

une Europe chrétienne» Les

principaux chefs d œuvre exposes

sont lies a lart sacre suaire

de Saint Calais evangehaires

deGodescalc de Saint Riquier

de Saint Vaast ou d Echternach

Liber De laudibus sanctae Crucis

de Raban Maur

Saint Riquier « LEurope avant

I Europe - Les Carolingiens »

Abbaye royale de Saint Riquier

0 3 2 2 9 9 9 6 2 5

ccr abbaye saint nquierfr

jusqu au 29 septembre

Portrait du frere Jerome Savonarol FiaBanolomco v 1500 Florence

musee de San Marco © SP/SSPSAF / Polo Museale délia citta di Firenze

L'art sacré des Borgia

Suaire de Saint Calais avc e u Cjccnc ic ^^e de Ba G

Constantinople IXS siecle Saint Calots musee bibliotheque Q SP

Cela va etre encore la bousculade

dans les petites salles du musee

Maillol a Paris ' Une fois de plus e est

une grande exposition appelée a

attirer un nombreux public qui y cst

présentée La sulfureuse réputation

des Borgia fascine débauches

incestueux corrompus mecenes

Le visiteur découvrira a travers leurs

portraits les véritables visages des

Borgia ainsi que ceux des

protagonistes majeurs de I epoque

princes philosophes scientifiques

et théologiens L epoque des Borgia

est une période bouleversée par des

questions religieuses et

philosophiques passionnantes

comme I exaltation de la liberte

et dp I individu fruit de la reflexion

chrétienne sur le libre arbitre de

I homme cree a I image de Dieu

et donc maitre de son destin et

de sa dignite Devant un monde en

profonde mutation [decouverte de

I Amerique invention de I imprimerie

guerres d Italie sur fond

d interprétations eschatologiques

développées par le moine

Savonarole) la chrétienté tout

entière appelle de ses vœux une

reforme Luther prendra de court

les institutions ecclesiales en

inaugurant ce mouvement suivi plus

tard par la reforme catholique Au

milieu de cette ebullition les Borgia

ont ete les protecteurs de nombreux

artistes [Leonard Raphael

lePmturicchio) L occasion pour

I exposition de montrer des œuvres

majeures de cette epoque même

si leurs auteurs n ont parfois eu

que peu de rapports avec les Borgia

Paris « Les Borgia et leur temps

De Leonard de Vinci a Michel Ange »

musee Maillol oi 42 22 59 58

www museemaillol com

du i? septembre au 15 fevrier
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du front de I Oise s évadent de
leurs tranchées grace a la crea
lion traces rupestres dans les
carrières souterraines carnets
de route revues théâtrales

ORNANS
MUSEE COURBET
Place Robert Fe ner 125290
03 8186 22 88 (musee courbet f
Cet obscur objet de désirs
Autour de I Origine du monde
Jusquau I septembre

Peu connu du \ivant de Cour
bet et ignore du grand public
)usqueni995 le tableau I On
gmc du monde est aussi fasci
nant que troublant Regard
decollectionneur regardera
tique ou poétique sont autant
de cles de lecture qui dans le
memetemps montrentquele
sexe feminin a passionne les
artistes Durer Ingres Rodin
Marcel Duchamp Louise
Bourgeois etc nterrogentcet
objet de tous les désirs

POUGUES-LES-EAUX

Avt ueL 3ûo2
03 86 90 96 601 parera ntleoe f
La promesse des temporalités
multiples Jusqu au 14 septembre
Ce second volet du Registre
des promesses repond a lcf
fondrement de la foi dans
le progres et propose une
autre conception du temps
qui tisse sa toile dans de
multiples directions Andy
Warhol filme son congénère
John Giorno dormant plus
de cinq heures tandis que
Patrick Bernatchez accom
plit un retour de cadran en
mille ans réduisant a néant
le cycle de la vie humaine

ROUBAIX
U I CINF
23 ue de I Espe ance 159100
0320692360! cuba x ap se ne com
Henri De/rarre Jusqu au 14 septembre
Parallèlement a son poste de
conservateur du cimetière
Henri Delvarresengecomme

figure de la scene artistique
roubaisienne influence pai
les constructions geome
tnquesdeCezanneet Braque

Amedee de La Patetoere
Jusqu au 14septembre
La Premiere Guerre mondiale
brise lelan de ce peintre a la
carriere fulgurante Refusant
tout esprit de systeme il se
nourrit autant de saint Tho
mas dAqum que de Huys
mans Delacroix Matisse ou
Chagall Qualifie d exprès
sionmste surrealisteoumys
tique ildeveloppeunumvers
poétique sans équivalent

SAINT-LOUIS
FONDATION FERNET BRANCA
2 ueduBalonl68300
03896910 77!fondationfemet branca org
tee Bce Jusqu au 31 aout
Ma façon de peindre relevé

d une sorte de performance
affirme leCoreen Lee Bac Mis
en scene par I architecte Jean
Michel Wilmotte ses gra
phites tableaux en charbon
de bois et installations monu
mentales sont a la fois perfor
rnances et tx uvres in situ

SAINT-RIQUIER

ABBAYE DE SAINT RIQUIER
Place de I Eglise 180135

0322718220tcc abbaye saint querf

Les Carolingiens
Du 29 juin au 29 septembre

Lire p 50

SÉLESTAT
FRAC ALSACE
RoutedeMackolsheml67600
03 88 58 87 55 i frac eu tu e a sace org
félix Schramm Jusqu au 12 octobre
Le sculpteur défie et retra
vaille directement les murs
dexposition en déchirant
perforant enchevêtrant des
fragments d architecture

SENLIS
FONDATION FRANGES

27 me Sant P er e 160300

03 44 5621351 fondai onlrances corn

e Jusqu au 30 aout
Recyclant le travail de Jack
sonPollock Andy Warhol ou
Jasptrjohns le Britannique
Gavin Turk joue avec I hts
loire de l a r t En réalisant
des gobelets en bronze peint
ou par une mise en scene de
dechets dans laquelle il rejoue
la Mort de Marat dt Jacques
Louis David version decharge
publique il bouscule la hie
rarchie des valeurs

SENS
ORANGERIE DES MUSÉES
135 ue des Déportes et de a Resistance
89100103 86 64 46 221 v e sens f
Juste fa premiere Jusqu au 14 decembre
Pour son 850e anniversaire
des relevés architecturaux
et objets liturgiques retra
cent I histoire de la premiere
cathedrale gothique evo
cation du chantier initial de
1130 a 1220 transformation
du monument gothique en
style rayonnant jusqua sa
restauration au XIXe siecle

PALAIS SYNODAL

Parvis de la Cathedra e 189100

03 86 64 46 221 ville sens fr

Eugene Viollet le Duc res
laura le palais entre 1833 et
1866 Célébrant le bicente
naire de sa naissance la salle
synodale est restituée dans
toute son ampleur et sert de
support a la presentation des
aspects théoriques et pra
tiques de son oeuvre

STRASBOURG
MAISON DE LA REGION ALSACE
I place Zèle lt>70QOI0388156867
Regard sur I art contemporain
en Alsace Jusqu au 31 ju iet

A decouvrir une quarantaine
de jeunes artistes travaillant
dans la region

MUSEE DART MODERNE
I place Mans Jean Arp! 67000
03 88 23 31311 musees strasbou g eu

D0me/BurenJusquau4jam/e 2015

Lire p 54
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Eléments de recherche : L'EUROPE AVANT L'EUROPE, LES CAROLINGIENS : exposition du 29/06 au 29/09/14, à l'abbaye de Saint-Riquier (80),
toutes citations

WNT-RIQUIER

CHARLEMAGNE, EMPEREUR DES ARTS
Portraits de Carolus Magnus et de ses descendants en grands mecenes

L'EUROPEAVANTL'EUROPE

LES CAROLINGIENS
nbljjye uycjL Itod R^ue!
P ace de i Egl se 180135 Sant R qu er

0322718220
www ccr abbaye saint nquierfr

DU 29 JUIN AU 29 SEPTEMBRE

C contre DIOSCORIDE
De Mofeno Medico manuscrit

Italie méridionale IXe siecle
C o I S P B n F P a s

Page de dro te LE ROMAIN

Crïor/emogne empereur
d Occideni 1844
Coi chateaux de Ve sa I es
etdeTranon ©RMN GP
[chateaudeVersa les) GeradBo l

Dans la grande famille carolingienne, demandez le fils, Cnarlemagne,
couronne en «oo empereur cl Occident par le pape Fensez aussi au pere,
Pépin le Bref, premier roi de la lignée qui avait réussi a déposer en 751 la
dynastie des Mérovingiens et ses rois reputes fainéants N'oubliez pas
l'arnere-petit fils, Nithard, qui consigna par écrit la chronique de cette
epoque Vous peinez a suivre7 AI occasion des 1200 ans de la disparition
de Charlemagne, l'abbaye de Saint Riquier, haut lieu de la culture carolin
gienne, propose une session de rattrapage et revient sur cette période hts
torique complexe maîs florissante N a t on pas longtemps parle de
Renaissance carolingienne pour évoquer le renouveau culturel de ces VHP
et IXe siècles, initie depuis la capitale de Charlemagne, Aix-la Chapelle7

Car Carolus Magnus, qui ne savait pourtant pas écrire, ne s'est pas
contente de vouloir renouer politiquement avec l'empire des Cesars
Fascine par Rome, il se ftt aussi mecene, favorisant notamment l'ensei-
gnement séculier et chretien Les scriptura, ou les copistes œuvraient
patiemment a la sauvegarde des textes, se muèrent ainsi en centres de
production artistique de premier plan Le manuscrit enlumine devint la
forme la plus aboutie, creuset des influences antiques et germaniques
Ou l'on décelé déjà les prémices de l'art roman, comme le visiteur pourra
le constater au fil de ce parcours qui s'achève par un ambitieux scnptonum
numerique, permettant de se plonger dans le détail des pages de ces pre
cieux manuscrits du VHP siecle Sophie Flouquet



5 CARREFOUR DE WEIDEN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 08 38 00

AOUT 14
Mensuel

OJD : 57686

Surface approx. (cm²) : 524
N° de page : 132

Page 1/1

  
SAINTRIQUIER
9097880400502/CLA/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

CALENDRIER DES EXPOSITIONS
CARQUEFOU
Frac des Pays de la Loire
laFfeunaye 44470 0228015000
frscDd>suela/oire com
Gerard Byme f aa 21 septembre

EVIAN
Palais Lumiere
Quai Albert Besson 74500

0450831590 nie evian fr
Chagall - Impressions hsqu au 2 novembre

Musee des Tissus
34 rae dè la Chante 69002
04 78 38 4200 musee des Fssus corr
Costumes de légendes - Vingt ans
de creation a I Opera de Lyon
A/sau aii 21 septembre

NEGREPEUSSE
La Cuisine
Esp'ara* nu cna'eau 82SOO
05 63 6 7 39 74 'a cuisine fr
Suzanne Husky r u au 21 septembre

SAINT-NAZAIRE
Le Grand Cafe
Pace ces 4 /nortoges 44500
02 44 73 44 00 grandie MI* iii n 'i
Bertille Bak

CASSEL
Musee de Flandre
26 Grand Place 59670 03 59 73 45 59
museeae^dre fenord fr
Erasme Quellm sg» an 7 septembre

CENTRES
Château de Taurines
12120 OS bi 7428 47 'esarjattoirs or|
Armand Jalirt

CERET
Musee d'Art moderne
8 boulevard Marechal loffre 66400

0468P72776 nuseprprof eon"
Le peintre et I arene
Art et tauromachie, de Goya a Barcelo
Jusqil w 12 octobre

CHAMBORD
Domaine national de Chambord
«250 02 54 50 40 00
chambord org

Philippe Cognée nf aa u «loire

CHANTILLY
Château de Chantilly
60500 0344273180
doma nedecna^tili} com
D'or et d'argent - Decorations des
princes de Conde et du duc d'Aumale

CHAUMONT-SUR-LOIRE
Domaine de Chaumont sur Loire
43150 O.; 34 20 99 22
(lomd ne crwumont fr
Gabnel Orozco qu au 31 decembre 2016
Festival des jardins luw-i au 2 novembre

CLERMONTFERRAND
Frac Auvergne
6 rue dj renan 63000
0473905000 fac auvergne fr
Contre-mur yusqu aa 21 septembre

COMPIEGNE
Palais imperial de Compiegne
Place du Gênera' ds Gaulle
60200 0344384700
musee chateau comp egne fr
Carner Belleuse - Le maitre de Rodin
Jnîqu rn 27 octobre

DELME
La Synagogue
33 rue Raymond Poincare 57590
03 o7 Oi '1342 cdi syiia£oguedelire org
Dead Rectomng - Zbynek Baladran
Jusqu au 21 septembre

DIJON
Le Consortium
37 rwe delodie 21000
03 PO 63 45 55 lcconsort/ijm fr
Joe Bradley/ Anna Molinen/
Feminine Future

DUNKERQUE
Frac Nord Pas de Calais
503 avenue des Bancs de Flandres
53140 03 28 65 34 20 'ramone fr
Nouvelle generation

* HOPSSfPf BEAUXARTS

Constellations r aout

Laac
Pont Lucien Lefe1 59340
03 28 29 56 00 nu.,ees dunteroue eu
Gilbert Delaine

ibre

EVREUX
Musee d'Art
6 rue Oiares Corbeau 27000
02Î2Î18190 rwcuxfr
Sur la route ditalie -Peindre
la nature, d'Hubert Robert a Corot
Jusqtf au 21 septembr

GIVERNY
Musee des Impressionnâmes
99 rue Claude Monet 27620
0232519464 motj fr
Bruxelles - Une capitale impressionniste

GRASSE
Musee Fragonard
34 rue Jean Osso/a 06130
04 93 36 02 07 fragonard com
Peintres & photographe voyageur(s)
i

GRENOBLE
Le Magasin
155 cou/s fendi 38000
0476219584 7?agas n cnac erg
D«199Cal99D-UamGillick
,

ISSOUDUN
Musee de l'Hospice Saint- Roch
Rue de I Hospice Saint Rocn 36105
02 54 ll Oi 76 musee issoudun fr
Fred Deux ; i ̂ u mi w mvmi

LE CANNET
Musee Bonnard
16 boulevard Sadi Carnot 06110
04 93 94 06 06 Tiuseebonnard fr
Les belles endormies lusqii aa 2 internim

LE HAVRE
MuMa
2 boutei'ard Clemenceau 75600
02 35 19 62 62 muma lena/re fr
Nicolas dè Staël ,u „,, s ,»,<,,«

LENS
Louvre Lens
«ue Paul Bert 62000 03 21 IS 62 62
tereos fr
Les desastres de la guerre (1800 2014)
usi, a 6 act ii

*HOf?SS£H/EBHUI</t/iT5

LES BAUX-DE-PROVENCE

Carrières de Lumieres
Route de ^a i/ane 13520
0490544737 cadres lumieres com
Khmt et Vienne -Un siecle d'or
et de couleurs
*HO«S SERIE BEIUXARTS

LILLE
Palais des Beaux Arts
Place de a Republique 59000
0320067800 ubi lille fr
Open Muséum/Air toqu aa 24 seat

LIMOGES
Musee national Adrien Babouche
8 bis place Winston Cnurcrii/l 87000
05 55 33 08 50 musee adriendubouc/ie fr
Les routes bleues - Penple d'une couleur
de la Chine a la Mediterranee
Josquau 1 3 octobre

LYON
Musee d'Art contemporain
Si qua Charles de taulle 69006
0472691717 rn* lyon cuir
Oliver Beer isqti au 1 7 aout
Imagine Branl Mou au IT aout

MARSEILLE
Centre de la Vieille Chante
2 mp de amiante 13002
04 91 14 58 SO culture maree* fr
Chillan] ShlOta JLSD.U au 13 octobrt

MaMo
Genre d art dè /a C 'e 'ad elise
280 boulevard Micfiefet 13008
OI 42 46 00 09 mamo fr
Daniel Buren u au 30 septembre

MuCEM
I eso ararJe du J4 13002
0484351313 mucernorg
Le monde a I envers
Carnavals et mascarades

Splendeurs de Volubilis - Bronzes
antiques du Maroc et de Mediterranee
Itisqu aa 25 aaa!

Musee Cantini
19 rue aignan 13006
04 91 54 r 7 75 marseille lr
Paul Delvaux ita au 21 septembre

Musee Regards de Provence
Rjpteudoye- 1300? 0496174040
n useeregardsdepro^ence COT?
Autour du Bateau Lavoir
Des artistes a Montmartre (1692 1930)
et la Mediterranee

Muséum d'histoire naturelle
Pate s Longcnamo rue fsperandieu 13004
04 93 34 59 5C muséum marseille o^
Des oceans et des hommes
Jusquau 4 /dacier 201 5

METZ
Centre Pompidou Metz
I parvs des Droits de I Homme 57020
03 87 15 39 39 centreponwdou metz 'r
1984 1999 -La décennie

015

Formes simples csou au 5 novembre
t HORS SEflOffltA/1RT5

MONTBELIARD
Musee du chateau
des ducs de Wurtemberg
25200 03 Sl 99 22 61 montbetardfr
SarklS Man M 4 /dimer 201 o

MONTPELLIER
Musee Fabre
39 bouierardBonneho;iel/e 34000
0467348300 nuseetabrefr
Rétrospective Viallat qu au 2 novembre

NANCY
Ensemble Poirel
3 rue Victor Poire! 54000
OJ8JJ23125 poirel nancy fr
QlllZJjsipiair JZoctoffre

Musee des Beaux Arts
3 place Stanislas 54000
0383853072 moanrancy/r
L'art et la guerre lusgu au 25 aout

NANTES
Chapelle de l'Oratoire
Place de I Oratoire 44000
0251174542
museedesDeauxarts nantes fr
Fernand Leger isçu au 22 septembre

Eu divers lieux
ww/leroya£eanantes fr
Le Voyage a Nantes Jusqu au 31 aout

NICE
Musee Matisse
168 avenue des Arenes de Gmiez
06000 04 93 Sl OS Of
musee matisse mce org
Henn Matisse - Nice, le reve
et l'odalisque Mou au 29 septembre

Villa Aisou
20 avenue Stephen Ijegeara 06100

049207737? rn ii v I a ar^on OIE
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
i *qu w 33 octobre

NIMES
Carre d'Art
Pfacp de w Maison Carrée 30000
04 66 76 35 70 carreartmusee com
Walld Raad i i^u ni ll septembre

ORLEANS
Frac Centre
88 rue du Colomo er 45000
0238625200 frac centre fr
Chronomamfestes '/sou aa lû aout

PERIGUEUX
Musee Vesunna
20 rue du 26 fîegimemdinfante^e
24000 05 5? 5Î 00 92
pen^ueu* /esunna fr
Art & archeologie - Lempreinte
des sensibles .msp au 2 novembre

PERONNE
Historial de la Grande Guerre
Chateau de Perenne 80200

03 22 83 14 18 'listtKal C'g
Entendre la guerre - Sons, musiques
et silence en 14 18 Jusqu au ie novembre

POITIERS
Le Confort moderne
185 rue du Faubourg du Pont neuf
86000 0549460808
confort noderre fr
Ann Crevel! -Tune (IMB ja 24, ion

RENNES
Frac Bretagne
19 avenue** Mussat 35000
02 99 37 J793 fracbretagne fr
Autour de Raymond Hains

Musee des Beaux Arts
20 quai Fmi/e Zoia 35000
022362174; moarorg
Georges de La Tour jiiscu anit aout

RODEZ
Musee Soulages
*enue Victor Hugo 12000
05 65 73 82 60
musee soulages grand rodez com

Ûutrenoir(s) en Europe
Ju
*/yofis vwfffltyxAHrs

ROUBAIX
La Piscine
23 rue de I Espérance 59300
0320692360
roubaix lap se ne com
AmedeedeUPatdliere
JusQuau 34 septembre

ROUEN
Musee des Beaux Arts
fsp'anade Marcel Ducfiarrp 76000
0235712840 Tibarouei/r
Cathedrales (1789 1914)
Un mythe moderne iso» iii 3 1 aout

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes 06570
04 93 32 S I 63 fondation rnaegnt com
Face a l'œuvre lifsqu au ll novembre

SAINT-RIQUIER
Abbaye de Saint Riquier
Place devise 80135
03 22 71 82 20 ccr abbaye sa ut nyuier fr
Les Carolingiens Jusqu au 2S septembre

SETE
Crac Languedoc Roussillon
26 Dual Aspirant Mercer 34200
0467749437 crac languedocroussillon fr
Mellk Ohaman iirsqu m 21 septembre

Musee Paul Valery
148 rue Franco s Oesnojer 34200
04 99 04 76 1 6 museeoautolery sete fr
Mira Jusqu au 9 novembre

STRASBOURG
MAMC
1 place /'ans Jean Arp 67076
03 88 23 31 31 musees strasbourg eu
Daniel Buren squ a» farmer 2»i5

TOULOUSE
Les Abattoirs
76 allee etoles de PKP 31 300
05 62 18 58 00 «abattoirs org
Franz Gertsch / Susan Miller

TOURNON-SUR-RHONE
Chateau musee
14 nlace/iujuste Faure 07300
04 ?5 OS IC 30 nfc toumon com
Image'n magie il/son a j e octnbr
tHOfiS SERIE BHW ARTS

TOURS
Centre de creation contemporaine
55 rue Marcel Tnbjt 37000
0247665000 cee art com
Michel VerjlEUiîsqo aa 28 septembre

VALENCE
Musee d'Art & d'Archéologie
4 p'ace des Ormeaux 26000
04 75 79 20 SO museedeva'ence fr
De Gamsborough a Turner
.rusa ti tï tptembre

VASSIVIERE
Centre d'art & du paysage
/ledetessmere 87120
Beaumont ou Lac 0555692727
ciaprledcvassii'ierc- com
Groupe Rado - Ce qui ne se voit pas

VILLENEUVE-D'ASCQ
LaM
I d'Iee du Musee 59650
OÎ20196fi6fi Brisee lam fr
Brouillon Kub nsqu au 2J septembre
Enc Poitevin sqrr an 1 1 irokembre

VILLEURBANNE
Institut d art contemporain
ll rue Docteur Mard 69100
0478034700 i ac eu
Guillaume Legion JB, g» a» 24 aout

WATTWILLER
Fondation François Schneider
27 rue de la Premiere Arnee 68700
0389821010
tondatyonfrancoisscnneiderorg
Narcisse Jusgii m U septembre
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Galerie des Beaux-Arts
Place du Colonel Raynaf 33000

05 56 96 53 60 rrusba bordeaux lr

Road Inp - Photographies du Los Angeles
Couilly Muséum of Art (XIX' XXI' siècles)
Du 28 aout au lû imemiirs

Musee d'Aquitaine
JO cours Pasteur 05 56 OI Sl 00
w»vft musee aquitaine cordeaux fr
Cinram Dream Jus?» an 26 «notre

CALAIS
Musee des Beaux-Arts
25 rueRcnelieu 62100
03 2'46 48 40 calais fr
Monument MOU ai/ JS noremore

Cite internationale
de la dentelle et de la mode
335 quai du Commerce 62100
03 2100 42 30 cite dentelle fr
On aura tout vu lusqu au 3l deceroJre

CANNES
La Malmaison
4 ? boulevard de fe Croisette 06400

0497064490 cannes com

De I expressivité primitive
au regard inspire i» ie octobre

Musee de la Mer
Quoi Lauocuf 06400
0493385526 cannes com
Dolores Marat lav rn 28 septembre

CARQUEFOU

Frac des Pays de la Loire
laFleunaye 44470 0228015000

fracpaysdela'o/re com
Gerard Byrne nsou aa 21 septembre

CENTRES

Château de Taurines
12120 0565742847 lesaOattoirsorg
Armand Jalut lusou mis octobre

CERET

Musee d'Art moderne
5 DOulerardMarecna! loffre 66400

0468872776 musee ceret com

Le peintre et I arene

Art et tauromachie, de Goya a Barcelo
Jusrfa au 12 octobre

CHAMBORD

Domaine national de Chambord
41250 0254504000

cnam/wnJ org

Philippe Cognée Jusqu aa 12 octobre

CHANTILLY

Château de Chantilly
60500 0344273180
domainedecrianrr/ry com
D'or et d'argent - Decorations des
princes de Coude et du duc d'Aumale
liisqu da 29 septembre

Musee Conde
fiateajdeCnanîii/y 60500
03 44 27 31 SO dorrainedecnanWly com
FraAngelico,Botticelli Chefs-d'œuvre
retrouves X septembre 31l 4 /ariwer

CHAUMONT-SUR-LOIRE

Domaine de Chaumont sur-Loire
41150 0254209922

domaine cnaumont fr

Gabriel Orozco Justu aii 31 décentre 2016
Festival des jardins Janin au 2 mmm

COMPIEGNE

Palais imperial de Compiegne
Place du General de Gaulle

60200 0344384700

musee chateau compiegne fr

Carner Belleuse, le maitre de Rodin

Jusqu au 2? octobre

DELME

La Synagogue
33 rue Raymond Po ncare 57590

03 8 7 OI 43 42 cac synagoguedelme org

Dead Reckoning - Zbynefc Baladran
Jusqu aa 21 septembre

DIJON

Le Consortium
37 nie de Longvic 21000
03 SO 68 45 55 leconsortium fr
Joe Bradley/Anit) Molmerc/
Feminine Future
Jusffu av 28 septembre

DUNKERQUE

Frac Nord Pas-de-Calais
503 avenue des Series rte Mandres

59140 03 28 65 84 20 fracnpdc fr

Nouvelle generation fecu au 31 ler.cmtire

fHORSStfllEBBM/lfflS

Constellatioiis mipi au 31 aout

Laac
Pont lucien lao; 59140
0328295600 musees dunkerque eu
Gilbert Délai» juso» au 21 seftemlm

EVIAN

Palais Lumiere
Qjai/Utert Besson 74500
0450831590 wi ecran fr
Chagall - Impressions ami aa 2 montre

EVREUX

Musee d'Art
6 rue Charles Corbeau 27000
0232318190 evreux»
Sur la route d'Italie-Peindre
b nature, d'Hubert Robert a Corot
Jusou au 21 sectes f-

GIVERNY

Musee des Impressionnismes
99 rue Claude Wonef 27620

0232519464 mdlgfr

Bruxelles - Une capitale impressionniste
Jusqil au 2 novemôrc

GRASSE

Musee Fragonard
14 rue Jean Ossola 06130

0493360707 fragonard com

Peintres & photographe voyageurs)

GRENOBLE
Le Magasin
155 cours Bernât 38000

04 76 21 95 84 magasin cnac org
Del99Cal99D-LamGllllck

Jusou aii 7 septembre

ISSOUDUN
Musee de l'Hospice Saint-Roch
Rue de I Hospice Saint ROCH 36105

02 54 21 OI 76 musee issoudun fr

Fred Deux Ivsqu aa 30 novembre

LE CANNET
Musee Bonnard
16 fjoulerard Sadi Carnot 06110
0493940606 museeoonnard fr
Les belles endormies lusi» aa 2 novembre

LE HAVRE

MuMa
2 ooulewrd C'emcnccau 76600
0235196262 num lehavre fr
Nicolas de Staël-lumieres du Nord,
lumieres du Sud asa» au 9 membre

LENS

Louvre-Lens
Hue Paul Bert 62000 0321186262

lcwrelens fr
Les désastres de la guerre (1800 2014)
H l i t f i l I ?

* HORS SERIE SEAUX/UÏÏS

LES BAUX-DE-PROVENCE

Carrières de Lumieres
Route de Maitre 13520
0490544737 csrneres lumieres com
Klimt et Vienne -Un siecle d'or
et de couleurs lusqu sn 4 /aimer 201 5

*HOf)S SERIE BEAUX ARK

LYON

Musee des Tissus
34 rue de la Cliante 69002
04 78 38 42 00 musee des tissus com
Costumes de légendes - Vingt ans
de creation a I Opera de Lyon
Jusuu au 21 se;sfi

MARSEILLE

Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Chante 13002
04 91 14 58 SO culture marseille fr
Chillan! Shiota lustra au IS eclaire

MaMo
Ole radieuse 280 boulevard Mené/et

13008 0142460009 manio fr

Daniel Buren Juson au 30 septembre

Musee Cantini
19 rupGngnan 13006
0491547775 marseille fr
Paul DelvaiK Juso» au

Muséum d'histoire naturelle
Palais longcnamp rue£sperandteu 13004
0491145950 muséum Tiarseille org
Des oceans et des hommes
Jusou av 4 farmer

METZ

Centre Pompidou-Metz
1 parus des Droits de I Homme 57020

0387153939

centrepompidou metz fr

1984 1999 -La décennie
Jirsgii au 2 mars 2015

Formes simples JK»» au 5 novembre
*HOfiS SERIE SEAUXARTS

MONTBELIARD

Musee du chateau
des ducs de Wurtemberg
25200 03 Sl 99 22 61 monfMiard 'r

SarklS jiiîqu Ha 4 janvier

MONTPELLIER

Musee Fabre
39 ooulerard Bonne Wow* 34000
0467148300 museefabre fr
Rétrospective Viallat lusiiu au 2 novmore

NANCY

Ensemble Poire!
3 rue Victor Poire! 54000

0383323125 poire/ nancy fr

QUE Just» w 12 «mt»

NANTES
Chapelle de l'Oratoire
P/ace de i Oratoire 44000

02 Sl 1 7 45 42
museedcsheauxarts nantes fr

Fernand Leger ling» aa 22 septembre

En divers lieux
mvwlcrayagcanantes fr
Le voyage a Nantes lis?» « 31 aout

NICE

HAMAC
Promenade des /Iris 06000
04 97 13 42 OI mamac nice org
luhao Sarmento jcsua au 30 nmembre

Musee Matisse
168 a/enue des Arenes de Cimier
06000 04 93 Sl OS OS
musee maisse nice org
Henn Matisse - Nice, le reve
et l 'odalisque Jus»» au 23 septembre

Villa Arson
20 avenue S'epriei Liegeard 06100

04 92 07 73 73 www wfa arsor org

Joana Hadjithomas & Khalil loreige

Jusquau 13 octobre

NÎMES
Carre d'Art
Place de la Maison Carrée 30000

04 66 76 35 70 carreartTiusee eon

Walld Daad JI/SQI ai 14 septembre

PERIGUEUX

Musee Vesunna
20 rue du 26f Régiment d infanterie
24000 0553530092
perigueux tesunna fr
Art & archeologie -L'empreinte
des sensibles /« au 2 rwemirc

PERONNE

Historial de la Grande Guerre
Cliateau de Perenne 80200
0322831418 /listeria! org
Entendre la guerre
Sons, musiques et silence en 14-18
Jusf/u au 16 novembre

POUGUES-LES-EAUX

Parc Saint Leger
Avenue Conti 58320 0386909660

parcseintlegerfr

Traucum Oui! septembre neil octobre

RENNES
En divers lieux
lesateliersderennes fr
Playtime - Biennale d'art contemporain
Dir 27 septembre au 30 novembre

RODEZ

Musee Soulages
/tenue Meter Hugo 12000
0565738260
musee soulages grand rodez com
Ounenoir(s) en Europe
Jus?!/ au 5 octobre

*HOfiSS£Slf8£WK«TS

ROUBAIX

La Piscine
23 rue de i Espérance 59100
0320692360
roubaix lapiscine com
AmedeedeUPatelliere
ju^ifu au U septembre

ROUEN

Musee des Beaux-Arts
Fsplanade IWarre Qur-fiamp 76000

02 Tî 71 2ri 40 mrtarouen fr

Cathedrales (1789 1914)
Un mythe moderne ,,«31 joui

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes 06570

04 93 32 Sl 63 fondation maegnt com

Face a l'œuvre fossil nu 1 1 novembre

SAINT-RIQUIER

Abbaye de Samt-Riquier
P'aceoelEg'ise 80135
0322718220

cc' aooa/e sant nquier fr

Les Carolingiens Jnsaii 9» 29 septembre

SETE

Crac Languedoc-Roussillon
26 ojai Aspirant Hertw 34200
0467749437

c/ac languedocroussillon fr

Melik Ohaman teii in 21 septembre

Musee Paul Valéry
148 rue François Desnoyer 34200

0499047616 museepauAslery sete fr

Mlro JBSfif au 9 nrmrnbre

STRASBOURG

Aubette 1928
Place Kleber 67000 0388525000
musees strasbourg eu
Céleste Boursier-Mougenot
Du S septembre au 22 novembre

CEAAC
7 ruedeMoreuwr 67000
0388256970 ceaacorg
Seymour Jusou au 19 octobre

MAMC
I place Haris Jean fap 67076
DJ 88 23 31 31 musees sfraspourg eu

Daniel Buren lutin m farmer

TOULON

Hôtel des Arts
236 fjoulei'ard Gênera/ Lec/erc 83000
04 94 91 69 18 ndaloulu i fr
Stephane Couturier jt, iou aa 28 septembre

TOULOUSE

Les Abattoirs
76 allee Charles de Fine 31300
O") 62 48 -18 00 lesanattoirs or£
Franz Gertsch/ Susan Hitler

TOURNON-SUR-RHÔNE

Château-musée
14 place Auguste Faure 07300

0475081030 ville reunion com

Image'n magie ^ M s octobre

t HORS SERIE BrfuMRtS

TOURS
Centre de creation contemporaine
55 rue Maree/ TnPut J7000

0247665000 cee art com

Michel Vernil Ji/sou au 2S septembre

Chateau de Tours
25 avenue ArrJte Malraux 37000
0247216195 jeudepaurne org
Gilles Caron - Le conflit interieur
Jus?!/ au 2 novembre

TROYES

Musee d'Art moderne
14 place Saint fare 10000
03 25 76 26 SO musees troyes com
Chagall Du S septembre au ll janvier

VALENCE
Musee d'Art & d'Archéologie
4 place des Ormeaux 26000
0475792080 museederalence fr
De Gainsborough a Turner
liisqn in 2H septembre

VALLAURIS
Musee national Picasso
Place de la liberation 06220
0493647183

musees nationaux alpesmanftmes fr

Alicia Frarms jus?» au 13 octobre

VASSIVIERE

Centre d'art & du paysage
l/e de Vass vicrc 87120 Beaumont du Lao
0555692727 crapi/ederassr/erecom
Groupe Rado - Ce qui ne se voit pas

VILLENEUVE-D'ASCQ

Lain
I allee du Musee 59650
0320196868 musee lara lr
Brouillon Kub.'usju au 21 septembre
Enc Poitevin Jus»» ani! nimmbrt

WATTWILLER
Fondation François Schneider
27 rue delà Premiere Armee 68700

03 89 82 W 10
fondafionfranroisschneideroig

Narcisse Insiju au 14 septembre
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Au temps des Lémovices
ESSE (16)
Juillet - aout

AU DETOUR _
1 DE LA ROUTE

•f DOUE-LA-FONTAINE (49)

Jusqu'en novembre

L'association Les Gaulois
d'Esse" s est donne pour
but de reconstituer le monde
materiel des Lémovices
(peuplade gauloise du
Limousin) et de creer un lieu

d'accueil pour le public en
reconstituant des bâtiments
et en expérimentant les
methodes de construction
du P- siecle avant notre ère
Le site de Conobona
rassemble plusieurs sortes
de bâtiments pont, poste
de garde, maison du chef,
maison du potier four,
atelier de céramique, atelier
de tissage, ecurie, grenier à
fourrage sanctuaire, taverne
atelier de forge, etc II est
ouvert tous les après-midi

Des animations particulières
sont prévues les 13 et
14 juillet (journees gallo-
romaines) et du 12 au 17 août
(journees de Grannos)
Aire d'accueil pour les
camping cars au village
d Esse, a 3 km du site de
Conobona (D167, pres du
terrain de foot GPS (N)
46°01'46 , (E) 00°43 28 )
Infos et réservations :
tel. 05.17.23.15.71,
www.coriobona-
v illage-gaulois.com.

Le "Mystere des Faluns' visite
scenographiee dans les carrières
troglodytiques des Ferrieres

Infos tel 0241597129

•f UNGERSHEIM (68)

A partir du 4 juillet

Les Trente Glorieuses
FREIGNÉ (49)
Les 18 19, 20 25
26 27 et 31 juillet
(es 1er et 2 août
II s'en est passe des
choses entre 1940 et
1969 ' A travers deux
heures de spectacle
la petite histoire d'un
village se dessine en
filigrane de la grande
Histoire l'évolution
agricole, le baby-boom
la croissance, le progres,
l'espoir d un monde
plus juste Trois cents
bénévoles se sont mobilises pour que cette fresque historique ne ressemble à aucune autre
Sur un espace de I ha les comédiens jouent sans micro A 19 h 45 chaque représentation
est précédée d un préambule avec repas champêtre et guinguette, avant le spectacle assis en
gradins a 21 h45 Apres la représentation, les camping-cars peuvent passer la nuit sur place
Infos et réservations : tél. 02.41.92.92.94, 02.41.92.73.19, www.fresquefreigne.com

Ouverture du 'Parc du Petit Prince '
avec ses grands ballons captifs,
son cinema dynamique en 4D,
ses animaux et ses attractions

Infos www parcdupetitprmce com

•f ABBAYE DE SAINT RIQUIER (SO)

Du 29 juin au 29 septembre

"L Europe avant
l'Europe une
immersion dans le
monde carolingien
a travers une
exposition et une
scénographie
multimedia

Infos tel 03 22 99 96 25

•f SAFARI DE PEAUGRES (OT)

Naissance du
girafon Flamenco
Lin hôte de plus
au milieu des
900 pensionnaires
du plus grand
parc animalier
installe dans

la region Rhône-Alpes

Infos tel 04 5 33 DO 32,
www safari peaugrescom
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Musique Livres Télé Cinéma O Expos pf] Spectacle

o I Au temps des Carolingiens
L'Europe avant l'Europe
À l'occasion du 1200e anniversaire de la mort
de Charlemagne, le Centre culturel de l'Abbaye de Saint
Riquier, dans la baie de Somme, presente du 29 juin
au 29 septembre l'exposition « L'Europe avant l'Europe -
Les Carolingiens » Ne dans la violence de la conquête
militaire, l'Empire carolingien (vme-xe siècles) a jeté les bases
sur lesquelles l'Europe s'est développée Pour évoquer
ce monde d'une grande diversite, les œuvres exceptionnelles
d'une quarantaine de musées côtoient des créations
numeriques interactives

En résonance
avec l'exposition,
le festival de musique
de Saint Riquier, qui se
déroule du 9 au 14 juillet,
est dedie à la musique
européenne. Haendel,
Rameau, Monterverdi,
Mendelssohn, Faure,
Gounod . et bien sûr
Beethoven. •
ccr abbaye saint nquerfr

• I Allemagne
Le grand bousillage
Voila un petit livre de poche
qui tombe a pic1

A 55 ans, Fhck, réparateur
hors pair et ouvrier modele de
I ancienne Allemagne de l'Est,
franchit les portes de l'agence
pour l'emploi La, on ne lui

propose que des jobs a un euro
I heure Lin choc des cultures pour
ce Don Quichotte du travail A
travers cette fable
rocambolesque, Volker Braun
pose un regard sombre
sur I Allemagne contemporaine,
qui sacrifie des competences
sur I autel de la rentabilité

Editions Métailie 240 pages

O I L'œil de la femme
à barbe
Trente artistes femmes
sexposent
Elles sont emailleuse brodeuse,
joailliere, photographe
plasticiennes, céramistes,
peintres ou artistes textile
Certaines sculptent le savon
ou la mie de pain Avec la volonté
de briser les stéréotypes Ghislaine
Verdier a reuni trente créatrices
qui ont en commun l'approche
figurative Humour et émotion
se côtoient dans cet univers
éclectique Itinérante, l'exposition
aspire a habiter tous les lieux

qui voudront bien I accueillir
galerie ou hangar usine ou
château, peniche ou appartement,

a Paris ou en region
«Suivez mon regard» s'expose
a la galerie Frangulyan
a Paris (3e arrondissement)
jusqu'au 19 juin et bientôt

dans d autres villes
http //loeildelafemmeabarbe fr

Et aussi
• Pierre Éliane/Tagore Songs
Ce Nanceien a touché au rock dans
les annees 80 avant de devenir prêtre
catholique De ce parcours surprenant,
il lui reste le chant Son nouvel album,
Tagore songs, ae facture folk classique
et mdianisant, est inspire par I Indien
Rabmdranath Tagore, Prix Nobel de
littérature de 1913 Calme et mystique
fagor songs de Pierre Eliane
Monthabor music

• Journées nationales
du qi gong
Médecine chinoise basée sur l'énergie,
le qi gong connaît un développement
important en France depuis
une vingtaine d'années Pendant
ce mois de juin, partout en France,
les ateliers de qi gong ouvriront
leurs portes aux curieux, intéresses
par cette pratique ancestrale
Des ateliers antistress sont prévus pour
lycéens et étudiants en période
d'examen
www federationqigong com

• Projection-débat
Le 10 juin, l'association Travail
et politique organise une soiree debat
a la médiathèque Marguerite Duras
à Paris (20e arrondissement), apres
la projection du film Paul dans sa vie
Ce documentaire est le fruit d un an
de travail pendant lequel le cinéaste
Remi Mauger a suivi Paul Bedel,
un paysan normand, célibataire
et bedeau, qui lui a confié ses pensées
sur le travail et la societé
www travailetpohtique fr

• Débat sur le travail
au Familistère de Guise
Le Familistère de Guise (Aisne)
accueille du 25 au 27 juin
les «1le'Temporelles» organisées
par l'association Tempo territorial
Les débats porteront sur les nouvelles
normes de travail, afin de «faire
émerger les lignes de tensions et les
paradoxes des changements a l'œuvre
dans la sphère professionnelle»
«H" Temporelles Articulation
des temps de vie nouvelles formes
de travail une utopie en marche7 »
www familistère com



51 RUE DE VIVIENNE
75095 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 42 72

JUIL/AOUT 14
Mensuel

OJD : 42730

Surface approx. (cm²) : 540
N° de page : 92

Page 1/1

SAINTRIQUIER
8140360400507/CLA/MCF/2

Eléments de recherche : L'EUROPE AVANT L'EUROPE, LES CAROLINGIENS : exposition du 29/06 au 29/09/14, à l'abbaye de Saint-Riquier (80),
toutes citations

les expos de Vête

ILE-DE-FRANCE I NORDEST SUD EST I INTERNAI IUMAÎ

NANCY SARREGUEMINES

LELIVREDECORTOT SPLENDEURS
ET DESMAZIÈRES DU BLEU DE CUIVRE

Les tableaux-poèmes de I un
rencontrent les eaux fortes de
lautre Jean Cortot (ne en 1925)
est peintre, Erik Desmazieres (ne
en 1948) est graveur Ils sont pas
siennes par les livres, l'écriture,
les bibliothèques Cent vingt
œuvres composent lexposition

« JEAN CORTOT ET ERIK
DESMAZIERES », musee
des Beaux-Arts, du 16 juin
au 29 septembre + d'infos
http//bitly/7281cortot

Jean Alaux dit Le Romain,
Charlemagne empereur d Occident
xixe s huile sur toile 54 x 38 cm
détail (CHATEAUX DE yERVMLLtS bi

DE TRIANON PHOTO DE PRESSE RMN)

SAINT-RIQUIER

AU TEMPS
DES CAROLINGIENS

Evangeliaires, fibules, suaires,
soieries, astrolabes Dans une
scénographie multimedia in
novante, une soixantaine dcb
jets venus de musees français
et européens retrace l'aventure
culturelle, artistique et politique
de l'Empire carolingien

« L'EUROPE AVANT LEUROPE
LES CAROLINGIENS »,
Abbaye royale 0322999625
du 29 juin au 29 septembre
+ d infos http //bit ly/7281 europe

Theodore Deck La Deesse Bastet
v 1860-1890 faïence H 29cm
(SARR GUEMNES M JbEE THEODORE DECK

ETDE PAYSDUFLUKIVAL)

L'email « bleu de cuivre » (trans
mutation de I oxyde de cuivre el
de l'oxygène) fascine les artistes
depuis I Egvpte ancienne II a
ete popularise en Europe par
Theodore Deck (1823 1891),
représente ici aux côtes d'autres
grands céramistes tels Lachenal,
Decœur ou Lenoble

« BLEU DE CUIVRE », musee
de la Faïence, 03 87 9893 SO,
du 17 mai au 5 octobre
+ d'infos, http //bit ly/7281 bleu

SENLIS

LA BELLE HISTOIRE
DESÉRAPHINE

Le film de Martin Provost, en
2008, avait révèle l'histoire de
Seraphine Louis, femme de me-
nage dont les talents de peintre
furent reperes en 1912 par son
employeur, le marchand d art
Wilhelm Uhde Les oeuvres du
musee de Senlis sont complétées
de prêts de collectionneurs pri-
ves et du musee Maillol

« SERAPHINE OE SENLIS,
DE L'OMBRE A LA LUMIERE »
musee d'Art et d Archeologie,
0344248672, du 25 juin
2014 au 26 janvier 2015
+ d infos http //bit ly/7281 senlis

SENS

VIOLLET-LE-DUC,
RETOUR AU PALAIS

Entre 1855 et 1866 le Palais sy
nodal fut restaure par Eugène
Viollet-le-Duc Le bicentenaire
de la naissance de I architecte,
historien et théoricien est un
excellent prétexte pour retracer
sa carriere, et revenir sur l'his
loire et les transformations suc-
cessives de ce lieu édifie sous le
règne de Saint Louis

« VIOLLET-LE-DUC (RE)LECTURES
D'UN PALAIS ». Palais synodal.
03 86 83 88 90, du 7 juin
au 18 octobre + d'infos
http//bit ly/7281 sens

La façade occidentale du Palais
synodal restaure par Viollet-le-
Ducde 1855 a 1866 (CL Y VERON)

SOISSONS

ERRO S'AFFICHE
À LARSENAL

Un demi siecle déjà qu'Erro (ne
en 1932) s'inspire de la publicite,
de la presse, dè la bande dessi
nee, du cinema, de l'histoire de
l'art et de la politique pour com
poser ses tableaux a [esthetique
Pop, entre peinture et collage
La preuve en grands formats a
travers une selection d'œuvres
produites entre 1974 et 2013

« ERRO », Musée-arsenal,
03 23 53 42 40, du 17 mai
au 24 août + d infos
http//bit ly/7281 erro

STRASBOURG

BUREN, EN FAÇADE
ET SUR LE TOIT

Ete charge pour Buren, avec
trois installations monumentales
in situ qui jouent, en couleurs,
avec les perspectives de l'archi
lecture des lieux Sur la façade
et dans l'espace d'expositions
du musee de Strasbourg, et sur
le toit de la Cite radieuse de Le
Corbusier, a Marseille

« COMME UN JEU D'ENFANT »,
musee d'Art moderne et
contemporain, 03882331 31,
du 14 juin 2014 au 4 janvier 2015,
+ d infos http //bit ly/7281 buren
« DEFINI FINI, INFINI »
MaMo Marseille, du 30 juin
au 30 septembre + d infos
http //bit ly/7281 buren I

VALENCIENNES

VESTIGES DES
INVASIONS VIKINGS

Partez sur les traces des Vikings,
venus de Norvege, de Suede et
du Danemark pour conquérir
I Occident entre le vnf et le xie

siecle Le nord de la France fut
l'une de leurs cibles, comme en
témoignent les objets archeologi
ques trouves sur le territoire G M

« LES VIKINGS DANS L EMPIRE
FRANC IMPACT. HERITAGE,
IMAGINAIRE », musee des
Beaux-Arts, 03 27 22 57 20,
du 16 mai au 7 septembre
+ d'infos http//bit ly/7281 vikings

Poignee cl epee damasquinée
x» siecle fer decor de fils d or,
L 19 5 cm (fAUDEBEf EN CALX

MUSEEBOCHET BRErHOT
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aRtualités

ŒUVRES,

FIBULE CARRÉE DITE DE
CHALANDRY, XE-XIE SIÈCLES
Du temps de ce sacre dallemagne et de
sa lignée, les nobles ne fermaient pas leur
vêtement avec n'importe quelle broche Cette
fibule émaillee sertie d'or et de turquoises
illustre la coquetterie de la fin de I époque
carolingienne Observez la minutie du travail
de I orfèvre e est un reel objet d art plutôt
qu un simple accessoire vestimentaire Le
portrait de face évoque même l'art antique
Les œuvres de cette exposition proposent une
plongee artistique et historique au cœur du
monde carolingien
« L'Europe avant l'Europe - Les
Carolingiens », Abbaye royale dè SAINT-
RIQUIER. Jusqu'au 29 septembre 2014.
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

FREDERIC EDWIN CHURCH,M0w/M /v THE TROPICS, VERS 1858
Un mirage dans les tropiques ' Ce paysage exotique embrumé paraît presque irréel tant la lumière y est
surnaturelle L'auteur aurait-il enjolive la scene ? II a pourtant travaille d apres une esquisse réalisée sur le
motif, lors d'un voyage dans les Andes C'est une œuvre typique de l'Hudson River School, mouvement
artistique americain du xrx siecle qui regroupe des peintres de paysage influences par le romantisme Cette
exposition retrace ainsi l'aventure de la peinture américaine du XIXe siècle
« Peindre l'Amérique - Les artistes du Nouveau Monde 1830-1900 », Fondation de PHermitage,
LAUSANNE. Jusqu'au 26 octobre 2014.
www.fondation-hermitage.ch
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DETOURS EN ACTUS

PAGE D'HISTOIRE DANS LA SOMME

SACRE CHARLEMAGNE !

Que savons-nous vraiment de l'empereur mythique et de son époque ? Était-il français ou allemand ? A-t-il
réellement inventé l'école ? en quoi son empire préfigurait-il l'Europe d'aujourd'hui ? comment vivait-on au
IXe siècle ? où en était-on de la connaissance et des arts ? Pour répondre à ces questions, des œuvres et objets
empruntés à plus de trente musées d'Europe ont été réunis, sous la houlette émérite du médiéviste Pierre
Riche, à l'abbaye royale de Saint-Riquier (Somme). Bâtie à la demande expresse du grand Charles, confiée à son
gendre Angilbert puis à son petit-fils Nithard, l'abbaye fut le modèle rayonnant de l'architecture religieuse
et de la culture carolingiennes. Sa visite - qui mène du gothique primitif au classique xviie - complétera
l'exposition. À noter aussi l'après-midi Jazz sur l'herbe (le 29 juin) et la 30e édition du fèstival classique
du 9 au 14 juillet.

Exposition l'Europe avant l'Europe - les Carolingiens, du 29 juin au 29 septembre à l'abbaye royale de Saint-
Riquier - baie de Somme : entrée 4 €. Infos : 03 22 99 96 25 ou ccr-abbayesaint-riquier.fr.
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Le tour
de Franee
des expos
Peinture, photo, BD, tapisserie, et
même joaillerie... Il y a partout en
France de belles expositions à uisiter
durant tout l'été. Joli prétexte pour
vous mettre au frais dans un musée
et assouuir votre curiosité. PAR PIERRE FAGEOLLE

Depuis le 30 MAI

Noir c'eut noir à Rodes
Pierre Soulages, peintre
des noirs, de leurs textures
et de leurs profondeurs, a fait
une donation de 2 50 œuvres
à la ville de Rodez. On peut
désormais les voir dans
un musée qui lui est dédié,
inauguré le 30 mai, à l'architec-
ture moderne, solide et zen.

Du 7 JUILLET
au 21 SEPTEMBRE

L'objectif et le subjectif
à A rica
Depuis 1970, les Rencontres
d'Arles offrent une vitrine
populaire aux photographes
importants ou émergents.
Le reportage y a sa place autant
que l'onirique. Cet été, on peut
par exemple voir les portraits
de stars de David Bailey et
côtoyer les héros anonymes
sublimés par Denis Rouvre.

1. «Vue de la digue, Malo-les-
bains», de Henri Le Sidaner. 2. BD

« Léon La Came », de Nicolas Le
Crécy. 3. Peinture, donation Pierre et
Colette Soulages au Musée Soulages

de Rodez. 4. Couronnement de
Charlemagne, enluminure à Castres.

S. Festival de la Gacilly. 6. La
« Danaé», de Klimt, projetée dans
les carrières des Baux-de-Provence.

Jusqu'au 24 AOÛT

Chi fait tapisserie
rt Beanvxtis
Fondée par Colbert en 1664,
la Manufacture royale de tapis-
serie fête ses 350 ans. Une
exposition d'exception « Por-
traits d'une manufacture»
prouve que cet art ancestral
traverse merveilleusement bien
les styles et les époques (avec
des artistes comme Picasso,
Raoul Dufy, Gérard Schlosser,
etc.). Notre conseil: visitez
l'exposition en fin d'après-midi
et restez sur place pour le
spectacle de lumières qui est
projeté sur la cathédrale toute
proche jusqu'au 21 septembre.

Du 30 AOÛT au 14 SEPT.

Dans l'œil du monde
fi Perpignan
Le Festival international du
photo-journalisme, «Visapour
l'image», fait par nécessité un
triste bilan de l'état de la
planète. L'image fixe permet le
temps de la réflexion, de la
mémoire, du regard qui s'affine.

Jusqu'au 28 SEPTEMBRE

Henri Le Sidaner à
Dunkerque/Le Touquet
Répartie entre le Musée du
Touquet et le Musée des
Beaux-Arts de Dunkerque,
l'exposition «Henri Le Sidaner

et ses amitiés artistiques» nous
propose de réévaluer l'œuvre
d'Henri Le Sidaner, attachante
et un peu à part chez les
impressionnistes. Son sens de
«l'instant suspendu» nous
invite à rentrer dans la toile...

Jusqu'au 29 SEPTEMBRE

La Baie de Somme fête
ce sacré Cliarlemarjne
A l'Abbaye royale de Saint-
Riquier, on se souvient de l'em-
pire carolingien qui façonna
il y a mille deux cents ans une
première conscience de l'Eu-
rope « unie dans la diversité ».
« L'Europe avant l'Europe, les
Carolingiens » permet de
découvrir des œuvres et des
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Jusqu'au 2 NOVEMBRE

documents uniques, prêtés par
quarante musées du mon-
de entier, ou issus du fonds de
l'Abbaye comme I antiphonaire
de Saint-Riquier, la première
notation musicale connue.

Jusqu'où 29 SEPTEMBRE

Lcf! musées
dè l'île de Beauté
En cas de jour de pluie (rare)
ou de fort soleil (moins rare),
n'oublions pas que la Corse a
aussi ses beautés intérieures, à
l'ombre des musées. Le Palais
Fesch d'Ajaccio expose des
dessins de Rembrandt, et le
Musée de Bastia rend homma-
ge à la peintre surréaliste Leo-
nor Fini, qui séjourna à Nonza.

Jusqu'au 30 SEPTEMBRE

Plein de photos en
plein air à La Gacilly
Depuis 2004, ce petit village
du Morbihan voit fleurir
dans ses rues et ses jardins
d'immenses tirages photogra-
phiques qui s'incrustent dans
l'espace public et la nature,
comme son nom l'indique
« Festival photo peuples et
nature ». Cet été, les regards se
tournent vers l'Amérique, ses
mythes et blessures (comme la
vie dans une réserve Navajo).
On retrouve aussi l'indémo-
dable poésie d'Edouard
Boubat, le photographe de
« Baisers volés » à travers une
vingtaine de ses photos.

'nsoums
à landerneau
Le fonds Leclerc pour la cultu-
re installe en Bretagne loeuvre
diverse et joueuse dè Jean
Dubuffet. Un marginal magni-
fique, « féroce adversaire de
la prétention culturelle », qui
fut à la fois peintre, sculpteur,
musicien, écrivain. . . Plongeon
dans un grand bain de liberté.

Jusqu'au 9 NOVEMBRE

Le Havre fuit
toute la lumière sur
Nicolas de Staël
Le musée des Arts modernes
du Havre nous offre la pre-
mière exposition dédiée au
paysage dans loeuvre de Staël,
grand peintre du milieu du
xxe siècle («Nicolas de Staël,
lumières du Nord, lumières du
Sud»). Des côtes de la Manche
à celles de la Méditerranée, il a
peint l'espace retrouvé, des
bords de mer où se rejoignent
l'abstrait et le figuratif.

Jusqu'au 26 OCTOBRE

Les seventies en BD
à Angoulême
Les magazines «À suivre» et
«Métal Hurlant» ont fait
passer la bande dessinée à l'âge
adulte dans les années 70.
Leurs dessinateurs vedette
s'appelaient Hugo Pratt, Enki
Bilal, Druillet, Gomès ou
encore Mcebius. . . Autant
d'artistes qui ont connu le vé-
ritable bouillonnement créatif
de ces belles années. La Cité
internationale de la BD et de
l'image dAngoulême leur rend
hommage avec « 1975-1997:
la bande dessinée fait sa révolu-
tion» en exposant près de trois
cent cinquante planches ori-
ginales, de vraies œuvres d art.

Jusqu'au 11 NOVEMBRE

Une fondation
fondamentale à Saint-
Paul-rle-Vence
Pour ses 50 ans, ce haut lieu
de l'art contemporain (inau-
guré en août 1964 par André
Malraux) présente cent oeuvres
majeures liées à son histoire.
En parallèle, des musées de
Nice, Antibes, Biot, Vallauris
et même de Bretagne (le
Domaine de Kerguéhennec)
saluent l'influence unique
d'Aimé Maeght, mécène et
galeriste visionnaire, à travers
le travail de Mire, Chagall,
Fernand Léger, Matisse...
Expo « Face an loeuvre ».

Jusqu'au 4 JANVIER

L'npetit bijou d'cjrpo
à Paray-le-Moniai
Au cœur de la Bourgogne, le
Musée d'art sacré du Hiéron
nous en met plein les yeux avec
les « Divines joailleries, l'art de
Joseph Chaumet 1852-1928».
L'orfèvre de la place Vendôme,
qui fournissait en diadèmes les
cours d'Europe, a aussi laissé
libre cours à son imagination
dans une œuvre à part, mélan-
ge de sculpture et dè joaillerie.

Jusqu'au 4 JANVIER

Projections magiques
amc Baux-de-Provence
Le cadre étonnant d'anciennes
carrières de calcaire (où Jean
Cocteau tourna « Le testament
d'Orphée ») sert d'écran (ou
d'écrin) à des projections lumi-
neuses immenses. Le thème de
cette année « Klimt et Vienne,
un srècle d'or et de couleurs ».
On se balade dans I abondance
de détails des toiles de Klimt,
Egon Schiele, Hundertwas-
ser... Beau et magique.
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L’Europe 
avant l’Europe 

Les Carolingiens
par CHRISTIAN DUTOT, rédacteur en chef 

L’exposition sur « L’Europe avant l’Europe. Les Ca-

rolingiens » se poursuit jusqu’au 29 septembre au 

Centre Culturel de l’Abbaye de Saint-Riquier-Baie de 

Somme. Comme on peut logiquement s’y attendre, 

Charlemagne incarne la figure centrale de cette ma-

nifestation. C’est pourtant bien l’univers plus large 

de la Renaissance carolingienne qui constitue le 

cœur de cible de l’exposition. Le tour d’horizon est 

complet. Sont abordés, en plus de la vie quotidienne, 

les aspects culturels, artistiques et politiques de la 

période. Une approche des sources écrites révèle 

une histoire en construction, au service d’une pro-

pagande destinée à glorifier la dynastie. Ce qui ne 

gâte rien, les magnifiques pièces exposées sont pré-

sentées au visiteur avec la caution scientifique des 

meilleurs spécialistes de la question, entre autres, 

Pierre Riché, Régine Le Jan, Geneviève Bührer-

Thierry, historiens de renom, Marie-Pierre Lafitte, 

conservateur au département des Manuscrits de la 

Bnf jusqu’en 2011, et Bernard Cerquiglini, linguiste 

à l’université de Paris VII. Les œuvres rassemblées 

pour l’occasion proviennent d’une quarantaine 

d’institutions disséminées à travers toute l’Europe 

(France, Allemagne, Espagne). Cerise sur le gâteau, 

un scriptorium numérique facilitera l’accès aux 

écrits digitalisés du VIIIe siècle. Quant à l’abbaye de 

Saint-Riquier, fondée au VIIe siècle, et qui devint un 

haut foyer culturel et administratif sous l’abbatiat 

d’Angilbert, protégé de Charlemagne, elle est le lieu 

idéal où commémorer l’infinie richesse, et la grande 

diversité, de l’Empire carolingien.

Le contenu
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Charlemagne mourut le 28 janvier 814 en son palais 

d’Aix-la-Chapelle. Mis en avant, sous la plume des 

plus fins lettrés de son temps, son règne fut vite 

considéré comme un âge d’or. La légende continua 

ensuite d’être entretenue au cœur du Moyen Âge 

par les chansons de geste. De nos jours, l’empereur 

et son époque donnent toujours lieu à la publica-

tion de nombreux livres et suscitent expositions et 

commémorations. Les questionnements autour de 

sa personne et de son temps ne cessent d’évoluer. 

Toutes les interrogations n’ont pas reçu de réponses 

définitives. Ainsi, les historiens se demandent en-

core aujourd’hui s’il fut vraiment le « Père de 

l’Europe » ! Et d’ailleurs, de quelle Europe parle-

t-on ? Celle des Carolingiens est un monde vaste, 

hétérogène et changeant. Elle peut revendiquer 

différents héritages (romains, germaniques, etc…) 

et subit des influences culturelles multiples. Assu-

rément, cette Europe diffère de la nôtre, -celle des 

28 Etats de l’Union européenne-, car elle est le fruit 

d’une conquête militaire et demeure avant tout 

une Europe chrétienne, pensée, voulue et orga-

nisée comme telle. Au-delà ce projet, sa diversité 

reste néanmoins grande. Des populations entières 

y ont leur langue, leurs coutumes, leurs lois propres 

et obéissent à une administration loin d’être cen-

tralisée. Et même sur le plan religieux, il convient 

de s’interroger sur les rythmes, la géographie et 

l’ampleur de la christianisation. Cette Europe diffère 

également de la nôtre par la manière dont le pou-

Le fil conducteur. Quelle Europe ?

•
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voir s’y exerce et s’y transmet. L’Empire carolingien 

est avant tout un réseau de relations et de fidélités. 

Les lignages aristocratiques et les grands monas-

tères forment l’armature politique de cet immense 

empire. Immense ? Moins que ne l’est l’Union euro-

péenne, de nos jours. Encore une différence à mettre 

en avant. Et il en est d’autres qu’éclaire l’exposition !
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 «L’Empire carolingien est avant tout un réseau de relations et de fidélités.»
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Elle est multiforme et se manifeste dans les do-

maines politique, religieux et culturel. La renovatio, 

(c’est-à-dire le renouvellement) est particulièrement 

brillante et vivace dans le domaine des lettres, du 

chant et de l’architecture. Les monastères jouent un 

rôle déterminant dans l’essor et la diffusion d’une 

culture savante, mise au service du christianisme 

et de la dynastie régnante, pour peu que cette der-

nière travaille au succès de l’Eglise, ce qu’elle fait 

au travers de l’évangélisation des populations. Ces 

établissements ecclésiastiques, mais aussi l’Acadé-

mie palatine, créée à l’initiative de Charlemagne, se 

chargent d’accueillir les plus fins lettrés de l’époque. 

On y retrouve des Francs, bien sûr, mais aussi des 

Anglo-Saxons, des Hispaniques ou des Italiens. Tous 

sont des clercs, à l’exception des quelques femmes 

qui fréquentent le palais, telles Lucie, sa sœur, ou 

Rotrude, sa fille. Charlemagne se montre très pré-

occupé d’assurer une formation intellectuelle à sa 

descendance. Il a également le souci constant de 

dispenser une instruction au plus grand nombre. 

Certes, il n’invente pas l’école. Il la favorise pour-

tant, quand, en 789, il demande qu’il y ait des écoles 

pour les garçons. Le latin, la poésie, la grammaire et 

l’écriture sont les vecteurs principaux d’une culture 

savante qui contribue grandement à transmettre les 

savoirs antiques à l’Occident médiéval. Les manus-

crits, recopiés dans les scriptoria, -ces ateliers d’écri-

ture que l’on trouve dans les centres monastiques-, 

deviennent plus nombreux et sont plus lisibles 

grâce à l’invention de la minuscule caroline. Si l’écri-

ture est au service du pouvoir, et de son idéal chré-

tien, l’architecture traduit dans la pierre les mêmes 

aspirations. De ce point de vue, le complexe palatial 

d’Aix-la-Chapelle est exemplaire. Non seulement, le 

retour de la grande architecture vise à glorifier le 

pouvoir royal, mais la capitale de l’Empire se veut une 

deuxième Rome. L’empereur, qui se pense comme 

un intermédiaire entre Dieu et les hommes, prend 

ainsi place dans sa chapelle entre les hommes, qui 

occupent le niveau inférieur, et la coupole, qui sym-

bolise le ciel. Pour finir, il convient de rappeler que 

l’époque est caractérisée par un double glissement 

du centre de gravité de la culture, d’une part des 

régions méridionales aux régions septentrionales, 

et, d’autre part, des centres urbains antiques vers les 

monastères installés à la campagne. •

Le contexte historique. La Renaissance carolingienne.
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logo ans
d'histoire du Japon
Jusqu au 9 novembre,
au château des
ducs de Bretagne,
a Nantes 1441. Site • www.
chateaunantes fr
On ne pouvait pas rêver
de plus beau complément
à notre dossier sur
les samouraïs [voirG&H
nf 19] que cette exposition
splendide Tous les
aspects développés dans
nos pages y figurent,
selon un plan similaire
à celui que nous avions
choisi origines, guerres
civiles, shogunal, chute
à l'ère Meiji, récupération
idéologique, mythe
contemporain .. Sont
rassemblées 450 pièces
rarement vues, car en
partie venues du Japon
et de collections privées
armures, casques,
masques, armes (sabres,
dagues, arquebuses ),
paravents décrivant
les batailles, objets
religieux et cérémoniels.
Superbe'BP. G.

Jusqu au 29 septembre,
a l'abbaye royale de Samt-
Riquier 1801. Site www.
ccr-abbaye-saint-riquier.fr
Labbaye de Saint-Riquier
fut au ixc s. un grand centre
intellectuel et politique
de l'Occident, maîs aussi
une base militaire Cette
exposition célébrant
le 1200e anniversaire de
la mort de Charlemagne
rappelle que I Empire
carolingien s'est fait
par les armes Outre
les epées, armures,
maquettes et enluminures
remarquables, trois points
intéresseront les lecteurs

de G&H une reconstitution
sonore d'une armée en
marche, celle du premier
hymne guerrier jamais
retranscrit et le squelette
de Nithard, petit-fils de
Charlemagne, rédacteur
du serment de Strasbourg
(842). premier écrivain
de langue française Son
crâne, retrouvé dans un
grenier, a été identifié
par un détail parlant une
hache (sûrement viking) la
fendu par le milieu I BS.D.

Joinnow!
L'entrée en guerre
del'EnuT
britann
Jusqu au 29 décembre,
au musée de la Grande
Guerre du pays de Meaux,
à Meaux 1771
Site • www museede
lagrandeguerre.eu
Choix original pour cette
exposition du musée de
la Grande Guerre- l'entrée
en guerre des soldats
de l'Empire britannique
et l'année 1914. Après
une introduction sur
le contexte, sur la place
de l'Angleterre en Europe
puis sur les positions
anglaises au début du
conflit, l'exposition raconte
l'arrivée des soldats, puis
met l'accent sur trois
épisodes fondamentaux- la
bataille de Mons, celle de
la Marne et enfin la course
à la mer Comme toujours
à Meaux, cette exposition
est vivante, pleine d objets
inattendus, d'uniformes
et de matériel BS.D.

Les désastres
de b guerre
Jusqu'au 6 oct, au musée
du Louvre-Lens [62l
Site, wwwtouvrelens.fr
« La guerre, c'est l'enfer»,
disait le genéral Sherman
ll ne se trompait pas,
comme le démontre
[hélas] cette exposition
présentant 450 gravures,
peintures et photos
signées des plus grands
noms (Goya, Dix, Géncault,
Picasso, Capa...] couvrant
les deux derniers

La France sous

Documentaire de F. Salinié,
E. Blanchard, C. Monfajon
france Télévision, 20 €
Efficace montage d'archives,
témoignages bien choisis les
réalisateurs de ce film ont mené
une enquête très convaincante
sur les bombardements alliés
en 1940 et 1945 qui ont fait près
de 60000 morts en France BS.D.

Thalassa, D-Day. Ils ont inventé

Documentaire de Marc Jampolsky
France Télévision, 15€.
Ce documentaire sur le côté englouti
des plages du Débarquement est
le plus innovant de cet anniversaire
Historiquement impeccable, soigné,
le film combine des témoignages forts
à ce qu'il faut de vues sous-mannes
et reconstitutions en 3D (bateaux,
ports artificiels) Beaucoup d'images
inédites, donc, et un propos aussi
original que passionnant. • P. G.

Le Soldat méconnu
Docu-fiction de Jérémie Malavoy
Artisans du Fitm/Miyu Productions/ECPAD, 15 €
Dans tous les conflits, il y a un dernier tué Augustin
Trébuchon, 40 ans, soutien de famille engagé
volontaire en août 1914, reçoit une balle dans la tête
le 11 novembre 1918 à 10h55. Il reste cinq minutes à La
Grande Guerre. Ce film simple et émouvant revient sur
son histoire, prétexte à raconter la fm de La guerre et les
atermoiements, contretemps et erreurs qui ont causé
la mort inutile de milliers d'hommes Le recours
à l'animation ajoute La distance nécessaire, même si
l'uniformologie manque de précision C'est quoi, ces
casques Adrien sans cimier et visière, non maîs' • P. G.

siècles Si le discours
d accompagnement est
parfois discutable dans ses
affirmations. L accrochage
est astucieux et invente
un dialogue original entre
les œuvres Le nombre
et la qualité de ceLles-ci
achèvent de faire de cette
exposition un mustde
l'été, aussi déprimante
sort-elle. • S. D.

1814,
laClhlampagne

L'histoire
commence dans

Jusqu'au 2 novembre,
à l'Hôtel-Dieu-le-Comte,

à Troyes 1101 Site • www.
aube-napoleon-2014 fr
Le bicentenaire de la
campagne de France
est occulte par d'autres
célébrations. Dommage,
carte n est pas une
campagne mineure
Cette exposition, bien que
modeste en surface, en
rend parfaitement compte
Le choix remarquable
des objets et des œuvres,
la muséographie
claire et intelligente
permet de comprendre
à la fois les enjeux
et le déroulement de ces
quèlques semaines qui ont
change la face de l'Empire
etde l'Europe BS.D.
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Y//////////////////////W À visiter

Mousquetaires !

Musée des Invalides
Jusqu'au 14 juillet 2014
www. musee-armee.fr

Cette exposition est l'occasion de s'interroger
sur les relations entre la litterature et
l'histoire Oscillant entre fiction et réalité,le
parcours offre au visiteur une exploration
du célèbre récit d'Alexandre Dumas, Les
Trois Mousquetaires L'exposition joue
du contraste entre la rareté des objets et
des traces témoignant de la vie réelle des
mousquetaires - corps de soldats a cheval
cree en 1622 sous Louis XIII - et la profusion
des représentations de ces derniers par les
medias de masse Car ces guerriers a casaque
bleue et croix d'argent n ont pas seulement
inspire la litterature maîs aussi le theatre,
le cinema, la publicite, la bande dessinee ou
encore, plus récemment, les jeux video Ces
représentations offrent autant de points de
comparaison avec une verite historique tres
éloignée de l'image du gentilhomme bretteur
Mousquetaires ' propose un ensemble
exceptionnel d'oeuvres d'art d objets et de
documents provenant des collections du
musee et généreusement prêtes par des
institutions françaises ou étrangères

L'Europe avant l'Europe
Les Carolingiens
Abbaye royale de Saint Riquier
Du 29 juin au 29 septembre 2014
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

L'exposition nous plonge au coeur de
l'histoire carolingienne, dans le fracas
des guerres, la poussière des routes,
l'entourage de Charlemagne, le recueil-
lement des scnptona monastiques,
l'effervescence des ateliers d'artisans,
l'école du Palais et celles des paroisses,
les fastes de la Renaissance carolingienne, les lointaines am-
bassades en Orient et la course aux savoirs restes jusque-là
maccessibles,les campagnes,les forêts,la chasse,la ferveur des
eglises et le silence des cimetières et plus lom encore, une fois
la poussière du temps retombée et l'Empire disparu, dans ces
vestiges, cet heritage diffus qui perdure a notre insu et consti-
tue les fondations de ce qui deviendra un jour l'Europe

Paris libéré, Paris
photographié, Paris exposé
Musee Carnavalet
Du ll juin 2014 au ler mars 2015
www.carnavalet.paris.fr

Le 25 aout 1944, Paris est libere
par la 2e Division Blindée du
general Leclerc et les Allies
Deux mois et demi apres, alors
que la France et les Allies
se battent encore contre les
nazis, le musee
Carnavalet écrit
déjà l'histoire
en ouvrant le ll
novembre 1944
une exposition
sur la Liberation
En effet, des
septembre,
Francois Boucher,
conservateur du
musee Carnavalet et resistant,
souhaite reunir les documents
indispensables a l'historien
de I avenir II lance alors un
appel dans la presse afin de
constituer une documentation
tres complète sur les journees
de la liberation de Paris et
sollicite de nombreuses
institutions Cette exposition

réalisée sur le vif et portée
davantage sur l'émotion que
sur la véracité historique,
rencontre alors un veritable
succes populaire « Paris
libere, Paris photographie.

Paris expose » revient
sur l'exposition de
1944 en reprenant
des photographies
de Robert Doisneau,
Rene Zuber, Jean
Seeberger que
viennent enrichir
et contextuahser
des tirages, des
films d'époque, des

entretiens videos avec des
témoins de la Liberation,
des livres publies a chaud
ou encore divers objets
attestant de l'engagement des
résistants parisiens pour leur
cause Cet ensemble inedit
de temoignages varies permet
de comprendre la fabrique de
l'image en temps de guerre
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LES OS DU PREMIER
ÉCRIVAIN FRANÇAIS
L'Abbaye royale de Saint Riquier presente les ossements
de Nithard, petit-fils de Charlemagne et rédacteur des
Serments de Strasbourg (842), le premier texte connu
en langue francaise Un crane découvert lors de fouilles
en 1989 et malencontreusement égare par la suite Des
restes retrouves en 2011, et qui viennent enfin de rejoindre
ce qui était devenu sa derniere demeure Un moment
émouvant pour les historiens car Nithard, de langue
germanique, avait choisi de ne pas utiliser le latin pour
transcrire a l'écrit un texte lu par ses pairs a Strasbourg
pour echanger des serments d'alliance entre tribus
franques Nithard a donne au français, comme le souligne
Bernard Cerqmglini, linguiste et Recteur de l'Agence
universitaire de la Francophonie, non seulement sa
premiere expression litteraire maîs aussi son premier
rôle politique en le tenant pour l'égal de la langue
officielle, depuis des siècles, des empires et de la religion
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Soierie dite « aux amazones » VIII0 s - Musee Bossuet M eaux

L'EUROPE AVANT L'EUROPE :
LES CAROLINGIENS
Exposition

Pendant l'été, l'abbaye de Saint-Riquier, dans la
Somme, propose une èxposition pour commémorer
le 1200Eanmversaire de Charlemagne. Au-delà
d'une évocation de l'empereur, l'exposition
propose un parcours thématique et sélectif qui
se veut, tant dans son contenu que dans sa
scénographie multimédia, une immersion
dans le monde carolingien.

« Unie dans la diversite » estcepuis 2004 la dev se officellede lunion

européenne Le ton est don-e LEurope esl mull pie peuL ètre même

u-i peu mouvante Bief elle se construit Maîs depuis quand exacte

ment71 exposa on L Furope avant i Furope Les Oro'mgiens se pro

pose d expier èr cette question sur un sujet qu ^uscite auio^rd nu

encore de viti debats parmi les hisioi icns Car L repense a celle ques

tion pourrait bien nous amener nous citovens de I Europe a repenseï

not è histoire a la lumiere de notie heritage commun meme s ce der

~iei netait a lepoque et en quelque soi te qu au stade non piemedte

dc la piefi^uiat on Suaire de saint Calais avec une scene de chasse de Bahram Gur
IXe s moitie du IXe siecle Musee bibliotheque de Samt-Calais
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Charlemagne est souvent et partout celebre comme I un ces Deros de

cette Europe et la lectjre de la cal te de I emp re carol ng en semble

montrer une c è tai ie adéquation non pas enti è le monde cat ol ng en

et I Europe o aujou chu celle des 28 maîs entre I Europe de Charte

magne et rele des sx fonoaleurs du traite de Rome en IV1)/ plus

encore que (étendue consiae ee on peut die que le cceui de I du

rope des six place aj cceur de la frontiere << chaude » entre Per rire

Allemagne et Belgque correspond assez bien a ce quêtât le cceur

de Europe carol ngienne qui s étendait de la vallee de la Seine a la

vallee du Rhin Dans cette configurât on ld vallee de la Somme et

pus généralement la Picarde participaent pleinement au cœur de

I empire carolingien regorgeant dc palais royaux dort certains remon

talent a I èpoque des prem ers Francs ceux de Clovis maîs auss d ab

bayes royales comme Ccrb è et Saint Rquici toutes deux fondées au

Cette exposito i es. auss soutenue par une ambi „ on commune qji

est de montrer la grande nciesse et la gl aide divers te au monde

carolingien (VIII" X siècles) plus particulièrement cepuis le second

sacre de Pepin le Bref et de ses fils a Sa nt Denis en I an 754 jusqu a

la mort de Charles lc Gt os cern èr empereur tai oling en en I an 888

a Neudingen Cest aussi de part sa nature une machine a remonter

le temps Ma s el è n est pas que cela Nous avons mentionne le temps

passons maintenar . a I espace au ej

LAbbaye de Saint Rquier fondée au VII siecle par le saint ermite

Riquier ancien haut hei re I bmpm? care l ngien connut son heure de

glore sous labbatat dAngbert protege et gend è de Charlemagne

Cest a cette èpoque que S~int Rquer devient un foyer administra

tlf et culturel qui rayonne dans tout I Eripi è notamment grace a sa

bibliotheque qui contenait ab s des centaines de volumes dont les

Evangiles de Saint Rquier sa liturge favec autels pr iv legies) son a-ch

lecture innovante (le westwe k ou massif occidental) et enf n son

Evangehaire cie Saint Vaast (seconde moitie du IXe siecle)
Bibliotheque municipale d Arras

HKglEDHir

Chapiteau en pierre de Germigny - Orleans
Musee historique et archéologique de I Orléanais

Evangeliaire d Echternach, Northumbrie, vers 700
le lion symbolise I evangehste Marc Paris Bnp
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L'turope carolingienne ne s'emboîte pas a la façon d'un

puzzle, dans es frontières de l'Europe actuelle C'est

pourtant déjà un vaste ensemble de territoires et ae

populations, qui s'étend, a la mort de Chai lemagne en

814, des frontières de la Neustne à l'ouest, à celles de

[Austrasie, de celtes de la Saxe et de la Pannonie à

est et de celles de la Frise au Nord a celtes de l'Italie

et de la Marche d'Espagne, l'actuelle Catalogne.au sud

Quelques chiffres nous aident a nous le représenter

plus concrètement Environ un million de km' de super-

ficie, 1200 km d ouest en est et I 500 km du nord au

sud De cinq a six m liions o'habitants estimation basse

Une Babel de langues, dont seul le latin permet de

gérer I Empire et, en revanche, une seule relig on impo-

sée à tous le christianisme En sont exclus les royaumes

Fragment de décor de stuc orne d'une rosace à douze
lobes en creux entourée d'entrelacs - Musée historique
et archéologique de l'Orléanais.

Fibule dc la Cheppe - Musee d'Archéologie nationale
et Domaine national de Samt-Germain-en-Laye.

anglo-saxons et ceux dc l'Irlande, de la Bretagne occidentale, de l'Italie

Meridionale et enfin les mondes Scandinave et slave C'est une entité

vaste ct difficile a administrer Et pourtant, cest bien de cet empire,

cest bien depuis cette improbable matrice que s'est élaborée I Eu

rope Maîs alors, comment ' L'Europe avant I Europe Les Carolin-

giens nous plonge au rcrur dc I histoire carolingienne, dans le fracas

des guerres, la poussiere des routes, I entourage de Char'emagne, le

recueillement dcs scnpîora monastiques, l'effervescence des archers

d ar tisans I ècole du Palais et celtes des paroisses, les fastes de la Renais-

sance carolingienne les lointaines ambassades en Orient et la course

aux savoirs restes jusque là inaccessibles, les campagnes, les forêts, la

chasse, la ferveur des églises et

le silence dcs cimetières et plus

loin encore, une fois la poussière

du temps retombée et l'Empire

disparu dans ces vestiges cet

heritage diffus, qui perdurent à

notre insu et constituent les fon

dations de ce qui deviencra un

jour I Europe

Fibule carrée dite de
Chalandry, fin du Xe, début
du XIe s. - Musee d'art
et d archeologie du Pays
de Laon.
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Evangeliaire de
Charlemagne,
« Fontaine cfe
Vie et debut de
I Evangile de
Matthieu », Ecole
du Palais, réalise
par Godescalc, 781-
783

Saint Matthieu (detail). Evangiles de Saint Riquier, VIII" s.,
Bibliotheque municipale d Abbeville
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Patin a glace en radius cle bœuf, provenant des
fosses de I enceinte carolingienne de Saint-Denis,

Unite archéologique de Ia Ville de Saint-Denis

Epee en fer, deuxieme moitie
du VIII0, IXe, Xe siecle Chalon-sur-Saône

Lexposition proposera aux ^isteurs de decouvrir dans hut salles

autant de thématiques qui évoquent cè monde cara! ngien sa geo

graphie évidemment I cmp rc etan* un morde vaste hétérogène

et changeant a la croisee d héritages et d influences culturelles mul

tiples On découvrira ensuite I abbaye de Saint Riquier centre cultuiel

Evangiles d Ebbon, Hautvilliers, deuxieme quart du IX' siecle
- Tableau des Concordances d Eusebe - Folios 018v et 019
Médiathèque d Epernay

rayonnant qui sera évoque a travers son

scriptonum sa bib otheque maîs aussi son

h stoire les personnages au y ont laisse

leur empieinte Ute partie sera consacrée

~~~™~~ a |a figu-e de Charlemagne lu rrêrre a tra

vers I histoire et I historiographie Or s interrogera

ensuite s ir lc« fondcmcr's réels de « I èco è » de Charlemagne La

L nquieme salle de I èxposition e=* consacrée jx iris cara ngiens qui

participent av'ec le renouveau ces savoirs a la Renaissance carolin

glen Un volet est aussi consacre a a vie quotdienne urbaine comme

orale a I èpoque carcling enne Le visiteur sera ensuite invite a s inter

roger sur les sources leur utilisation e~ enfin =ur I heritage global de

I Empire jusqu a nos jours 4

INFORMATIONS
ATIQUES
29 JUIN
29 SEPTEMBRE 2014 f
sri tous les jours de 10'
(et de I Oh à 21 h
iant le Fèstival)
Fs : plein 4€, réduit : 2€,
pour les détenteurs d'ul
|inement pour les concel
jpstival, "î
liants, universitaires et i
lignants d'arts
tiques, ainsi que les moi
f> ans. ;|
I groupe à partir de 10 p
les. ;l
jjaye royale de Saint-Riqi'
lc de Somme î
pre Culturel de Rencont'
le de l'église - 80135 Sai]
plier ,
103 22 99 96 25 I

contactis'abbaye-saint-riquier.fr



HISTOIRE ET IMAGES MEDIEVALES THEMATIQUE
79 RUE DE GAMBETTA
84400 APT - 04 90 04 30 90

JUIN/AOUT 14
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 3307
N° de page : 60-65

Page 6/6

  
SAINTRIQUIER
9358730400524/GAW/ALH/2

Eléments de recherche : L'EUROPE AVANT L'EUROPE, LES CAROLINGIENS : exposition du 29/06 au 29/09/14, à l'abbaye de Saint-Riquier (80),
toutes citations



HISTOIRE JUNIOR SEPT 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 566
N° de page : 6

Page 1/1

  
SAINTRIQUIER
4097611400509/GOP/AHN/2

Tous droits réservés à l'éditeur

LA QUESTION DU MOIS

CHARLEMAGNE A-T-il VRAIMENT INVENTÉ L'ÉCOLE ?
Cette année, on fête le 1200e anniversaire de la mort de Charlemagne (vers 742-814). À cette occasion,
une belle exposition sur le monde carolingien* est présentée à l'abbaye de Samt-Riquier, dans le département
de la Somme. Clovis et Clio en ont profité pour alter poser leur question du mois à Ariane Kveld Jaks, historienne
d'art et commissaire de cette exposition.

Clio : Bonjour Madame
Kveld Jaks. On entend
souvent dire que l'école
a été inventée par
l'empereur Charlemagne.
Est-ce vrai ?

Ariane K V Contrairement
aux idees reçues, Charlemagne
n'a pas invente l'école ll l'a
toutefois bien dépoussiérée

Clovis : Dépoussiérée ?! Alors cela signifie
que l'école existait déjà avant lui ?
Ariane K v Oui, maîs la qualite de l'instruction avait
beaucoup baisse depuis l'Antiquité romaine Lorsque
Charlemagne devint roi des Francs (en 768), de nombreux
enfants n'étaient pas scolarises du tout ' Pour remédier
a cette situation, Charlemagne commença par renover
la langue latine, c'est-à-dire qu'il la simplifia et la rendit
plus facile a enseigner Puis il obligea les paroisses
et les evéches a ouvrir dcs ecoles accessibles
a tous les enfants, y compris a ceux qui étaient
issus de familles pauvres

Clio : Vous voulez dire que déjà à l'époque
de Charlemagne, l'école était gratuite et obligatoire
pour tout le monde ?
Ariane K v Gratuite, oui, car les frais d'instruction
étaient entierement pris en charge Obligatoire, pas
exactement, car les familles pouvaient choisir de garder
leurs enfants a la maison pour travailler Maîs ce qu'il
est important de retenir, c'est que tout le monde avait la
possibilité d'y aller

Clovis : Alors on peut dire que même
si Charlemagne n'a pas inventé l'école,
il lui a quand même donné un bon coup
déjeune...
Ariane K. V. Oui, et il a su voir que l'instruction était
nécessaire a son peuple [

• La dynastie (lignée de rois
appartenant a une même
famille) des Carolingiens
gouverne le royaume des
Francs de 751 a 987 Elle |
succède a la dynastie des
Mérovingiens et précède la
dynastie des Capétiens
• La pdroibbe est un
territoire ecclésiastique (de
Eglise) gere par un cure

• leveche, dirige par
un evéque, comprend
plusieurs paroisses

L'empereur Charlemagne est couronne
par le pape Leon lll a Saint-Pierre

de Rome en 800

Un grand dossier sur l'empereur
Charlemagne dans le n° 7 (avril 2012)
de ta revue Histoire Junior ! !

,osition « L'Europe avant l'Europe. Les
ilingiens » t'invite à faire un véritable
;eon dans le monde carolingien
-Xe siècles) ! Grâce à son parcours

ïrrès complet, tu sauras tout sur Charlemagne
pet sa famille, sur les arts de son époque,
'rsur la vie quotidienne dans le royaume
* les Francs... Attention, si tu restes trop
s même de te transformer en véritable

Carolingien ! A noter : une frise ludique présentée sous
forme de quiz vient tordre le cou à de multiples idées reçues
amusantes qui circulent à propos de Charlemagne.
ABBAYE ROYALE DE SAINT-RIQUIER - BAIE DE SOMME,
jusqu'au 29 septembre. Visites-ateliers pour le jeune public
du mercredi au dimanche à I4h30 et I6h30. Pour plus
d'informations : www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr
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L'Europe avant l'Europe : les Carolingiens
Pour le 12001 anniversaire de sa mort,
l'abbaye de Saint-Riquier rend un hommage
vibrant à Charlemagne, souvent considéré comme le
« Père de l'Europe ». Resserrée entre Seine et Rhin, fondée
sur une unité religieuse et sur un réseau d'élites au service
de l'empire, l'Europe carolingienne est bien différente
de celle d'aujourd'hui. Mais elle en est la matrice par sa
diversité linguistique, sa vocation à l'universalisme et
son rayonnement culturel. L'abbaye bénédictine de Saint-
Riquier en est alors l'un des foyers majeurs. N'est-elle pas
dirigée successivement par deux parents de Charlemagne,
son gendre Angilbert et son petitfils Nithard ?
L'exposition restitue la figure contrastée d'un empereur
ne sachant pas écrire, mais dont le règne fut celui d'une
renaissance fondée sur l'écriture et particulièrement
sur la minuscule Caroline. Les Évangiles de Saint-Riquier
en sont un magnifique témoignage. Tableaux, gravures,
enluminures, monnaies, bijoux, objets scientifiques -tel
ce rarissime astrolabe carolingien -, stèles, suaire de
Saint-Calais ou soieries aux Amazones, évoquent un
monde qui ne se cantonne pas aux scriptoria. Le grand
tableau de Julius Kockert, HarunAl-Rachid recevant les
ambassadeurs de Charlemagne en 786, illustre la pour suite
de ce rêve oriental au XIXe siècle Et, très émouvants, les
restes de Nithard mort en 844, retrouvés récemment. C'est
à ce personnage que l'on doit les serments de Strasbourg,
premier texte connu rédigé en français. • J. C.
Abbaye royale de Saint-Riquier-Baie de Somme,
Saint-Riquier, jusquau 29 septembre.
Rens. : 03 22 999625 et www.ccr-abbaye-saint-riquier.tr De Laudibus sonde Crucis, poème composé par Raban Maur.
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FRANCE

I NO RD- I
PAS-DE-CALAIS I

Boulogne sur Mer
Château Musee
Rue de Bernet /
Te 0321 1DJ220
De lOh a 12h30 et
de Uha 17H30
Georges Mathieu
7jum •» 15 sept

—Calais
Musee des beaux-
arts de Calais
25 rue Richelieu/
Tel 0321 464840
D e l O h a 12het
deUha lBh
Monument
8 mars •» 16 nov

CTSsel
Musee departemental
de Flandre
1k Grand Plate/
Tel 0 3 5 9 7 3 4 5 5 9
Delûha 12h30et
deUha 18h
Dans le sillage de
Rubens Erasme Quellm
5 avril -» 7 sept

—Dunkerque
Frac
Nord-Pas-de-Calais
930 avenue
de Rûsendacl/
Tel Û3 28 65 84 20
DeHha 18h
Nouvelle generation
17 mai-» 31 dec

Lieu dart et action
contemporaine
Jardin des sculptures
Avenue des Bains/
Tel 0 3 2 8 2 9 5 6 0 0
De 10ha 12H15
etde 14ha 18h
Laventure d une passion
Gilbert Delame un
homme un musee
12 avril-» 21 sept

Musee des beaux-arts
Place du General de
bauLle/ lei U J z o j V / l oo
De 10ha 12h15
etde 14ha 18h
Retours de mer
5 oct -»31 jan
Henri Le Sidaner
annees de jeunesse
1 7 mai •» 28 sept

_Le Touquet
Musee du Touquet
Pans-Plage
Villa Way Side
Avenue du Golf /
Tel 0321 056262
De Un a 17h
Henri LeSidaner et
ses amitiés artistiques
5 avril-» 28 sept

I ens
Louvre-Lens
Rue Paul Be r t /
Tel 0321 186262
De luna 18h
Les desastres
de la guerre
28 mai -»6oct

Roubaix
La Piscine -Musee
dart et d industrie
Andre Diligent
23 rue de I Espérance /
Tel 03 20 69 23 60
De 1 lh a 18h
Amedee de La Patelliere
11890 1932]
Le temps retrouve
H juin-» U sept

Valenciennes
Musee des beaux arts
Boulevard Watteau /
Tel 03 27 22 57 ?0
De 10hal8h
Les Vikings dans
lempire franc Impact
heritage imaginaire
16 ma -» 7 sept

^Angers
Musee des beaux-arts
U rue du ML spe /
Tel 0241 053800
De10ha18h30
Laurent Millet
17 mai-» 21 sept

—Carquetou
Frac Pays de la Loire
La Fleunayc Boulevard
Ampère/Tel 0228015000
DeHhalBh
Gerard Byrne A Lale
Evening in the Future
5 juil -»21 sept

I cs Sables cl Olonne
Musee de I abbaye
Sainte-Croix
Rue de Verdun /
[el 0 ^ 5 1 3201 16
De14h30a17h30
Collectionneur
de mondes
6 juil -> 28 sept
Jean Luc Favero
SuperNature
6 juil -» 28 sept

Nantes
Musee des beaux-arts
10 rue Georges
LLemenceau /
Tel 0251 174500
De10ha18h
Fernand Leger
Reconstruire le reel
20 juin -» 22 sept

—Saint Nazaire
Life
Alvéole 14 base des
sous marins Bd de
la Legion d Honneur/
Tel U2 28 54 99 45
JeppeHem Distance
6 juin -» 5 oct

HTrTTTTT^^ Î̂ ^^H
•»L2Jli!il̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

1k \u\ TIS
Galerie nationale
de la tapisserie
22 rue Saint Pierre /
Tel 0 3 4 4 1 5 3 9 1 0
De12ha18h
Skertzo La cathedrale
infinie Horizons
imaginaires
13jum-»21 sept

Musee
departemental
de I Oise
1 rue du Musee /
Tel 0 3 4 4 1 0 4 J o O
De lOha 12het
de I4ha I8h
Mario Avati
Le noir en lumiere
17 avril-» 23 sept

Chantilly
Musee Conde
Chateau de Chantilly/
Tel 03 44 62 62 62
De10ha18h
Fra Angetico,
Bol'.icell
chefs d oeuvres
retrouves
8 sept •» 4 jan

—Compiegne
Musees et domaine
nationaux du Palais
de Compiegne
Place du General
de Gaulle/
Tel 0 3 4 4 3 8 4 7 0 2
DelOha 18h
Carner Belleuse
le maitre de Rodin
22 mai-» 27 oct

Saint Riquicr
Musee departemental
de I abbaye
deSaint-Riquier

Saint Riquier/
Tel 0 3 2 2 7 1 8220
De14ha18h
LEurope avant
I Europe
Les Carolingiens
29 ium-»29sep t

Soissons
Musee de Boissons -
Abbaye Saint-Léger
6 rue de la Congrégation/
Tel 0 3 2 3 5 5 9 4 7 3
De9ha12h
etde 14ha 18h
Tanis
15 mars-» 12 oct

^^ •̂•̂ ^^^^^^ •̂̂ ^^^^^M

•
POITOU- •
CHARENTES I

\ngoulcme
Frac
Poitou Charentes
63 boulevard
Besson Bey/
Tel 0 5 4 5 9 2 8 7 0 1
De14ha19h
David Brognon
et Stephanie Rollin
Dormir dans
une ville qui ne
s éveille jamais
14 mars •» 7 sept

_[ a Roc belle
Musee du Nouveau
Monde
10 rue Fleunau/
Tel 0546414650
D e l O h S O a 12h30
e tde14ha18h
Indiens de Californie
el du Sud Ouest
Les fils du soleil
28jum-» 22 sept

IPROVENCE-ALPES- •
CÔTE D'AZUR •

_ \i\ en Provence
Galerie dart du
Conseil general des
Bouches-du-Rhone
Hotel du Castillo
21 bis cours Mirabeau /
Tel 04 429303o7
De9h30a 13h
e t d e 1 4 h a 18h
Lceuvre photographiée
Lesateliers d artiste
de Picasso a Warhol
20jum-»21 sept

Musee Granet
18 rue Roux Alpheran /
Tel 0 4 4 2 5 2 8 8 3 2
De12hal8h
Chefs d œuvres
de la collection
Pearlman Cézanne
et la modernite
12juil -» 5 oct

-Antibes
Musee Picasso
Chateau Grimaldi
Place Manejol/
Tel 0492905420
De 10ha18h
mercredi et vendredi
de10ha20h
Staël La figure
a nu 1951 1955
17 mai-» 7 sept

-Apt
Fondation
Jean-Paul Blachere
384 avenue des Argiles/
Tel 0 4 3 2 5 2 0 6 1 5
De Un a 18H3D
Yinka Shonibare
MEE EggFight
22 mai •» 20 sept

C ignés sul Mer
Château-Musée
Grimaldi
Pla.. e Grimaldi/
Tel 0492044730
De 10ha 12h
etde Uha18h
Biennale
oe i umam
Mises en scene
7jum-> 22 nov

—Cannes
Centre d art
La Malmaison
47 boulevard
delà Croisette/
Tel 0497064490
De 10ha13he t
de Un a I Sh
De I expressivité
primitive
au regard inspire
28 juin-» 26 oct

—Grasse
Musee Fragonard
Collection Helene et
Jean Francois Costa
Hotel de V deneuve
14 rue Jean Ossola /
Tel 0 4 9 3 3 6 0 2 7 1
D e 9 h a 18h
Peintres et photographes
voyageurs
12 avril-» 31 dec

L Isle sur la Sorgue
Campredon-
Centre d art
20 rue du Docteur
Tallet/
Tel 049038 1741
De lOh a 12h30
etde14ha17h30
Lesquisse ou I élégance
du geste inachevé
5 juil -» 5 oct

—Le ( annet
Musee Bonnard
16 bdSadi Carnot/
Tel 0 4 9 3 9 4 0 6 0 6
D e 1 0 h a 1 8 h
Les belles endormies
De Bonnard a Balthus
6 juil -» 2 nov

—I es Baux de Provence
Les Carrières
Route de Maillane /
Tel 0 4 9 0 5 4 5 5 5 6
De Klimt et Vienne
Un siecle dor
et de couleurs
7 mars •» 4 jan

— Marseille
Musee Cantim
19 rue Grignan /
Tel 0491 5 4 7 7 7 5
D e l O h a l S h
Paul Delvaux
5 juin-» 22 sept

de L Europe et
delà Mediterranee
1 esplanade du J4/
Tel 0484351313
De11ha19h
Des artistes dans La cite
Passerelle artistique
étrange paradoxe
20 juin -»8 sept

_ Mouans Sartoux
Espace de I Art
concret
Chateau/
Tel 0 4 9 3 7 5 7 1 50
DeHha 18h
A corps perdu
Les lû ans

Albers Honegger
21 juin -»26oct

Saint Paul ck Vence
Fondation Maeght
623 chemin
desGardet tes/
Tel 0 4 9 3 3 2 8 1 63
De lOha 13h
etde Uha 18h
1964 2ÛU cinquante
ans de chefs doeuvre
ata Fondation Maeght
30 juin 431 oct

—Saint tropez
Musee
del Annonciade
Le Port/
Tel 0 4 9 4 1 7 8 4 1 0
De 10ha I Sn-
et de Uha 18h
De Delacroix
a Matisse
La couleur sous
la lumiere de I Orient
5 juil -» 13 oct

loulon
Hotel des Arts
236 boulevard
du General Leclerc /
Tel 0 4 9 4 9 1 69 18
De10ha18h
Stephane Couturier
Alger Climat de France
12juil -»28sept

_VaIlduns
Musee Magnelh -
Musee de la céramique
Place de la Liberation /
Tel 0 4 9 3 6 4 1605
De10ha12h15
etde Uha 17h
23" Biennale internationale
de la céramique
3 juil -»3nov

B.I!H!I:OT73^̂ M
Bourg t n Bresse

Monastere royal de Brou
63 boulevard de Brou /
Tel 0 4 7 4 2 2 8 3 8 3
De9ha 12h30
et de Uha 18h
L invention du passe
Gothique mon
amour 1802 1830
19 avril-» 21 sept

— E\ ian
Palais Lumiere
Qua Albert Besson /
Tel 0 4 5 0 8 3 1 0 0 0

28 juin -» 2 nov

Grenoble
Le Magasin -
Centre national dart
contemporain
SlteBouchayer V adel
155 cours Bernât/
Tel 0 4 7 6 2 1 6 5 2 5
De Uha 19h
De l99Ca l99D Liam
Gillickavec la session
23 delecole du Magasin
6 juin •» 7 sept

_ [ F\ Tronche/Grenoble
Musee Hébert
Chemin Hebet t /
Tel 04 76 4 2 4 6 1 2
De 10ha 18h
Alexandre Hollan
30ans dévies silencieuses
6 juin -» 3 nov

_ Saint Etienne
Musee d art moderne
Id Tcrrabse /
Tel 0 4 7 7 7 9 5 2 5 2
De lOh a 18h
Wang Lu Yan
5juin •» 5sept
Tania Mouraud
U juin *21 sept

—Valence
Musee des beaux arts et
d archeologie de Valence
4 place des Ormeaux /
Tel 0475792080
De lOh a 18h
De Gainsborough
a Turner I Age d or
du paysage et du portait
anglais dans
les collections du Louvre
28 inm-» 28 sept
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SamtMathieu (détail) evangilesde Saint Riquier Vlllesiecle
Bibliotheque municipale d Abbeville ©photo YazdMedmDun

Samt-Riquier (80)

PAUVRE CHARLEMAGNE
Abbaye de Samt-Riquier
Jusqu'au 29 septembre 2014

Jusqu asa mort en SU Charlemagnen a
cesse de pou rsuivre I œuvre d extension du

territoire franc de son pere, au point que
certains historiens parlent d une «Europe
carolingienne» UneEuropeconstitueepar
la violence de la conquête et la conversion
massive au christianisme Les abbayes
royales jouent alors un rôle politique de
premier plan dans le controle des popula
fions comme dans I education et la diffu

siondessavoirs Labbaye de Saint Riquier

en baie de Somme fait part ie de ces
grandes fondations Charlemagneyplace
son gendre Agilbert comme abbe laïc Son
fils Nithard lui succédera et sera I un des

premiers chroniqueura écrire en langue
romane délaissant le latin officiel Ses
ossements ont ete retrouves en 1989 lors
des fouilles du site Riche de cette histoire
et avec la volonté de I associera la théma-
tique de I Europe et a celle de I écriture le
centre propose une exposition a I ambition
démesurée, qui se révèle confuse et ban

cale Les cliches ne sont pas epargnes au

visiteur Al entree, se tient un « soldatcaro
Imgien » mannequin de 1876, sorti du
Musee de I armee Quand on sait que celui
representant un Gaulois porte un casque a

ailes et une longue moustache on peut se

mefier de la véracité historique du « care
Imgien » La salle consacrée a Charle-

magne est une ode a la figure romantique
de I empereur a travers les tableaux du
XIXe siecle présentes renforçant un peu
plus une image erronée de celui ci Les

savoirs et I education sont traites avec une
rapidité déconcertante au cœur de cette
abbaye ayant abrite la plus grande biblio-
theque de son temps Une serie de fac-si-
miles de pages de manuscrits font défiler

pèle mêle les connaissances a savoir la
pharmacopée de Lorsch (fm du Vl I Ie siecle!
le plan de la basilique idéale de Saint Gall

(v 820) un herbier Chaque page esid une
importance historique de premier ordre
peu développée ici Pourquoi ne pas avoir
resserre I exposition autour des chefs
d œuvre conserves dans la region, points
lumineux du parcours les magnifiques
Evangiles de Saint Riquier, conserves a
Abbeville redigesurvelinenlettresd orou

encore LEvangeliaire de Saint Vaast venu

d Arras Pour ces tresors seuls la visite

était amplement méritée V. DU.

PatnckTosani LaCite 1983 e print 122x154cm ©PatrwTosam
courtesy Caler elnS tu Pars

Montpellier (34)

TOSAN À CŒUR
Pavillon populaire
Jusqu'au 26 octobre 2014

Jamais une exposition du photographe francais Patrick Tosani ne
nous avait semble aussi déroutante A la fois glaciale avec ses
frappes chirurgicales sur I objet banal exhibe au regard sous une

lumierefroideetunfondneutre decontextualise grossidansdes
formats immenses etardenîe pleined unfeusacre LePavillon
populaire de Montpellier accueille une soixantaine d œuvres dont

une serie de 2014 Beaucoup de cliches nous sont familiers déjà
vus lors de la rétrospective que lui avait consacrée la Maison euro-
peenne de la photographie IMcp] en 2011 Maîs ta nd is que le par-
cours parisien valorisait I agencement en series et I approche
pedagogique, le Pavillon bouscule la chronologie s offre des tran

sitionshardies Peud explicationssurlesbricolagesdeTosani ses
leurres fabriques en atelier qui font obstacle a [appréhension du
reel Pâtisseriemaquilleed aluminium pantalonngidifieaufacies

de carnaval niveaux a bulle déguises en abstraction acidulée par
uncadrageserre llfaudrasedebrouilleravec pourseulecompa
gmc les textes sibyllins du commissaire et directeur du Musee
Niepce Francois Cheval llavoulucetteexpositionamsi opaque

et radieuse Tosani le mmimaliste le conceptuel qui s acharne a
mettre la photoa I epreuve questionnant sa capacite a enregistrer
lemonde aurait presque des airs de démiurge Ca palpite sous la
peau nette des tirages Cibachromes Lait eau feu glace viande

corps lumiere-celle des images projetées sur des boîtes archi-

tecture celle qui transforme une tranche de pam en cathedrale
Tosani ne photographie pas, il fait advenir ll féconde

CÉLINEPIETTRE
O «LEuropeavantl Europe lesCaroLingiens»,

AbbayeroyaledeSamt Riquier CentrecultureL
derencontre placedel Eglise Saint RiquiertSO]
ccr abbaye saint nquierfr

O «PatrickTosam.Changementsd etat 1983 2014» Pavillon populaire
esplanadeCharles de Gaulle Montpettier|34| www montpellierfr/506
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L'Europe avant
l'Europe : les Carolingiens

t/Euroi
•ant

s Carolingiens
.«/Ot-29/09/^Û.H

tit Samt-Riquifr
i Mil i«'i;i;ii

L'exposition nous plonge au cœur de l'histoire
carolingienne, dans le fracas des guerres,
l'entourage de Charlemagne, le recueillement
des scriptura monastiques, l'effervescence des
ateliers d'artisans, l'école du Palais et celles
des paroisses, les fastes de la Renaissance
carolingienne, les lointaines ambassades en

Orient et la course aux savoirs restes jusque-
la inaccessibles Et plus loin encore, une fois
la poussière du temps retombée et l'Empire
disparu, dans ces vestiges, cet heritage diffus qui
perdure a notre insu et constitue les fondations
de ce qui deviendra un jour l'Europe
Abbaye royale de Saint Riquier
Jusqu'au 29 septembre 2014
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Calendrier I Musées
RODEZ
• Musée Soulages
1, place Adrien Roset/
Tel 0565738244
Pierre Soulages - Les Outrenoirs(s)
dans les collections publiques
européennes
-» jusqu'au 5 octobre

ROUBAIX
* Espace Croisé -
La Condition publique
14, place Faidherbe /
Tel 0320739071
Balma Cheddadi
-» jusqu'au 12 juillet

9' La Piscine - Musée d'art
et d'industrie André Diligent
23, rue de l'Espérance /
Tel 0320692360
Henri Delvarre (1898-1974)
4 jusqu'au 14 septembre

Amédée de La Patellière (1890-1932) -
Le temps retrouvé
•* jusqu'au 14 septembre

ROUEN
r Musée des beaux-arts
de Rouen
Esplanade Marcel Duchamp /

Tel 0235712840

Artistes nommés pour
le Prix Marcel Duchamp
-> jusqu'au 28 septembre
Cathédrales-1789-1914:
un mythe moderne
-i jusqu'au 31 août

ROUILLE
- Rurart
D150 Lycee agricole Xavier Bernard
Velours/Tel 0549436259
Hélix-Vincent Cenco,
André Cuiboux
et Moussa Sarr
-» jusqu'au 21 septembre

SAINT-ANTOINE-
L'ABBAYE
f Musée départemental
Le Noviciat/Tel 0476364068

Le jardin médiéval, entre Orient
et Occident
-» gusqu'au ll novembre

SAINT-CYR-
SUR-MENTHON

Musée de la Bresse
Domaine des Planons /
Tel 03 85 36 3122

Emaux de Bresse
-» jusqu'au IS novembre

SAINT-DENIS
ï Musée d'art et d'histoire
de Saint-Denis
22 bis, rue Gabriel Peri /
Tel 0142430510

Collectif Ping - Travelling Natures
-» jusqu'au 28 juillet

SAINT-ETIENNE
F Musée d'art moderne
La Terrasse/Tel 0477795252
Tania Mouraud -
Exhausted Laughters
-» jusqu'au 21 septembre

Fabien Verschaere
-» jusqu'au 31 août

Agathe Pitié
•* jusqu'au 31 aout
Studio Paul Martial
-» jusqu'au 5 septembre
DjamelTatah
-» jusqu'au 21 septembre

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE
» Musée d'archéologie
nationale
Château Place Charles de Gaulle /
Tel 0139101322
Saint Louis et Saint-Cermain-en-Laye -
Portraits de famille
-> jusqu'au 28 juillet

SAINT-LOU IS
-f, Fondation Fernet-Branca
2, rue du Ballon /
Tel 0389691077
Lee Bac
-» jusqu'au 31 août

SAINT-NAZAIRE
> Le Grand Café
Place des Quatre z'Horloges /
Tel 0244734407
Bertille Bak-
le tour de Babel
-» jusqu'au 31 août

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maeght

623, chemin des Canettes /

Tel 0493328163

Face à l'œuvre
-> jusqu'au ll novembre
1964-2014 - Cinquante ans
de chefs-d'œuvre
à la Fondation Maeght
-> jusqu'au 31 octobre

SAINT-PIERRE-
DE-VARENGEVILLE

Centre d'Art Contemporain

Château de Saint-Pierre de Varengeville

425, rue du Château/
Tel 0235056173
Christian Sorg-XXIe siècle,
la nature même de la peinture
•4 jusqu'au 6 juillet
Entracte - Pierre Antoniucci
-» jusqu'au 5 octobre

SAINT-RIQUIER
Musée départemental

de l'abbaye de Saint-Riquier
Abbaye de Saint Riguier/

Tel 03 22 7182 20

L'Europe avant l'Europe -
Les Carolingiens
-» jusqu'au 29 septembre

SAINT-TROPEZ
Musée de l'Annonciade

Le Port/Tel 0494178410

De Delacroix à Matisse -
La couleur sous la lumière
de l'Orient
-» jusqu'au 13 octobre

SAMADET
Musée de la fafence

et des arts de la table
2378, route d'Hagetmau /

Tel 0558791300

Signatures landaises
-> jusqu'au 30 septembre

SARREGUEMINES
Musée de la Fai'ence

17, rue Poincare/

Tel 03 87 98 93 50

Bleu de cuivre
-> jusqu'au B octobre

SÉRIGNAN
Musée régional

d'art contemporain
Languedoc-Roussillon
146, avenue de la Plage /
Tel 0467323305
Rosson Crow
-) jusqu'au 2 novembre

SÈTE
Centre régional d'art

contemporain
26, quai AspirantHerber/
Tel 0467749437
Melik Ohanian
-» jusqu'au 21 septembre

SÈVRES
Cité de la céramique -

Manufacture nationale

de Sèvres
2, place de la Manufacture /
Tel 0146292200
ElmarTrenkwalder-
Une résidence à Sèvres
-> jusqu'au 27 octobre
Sèvres Outdoors 2014
-> jusqu'au 21 septembre

SIGEAN
Lieu d'art contemporain

Hameau du Lac/

Tel 0468488362

Keith Coventry
-i jusqu'au 28 septembre

SQTTEVILLE-
LÈS-ROUEN

Frac Haute-Normandie -
Trafic
3, place des Martyrs de la Resistance /
Tel 0235722751
L'artiste en iconographe
-} jusqu'au 30 août
Sophie Dubosc -
Avec ou sans raison
•4 jusqu'au 27 juillet

STRASBOURG
Musée archéologique

de Strasbourg
Palais Rohan 2, place du Chateau /

Tel 0388525000

À l'Est du nouveau !
Archéologie de la Grande Guerre
en Alsace et en Lorraine
-i jusqu'au 31 décembre

Musée d'art moderne
et contemporain
1, place Mans Jean Arp /
Tel 03 88 23 31 31

Daniel Buren -
Comme un jeu d'enfant
-» jusqu'au 4 janvier
Clément Cogitore - Fictions
-> jusqu'au 21 septembre
Patrick Bailly-Mattre-Grand
-» jusqu'au 19 octobre

THIERS
f, Le Creux de l'Enfer
Vallee des Usines -
85, avenue Joseph Claussat/
Tel 0473802656
Georges Rousse -
Le feu, le rouge et le noir
-» jusqu'au 14 septembre
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Europe À l'heure carolingienne
L'abbaye de Saint-Riquier commémore l'anniversaire de la mort

de Charlemagne avec une exposition trop ambitieuse pour ses moyens

Saint Matthieu (détail), Evangiles de Saint-Riquier, VIII8 siècle,

Bibliothèque municipale dabbeville. © photo o R

SAINT-RIQUIER (SOMME) • A
la fin du VIII1 siècle, l'abbaye de
Saint Riquier était un haut lieu de
l'empire carolingien, un monastère
à la pointe de l'innovation archi-
tecturale, doté d'un scriptorium
de renom. De cette période faste
ne subsistent que des traces ar

CAROLINGIENS
-» Commissariat : Ariane
Kveld Jaks, historienne de
l'art, avec le concours de
Marie-Pascale Prevost Bault,
conservatrice en chef

chéologiques et sur les fondations
du haut Moyen Âge s'élève à pré
sent une belle abbatiale gothique.
Fraîchement labellisée « Centre
culturel de rencontre » (label attri
bue à des monuments historiques
ayant perdu leur vocation pre
mière et accueillant des activités
culturelles et scientifiques autour
d'un thème choisi), l'abbaye rend
hommage à son prestigieux passé
en célébrant le 1200e anniversaire
de la mort de Charlemagne par une
exposition. Intitulée « L'Europe
avant l'Europe », cette dernière
se veut « une immersion dans le

monde carolingien »,
selon les mots de la
commissaire Ariane
Kveld Jaks. Le visiteur
évolue donc dans un
jol i parcours où se
succèdent diverses
ambiances sonores, le
tout ponctué de dispo-
sitifs numériques dont
certains se révèlent
utiles et bien conçus
(une carte animée il-
lustre l'expansion de
l'empire) et d'autres
beaucoup plus anec-
dotiques. Quèlques
œuvres majeures de
la période sont pré
sentées, dont de riches
manuscrits. La biblio

thèque d'Abbeville a en effet prêté
les Évangiles de Saint Riquier,
somptueux ouvrage pourpré du
VIII1 siècle qui réintègre ainsi tcm
porairement son lieu de création.
Autres incontournables, l'Évangé-
liaire de Saint Vaast (IXe., biblio
thèque d'Arras) et un exemplaire
des Louanges de la Sainte Croix
de Ruban Maur (IXe, bibliothèque
d'Amiens) sont également visibles.
Plusieurs objets archéologiques
intéressants et surtout deux tissus
précieux complètent l'inventaire :
le suaire de saint Calais (IXe, Musée
de Saint-Calais) et la soierie dite

L'EUROPE AVANT L'EUROPE.

LES CAROLINGIENS, jusqu'au

29 septembre. Centre culturel

de rencontre, abbaye royale

de Saint-Riquier, place de

l'église, 80135 Saint-Riquier.

Tel. 03 22 99 96 25, www.ccr-

abbaye-saint-riquier.fr, tous

les jours, lOh-igh, catalogue

trilingue (français, allemand,

anglais), 112 pages, 20 €.

« aux amazones » (VIIIe Musée
Bossuet, Meaux). L'ambition du
thème se révèle hélas bien grande
pour la petite structure et les
quèlques mois de préparation.
Voulant tout traiter, des champs
de bataille de Charlemagne au
travail de l'historien, l'exposition
reste superficielle. En fait d'im-
mersion, le propos est dilué dans
un survol très général de l'histoire
carolingienne et les quèlques chefs-
d'œuvre sont littéralement noyés
sous les fac-similés (dont les car-
tels ne mentionnent d'ailleurs pas
toujours la nature). Imparfait, le
parcours est néanmoins pédago-
gique et satisfera sans doute plus
les scolaires et le public curieux
d'une initiation historique que les
amateurs d'art.

S. L.
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Calendrier
Fondation Taylor

1 rue La Bruyère 9e/Tel 0148748524
Le baron Taylor, à l'avant-garde
du romantisme
-» jusqu'au IS novembre

Galeries nationales
du Grand Palais
3, avenue du General Eisenhower 8e /
Tel 0144131717
Hokusai -» jusqu'au 20 novembre

L'Adresse - Musée de la Poste
34, boulevard de Vaugirard 15 /
Tel 0142792424
L'art fait ventre
-> jusqu'au 20 septembre

La Maison rouge - Fondation
Antoine de Galbert
10, boulevard de la Bastille 12e /
Tel 0140010881
Le mur - La collection Antoine de Galbert
-» jusqu'au 21 septembre

Le Jeu de paume
1, place de la Concorde 8e /
Tel 0147031250
Kati Horna
-> jusqu'au 21 septembre

Musée d'art moderne
de la Ville de Paris
11, avenue du President Wilson 16e /
Tel 0153674000
Raymond Mason • Le voyage
-» jusqu'au 9 novembre

Musée d'Orsay
1, rue de la legion d'Honneur I'-1
Tel 0140494814
Jean-Batiste Carpeaux (1827-1875)
-j jusqu'au 28 septembre

Musée des arts décoratifs
107 111, rue de Rivoli 1e /
Tel 0144555750
Sous pression, le bois densifié
-» jusqu'au 31 octobre

Musée du Louvre
Palais du Louvre Place du Carrousel 1e /
Tel 0140205317
Masques, mascarades et mascarons
-» jusqu'au 22 septembre

Musée du quai Branly
218, rue de l'Université Tl
Tel 0156617000
Tatoueurs, tatoués -» jusqu'au is octobre

Musée Marmottan Monet
2, rue Louis Boilly 16' / Tel OI 44 96 50 33
Impression, soleil levant. L'histoire
vraie du chef-d'œuvre de Claude Monet
-* jusqu'au 18 janvier

Musée Rodin
Hotel Biron 79, rue de Varenne TI
Tel 0144186110
Mapplethorpe/Rodin

-> jusqu'au 2l septembre

RENNES
Musée des beaux-arts

20, quai Emile Zola /Tel 0223621745
Le temps des libertinages
-» jusqu'au 15 janvier

RIOM
Musée Mande!

14, rue de l'Hôtel de Ville/
Tel 0473381853
Hubert Le Call - Design en liberté
-» jusqu'au 19 octobre

RODEZ
Musée Soulages

I, place Adrien Rozier / Tel OS 65 73 82 44
Pierre Soulages - Les Outrenoirs(s) dans
les collections publiques européennes
-» jusqu'au 5 octobre

ROUBAIX
La Piscine - Musée d'art

et d'industrie André Diligent
23, rue de l'Espérance / Tel 03 20 69 23 60
Kristm McKirdy
-» jusqu'au 2 janvier

Camille Claudel - ISO' anniversaire
de sa naissance
-» jusqu'au 2 janvier

SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE
Musée départemental

Le Noviciat / Tel 04 76 36 40 68
Le jardin médiéval, entre Orient
et Occident •* (usqu'au IQ novembre

SAINT-CYR-SUR-MENTHON
Musée de la Bresse

Domaine des Planons/Tel 0385363122
Émaux de Bresse
-» jusqu'au IS novembre

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Fondation Maegnt

623, chemin des Canettes /
Tel 04 93 32 Sl 63
1964-2014 : cinquante ans de chefs-
d'œuvre à la Fondation Maegnt
-» jusqu'au 31 octobre
Face à l'œuvre
-» jusqu'au ll novembre

SAINT-PIERRE-
DE-VARENGEVILLE

Centre d'art contemporain
Château de Saint Pierre de Varengeville
425, rue du Chateau / Tel 02 35 OS 6173
Pierre Antoniucci - Entracte

-» jusqu'au 5 octobre

SAINT-RIQUIER
Musée départemental

de l'abbaye de Saint-Riquier
Abbaye de Saint Riquier /
Tel 03 22 71 82 20
L'Europe avant l'Europe -
Les Carolingiens
4 jusqu'au 29 septembre

SAINT-TROPEZ
Musée de l'Annonciade

Le Port/Tel 0494178410
De Delacroix à Matisse - La couleur
sous la lumière de l'Orient
-t jusqu'au 13 octobre

SAMADET
Musée de la fa'ience

et des arts de la table
2378, route d'Hagetmau /
Tel 0558791300
Signatures landaises
•i (usqu'au 30 septembre

SARREGUEMINES
Musée de la faïence

17, rue Poincare/Tel 0387989350
Bleu de cuivre
-» jusqu'au 5 octobre

SÉRIGNAN
Musée régional

d'art contemporain
Languedoc-Roussi I Ion
146, avenue de la Plage/
Tel 0467323305
Rosson Crow
-t jusqu'au 2 novembre

SÈTE
Centre régional

d'art contemporain
26, quai AspirantHerber/
Tel 0467749437
Melik Ohanian
-» jusqu'au 21 septembre

SIGEAN
Lieu d'art contemporain

Hameau du Lac /Tel 0468488362
Kerth Coventry
-» jusqu'au 28 septembre

STRASBOURG
Musée archéologique

de Strasbourg
Palais Rohan 2, place du Château /
Tel 0388525000
À l'est du nouveau ! Archéologie

de la Grande Guerre en Alsace
et en Lorraine
-» jusqu'au 31 decembre

Musée d'art moderne
et contemporain
1, place Nans Jean Arp /
Tel 03 88 23 31 31
Daniel Buren -
Comme un jeu d'enfant
-» jusqu'au 4 janvier

Patrick Bailly-Mattre-Grand -
Colles et chimères
-» jusqu'au 19 octobre

TOUCY
Galerie de l'Ancienne Poste

Place de l'Hôtel de Ville /
Tel 0386743300
Jean-Marie Foubert - Œuvres récentes
-> jusqu'au 6 novembre

TOULON
Hôtel des Arts

236, boulevard du General Leclerc/
Tel 0494916918
Stéphane Couturier - Alger,
Climat de France
-) jusqu'au 28 septembre

TOURS
Musée des beaux-arts

18, place Francois Sicard /
Tel 0247056873
Martine, Martine - Balzac, jour et nuit
-) jusqu'au 28 septembre

TROYES
Musée d'art moderne

14, place Saint Pierre / Tel 03 25 76 26 80
Chagall, de la palette au métier
-i jusqu'au ll janvier
Tisser Matisse
-» jusqu'au 19 octobre

VALENCE
Musée des beaux-arts

et d'archéologie de Valence
4, place des Ormeaux/
Tel 0475792080
De Gainsborough à Turner -
L'âge d'or du paysage et du portait
anglais dans les collections du Louvre
-» lusqu'au 28 septembre

VALLAURIS
Musée Magnelli -

Musée de la céramique
Place de la Liberation/
Tel 0493641605
23e Biennale internationale
de la céramique
-» jusqu'au 3 novembre
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FRANK GEHRY

fi oct -> 5janv

Centre Pompidou
Place Georges
Pompidou - 75004

ROBERTDELAUNAY
RYTHMES SANS FIN

15 oct -» 12janv

Centre Pompidou
Place Georges
Pompidou - 75004

MARTIAL RAYSSE

14 mai -> 22 sept

Centre Pompidou
Place Georges-
Pompidou - 75004

BERNARD ZEHRFUSS
LA POETIQUE
DE LA STRUCTURE

19 juin -» U oct

Cite de [architecture
& du patrimoine
Palais de Chaillot
I place du Trocadero
75016

HOKUSAI

Ier oct -> 18 janv

Galeries nationales
du Grand Palais
3 av du General
Eisenhower - 75008

EX-VOTOS

6 oct -> Jjanv

LAdresse - Musee
de la Poste
21 av du Maine
75015

CARRY WINOGRAND

14 oct -> 8 fev

Le Jeu de Paume
I place de la Concorde
75008

MICHAEL KENNA,
PARIS

ZS oct -> 1er fev
Musee Carnavalet
16 rue des Francs
Bourgeois - 75003

PARIS LIBERE,
PARIS PHOTOGRAPHIE,
PARIS EXPOSE

II juin -» 8 fev

Musee Carnavalet
16 rue des Francs-
Bourgeois - 75003

LE JAPON AU FIL
DES SAISONS

19 sept -»lljanv

Musee Cernushi
7 av Velasquez
75008

ABEL PANN
ŒUVRES DE GUERRE
(1915-1917)

29 avr —> 30 nov

Musee dart et dhistoire
du Judaisme
71 rue du Temple
75003

ROMAN VISHNIAC DE
BERLIN À NEW YORK,
1920-1975

17 sept -^25 janv

Musee d art et d histoire
du Judaisme
71 rue du Temple
75003

SONIA DELAUNAY
LES COULEURS
DE L'ABSTRACTION

17 oct -^22 fev

Musee dart moderne
de la Ville de Paris
11 av du President
Wilson - 75016

LA DANSE DES FORMES
TEXTILES DE SAMIRO
YUNOKI

8 oct -> 12janv

Musee des arts
asiatiques - Guimet
6 place d lena - 75016

LE PERUGIN,
MAITRE DE RAPHAEL

12 sept -H» 19janv

Musee Jacquemart
Andre
158 bd Haussmann
75008

PAUL DURAND-RUEL
LE PARI DE
L'IMPRESSIONNISME

9 oct - 8 fev

Musee du Luxembourg
19 rue de Vaugirard
75006

LES BORGIA
ET LEUR TEMPS

17 sept -> 15 fev

Musee Maillol
Fondation Dina Vierny
61 rue de Grenelle
75007

< LES BORGIA, ESPRIT
DE FAMILLE

Petits proprietaires d Ara-
gon ils devinrent les
maîtres de Rome et de I Ita-
lie Lexposition du musee
Maillol montre I ascension
de la dynastie des Borgia
qui fournit deux papes un
condottiere (César) et une
muse de la Renaissance
(Lucrèce) Derrière la chro
nique noire des crimes et
incestes se profilent de
grands mecenes qui favo-
risèrent Pinturicchio et
Michel-Ange CF [7]

LEUROPE DES CAROLINGIENS

Labbaye royale de Saint
Riquier en Baie de Somme
propose une légitime immer
sion dans le monde carolin
gien (v ne-xe siècles) Fondée
en 625 elle connaît son
heure de gloire sous labba
fiat laïc dAngilbert secretaire
et gendre officieux de Char-
lemagne Les palmarès a son

actif ne manquent pas sa
riche bibliotheque abrite
I antiphonaire de Saint
Riquier premiere notation
musicale connue son archi
lecture innovante devient un
modele et I écriture Caroline
se développe dans son scnp
torium Nithard filsdAngil-
bert qui lui succède en 814

est aussi le premier auteur de
langue française Autant din
novations concomitantes au
developpement du pouvoir
franc Autant de prétextes a
un rapprochement au sein
de i exposition avec le
monde actuel et plus particu
lierement avec la revolution
numerique MEF[8]
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BRUXELLES,
LINE CAPITALE
IMPRESSIONNISTE

ll juill -^2 nov

Musee des
impressionnismes
99 rue Claude-Monet
27620 Giverny

ART IN POP

ll oct -^ 4janv

Le Magasin
Centre national d art
contemporain
8 esplanade Andry
Fa rey
38000 Grenoble

NICOLAS DE STAËL.
LUMIERES DU NORD
LUMIÈRES DU SUD

7juin —*> 9 nov

MuMa-Musee dart
moderne Andre
Malraux
2 bd Clemenceau
76600 Le Havre

SOUVENIRS D'ITALIE.
DESSINS DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
D'ANGERS

21 juin -^12 oct

Musee de Tesse
2 av de Paderborn
72100 Le Mans

LES DÉSASTRES DE
LA GUERRE 1800-2014

28 mai —> 6 oct

Louvre-Lens
99 rue Pau I-Bert
62300 Lens

BISSIÈRE,
FIGURE À PART

5 juill —> 2 nov
Musee de Lodeve
Square Georges Aune
34700 Lodeve

MARC RIBOUD -
PREMIERS DECLICS

3 oct -^ 21 fev

Le Plateau
I esplanade François-
Mitterrand
69002 Lyon

[17] ERRO

5 oct -» 22 fev

Musee d art
contemporain de Lyon
Sl quai Charles-de-
Gaulle - 69006 Lyon

VIALLAT UNE
RÉTROSPECTIVE

28 juin —> 2 nov

Musee Fabre
99 rue Paul-Bert
34000 Montpellier

AMÉDÉE
DE LA PATELLIERE

24 oct -> 25janv

Musee des beaux-arts de
Nantes
10 rue Georges-
clemenceau
44000 Nantes

DE GAINSBOROUGH
ATURNER. L'ÂGE
D'OR DU PAYSAGE
ET DU PORTRAIT
ANGLAIS DANS
LES COLLECTIONS
DU LOUVRE

23 oct -> 26janv

Musee des beaux-arts de
Quimper
40 place Saint-Corentin
29200 Quimper

KRISTIN MCKIRDY
CERAMIQUES

8 nov —» 8 fev

La Piscine
23 rue de I Espérance
59100 Roubaix

[21] FACE À L'ŒUVRE

28 juin -> ll nov

Fondation Maeght
623 chemin des
Gardettes 06570
Saint Paul de-Vence

[8] L'EUROPE
AVANT L'EUROPE.
LES CAROLINGIENS

29 juin -> 29 sept
Abbaye royale
deSamt-Riquier
Place de leglise
80135 Samt-Riquier

[14 15] LA COULEUR
SOUS LA LUMIÊRE
DE LORIENT:
DE DELACROIX
À M ATI SS E

5 juill -> U oct

Musee de lAnnonciade
Le Port
83990 Saint Tropez

GILLES CARON,
LE CONFLIT INTERIEUR

21 juin—> 2 nov

Château de Tours
25 av André-Malraux
37000 Tours

LESANATOMIES
DE CHARLES RAY

ll incarne avec Jeff Koons
et Ren Mueck le retour
au premier plan de la
sculpture figurative Ne
en 1953 installe en Cali-
fornie Charles Ray s est
fait remarquer dans les
annees 1970 par ses per-
formances Ses œuvres
les plus récentes sont des
personnages monumen-
taux fraises dans I acier et
laluminium auxquels
Kunst muséum de Bâle
dedie des espaces gene-
reux CF [16]

ERRO, FOU D'IMAGES

L Islandais Erro, ne en
1923 sest donne un ob
jectif simple maîs déme-
sure etre le reporter qui
«rassemblerait toutes les
images du monde» Le
musee dArt contempo-
rain de Lyon propose une

selection de ses scapes ou
s entrechoquent des refe
rences a Picasso a Cra
nach a Mao et a la guerre
d Espagne comme un
résume du déluge visuel
qui nous assaille quoti-
diennement CF [17]
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Les Gaulois, entre fantasmes et réalités
Grossiers, belliqueux, barbares, avaleurs de cervoise et de sangliers, vêtus de braies
et moustachus… les stéréotypes sur les Gaulois ont la vie dure. Les musées Bargoin 
et Roger-Quillot de Clermont-Ferrand ont eu la bonne idée de se pencher sur ces 
différentes représentations dans une vaste exposition qui a également le mérite de 
mettre en valeur une civilisation brillante à bien des égards. Les quelque trois cents 
pièces présentées, issues des musées clermontois ou prêtées par des institutions
comme le British Museum, permettent de mesurer le grand écart entre fantasmes et
réalité historique.
Tumultes gaulois, réalités et représentations, exposition du 20 juin au 23 novembre, Musée Bargoin, 
45 rue Bellainvilliers, et Musée d’art Roger-Quilliot (MARQ), place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand.

La Libération de Paris
en photos

Le 25 août 2014
prochain marquera le
70e anniversaire de
l’entrée de la 2e DB du 
général Leclerc dans 
Paris et de la libération
de la capitale. À cette
occasion et dans le
cadre du Mois de
la photographie, le
musée Carnavalet 
présente l’exposition 
“Paris libéré, Paris 

photographié, Paris exposé”. Celle-ci s’appuie sur
une précédente exposition montée dès le mois 
de novembre 1944 par François Boucher, alors
conservateur du musée et membre de la Résistance
qui, par le biais de photographies prises durant les
combats, voulait rendre hommage aux Parisiens
ayant contribué à la libération de la ville. La
manifestation remet en perspective cette initiative
précurseur en la remettant dans son contexte 
historique et en l’enrichissant de clichés de Robert 
Doisneau, René Zuber ou Jean Seeberger ainsi que
de films d’époque.
Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé, exposition du 
11 juin 2014 au 1er mars 2015, Musée Carnavalet, Histoire 
de Paris, 16 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris.

À la découverte de 
l’Europe carolingienne
Le Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Saint-
Riquier – Baie de Somme présente au public une 
très riche exposition sur le monde carolingien tant 
sur le plan politique, social, religieux qu’artistique
et culturel. Cette manifestation s’appuie sur une 
soixantaine d’œuvres (dont Les Évangiles de Saint-

pp

Riquier, l’Évangéliaire de Saint-Vaast, l’astrolabe
( g

carolingien, le folio de David et Goliath, la Soierie dite 
aux Amazones, le Suaire de saint Calais, etc.) prêtées
par une quarantaine de musées et centres culturels
européens tels que le musée Viking de Haithabu 
à Busdorf en Allemagne, le musée du Château de 
Versailles, le musée d’Archéologie nationale et 
Domaine national à Saint-Germain-en-Laye, le musée
des Antiquités départementales de Rouen, etc.
“L’Europe avant l’Europe – Les Carolingiens, exposition 
du 29 juin au 29 septembre, Centre Culturel de Rencontre, 
place de l’Église, 80135 Saint-Riquier.
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empereur d'O
Châteaux dè Vèrsailles et

Cette année est celle du mille deux centième anniversaire de
la mort de l'empereur Charlemagne. Lin volet important de
l'exposition « L'Europe avant l'Europe - Les Carolingiens »
est consacré à son auguste figure, à la fois réelle et mythique.
Y est intégrée la perspective allemande, peu connue chez
nous. La manifestation, qui bénéficie de l'apport savant d'une
pléiade d'universitaires de grand renom, présente des œuvres
exceptionnelles, prêtées par quelque quarante musées et
institutions d'Europe. Les aspects culturels, artistiques et
politiques de l'ère carolingienne (qui s'étend de 752 à 987)
sont ainsi mis en valeur, ainsi que d'autres éléments, liés à la
vie quotidienne et à la fabrication même de l'Histoire.

Antoine SARRAZIN

• JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE, À L'ABBAVE ROYALE DESAINT-RIQUIER DANS

LA BAIE DE SOMME (CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE), PLACE DE LÉGLISE,

80135 SAINT-RIQUIER, TÉL : 03 22 999 625.
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LES CAROLINGIENS
ÀSAINT-RIQUIER

L'Abbaye de Saint-Riquier, centre
culturel de rencontre situé en biae
de Somme, consacre une exposition
à "L'Europe avant l'Europe Les
Carolingiens". Culture, politique,
vie quotidienne : les Carolingiens
seront montres sous tous les angles
Une soixantaine d'oeuvres,
provenant de musées et institutions
européens, illustreront le thème.

39 juin au 29 septembre
ccr-abbaye-8aint-riquier.fr
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L'Europe
des Carolingiens

A l'abbaye de Saint-
Riquier, dans la baie de -,>,
Somme, le visiteur est
invité à s'immerger dans
le monde carolingien.
L'Europe avant l'Europe
est le titre de
Les œuvres présentées £
sont exceptionnelles, prêtées par les institutions
européennes. Une scénographie multimédia et
numérique fait resurgir la culture, l'art, la vie
quotidienne et la politique menée par cet Empire
complexe et disparate, qui a profondément marqué
l'histoire de l'Europe. L'occasion aussi d'un
hommage appuyé à la figure à la fois réelle et
mythique de Charlemagne, mort il y a I 200 ans.
Du 29 juin au 29 septembre.
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Le Centre Culturel de l’Abbaye de Saint-
Riquier – Baie de Somme propose, du
29 juin au 29 septembre, une immersion

dans le monde carolingien. Une partie impor-
tante de cette exposition rend un hommage
appuyé à la figure à la fois réelle et mythique de
Charlemagne (2014, 1200e anniversaire de sa
mort), en y intégrant notamment la perspective
allemande. Sont également abordés, en plus des
aspects culturels, artistiques et politiques du
monde carolingien, des thèmes complémen-
taires liés à la vie quotidienne et à la fabrication
même de l’histoire. 

L’exposition présente des œuvres exception-
nelles prêtées par près de 40 musées et institu-
tions en Europe. À travers ce parcours dans le
monde carolingien, le visiteur est ainsi invité à
découvrir l’histoire mouvementée et fascinante
de l’Empire carolingien, cet ensemble complexe
et disparate qui a profondément marqué l’his-

toire de la culture occidentale et plus préci-
sément celle de l’Europe. Enfin, un hommage
particulier sera rendu à Nithard, petit-fils de
Charlemagne et premier auteur de langue fran-

çaise, retrouvé récemment lors de fouilles à
Saint-Riquier. •

L’Europe avant l’Europe : les Carolingiens
Exposition du 29 juin au 29 septembre 2014 à l’abbaye royale de Saint-Riquier

Abbaye royale de Saint-Riquier –
Baie de Somme

Centre Culturel de Rencontre
Place de l’Église – 80135 Saint-Riquier 

Tél. : 03 22 99 96 25 
Site internet : www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Horaires : tous les jours de 10h à 19h.

Informations pratiques

Couronnement de Charlemagne par le pape
Léon III à Saint-Pierre de Rome en 800.
Les grandes chroniques de France, 1375-79.
Enluminure issue des collections
de la bibliothèque municipale de Castres.

Épée en fer, 2e moitié du VIIIe, IXe, Xe siècle.
© Musée Vivant-Denon à Chalon-sur-Saône

Chapiteau en pierre de Germigny.
Orléans, Musée historique et archéologique

de l’Orléanais. © François Lauginie

Évangéliaire de Saint-Vaast
(seconde moitié du IXe siècle).

Bibliothèque municipale d’Arras.
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La Bataille de Fontenoy
en Puisaye - Jean Fouquet
Grandes Chroniques de France
Tours, vers 1455-1460
Livre de Charles ll le Chauve
BNF FOL.140

L'Europe avant l'Europe
Les Carolingiens

Centre culturel de rencontre de l'abbaye de Saint-Riquier
Baie de Somme -jusqu'au 29 septembre 2014

À travers un parcours immersif dans
le monde carolingien, le visiteur est
invité à découvrir l'histoire mouve-
mentée et fascinante de l'Empire ca-
rolingien, cet ensemble complexe et
disparate qui a profondément marqué
l'histoire de la culture occidentale.
L'exposition plonge le visiteur dans le
fracas des guerres, la poussière des
routes, l'entourage de Charlemagne,
le recueillement des scriptoria monas-
tiques, l'effervescence des ateliers
d'artisans, l'école du palais et celles
des paroisses, les lointaines ambas-
sades en Orient et la course aux sa-

voirs restés jusque-là inaccessibles,
les campagnes, les forêts, la chasse,
la ferveur des églises et le silence des
cimetières et plus loin encore, une fois
retombée la poussière du temps et
l'Empire disparu, dans ces vestiges,
cet héritage diffus qui perdurent à no-
tre insu et constituent les fondations
de ce qui deviendra l'Europe.
Tout en s'appuyant sur l'état de la re-
cherche le plus complet et le plus ré-
cent possible, l'exposition met en lu-
mière ce que nous devons à cette
période de grande richesse et de pro-
fondes mutations. •
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All cœur de la Baie deJSomjne,
à la rencontre cles Carolingiens

Jusqu'au 29 septembre, le centre culturel de l'abbaye de Saint-Riquier - Baie de Somme organise une exposition intitulée
« L'Europe avant l'Europe - les Carolingiens », dans le cadre du 1200e anniversaire de la mort de Charlemagne. À la fois hom-
mage à celui qui fut surnommé le « Père de l'Europe » et immersion dans le haut Moyen Âge, cette rétrospective se situe au
sein de l'abbaye Saint-Riquier. Fondée en 625, elle fut un foyer administratif et culturel de l'Empire, notamment grâce à sa
bibliothèque monastique riche de 256 volumes. Un beau chiffre pour l'époque ! Retour sur une épopée captivante.

Façade de I abbaye de Samt-Rjquier, symbole de I alliance du pouvoir politique et de I autorité religieuse — Ci-dessous Saint Matthieu (détail), Evangiles

de Samt-Riquter VIII* siècle Bibliotheque municipale d Abbeville
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Durant l'ère carolingienne, l'abbaye de Saint-Riquier
fut un puissant instrument du pouvoir politique et
culturel. Charlemagne, avec son gendre Angilbert,

contribua au rayonnement du monastère, illustrant l'alliance
du Trône et de l'Autel qui allait jeter les bases de notre civili-
sation européenne. Son architecture déjà imposante ainsi
que sa précieuse bibliothèque en firent un symbole de la Re-
naissance carolingienne. Outre l'hommage à Charlemagne,
proclamé ancêtre de l'Europe actuelle, l'exposition organisée
par le centre culturel cle labbaye de Saint-Riquier - Baie de
Somme aborde, à travers quelque 150 pièces, les aspects cul-
turels, artistiques et politiques du monde carolingien, tout
en offrant aux plus curieux l'opportunité de découvrir ce qui
constituait la vie quotidienne de cette époque.
Si la période court du sacre de Pépin le Bref en 754 jusqu'à
la mort du dernier empereur carolingien, Charles le Gros,
en 888, lexposition met principalement l'accent sur le
règne de Charlemagne et sur le devenir de l'Europe après
sa mort. L'Empereur laisse en effet derrière lui une Europe
aux contours similaires à celle initiée par les six fondateurs
du Traité de Rome en 1957. Surnommé « le Père de l'Eu-
rope », il constitua un empire fait de conquêtes multiples,
de pays divers mais unis par une même religion : le chris-
tianisme. Chaque pays pouvait conserver son propre code
de lois, mais tous devait accepter l'autorité du monarque
et se convertir. Cet héritage se retrouve dans la devise ac-
tuelle de notre Union européenne : In varietate concordia,
« Unie dans la diversité ».
En poursuivant sa visite, le plus distrait des badauds ne peut
ignorer l'existence des évangiles de saint Riquier : la repro-
duction d'une page en tapisse le sol d'une salle ! Trésors de
cette exposition, ces textes ont été réalisés entre 780 et 800
à la demande de Charlemagne, qui les a offerts à son gendre
et ami Angilbert, devenu abbé de Saint-Riquier en 790. Ma-
nuscrit sur vélin pourpré écrit en lettres d'or, ce trésor ren-
ferme dans 198 feuillets quatre évangiles, chacun précédé
d'un prologue et d'un sommaire. La teinture pourpre utilisée
pour colorer les feuilles, tirée d'un coquillage Oe Murex), était
un luxe rare réserve depuis l'époque romaine aux fastes im-
périaux. La reliure d'origine était faite de plaques d'argent,
enrichies d'or et de pierres précieuses, malheureusement dé-
truite aujourd'hui. Elle fut refaite à la fin du XV" siècle, puis
à nouveau en 1965. Les lettres sont en onciale Caroline, écri-

ture d'apparat utilisée dans les ouvrages luxueux. Il s'agit
donc bien d'un joyau à découvrir promptement puisqu'à l'is-
sue de l'exposition, il ne sera plus visible du public pendant
trois ans, en raison de sa fragilité. Cette salle renferme éga-
lement un scriptorium (atelier où étaient copiés les livres),
avec tous les outils nécessaires à un scribe. Autre trésor de
cette salle : les ossements de Nithard, petit-fils de Charle-
magne, retrouvés devant le portail de l'abbatiale de Saint-Ri-
quier en 1989 seulement ! Sa filiation avec lempereur n'est
pas le seul atout de Nithard : avec son Histoire de Louis le
Pieux, rédigée en 841, il est surtout le premier auteur à avoir
écrit en langue française, tous les livres étant, à l'époque, ré-
digés en latin. La salle suivante est consacrée à Charlemagne.
Derrière un habile jeu de questions-réponses, le visiteur peut
y vérifier ses connaissances sur l'Empereur. N'ayant appris à
lire et à écrire qu'à l'âge adulte, Charlemagne considérait
l'éducation comme primordiale : il rendit lecole accessible à
tous et rédigea un capitulaire en 789, l'Admonitio generalis,
dans lequel il donne ses directives indispensables à la mission
qu'il confie : « Que des écoles soient fondées où les enfants puis-
sent lire. Dans chaque monastère ou évêché, corrigez scrupuleu-
sement les psaumes, les notes, le chant, le comput [calcul
calendar^ des fêtes religieuses, NDLR], la grammaire et les li-
vres religieux ; parce que, souvent, ceux qui souhaitent bien prier
Dieu le font mal à cause de livres non corrigés. Ne permettez pas
que vos élèves les altèrent, soit en les lisant, soit en les écrivant ;
et s'il faut copier les Évangiles, le psautier ou le missel, que des
hommes d'expérience les transcrivent avec le plus grand soin. »
Outre cette volonté d'éduquer ses sujets, Charlemagne est
aussi à l'initiative de la création de la Caroline, mélange des
écritures mérovingiennes onciale et semi-onciale, qui appa-
raît en 770. Cette écriture permit de rendre lisibles des
textes qui ne l'étaient plus depuis longtemps. Elle introduit
notamment la ponctuation et les espaces entre les mots !
Levolution était fondamentale car le latin devint ainsi une
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Evangéhaire de Charlumagiie, « Fontaine de Viii tit ueuut de l'Evangile de
Matthieu », Ecole du Palais, réalisé par Godescalc, 781-783.

langue plus facilement et plus largement comprise, ce qui
en fit un outil efficace pour l'administration de l'empire.
Cette nouvelle écriture, qui se développe dans les scriptoria
et le palais royal, ne sera supplantée qu'au XIII6 siècle avec
l'invention de l'écriture gothique. L'influence de Charle-
magne est ensuite développée dans la salle « Savoir et édu-
cation carolingiens » dans laquelle sont détaillées les
matières enseignées de son temps, telles que la chasse, les
sciences et la médecine. Pour poursuivre ce voyage, le visi-
teur passe dans une pièce consacrée aux arts carolingiens,
où sont notamment exposés l'évangéliaire de Saint-Vaast
datant du IXe siècle, des bijoux ou des cartes... Pièces ma-
gnifiques qui illustrent en quoi les arts ont participé au re-
nouveau des savoirs que l'on appelle aujourd'hui la
Renaissance carolingienne. Afin de parfaire ce voyage dans
le passé, une parenthèse est consacrée à la vie quotidienne
dans le monde carolingien : un patin à glace, des pions de
jeu d'échecs, un luminaire ou encore la maquette d'un manse
(unité d'exploitation agricole au Moyen Âge) tentent de res-
tituer la vie quotidienne.
Entre culture et politique, labbaye de Saint-Riquier incarne
à merveille la symbiose opérée entre autorité royale et I au-
torité religieuse, alliance du spirituel et du temporel subli-
mée dans la pierre et posée en Baie de Somme, au cœur de
la Picardie maritime. Amoureux d'histoire, amoureux des
écritures, ou simple curieux, voilà sans conteste le rendez-
vous incontournable de cette rentrée. •

•
L'écriture du futur :
vers la fin des manuscrits ?

La fin du parcours propose au visiteur de comprendre le travail
des historiens. Comment ont-ils fait toutes ces découvertes ?
Sur quoi se sont-ils appuyés ? Comment devenir historien ?
Autant de questions que peuvent se poser des enfants ou des
adultes non initiés et qui ponctuent la visite. Cependant, la clé
de voûte de cette exposition réside dans le cube générateur
d'écriture. Jean-Pierre Balpe et Éric Vernhes ont révolutionné
récriture en inventant un logiciel destiné à créer des textes.
Chaque visiteur pourra ainsi repartir avec un petit texte inédit,
relatant la vie d'un personnage à l'époque carolingienne. Éric
Vernhes a conçu le logiciel, Jean-Pierre Balpe a réuni « plus de
7500 représentations de connaissances ». Il suffit de survoler
de la mam le cube noir pour que des lignes s'écrivent instanta-
nément sous nos yeux, projetées sur le mur dans un bruit futu-
riste. Jean-Pierre Balpe souligne que chaque contenu est
unique : « Avec la modélisation syntaxique et sémantique, on
peut produire des milliers de textes. Il n'y a pas de limites à
l'informatique. » Petit plus non négligeable : aucune faute syn-
taxique ou orthographique possible. Après avoir apprécié l'his-
toire de l'écriture tout au long de ce parcours, le visiteur peut
ainsi faire l'expérience de l'écriture du futur, sans plume d'oie,
pupitre, pointes sèches ou mine de plomb... de manière assez
glaçante et impersonnelle, l'ordinateur s'occupe de tout !

Emeline Ravelet
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Detalle del SanMateo del Evangelio de Saint-Riquier, del siglo VIII
ABADIA DE SAINT-RIQUIER

Carolingios
en la red y con
karaoke sagrado

ÓSCAR CABALLERO
París. Servicio especial

P ara casar el aniversa-
rio de la muerte de
Carlomagno –doce si-
glos en el 2014– con
el primer texto en

francés de la mano de su nieto Ni-
tardo, la primera notación musi-
cal –un canto litúrgico–, el impe-
rio carolingio con frontera sur ca-
talana y la generación digital de
textos, nada mejor que una aba-
día gótica, la de Saint-Riquier, a
catorce siglos –pero dos horas de
coche– del París actual. Y una ex-
posición –Europa antes de Euro-
pa, hasta el 29 de septiembre–
con ese imperativo actual de ha-
cer sonreír seriamente.

Aquel imperio católico caló en
la memoria de alemanes y france-
ses. Una canción infantil francesa
remite a un Carlomagno, padre
de la escuela. Y a esa ciudad que
los franceses denominan Aix-la-
Chapelle y los alemanes Aachen,
fronteriza con Holanda y Bélgica,
residencia del emperador.

Pero llegó al nordeste de Espa-
ña esa “época de gran riqueza cul-
tural, escenario de profundas mu-
taciones”, con la figura “simultá-
neamente real y mítica” de Carlo-
magno. Marca Hispánica, de
Pamplona a Barcelona, fue la
frontera que desde finales del si-
glo VIII separó imperio católico
e imperio musulmán. Desde la
conquista de Girona, en el 785, y
de Barcelona, por Luis el Piado-
so, 16 años más tarde, lo que hoy
es Catalunya fue límite sur, con
sus condados independientes.
Por ejemplo, Aragón y Urgel, tam-
bién sede episcopal. A lo largo del
siglo IX el condado de Barcelona
predominará sobre los de Ausona
y Girona, conquistará el Camp de
Tarragona y su ciudad. Y será,
hasta el siglo XII, germen de Cata-

lunya como entidad histórica.
Documentos tan raros como

dispersos fueron prestados por
media centena de instituciones
europeas, incluido el Museo Pra-
sa Torrecampo (Córdoba). La co-
laboración científica de tres cate-
dráticos de historia medieval de
la Sorbona y otro de lingüística y
de una conservadora del departa-
mento de manuscritos de la Bi-
blioteca Nacional aproxima la his-
toria de ese conjunto complejo y
diverso, con las aportaciones más
recientes de la investigación.

Pero Ariane Kveld Jaks, histo-
riadora del arte y comisaria, quie-
re, “además de garantizar el rigor
científico, que la exposición res-
pete la plaza que la curiosidad y
la imaginación ocupan en nues-
tra vida”. Así, el asombroso Liber
de Laudibus, de Raban Maur, es
también “primera antología de
palabras cruzadas”. Y gracias al
reciente hallazgo de la tumba de
Nitardo, los científicos elogian “a
quien llevó al pergamino, en el
842, el germánico y sobre todo el
francés, esa deriva del latín, len-
gua común del imperio”.c

]Saint-Riquier irradió
en el imperio gracias a su
biblioteca, su arquitectu-
ra innovadora y su scrip-
torium. Para la exposi-
ción, Mayumi Okura y
Dominique Cunin, artis-
tas e investigadores, con-
cibieron su scriptorium
digital. Karaoke sagrado,
el visitante canta el anti-
fonario de Saint-Riquier,
primera escritura musi-
cal conocida. Y gracias a
Jean-Pierre Balpe, “uni-
versitario especialista en
escrituras generativas” y
su “obra interactiva para
contar la vida imaginaria
de un carolingio del siglo
IX”, obtiene textos inédi-
tos. El programa se llama
Moments Carolingiens.

Francia exhibe los nuevos hallazgos sobre el imperio carolingio en la
exposición ‘Europa antes de Europa’ de la abadía de Saint-Riquier

Aquel imperiocatólico
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S eptiembre es la rentrée,
el aluvión de más de
seiscientos títulos que

obliga a ensanchar las librerías
francesas. Hay abonados a la ci-
ta comoAmélie Nothomb, pun-
tual desde hace 22 años. O sea,
22 novelas, centenas de miles
de lectores, adaptaciones cine-
matográficas, premios. Y hasta
la construcción de un persona-
je, la autora, preferiblemente con
sombrero de copa y copa de
champagne. Pétronille (AlbinMi-
chel), su añada 2014, tiene la
amistad por tema. Entre dosmu-
jeres. “La primera vez que la vi
me pareció tan joven que la con-
fundí con un quinceañero”.
Otro autor/personaje: Frédéric

Beigbeder, ex publicista, escri-
tor, editor y personaje de Saint-
Germain-des-Près. En el 2007
participó en un documental so-
bre el misterio Salinger, el nove-
lista que prefirió bibliografía a bio-
grafía, hasta el punto de que
prácticamente la única noticia
cierta de su vida fue la de su
muerte, en 2010, a los 91 años.
Ahora, como si la realidad ya no
imitara sino que invitara al arte,
su Oona & Salinger (Grasset)
sorprende a Salinger, adoles-
cente como la deslumbranteOo-
na O’Neill, hija del dramaturgo
distinguido con el Nobel en
1936. En el chic Stork Club de
NuevaYork nace el idilio.
Pero en 1942 Salinger se alis-

ta: participará en el Desembar-
co y en la liberación de los cam-
pos de exterminio. Oona es una
joven impaciente. En Hollywood
se enamora de un Chaplin de 54
años. Y como es sabido, se ca-
sarán, tendrán ocho hijos y co-
merán perdices.

‘Rentrée’ y realidad
Abonado más reciente a la

rentrée, David Foenkinos tam-
bién recurre a la realidad para in-
tervenir. La suya esmás dura: la
historia de Charlotte Salomon,

CARTA DESDE PARÍS, por OSCAR CABALLERO

De Nothomb a los carolingios digitalizados
treguerras, AlexandreVillaplane,
nacido en Argelia, capitán de la
selección francesa que disputa
la primera Copa del Mundo, en
1930. El viaje en sí mismo, un
barco que sale deMarsella y ha-
ce escalas innumerables para
cargar equipos, es de fábula.
El cuento termina mal. Doce

años más tarde, bajo la Ocupa-
ción alemana, Villaplane integra
la Gestapo francesa, se convier-
te en torturador y asesino y, tras
la Liberación, muere fusilado.
La tortura es uno de los temas,

precisamente, de La ligne bleue
(Gallimard), primera novela de In-
grid Betancourt. Pero su esce-
nario no es la selva colombiana
en la que Betancourt, licenciada
en ciencias políticas en Francia
–su otra nacionalidad– y candi-
data a la presidencia colombia-
na, pasó seis años secuestrada,
sino la Argentina de los desapa-
recidos.
Tal vez porque lo que estudia

esTeología de la liberación, ese
movimiento de la iglesia católi-
ca, instalado enAmérica del Sur,
es otro protagonista de su no-
vela. Que, “porque yo también
nací, como García Márquez, en
el país del realismo mágico”,
cuenta con un ingrediente algo
esotérico: la posibilidad de anti-
cipar acontecimientos.
Novela efectista, bien cons-

truida, interesante, más de amor
que de política, La ligne bleue se
apoya en arquetipos eficaces pa-
ra construir lo que Betancourt di-
ce haberse propuesto: “Una no-
vela para leer en verano”.
¿Un aniversario? Doce siglos

de la muerte de Carlomagno.
Una exposición sobre los Caro-
lingios (Europa antes de Europa,
en la abadía de Saint-Riquier, has-
ta el 29 de septiembre, no sólo
pretende recordar la diversidad
del mundo carolingio entre los
siglosVIII y X, imperio que incluía
laMarca Hispánica, sino que rin-
de homenaje a Nitardo, nieto de

pintora alemana, sobre todo ju-
día; la causa de su muerte en
Auschwitz. Con 24 años y em-
barazada. Una tía, la madre y la
abuela de Charlotte se han sui-
cidado. Su propia vida es un ro-
sario de desgracias. Todo esto
conmovió a Foenkinos, que re-
dactó una especie de largo poe-
ma, el verso libre como forma.
Pero el fondo hubiera necesita-
do de un Foenkinos poeta.Y no
es el caso.

Flashback. De la
media centena de
libros en torno al fút-
bol que produjo el
Mundial, dos sobre-
viven. Olivier Guez,
novelista, guionista,
ensayista, decide en
suÉloge de l’esquive
(Grasset) que el re-
gate nació en Brasil.
Argucia de los negros
para no chocar con
los blancos, porque el
permiso de frecuen-
tarlos en un campo
de fútbol era frágil. Un
escocés, un argenti-
no, alegarán que el
dribling, la gambeta,

fue producto del juego en la ca-
lle, la estrechez de las aceras, ori-
gen también de la pared.
Pero lo importante de Guez es

que a través de la historia del fút-
bol desde 1895, cuando los in-
gleses lo exportan, teje una his-
toria sociopolítica de Brasil.
Petites et grandes histoires de
la Coupe duMonde (Robert Laf-
font) de Vincent Duluc, univer-
saliza la historia. Con alternativas
novelísticas como la de una es-
trella del fútbol francés de en-

En ‘Oona & Salinger’, Beigbeder
sorprende al escritor adolescente
en idilio con la hija de Eugene

O’Neill, futura esposa de Chaplin
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Carlomagno y primer escritor en
lengua francesa.
La exposición, con la que han

colaborado medio centenar de
instituciones europeas, incluido
el Museo Prasa Torrecampo de
Córdoba, se pregunta por ejem-
plo si Carlomagno inventó el con-
cepto de escuela. Y explica có-
mo se impartían conocimientos
en ese vasto territorio, babel de
lenguas, con el latín como idio-
ma vehicular. Protagonista prin-
cipal, la escritura, que no en va-
no Saint-Riquier, fundada en el
sigloVII por el santo ermitaño Ri-
carius, irradió en el imperio gra-
cias a su biblioteca, con cente-
nares de volúmenes, su
arquitectura innovadora y su
scriptorium.
La exposición lo recrea, pero

digitalmente, gracias aMoments
Carolingiens, un programa de ge-

Jean-Pierre Balpe y Samuel Szo-
niecky tiene forma de cubo, pa-
rece flotar y evoca un altar pri-
mitivo. Cuando el visitante la
toca, emite una luz suave, varia-
ble, un fragmento sonoro crea
una atmósfera entre religión y
misterio. Y, en fin, rinde su tex-
to, siempre único. Algo así co-
mo las páginas de un libro infi-
nito sobre la vida carolingia.

neración automática de textos,
capaz de escribir un número in-
finito de mini relatos. Cada visi-
tante obtiene un texto único, to-
talmente original. El programa
se apoya en un rico diccionario
francés, un algoritmo para la gra-
mática y otro para el estilo, con
millares de representaciones de
los conocimientos de la época.
Estilo que bebe de Nitardo, del
abad de Saint-Riquier con suHis-
toria de los hijos de Luis el pia-
doso, de Dhuoda y su Manual
parami hijo y de los tres autores
de los Anales de Saint-Bertin.
Obra en si misma, la creación de

La exposición ‘Europa antes de
Europa’ recuerda a Nitardo,
nieto de Carlomagno y primer
escritor en lengua francesa

Evangelario de
Carlomagno
expuesto en
Saint-Riquier.

O. C.

L es Catalans (HDAteliers
Henry Dougier) es, más

que un libro, el nacimiento
de una colección. Imaginada
por Henry Dougier, legenda-
rio creador de la editorial Au-
trement. Lignes de vie d’un
peuple (las líneas de la vida
de un pueblo) desgranará
120 identidades, en diez
años, entre regiones, países
y diásporas. En palabras de
Dougier, “144 páginas para
compartir las emociones de
los pueblos, sus valores, las
pasiones que los movilizan,
las personas y los espacios
que los encarnan”. Una co-
lección que “escenifica sus
valores, sus dudas, sus cre-
aciones, las pasiones com-
partidas”.
A la definición responde

Les Catalans, a cargo de
Henry de Laguérie, corres-
ponsal en Barcelona desde

2008 de radio (Europe 1) y
periódicos (Le Parisien, La
Dépêche de Midi) y televi-
sión (LCI). De Laguériemon-
ta sus capítulos a través de
entrevistas. Lluís Permanyer,
cronista mayor de Barcelo-
na, Enric Palau, director del
Sónar, los hermanos Roca
(Celler de Can Roca) y Jordi
Camí, director de la investi-
gación biomédica, nutren así
“La creatividad”.
La posible ruptura con Es-

paña es tratada por Ferran
Requejo (profesor de cien-
cias políticas en la Pompeu
Fabra), Carme Forcadell (pre-
sidenta de la Asamblea Na-
cional Catalana), Francisco
March (La Vanguardia) y Jo-
aquim Maria Puyal, emble-
mático relator futbolístico.
En “Glocal” (globalización

con acento), responden An-
toni Castells (Generalitat y
UBA), Lluís Pons (Vueling),
Lluís Martínez (marketing) y

Las líneas de la vida de ‘les catalans’

Miquel Ferret (colla castelle-
ra deVilafranca del Penedés).
En“Convivencia catalana”,

FrancescTorralba (catedráti-
co de Antropología y Filoso-
fía de la Ramon Llull) habla
de construir sociedad, Ada
Colau de la Barcelona en lu-
cha contra los desalojos; una
directora de escuela y el res-
ponsable de la asociación de
vecinos tratan, desde Ciutat
Meridiana, la realidad del
hambre infantil. Y Kheraba
Drame (Ca l’Africa) repre-
senta a los africanos del Po-
ble Nou.
Era inevitable que Dougier

tropezara con Céline Boyer,
artista fotógrafa obsesiona-
da con las manos. Así, cada
libromuestra el mapa del te-
rritorio correspondiente so-
bre una mano que no es
cualquiera sino la de alguien
ligado a la tierra de la que ha-
bla el libro. Suizos, islande-
ses y napolitanos, junto con

los catalanes, estrenan la co-
lección en librerías el 18 de
septiembre. Dos meses
más tarde llegará el turno a
brasileños, canadienses, ir-
landeses y rumanos. Les
écossais encontrarán estre-
chos los anaqueles, en ene-
ro, por la proximidad en li-
brería de sus hermanos
separados, los ingleses. Y
tampoco indios y polacos,
descolonización y Europa
obligan, caen hoy lejos.
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SAINTRIQUIER
Centre Culturel de Rencontre, Abbaye royale de Saint-
Riquier; www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr, tel. 0033-3-
22 999625. Dal 29 giugno al 29 settembre. 
Nell’814 moriva Carlo Magno, re dei Franchi, imperatore del 
Sacro Romano Impero (era stato incoronato a Roma il 25 di-

cembre dell’800) e “padre” della futura Europa unita. A 1200 
anni dalla sua scomparsa, i fasti della sua dinastia rivivono 
nella rassegna L’Europa prima dell’Europa. I carolingi. In 
mostra manoscritti, miniature, dipinti, lavori in bronzo, 
frammenti architettonici, oreficeria, monete, strumenti 
scientifici, armi e oggetti d’uso quotidiano.

“Carlo Magno incoronato da papa Leone III a Roma”, miniatura da Les grandes chroniques de France 1375-79.

Antiquariato ● 123

L’EUROPA DI CARLO MAGNO
L’epoca carolingia rivive a Saint-Riquier, in Piccardia. Riapre il Mauritshuis 

all’Aia. La modernità di El Greco a Madrid. Di Laura Signoretti

Notizie Estero
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SELECTION

Les expositions à voir en Picardie

Sur les pas dè Matisse Sous l'impulsion du Centre d'art
actif Lesur de Fresnoy-Le-Grand et de Zheng Ke, un
architecte de Shanghai, sept artistes chinois exposent
des peintures à l'huile et des aquarelles. Bohain-en-
Vermandois (02). Maison familiale d'Henri-Matisse, rue
du Château. Du samedi 5 au lundi 28juillet. Gratuit.
Tél.0323090988. Fresnoy-le-Grand (02). Centre d'art actif
Lesur, 180 rue Albert-Meunier. Du samedi 5 au mardi
ISjuillet de 14 à 18h. Gratuit. Tél.0323090988. Mario Avati,
le noir en lumière Issue de la donation Helen Avati offerte
au musée en 2011, cette exposition présente 80estampes,
des Duvres surprenantes et émouvantes qui mettent en
lumière le quotidien d'un magicien de la gravure, Mario
Avati (1921-2009). Beauvais (GO). Musée départemental
de l'Oise, I rue du Musée. Jusqu'au 28septembre, tous
les jours sauf le mardi 10-12h et 14-18h. Fermée les
jours fériés. Gratuit, www.oise.fr Géométries variables Le
collectif Cabanon vertical développe une architecture qui
s'organise autour du chiffre 3. Sa forme, qui évoque un
tétrapode, reprend l'organisation spatiale de la chapelle de
la maladrerie Saint-Lazare. Selon son orientation et son
implantation, l'objet se transforme et change d'identité.
Beauvais (60). Maladrerie Saint-Lazare, 203 rue de Paris.
Jusqu'au 30septembre. Entrée libre. Tél.0344156700.
Carrier-fielleuse, le maître de Rodin Cette première
rétrospective consacrée à Albert Ernest Carrier-Belleuse
(1824-1887) montre comment, à côté de Carpeaux, il
incarne la sculpture du Second-Empire, son éclectisme, sa
générosité, sa capacité d'invention et ses ouvertures sur
des perspectives multiples qui expliquent que Rodin fut
profondément marque par son maître. Prêts exceptionnels
des musées d'Orsay, Rodin, des Arts décoratifs de Paris, de
la Cité de la Céramique, du Métropolitain Muséum of art de
New-York, de collections publiques et privées. Compiègne
(60). Palais impérial. Jusqu'au 27octobre, tous les jours,
sauf le mardi, de 10 à I Sh (dernière admission à 17hl5).
9,50 et 7,50D, gratuit - 26 ans et les premiers dimanches
du mois. Variations autour de l'eau De jour comme de nuit,
humain ou animal, floral ou architectural, William Blahat
est à la recherche «des petites choses de la vie auxquelles
on ne prête pas toujours attention». Il a sélectionné une
trentaine de clichés sur le thème de l'eau. Longueil-Annel
(60). Dans la cale de la péniche Freycinet, cité des Bateliers,
avenue de la Canonnière. Jusqu'au 14septembre, tous
les jours sauf le lundi 10-19. 5,30n entrée du musée
comprise. Séraphine de Senlis, de l'ombre à la lumière Pour
célébrer le ISOeanniversaire de la naissance de la peintre
Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis (1864-1942),
cette exposition retrace la carrière de cette femme de
ménage qui connut un destin extraordinaire et dramatique
à la fois. Outre la collection permanente du musée
d'Art et d'Archéologie, des ouvres issues de collections
particulières, pour certaines jamais référencées, et des

souvenirs du film de Martin Provost avec Yolande Moreau
- récompensé par sept César- sont présentés. Senlis (60).
Musée d'art et d'archéologie, place Notre-Dame. Jusqu'au
26janvier, lundi, jeudi, vendredi 10-12h et 14-18h;
mercredi 14-18h; week-end et jours fériés ll-13h et
14-18h. 4 et 20, moins de ISans gratuit. Tél.0344248672.
www.musees-senlis.fr Pierre Fichet Un des acteurs de
tout premier plan de l'abstraction lyrique, Pierre Fichet
(1927-2007) signe une peinture gestuelle, recherchant
l'immédiate expression, la sensation «piégée» qu'il obtient
par l'utilisation d'une gamme limitée de noirs, de gris, de
blancs, souvent éclairés par quèlques coulures de couleurs
vivres. Airaines (80). Prieuré. Jusqu'au 21 septembre, tous
les jours de 14h30 à 18h. Art, villes & mp; paysage Des
plasticiens et des paysagistes se sont sont appropriés
les hortillonnages pour y exposer leurs réalisations
en communion avec la nature. Une manière insolite
de (re)découvrir ce site exceptionnel. Amiens. Jusqu'au
12octobre. Accès à pied par le chemin de halage. Ile aux
Fagots ouverte du mardi au dimanche 12-19h. Accès en
barque (payant, réservation au 0678535592) au départ
du Port à fumier à Camont, du mardi au jeudi 14-19h;
vendredi et week-end ll-20h. www.maisondelaculture-
amiens.com Les mondes de Valérian Planches originales,
grands tirages couleur et reconstitution de l'univers
de la BD de Christin et Mézières, série de science-
fiction culte des 70's. Amiens. Bibliothèque Louis-
Aragon, 50 rue de la République. Jusqu'au 16août du
lundi au vendredi. Gratuit. Tél.0322971010. Portraits
d'hommes dans la Grande Guerre Peintures de Joseph-
Félix Bouchor (1853-1937), peintre officiel du Musée de
l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Sorties
des réserves du Musée de Picardie, ces toiles sont des
portraits de généraux célèbres et de soldats anonymes
sur le front de la Somme commandes pour servir la
propagande française. Amiens. Carré noir du Safran, 3
rue Georges-Guynemer. Jusqu'au 12juillet, lundi 14-18h,
du mardi au vendredi 9-12 et 14-18h, samedi 9h30-18h.
Gratuit. Tél.0322696600. safran.amiens.fr Être ensemble
L'association Vagabond'ART s'est appropriée le parc
Demouy où chaque artiste exploite une parcelle de 9m2

à la manière des jardins ouvriers pour allier art et
nature. Vernissage samedi Sjuillet à I Sh en musique
suivi d'un pique-nique. Roye (80). Parc Demouy. Jusqu'au
leraoût de 7 à 21. Gratuit. L'Europe avant l'Europe, les
Carolingiens Une immersion dans le monde carolingien
avec un hommage appuyé au roi des Francs et empereur
Charlemagne (742-814) et une mise en lumière du rôle
prépondérant de l'abbaye de Saint-Riquier. Saint-Riquier
(80). Abbaye royale. Jusqu'au 29septembre, tous les
jours de 10 à 19h. 4 et 2Q, moins de 16ans gratuit.
Tél.0322718220. www.ccr-abbaye.saint-riquier.fr



 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il paraît qu'il fera beau en septembre. Certes, les petits rentrent mardi mais pourquoi ne pas n'en 
citer que deux. Sans parler des parcours de randonnée, qui 
 



 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

HEBDOMADAIRES 





13 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX

16 SEPT 14
Hebdomadaire

OJD : 5404

Surface approx. (cm²) : 44

Page 1/1

4a7e35165f40e308a25a4c24660a95f62395329d11c743f
SAINTRIQUIER
9950431400508/GAD/ATF/2

Tous droits réservés à l'éditeur

A Saint-Riquier

Visites et concert

L 'abbatiale de Samt-Ri-
quier est un chef d'œuvre

du gothique flamboyant Sa
façade du XVè est surmontée
d'une grande tour carrée,
flanquée de deux tourelles
d'escaliers à découvrir excep-
tionnellement samedi
(11 h 30, U h 30 et 17 h 30] et
dimanche, U h 30 et 17 h 30)
Réservation obligatoire au 03
2 2 9 9 9 6 2 5

• Exposit ion ' l 'Europe
avant l'Europe - les Carolin-
giens" Visite libre ou guidée
( S a m e d i e t d i m a n c h e d e l O h à
19 h] Elle sera complétée le
dimanche à U h 30 et 16 h 30

par I intervention de la Com-
pagnie Correspondances Al-
cum, le savant, et Angilbert,
lérudit, racontent la vie de
lAbbaye sous l'empire de
Charlemagne des énigmes
ponctueront cette déambula-
tion liée au monde carolin-
gien Sur réservation au 03 22
99 96 25

• Concert dimanche à 18 h
(violons et orgue] Au pro-
gramme Bach, Mozart et
Mendelssohn - Bartholdy En-
trée 4 euros (gratuit moins
de 25 ans, demandeurs d'em-
ploi)
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Eléments de recherche : L'EUROPE AVANT L'EUROPE, LES CAROLINGIENS : exposition du 29/06 au 29/09/14, à l'abbaye de Saint-Riquier (80),
toutes citations

• A SAVOIR

CETTE SEMAINE > Sorties
Retrouvez les idées sorties dans
notre cahier loisirs, page 33.

AILLY-LE-HAUT-CLOCHER >
AG du football le 27 juin
L'assemblée générale de l'US
Ailly-le-Haut-Clocher aura lieu
le vendredi 27juin à 20 h dans la
salle de la mairie.
Le club de football recrute des
joueurs séniors ainsi que des jeu-
nes (filles et garçons) nés à partir
de 2003 pour compléter des
équipes. Renseignements au

06 74 81 38 31 ou au
0667003942.

BUICNY L'ABBÉ > Fête locale
du 28 au 30 juin
• Samedi 28 : repas champêtre
au terrain de football dès 20 h
(réservations au 03 22 28 79 76),
feu de Saint-Jean à 22 h 30, at-
tractions foraines.
• Dimanche 29 et lundi 30 : at-
tractions foraines, buvette.

FRANCIÈRES > Fête locale
le 6 juillet
Au programme de la fête locale
de Francières, le dimanche 6juil-
let : messe avec la participation
de la fanfare de Vauchelles les
Quesnoy à9h30, apéritif musial
offert à tous à 11 h, repas orga-
nisé par le comité des fêtes à
12 h 30 (12 euros, 5 ou 8 euros
pour les enfants sur réserva-
tions), kermesse champêtre à
partir de loh.

CORENFLOS > Matinée

sportive le 29 juin
La commune de Corenflos, avec
le concours technique du cyclo-
club de Saint-Léger-les-Domart,
organise une matinée sportive
consacrée aux cycles et aux
marcheurs, le dimanche 29 juin.
Trois parcours cycliste de 30, 60
et 75 kilomètres dont les départs
sont prévus respectivement à
9h15,8h30et8h15. Inscrip-
tions, à partir de 7 h 45 à l'an-
cienne salle communale place
de la mairie, gratuites pour les
30 kms, I euro pour les 60 et 75
kms. Parcours de 7 ou 10 kilo-
mètres pour les marcheurs à
partir de 9 h 45, inscription gra-
tuite. Le pot de l'amitié sera of-
fert par la municipalité à l'arri-
vée de chaque participant.

SAINT-RIQUIER > Expositions
• Vernissage de l'exposition
"L'Europe avant L'Europe - Les
Carolingiens", le samedi 28 juin
à 17 ha l'abbaye royale de
Saint-Riquier. L'exposition est à
découvrir jusqu'au 29 septem-
bre, tous les jours de 10 h à 19 h.
Renseignements au
0322999625.

• "Les bords du fleuve", exposi-
tion des collectifs d'artistes Le
Marronnier et Dortmunder
Cruppe,jusqu'au 28 septembre
dans le parc de l'abbaye. Tous les
jours de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h 30.

SAINT-RIQUIER > AG du FCC
le 28 juin
Lassemblée générale du Foot-
ball Club Centulois aura lieu le
samedi 28 juin à 18 h 30.
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SAINT-RIQUIER

Charlemagne et son petit-fils
placent la cité au cœur de l'Europe

Petit-fils de Charlemagne, inhumé sous le
' parvis de l'abbatiale, Nithardaété
retrouvé Hy a 25 ans avant d'être perdu et
retrouvé récemment. Il inspire une pièce
de théâtre mise en scène par la Shirley de
"Shirley et Di no" dans le cadre du festival,
tandis que ses restes sont présentés au
public pour la dernière fois dans le cadre
d'une exposition événement.

Saint-Riquier, capitale cul-
turelle de l'Europe ? Alors

que l'on célèbre cette année
les I 200 ans de la mort de
Charlemagne, l'exposition-
événement qui vient d'ou-
vrir ses portes au centre cul-
turel de l'abbaye vient rappe-
ler que la cité centuloise
avait été choisie par l'Empe-
reur, en même temps que
quèlques autres lieux symbo-
liques, pour être le siège de

Rendez-vous
Exposition "L'Europe
avant l'Europe, les Ca-
rolingiens", jusqu'au 29
septembre à l'abbaye
royale, tous les jours de
W h à 19h.2à4euros
Rens: 03 22 999 625

l'assise spirituelle et intellec-
tuelle de son empire.

"L'Europe avant l'Europe,
les Carolingiens" est une ex-
position qui fera date dans
l'histoire de l'abbaye. Parce
qu'elle place Saint-Riquier
sur le devant de la scène cul-
turelle (les plus grands mé-
dias spécialisés lui consa-
crent une place de choix). Et
parce qu'elle symbolise l'am-
bition qu'a placée le Conseil
général en ce lieu, qui a ob-
tenu il y a quèlques mois le
label de centre culturel de
rencontres, dédié aux écritu-
res.

Des œuvres rares
et de l'interaction

L'exposition évoque la vie
à l'époque de Charlemagne,
à travers un cheminement
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Nithard, invité d'honneur

L'exposition réunit une soixantaine d'œuvres originales

qui associe une exposition
classique à des installations
plus modernes et interacti-
ves. Une démarche qui nous
plonge dans plus d'un millé-
naire d'histoire et d'évolu-
tion, notamment dans une
salle où se côtoient un scrip-
tarium réunissant les outils
d'écriture du Moyen-Âge, et
les tablettes numériques les
plus récentes.

Une soixantaine d'œuvres
originales (et autant de re-
productions) sont réunies
exceptionnellement. Parmi
elles, les Evangiles de Saint-
Riquier (l'une des pièces les
plus précieuses du musée
d'Abbé ville), une étoffe qua-

siment unique au monde, ou
encore un monumental ta-
bleau du 19ème siècle
(trouvé à Munich) évoquant
l'une des premières rencon-
tres "officielles" entre
l'Orient et l'Occident, trois
siècles avant les Croisades...

Plonger dans son passé
sans oublier le présent, pro-
poser une véritable déambu-
lation dans notre histoire, en
rappelant l'importance de
Saint-Riquier dans les origi-
nes de l'Europe : c'est la belle
ambition de cette exposition
à la fois pointue et vivante,
et toujours surprenante.

Olivier Bacquet

Les restes de Nithard sont exposés pour la dernière fois

Directrice des lieux, Anne Potié a tenu à mettre en valeur le
plus illustre des membres de l'abbaye : Nithard, le petit-fils
de Charlemagne, qui fut tué d'un coup d'épée au crâne en
844 ou 845. Comme son père Angilbert, refondateur de l'ab-
baye mort la même année que l'Empereur, Nithard avait été
inhumé sous le parvis de l'abbatiale.
Ses restes avaient été retrouvés en 1989, lors de fouilles diri-
gées par le professeur Honoré Bernard, avant d'être "égarés"
après un transfert entre le CNRS elle Département. Retrou-
vés en 2011 par /a nouvelle directrice dans un carton stocké
dans le grenier de l'abbaye, les ossements de Nithard sont vi-
sibles pour la première fois dans le cadre de cette exposition.
Et peut-être pour la dernière fois : certains spécialistes de-
mandent que Nithard puisse reposer en paix, en ayant droit
à une vraie sépulture...
En attendant, Nithard sera omniprésent cet été à Saint-Ri-
quier : alors qu'il est l'invité d'honneur de la grande exposi-
tion, sa disparition de 20 ans est aussi au cœur d'un specta-
cle qui sera joué chaque jour dans le cadre du festival. Lire
notre interview ci-dessous.



 
 
 

 
 
 

 



13 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX

30 JUIL 14
Hebdomadaire

OJD : 6606

Surface approx. (cm²) : 167

Page 1/1

d07c85655e10af0b029940647300d5d12521a10131524f2
SAINTRIQUIER
3440890400509/MAN/ATA/2

Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT RIQUIER

Immersion au cœur de la musique
viennoise avec Musiques en lumières
Après le festival de Saint-

Riquier, place désormais
au programme de concerts
Musiques en lumières.

Organisé pour la troi-
sième année consécutive, le
rendez-vous dominical pro-
pose aux mélomanes une
déclinaison musicale du
thème de la programmation
du centre de rencontre de
l'abbaye, « l'Europe avant
l'Europe, les Carolingiens ».
Et ce du 27 juillet au 28 sep-
tembre prochain.

"Le programme explore les
musiques qui ont bercé les peu-
ples des empires germaniques",
explique Christian Manable,
président du centre culturel
de rencontre. Si l'objectif de
l'événement est d'ouvrir à
tous les publics le patri-
moine exceptionnel de
Saint-Riquier, il est aussi de

faire rentrer la musique au
sein de l'édifice, le temps
d'une soirée, grâce à de ta-
lentueux interprètes.

Ambiance viennoise
à l'abbaye royale

Ainsi, le premier concert
dominical nous a plongé
dans l'atmosphère musicale
viennoise du 17ème siècle,
et ce grâce au violon de
Guillaume Rebinguet-Sudre
et aux orgues de l'abbatiale,
tenues par Jean-Luc Ho. Les
deux artistes ont été ova-
tionnés par un public
d'amateurs conquis.

D'autres artistes de re-
nommée joueront à leur
tour les dimanches à venir.
La danse ne sera pas en
reste, puisque Fabrice Mer-
len et Damien Dreux tradui-
ront chorégraphiquement le

Jean-Luc Ho et Guillaume Rebinguet-Sudre ont été ovationnés

son des grandes orgues
jouées par Pierre Cambou-
rian.

La Messe solennelle de
Rossini clôturera le cycle de
concerts fin septembre.

Prix des places : 4 euros ;

6 euros avec visite de l'expo-
sition « L'Europe avant l'Eu-
rope, les Carolingiens ».
Gratuit pour les demandeurs
d'emploi et les moins de
18 ans. Renseignements au
03 22 99 96 25.
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Que deviennent les arbres abattus ?
Les arbres abattus sont valorisés dans la filière bois : les gru-
mes (les pièces de bois tirées du tronc) sont orientées vers
les scieries dabbeville, Brie et Englefontaine, et les houp-
piers (l'ensemble des branches) broyés pour être utilisés
dans des chaudières industrielles et collectives en circuit
court. Surplace, des plantations sont prévues sur certaines
sections du chemin dè halage, particulièrement autour de
Pont-Rémy.

• A SAVOIR
SAINT-RIQUIER > Expositions
à l'abbaye
• La grande exposition "L'Europe
avant ['Europe, [es Caro[ingiens"
est à découvrir jusqu'au 29 sep-
tembre, tous les jours de 10 h à
19 h. 4 euros.
• L'exposition "Etre femme en
1914-1918"présentée actuelle-
ment à ['abbaye royale de Saint-
Riquierà l'occasion du cente-
naire de la première Guerre
mondiale est prolongée jusqu'au
24 août prochain. Fermeture les

15, 16 et 17 août. Entrée libre.
• "Les bords du fleuve", exposi-
tion des collectifs d'artistes Le
Marronnier et Dortmunder
Cruppe, jusqu'au 28 septembre
dans le parc de l'abbaye. Tous les
jours de!0hà13hetde14hà
17 h 30.

SAINT-RIQUIER > Catéchisme
Les inscriptions et réinscriptions
au catéchisme seront prises le
mercredi 3 septembre de 10 h à
12hetdel8hà20hau presby-
tère de Saint-Riquier.

INFOS PRATIQUES

Les messes

• Mercredi 13 août à 19 h à Wadicourt.

Fête de l'Assomption

•Jeudi 14août à 19 h à Froyelles (avec procession).

• Vendredi 15 août à 11 h à Crécy-en-Ponthieu,

• à 15 h à Monflières (avec procession).

• Samedi 16 août à 19 h à Bussus-Bussuel (et non plus à

Domqueur).

• Dimanche 17 août à 9 h 30 à Crécy,

• à 11 h à Saint Riquier.

• Lundi 18 août à 11 h à Mesnil-Domqueur (messe de la

fête).

• Mardi 19 août à 19 h à Maison-Ponthieu.

• Mercredi 20 août à 19 h à Marcheville.
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A SAVOIR
CETTE SEMAINE > Sorties
Retrouvez les idées sorties dans
notre cahier loisirs page 23.

SAINT-RIQUIER > Musiques en
lumière
Du 27juillet au 28 septembre,
l'abbaye de Saint-Riquier célèbre
en lumière la musique classique,
et ce tous les dimanche à 18 h.
Prix des places : 4 euros la place,
gratuit pour les demandeurs
d'emploi et les moins de 18 ans.
Renseignements au
0322999625.

SAINT-RIQUIER > Expositions
• La grande exposition "L'Europe
avant l'Europe, les Carolingiens"
est à découvrir jusqu'au 29 sep-
tembre, tous les jours de 10 h à
79/1.4 euros (réduit : 2 euros).
• L'exposition "Etre femme en
1914-1918"présentée actuelle-
ment à l'abbaye royale de Saint-
Riquier à l'occasion du cente-
naire de la première Guerre
mondiale est prolongée jusqu'au
24 août prochain. Entrée libre.
• "Les bords du fleuve", exposi-
tion des collectifs d'artistes Le
Marronnier et Dortmunder
Cruppe, jusqu'au 28 septembre
dans le parc de l'abbaye. Tous les
jours de 10 h à 13 h et de 14 h
à 17 h 30.

SAINT-RIQUIER > Catéchisme
Les inscriptions et réinscriptions
au catéchisme seront prises le
mercredi 3 septembre de 10 h à
12hetdel8hà20hau presby-
tère de Saint-Riquier.

LONG > Football : matchs
amicaux
ie nouveau club de football AS
Long prépare sa première saison
avec une série de matchs ami-
caux, en déplacements le di-
manche 24 août (Cayeux-sur-
Mer), le jeudi 28 août à 19 h
(Pernois) et le jeudi 3 septembre
à 19h(FlixecourtB).

LONG > Commémoration de
la libération
70ème anniversaire de la libéra-
tion de Long, le lundi 1er sep-
tembre 2014 à 11 h, place de la
Mairie. Dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts, suivi de
l'inauguration d'une plaque
commémorative, puis d'un hom-
mage au Soldat Haywoodplace
de la Mairie.

LONG > Marché aux puces le
7 septembre
42ème marché aux puces de
Long, organisé par Long Anima-
tion le dimanche 7 septembre de
Sh à 18h dans le bas du village,
près de la mairie. 1,50 euro le

mètre avec 3 mètres minimum.
Bulletins d'inscriptions à envoyer
avec le règlement à Long Anima-
tion, BP n°3,5 Crande-Rue,
80510 Long (chèques au nom de
Long Animation). Renseignement
au 03223182 50. Buvette et
restauration rapide surplace.

PONT-RÉMY > Pêche le 6 sep-
tembre
Les anciens combattants organi-
sent une journée de pêche à
l'étang de la Fine Caule le sa-
medi 6 septembre. Restauration
surplace. Réservation obliga-
toire avant le 1er septembre
0322271298,0322271041
ou 03 22 27 07 73.

PONT-RÉMY > Zumba
Reprise des cours de Zumba, le
lundi 8 septembre de 19 h à 20 h
au gymnase rue Jean Macé. Ou-
vert à toute personne de 16 ans
et plus. Inscription pour l'année :
70 euros (possibilité de paie-
ment en 3fois)+ 25 euros de
carte adhésion (une seule par fa-
mi Ile) à l'association Familles
Rurales donnant accès à toutes
les activités. Coupons sports ac-
ceptés. Premier cours d'essai of-
fert. Inscription et renseigne-
ments auprès d'Aline au
0609418621.



13 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX

03 SEPT 14
Hebdomadaire

OJD : 6606

Surface approx. (cm²) : 20

Page 1/1

4e71953255a03c0272654774f40755a827445d5191b4487
SAINTRIQUIER
0622021400524/MRJ/ACR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

SAINT-RIQUIER > Expositions
• La grande exposition "L'Europe
avant l'Europe, les Carolingiens"
est à voir jusqu'au 29 septembre,
tous les jours de W h à 19 h.
4 euros (réduit : 2 euros).
• "Les bords du fleuve", exposi-
tion des collectifs d'artistes Le
Marronnier et Dortmunder
Cruppe,jusqu'au 28 septembre
dans le parc de l'abbaye. Tous les
jours de 10 h à 13 h et de 14 h à
17 h 30.
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SAINT-RIQUIER > Expositions
• La grande exposition "L'Europe
avant l'Europe, les Carolingiens"
est à voir jusqu'au 29 septembre,
tous les jours de W h à 19 h.
4 euros (réduit : 2 euros).
• "Les bords du fleuve", exposi-
tion des collectifs d'artistes Le
Marronnier et Dortmunder
Gruppe,jusqu'au 28 septembre
dans le parc de l'abbaye. Tous les
jours delOhà13hetde14hà
U h 30.



13 RUE DU BREIL
35051 RENNES CEDEX

17 SEPT 14
Hebdomadaire

OJD : 6606

Surface approx. (cm²) : 205

Page 1/1

3875d5fd55b00c0542db4024880e05d32505889ea10d4a3
SAINTRIQUIER
6307531400502/GMA/ATA/2

Tous droits réservés à l'éditeur

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE • SEMAINE DE LA MOBILITE

Faites marquer gratuitement
votre vélo contre le vol
La semaine européenne de

la Mobilité qui se déroule
du 16 au 22 septembre verra
plusieurs actions menées à
Abbeville. À cette occasion,
chacun pourra ainsi venir
marquer gratuitement son
vélo contre le vol et partici-
per gratuitement à l'opéra-
tion Tous en selle (trois bala-
des à vélo au choix partant
dabbeville pour toute la fa-
mille).

Le marquage Bicycode est
un système qui permet de
graver son vélo avec un code
composé d'un numéro uni-
que et standardisé au niveau
national. Il permet ainsi de
retrouver rapidement le pro-
priétaire en cas de vol. La
base de données sécurisées
est pilotée par la PUB (Fédé-
ration Française des Usagers
de la Bicyclette). Ce système
est conçu pour lutter contre
le vol, le recel et la revente
illicites. Il vous suffira d'ap-
porter une pièce d'identité
ou la facture de votre vélo.

Marquage gratuit de votre
vélo contre le vol : le mer-

Un marquage contre le vol est proposé gratuitement

credi 17 septembre de 9 h 30
à 13 h et de 14 h 30 à
18 h 30, place Max Lejeune.

3 balades en vélo
Dans le cadre des Initiati-

ves Régionales de l'Environ-
nement, le samedi 20 sep-
tembre, trois balades à vélo
sur des "voies vertes" pour
toute la famille seront pro-
posées.

Balade n°l de 8 km : cir-
cuit "La ronde de l'eau"
dans Abbeville - découverte
du patrimoine au fil de
l'eau. Départ à 14 h 30 du
kiosque à côté de l'Aqu'abb
et retour vers 16 h (kiosque).

Balade n°2 de 18 km : cir-
cuit "La traverse du Pon-
thieu" Abbeville/ Saint-Ri-
quier/ Abbeville. Au pro-
gramme : visite de l'exposi-

tion "l'Europe avant l'Eu-
rope : les Carolingiens",
l'Abbaye de St Riquier, visite
de la chapelle et de l'apothi-
cairerie de l'hospice de
Saint-Riquier. Départ :
10 h 30 du kiosque à côté de
l'Aqu'abb et retour vers
16 h 30 (kiosque).

Balade n°3 de 20 km : l'al-
ler en vélo sur le "chemin de
halage" Abbeville - Saint-Va-
lery-sur-Somme. Départ
10 h 30 devant la gare d'Ab-
beville - visite de Saint-Va-
léry Le retour (train/vélo) :
départ de Saint-Valery à 16 h
à destination de Noyelles à
bord du petit train de la Baie
de Somme et à 16 h 56, dé-
part en train de la gare SNCF
de Noyelles à destination
dabbeville (17 h OS).
Concours photo pour les
participants (règlement dis-
ponible à partir du 6 sep-
tembre sur le site www.baie-
desomme3vallees.fr).
Réservation obligatoire au 03
22 24 40 74.
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SAINT-RIQUIER

Une cité plus historique que jamais
Cité historique, Saint-Ri-

quier tiendra parfaite-
ment son rang lors de ces
journées du patrimoine, avec
une offre particulièrement ri-
che. Entre le beffroi (et son
escalier qui donne sur une
vue à 360° sur la cité), la cha-
pelle de l'Hôtel-Dieu (et sa
reconstitution d'une cham-
bre des malades), ses ruelles
pavées et bien sûr son abba-
tiale majestueuse, le prome-
neur est invité à une jtlongée
au cœur du Moyen-Age.

L'église abbatiale se dé-
voile autrement cette année :
pour la première fois, les visi-
teurs pourront gravir les es-
caliers des deux tourelles qui
entourent la grande tour car-
rée de sa façade du lôème
siècle. Une occasion unique
de découvrir une face cachée
de ce joyau du Gothique
flamboyant.

L'abbaye elle-même sera
évidemment au coeur de
cette programmation. Fraî-
chement labellisée centre
culturel de rencontre, en
pleine renaissance et au
coeur d'ambitieux projets,
l'abbaye royale propose de
nombreux rendez-vous tout
au long de ce week-end.

Au cœur de l'abbaye
• L'exposition estivale "L'Eu-
rope avant l'Europe - les Caro-
lingiens" sera accessible gra-
tuitement ce week-end.
• Des visites-ateliers, égale-
ment gratuites, encadrées par
un guide, seront proposées aux
enfants et aux familles qui se-
ront invités à imaginer et réin-

Pour la première fois, les visiteurs pourront gravir
les escaliers des tourelles de la tour carré

venter le jardin médiéval dis-
paru de l'abbaye.
• Le parc arboré de l'abbaye
sera également ouvert aux ba-
lades et à la découverte des ver-
tus oubliées des herbes sau-
vages, notamment grâce à l'ac-
compagnement de son jardinier.
• Des artistes du collectif pi-
card Le Marronnier propo-

sent de découvrir trente photo-
graphies en grand format pré-
sentant les fleuves à leur fa-
çon, dans les jardins.
• Au détour d'une allée, Al-
cuin le savant et Angilbert
l'érudit, interprétés par les co-
médiens Charles Lee et Jean-
philippe de Oliveira, dialogue-
ront devant les visiteurs sur la

vie de l'abbaye de Saint-Ri-
quier à l'épouse carolingienne,
avec une évocation de Char-
lemagne qui donna tout son
rayonnement à l'abbaye.
• La réputation internationale
de l'abbaye au temps de Char-
lemagne repose en partie sur
son scriptorium aujourd'hui dis-
paru. Une salle de l'exposition
met en scène l'œuvre contempo-
raine de Jean-Pierre Balpe,
"Moments carolingiens", un
cube noir capable d'écrire seul
une histoire inédite concernant
un moment de vie qui aurait pu
se dérouler à l'époque d'Angil-
bert, histoire avec laquelle le vi-
siteur pourra repartir.
• La salle du trésor ouvrira
ses portes aux curieux, qui dé-
couvriront la magnifique pein-
ture murale et le fameux
"Diot des trois morts et des
trois vifs".
• Enfin, un concert évoquant
la musique au cœur de l'Eu-
rope aura lieu dimanche (lire
page 34).

Les rendez-vous du week-end à Saint-Riquier
AUTOUR DE L'ABBAYE
• L'abbatiale : visite libre sam. W h-13 h et
14h/18hetdim.10h/12het13h30/17h.
Gratuit.
• La salle du trésor : visite guidée sam. 10 h-
12 h et 14 h/18 h, et dim. 14 h/16 h 30, dé-
part toutes les demi-heures. Gratuit/
• Exposition "L'Europe avant l'Europe" : sam.
et dim. W h/19 h. visite interactive sur Ipad
pour les 6-12 ans. Visite atelier en famille à
14h 30 et 16 h 30 Gratuit.
• Spectacle "Dialogues en l'abbaye" dim.
14 h 30 et 16 h 30. Gratuit.
• Dans le parc : "Herbes folles et herbes sa-

ges", sam. et dim. 10h/13h et 14h/18h; vi-
site guidée de l'exposition "Les Bords du
fleuve" sam. etdim. IQ h/12 h et 14h/18h.
Gratuit. Rens : 03 22 999 625
LA CHAPELLE DE L'HÔTEL-DIEU
Visite guidée de la chapelle, du cloître et des
salles de reconstitution, sam. et dim. 10
h/12het14h/18h. Gratuit.
Rens: 03 22 28 80 40
LE BEFFROI
Visite guidée du beffroi (1528), patrimoine
mondial de ['UNESCO, sam. 14 h/18 h et
dim. IO h/12 h et 14 h/18 h. Gratuit.
Rens : 03 22 28 91 72
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A SAVOIR

CETTE SEMAINE > Sorties
Retrouvez les idées sorties dans
notre cahier loisirs page 33.

AILLY-LE-HAUT-CLOCHER >
Gymnastique
Reprise de la gymnastique pour
adultes, le jeudi 11 septembre à
18 h 30, salle communautaire.
Inscription surplace, prévoir un
certificat médical.

ONEUX > Après-midi
convivial le 21 septembre
La paroisse Saint-Riquier du
Haut-Clocher et l'antenne locale
du Secours Catholique propo-
sent un après-midi convivial au-
tour d'un goûter partagé, le di-
manche 21 septembre à IS h, à
la salle des fêtes d'Oneux. Ren-
seignements au 03 22 28 90 60.

ONEUX > Loto le 11 octobre
Loto de l'association Familles
Rurales le le samedi I 7 octobre à
la salle des fêtes d'Oneux. Ou-
verture des portes à 18 h 30, dé-

but des jeux à 19 h 30.2,50 euros
le carton, 8 euros les quatre,
20 euros les onze. A gagner : ordi-
nateur, mini-four, grill, coupe-
bordure, barbecue, appareil-
photo, centrale vapeur, télé, ta-
blette... Restauration. Réservation
au 03 22 79 05 78 après 78 h.

SAINT-RIQUIER > Expositions
• La grande exposition "L'Europe
avant l'Europe, les Carolingiens"
est à voir jusqu'au 29 septembre,
tous les jours de TO h à 79 h.
4 euros (réduit : 2 euros).
• "Les bords du fleuve", exposi-
tion des collectifs d'artistes Le
Marronnier et Dortmunder
Gruppe, jusqu'au 28 septembre
dans le parc de l'abbaye. Tous les
jours de 10 h à 73 h et de 14 h à
17 h 30.

LONG > A. G. de la chasse
le 20 septembre
Assemblée générale de la société
de chasse en plaine de Long, le

samedi 20 septembre à partir de
78 h dans la salle de la mairie.

PONT-RÉMY > Conseil
municipal le 19 septembre
A l'ordre du jour du prochain
conseil municipal, le vendredi 19
septembre à 20 h : modification
des commissions communales,
désignation d'un membre titu-
laire de la commission d'appel
d'offres, d'un délégué au SIAEP,
d'un délégué au SIA du Val de
Somme, d'un délégué titulaire au
S/VU du canal d'assèchement de
Fontaine et d'un délégué sup-
pléant à la FDE 80, fixation des
indemnités de fonctions aux élus,
tarifs du centre de loisirs commu-
nal, contrat enfancejeunesse
(convention avec la CAF), adhé-
sion au groupement de com-
mandes pour l'achat de gaz na-
turel et delectricité, informations
du maire, questions diverses.
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A VOIR, À FAIRE

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
ABBEVILLE

IBU. Sélections abbevilloises
pour le ]eu Champions pour
Ie pays de Somme a 20 h à la
salle des fêtes Entree gra-
tuite

FORT-MAHON-PLACE
HUMOUR. l'imitateur
Gérald Dahan présente son
one-man-show "gentleman
usurpateur" au Vox de Fort-
Mahon, a 20 h 30 20 ou
2 S euros.

Rem : OI 22 19 26 SO

TOURNEES DU PATRI-
MOINE. Lire notre dossier en
pages centrales

AIRAINES

fcXPOSlllON. Le prieuré
d'Airames présente les
œuvres de Pierre Fichet,
peintre abstrait parisien
décédé en 2007 A decouvrir
samedi ct dimanche dc
14 h 30 a 18 h

AILLY-SUR-NOYE

SON ET LUMIÈRE.
750 bénévoles donnent vie à
3 200 personnages costumes,
pour illustrer 2 000 ans de
l'histoire picarde, dans la
nouvelle edition du Souffle
de la Terre, grand spectacle
nocturne |oué vendredi et
samedi a 21 h 30

Rais . 03 22 41 06 90

AMIENS

CONCERT. L'auditorium
Megacite d'Amiens accueil-
lera le concert d'Asaf
Aviddn, 20 h 30. 45 et 51
euros

Rens . OS 92 70 42 04

FLIXECOURT

MUSIQUE. I e huitième fes-
tival du pipasso, la corne-
muse picarde, aura lieu à
Flixecourt, autour du
Chiffon Rouge. Au pro-
gramme : concerts, exposi-
tions, animations en tous
genres

Rens : 03 22 25 86 63

ABBEVILLE

MUSIQUE. Le Conservateur
de l'Abbevillois accueille un
Florence Dumé (violon),
Sarah lancu (violoncelle) et
Georges Dumé (piano) à

17 h a la chapelle du Cannel.
Au programme le "Trio pour
piano, violon et violoncelle
en Id mineur opus 50" de
Tchaikovski et le "Tno pour
piano ct cordes n°l en ut
mineur opus 8" de
Chostakovitch

Rois • 03 22 24 41 28

iLiMtiijiw.ciaMiaamai
SAINT-RIQUIER

EXPOSITION. A découvrir
au sem de l'abbaye :
"L'Europe avant l'Europe,
les Carohngiens", tous les
jours de 10 h a 19 h (4 euros,
tarif réduit 2 euros), et "Les
bords du fleuve", des collec-
tifs d'artistes Le Marronnier
et Dortmunder Gruppe, dans
le parc de l'abbaye tous les
jouis de 10 h a 13 h et de
14 h dl? h 30.

Rem : 03 22 999 625

AMIENS

THÉÂTRE. Nera Granovsky
met en scène la pièce
"Guillaume Tell" de
I nedrich von Schiller, auteur
du ISème siècle qui a fait du
personnage un héros fonda-
teur, libérant la Suisse en lut-
tant contre la tyrannie des
Habsbourg A la Comedie de
Picardie les jeudi 2, vendredi
3 et mardi 7 a 20 h 30, et les
samedi 4 et mercredi 8 octo-
bre à 19 h 30 I l a 27 euros

Rcns : 03 22 22 20 20

RUE

MUSIQUE. Le trompettiste
Jean-Claude Borelly sera en
concert en l'église dè Rue a
20 h 30 25 euros

Rcns -06 ll 0531 68

AMIENS

MUSIQUE. La chanteuse
danoise Agnès Obéi est en
concert au Cirque Jules-
Verne, avec un nouvel album
envoûtant, concentre de
sonorités nordiques 36 a
39 euros

Rens : OS 92 70 42 04

ABBEVILLE

MUSIQUE. Concert
pop'rock' de Covercast, au
théâtre dabbeville La tota-
lité dcs benéfices sera rever-
sée au centre de formation
des chiens-guides de Ronck.
Prix unique : 10 euros.
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Eléments de recherche : L'EUROPE AVANT L'EUROPE, LES CAROLINGIENS : exposition du 29/06 au 29/09/14, à l'abbaye de Saint-Riquier (80),
toutes citations
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39/06

bave royale

Saint-Riquîer
à l'époque
carolingienne
Le Centre culturel de Rencontre
- Abbaye royale de Sain f -
Riquier - Baie de Somme propose
jusqu'au 29 septembre l'exposition
« L'Europe avant l'Europe - les
Carolingiens ». Avec des objets
exceptionnels prêtés par 50 musées
et institutions européens, sont
retracées la vie quotidienne de
l'époque, l'éducation carolingienne,
les influences artistiques et
culturelles...
De lOh à 19h. Tél. : 03 22 999 625
www.ccr-abbave-saint-riauier.fr

Des ateliers d'lh30 sont aussi
proposés aux enfants de 6 à 12 ans
sur inscription au 03 60 03 41 86 -
l.puech@somme.fr
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Eléments de recherche : L'EUROPE AVANT L'EUROPE, LES CAROLINGIENS : exposition du 29/06 au 29/09/14, à l'abbaye de Saint-Riquier (80),
toutes citations

Saint-Riquier a rendez-vous
avec le monde carolingien

Comme un retour aux
sources, le Centre Culturel
de Rencontre de l'Abbaye
royale de Saint-Riquier -
Raie de Somme consacre
sa nouvelle exposition
à l'Europe carolingienne.

P
roposer, I 200 ans après la
mort dè Charlemagne, ici,
à l'Abbaye, une exposition
sur le monde carolingien

s'imposait. Parce que Charlemagne
avait fait de l'Abbaye, au sein de son
empire, un haut lieu de la connais-
sance ; parce que, plus émouvant
peut-être, les ossements de son petit-
fils, Nithard, auteur du premier texte
écrit en français, y ont été récemment
retrouvés », souligne Anne Potié,
directrice du Centre Culturel de
Rencontre (CCR).

Des œuvres exceptionnelles
Du 29 juin au 29 septembre, les visi-
teurs pourront replonger dans ce
monde carolingien qui a façonné
l'Europe occidentale. « Les racines de
Saint-Riquier, tout comme celles de

l'Europe, sont anciennes et fécondes.
L'Europe de Charlemagne est-elle
une « avant-première » de celle
d'aujourd'hui ? », interroge Ariane
Kveld Jaks, commissaire de l'exposi-
tion. Des oeuvres exceptionnelles ont
été prêtées par près de SO institutions
et musées européens : l'astrolabe caro-
lingien de linstitut du monde arabe
de Paris, une épée et un bouclier du
musée de Busdorf en Allemagne, l'évan-
géliaire de Saint-Riquier (VIII6 siècle)
de la bibliothèque municipale
dabbeville, des objets carolingiens
du musée de Cordoue... Le tout sous
l'égide des plus éminents spécialistes
de l'histoire médiévale comme Pierre
Riche, Régine Le Jan, Marie-Pierre
Lafitte, Geneviève Bùhrer-Thierry...

Un scriptorium numérique
Un parcours autour de la vie quoti-
dienne, de la chasse, des arts, de
l'éducation... permettra de mieux
comprendre l'héritage de cette
période. Une place particulière sera
donnée à Charlemagne mais aussi à
l'écriture. « A l'époque carolingienne,
l'Abbaye de Saint-Riquier connut
son apogée avec son scriptorium et
sa bibliothèque. D'où cette volonté
pour le CCR, dédié aux écritures, de
renouer avec le haut lieu de culture
qu'il était entre 790 et 1131 », précise
Anne Potié. I 200 ans plus tard, un
scriptorium numérique répondra au
scriptorium historique du VIII6 siècle.
En touchant un cube numérique, le
visiteur déclenchera la projection
d'un « Moment carolingien », texte
retraçant la vie imaginaire d'un
habitant de l'époque qui pourra être
imprimé, daté et minuté. Un véri-
table hommage à Nithard, auteur des
Serments de Strasbourg, premières
lignes rédigées en français, comme le
souligne Bernard Cerquiglini, linguiste

et recteur de l'Agence universitaire
de la Francophonie qui a collaboré
à cette exposition et qui s'adresse
directement à lui : « Ce que tu as
tenté : écrire du français, des millions
d'humains, grâce au numérique, le font
chaque jour. Cette langue n ar jamais
été autant écrite ; tu fus le premier à
le faire, Respect Nithard ! » •

Sébastien Duquenne

C'EST BON À SAVOIR
Exposition « L'Europe
avant l'Europe - les
Carolingiens » du 29 juin au
29 septembre • Centre Culturel
de Rencontre - Abbaye royale de
Saint-Riquier - Baie de Somme.
• Ouverte tous les jours de
lOh à 19h (21 h pendant le
Festival). Tarif plein : 4 € - tarif
réduit : 2 € (demandeurs d'emploi
et allocataires des minima
sociaux) - gratuite : moins de
16 ans, étudiants, universitaires
et enseignants d'arts plastiques.
• Catalogue trilingue (français/
allemand/anglais) - 20 €.
• Des visites-ateliers d'IhSO
sont proposées pour les enfants
de 6 à 12 ans sur inscription au
03 60 03 41 86 - l.puech@somme.fr

Le CCR a également été retenu
pour participer, cet été, à
l'opération nationale Les Portes
du temps, financée par le
Ministère de la Culture et l'Agence
nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances. Près de 200
enfants, âgés de 7 à 12 ans, issus de
territoires urbains et ruraux, sont
ainsi attendus du 17 au 31 juillet
pour participer à des parcours
interactifs inédits de l'exposition.
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr -
Tél. : 03 22 999 625.
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Exposition L’Europe avant l’Europe – Les 
Carolingiens, à l’Abbaye royale de Saint-
Riquier, du 29 juin au 29 septembre 2014 

› › › › › › › › › › › › › › › › › › › › 

Encore un mois pour découvrir l’exposition du Centre Culturel de 
Rencontre de l’Abbaye royale de Saint Riquier – Baie de Somme ! 
« L’Europe avant l’Europe – Les Carolingiens », visible jusqu’au 
vendredi 29 septembre, propose au visiteur une « immersion dans le 
monde carolingien » (VIIIe au Xe siècle). 
 
Au travers d’une soixantaine d’œuvres exceptionnelles (manuscrits, 
portraits, objets religieux, guerriers ou quotidiens), provenant de près de 40 
musées européens, le visiteur est invité à découvrir l’histoire, l’art ou la vie 
quotidienne sous l’Empire Carolingien, mais aussi Charlemagne, le Père de 
l’Europe, ou encore son petit-fils Nithard, abbé laïc de Saint-Riquier, et 
auteur du premier texte connu en langue romane. 
 
Vous pourrez notamment y admirer les Évangiles de Saint-Riquier, joyaux 
de la bibliothèque d'Abbeville très rarement exposés, ainsi que De Laudibus 
sanctae Crucis de Raban Maur, première moitié du IXe siècle issu des 
collections de la bibliothèque d'Amiens métropole. 
 
De quoi rappeler à tous que la Picardie est le berceau de la langue 
française... 
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"L'Europe avant l'Europe - les Carolingiens" 

Saint-Riquier · Exposition · 2014 · Visite-guidée 

   "L'Europe avant l'Europe - les Carolingiens"  

   

        Une exposition en hommage à la figure, à la fois réelle et mythique, de Charlemagne,  
présentée à l'Abbaye royale de Saint-Riquier.  

   
       A l'occasion du 1200ème anniversaire de la mort de Charlemagne (742 - 814), cette exposition fait le 
point sur l'histoire de la période et la dynastie Carolingienne. Elle en présente également les aspects 

culturels, artistiques, politiques, religieux ainsi que quelques éclairages sur la vie quotidienne ...  
     24 adhérents ont suivi avec intérêt la visite guidée réservée aux Amis du Musée le samedi 6 septembre à 
14h 30.  

 
        Laura Puech, médiatrice culturelle au CCR de Saint-Riquier, accueille les Amis. 
    Nous écoutons un petit rappel historique devant la carte animée représentant l'extension de l'empire 

carolingien, depuis la création de la dynastie en 751 par Pépin le Bref jusqu'à la mort de Charles le Gros en 
888.  
     Présenté comme un "monde vaste, hétérogène et changeant", c'est aussi monde violent. L’Europe de 

Charlemagne repose sur des conquêtes militaires, elle est le résultat de guerres longues et dévastatrices.  

 



 
      Un mannequin de chevalier carolingien donne à voir l'équipement des combattants. Les chevaliers 

devaient s'acheter cheval et armure.  
      A cette époque la cotte de mailles est remplacée par une cuirasse renforcée de plaques de métal plus 
protectrices.  

   
     Parmi les nombreux ennemis que les Carolingiens ont combattus, se trouvent les Vikings qui semaient la 

terreur sur les côtes. Ils ont d'ailleurs dévasté l'abbaye de Saint-Riquier en 881.  
    Un petit espace évoque cette menace permanente avec quelques objets, dont la maquette d'un drakkar (le 
bateau d'Oseberg) et cette tête de poteau (photo de gauche). Laura nous fait remarquer sur les pièces 

vikings la décoration en entrelacs que l'on retrouve aussi dans l'art carolingien.  
 
 

    Une deuxième partie de l'exposition met en valeur le rôle culturel de l'abbaye de Saint-Riquier. Elle 
comportait alors un grand scriptorium carolingien où l'on copiait les nombreux manuscrits de sa riche 

bibliothèque.  
     Deux abbés laïcs exceptionnels, Angilbert, gendre de Charlemagne, et son fils, Nithard lui donnèrent un 
important rayonnement.  

    De nombreux documents montrent l'évolution de l'écriture qui s'est beaucoup perfectionnée à cette 
époque. Les textes sont désormais plus lisibles grâce à l'invention de la minuscule "caroline", mais surtout 
grâce à la création de colonnes et d'espaces entre les mots. Tous les textes officiels étaient rédigés en latin, 

c'est à Saint-Riquier qu'est né le premier texte écrit en français.  
     Dans un coin est installé un pupitre de copiste, une vitrine présente le matériel du copiste,  une vidéo explique la 

fabrication des manuscrits sur lesquels n'intervenaient pas moins de 7 corps de métier.        
     Au centre de l'espace, les Amis du musée peuvent observer à loisir les Évangiles de Saint-Riquier, chef 
d’œuvre de l'art carolingien conservé à la Bibliothèque d'Abbeville, ouverts ce jour-là sur la miniature 

représentant Saint Matthieu.  
Voir ci-contre sur le lecteur numérique, folios 17v et 18r. Vous pouvez aussi voir une sélection des plus belles enluminures sur notre page 
>Conférences 

 
   



 
   
   Au sol de cette salle un bel agrandissement de l'incipit de l'évangile de Saint Matthieu avec sa magnifique 

lettrine ornée de portraits...  

 
Feuilletez Les Évangiles de Saint-Riquier.  
Source Gallica.bnf.fr 

Voir en plein écran : passer la souris sur le livre et cliquer sur l'icône plein écran en bas du plat.  



 
     Charlemagne aurait offert ce manuscrit  à Angilbert, abbé de Saint-Riquier, à Pâques de l'an 800. Les pages de velin teint 
en pourpre, l'écriture à l'encre d'or, les magnifiques enluminures colorées de pigments très précieux comme le lapis lazuli, en 
font un cadeau vraiment "royal". Et bien sûr la reliure d'origine était de même valeur : plaques d'argent enrichies d'or et de 
pierres précieuses qui ont toutes disparues au cours des 12 siècles passés.  
 
 

Charlemagne, "empereur absolu et Père de l'Europe",  

      La troisième partie met en valeur le plus connu des Carolingiens, sa figure est devenue mythique.  
En dehors des pièces de monnaie, la seule représentation probablement contemporaine de l'empereur est la 

statuette conservée au Louvre dont nous voyons un moulage (ci-dessous à gauche).  
     Par contre Charlemagne a beaucoup été représenté au XIXème siècle comme en témoignent les tableaux 
réunis dans l'exposition.  

NB. Cet intérêt du XIXe siècle pour l'histoire "nationale" était le thème de l'exposition que nous avons 
visitée à Lyon : "L'invention de l'histoire" (cf compte-rendu).  

 



 

 

 

 
Un espace dédié au savoir et à l'éducation carolingiens rappelle que Charlemagne tenait beaucoup à 

l'instruction de son entourage. Lui même s'exprimait couramment en latin et s'exerçait chaque jour à 
l'écriture.  
     N'oublions pas que les jeunes nobles devaient, outre le latin, les mathématiques et autres disciplines 

intellectuelles, s'exercer aux arts de la guerre...  

 
Charlemagne rend visite aux écoliers - L'histoire de France en cent tableaux, Paul Lehugeur, Ed.A. Lahure, Paris, 1886                    
      Les documents exposés dans cette section montrent l'intérêt à cette époque pour toutes les sciences : la 

botanique, la médecine, l'astronomie...  

 
   Entre autres pièces intéressantes, un astrolabe du Xe siècle prêté par l'IMA est exposé (cf photo ci-dessus, 

voir l'animation en cliquant).  
   
      Un très inattendu traité d'éducation, rédigée par Dhuoda à l'intention de son fils Guillaume de 

Septimanie, comte d'Agen (826-850), prouve que les Carolingiens s'intéressaient même aux "sciences de 
l'éducation" !  

   



 

 
  La section "Les arts carolingiens : influences et héritages"  présente une belle sélection d'objets et des 
éléments architectoniques comme ces pierres sculptées.  

 
 
La sculpture à l"époque, semble un peu fruste mais elle est chargée de symboles.  
   

A gauche, claveau représentant un chevalier, musée de Limoges.  
 

A droite, stèle d'inspiration religieuse.  

 
 

 
 



Quelques bijoux et objets étonnants, comme les patins à glace en os de bœuf, figurent les goûts et les 

plaisirs de la société aisée.  
 

La vie quotidienne du peuple est plus difficile à présenter puisque ignorée des documents d'époque, une 

maquette permet de l'évoquer en montrant l’organisation d'un village. 
 

 
 

 
 
   
Dans l'espace "La fabrique de l'histoire, quelles sources pour l'historien ?" est expliqué de quelle manière 

les historiens réussissent peu à peu à mieux connaître cette période dont beaucoup de traces ont été effacées 
par le temps.  

   
Enfin, "La vie des formes carolingiennes" permet grâce à des installations vidéos et numériques de 
visualiser des monuments disparus ou d'éditer des textes originaux à partir de textes médiévaux.  

écrire  
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Le Festival de Saint-Riquier - Baie de Somme 

 

Dans la somptueuse Abbaye royale de Saint-Riquier - Baie de Somme, près d’Abbeville, du 9 
au 14 juillet aura lieu le Festival de musique classique de Saint-Riquier. 

Le Festival de Saint-Riquier - Baie de Somme est placé cette année sous le thème de l’Europe 
avec une très belle exposition ludique et numérique sur Charlemagne « L’Europe avant 
l’Europe - Les Carolingiens » et des concerts allant du classique au jazz et en passant par le 
théâtre et la danse, avec notamment l’Orchestre National de Lille, le violoniste Laurent Korcia 
ou encore le Concert Spirituel, dirigé par Hervé Niquet, nouveau Directeur artistique du 
Festival. 
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