
FORMATION 22-23-24 juin 2009

L’ABBAYE ROMANE
Connaissance et médiation

Une première formation sur ce thème a été organisée en décembre 2008 ; devant le succès rencontré  
par cette initiative, et pour répondre aux demandes des professionnels, une nouvelle formation est  
programmée en 2009, avec de légères modifications dans l’organisation du programme.

OBJECTIFS VISES

 Approfondir les connaissances des médiateurs du patrimoine architectural (et pas seulement 
en histoire de l'art),  et  leur donner des méthodes  pour la présentation de l’abbaye romane 
(communication avec le public, construction du discours, de la visite, utilisation des supports 
de médiation, etc.).

Cette formation constitue une réponse et un approfondissement à certaines questions et besoins de 
formation soulevés dans le cadre de l’université d’automne des médiateurs du patrimoine, initiée 
par  la  Région Poitou-Charentes.  En  effet,  il  n’existe  pas  –  à  l’échelle  de  la  région comme  à 
l’échelle de chaque département – de formation commune  pour les guides du patrimoine.  Les 
formations sont organisées en fonction du statut des guides ou animateurs, de leur rattachement à 
une filière (Tourisme /Culture / Education) et non en fonction d’un métier commun. De plus, les 
rares formations proposées dissocient les techniques (communication, construction du discours, 
analyse du public) et les contenus (histoire et histoire de l’art). 

Partant de ces constats, et avec le soutien de la Région Poitou-Charentes, Atemporelle propose une 
formation sur l’abbaye romane, envisagée selon des approches transversales, liant la forme et le fond : 

- connaissances : histoire, civilisation, vie des moines, architecture, liturgie, décor
- médiation des connaissances : construction d’un parcours de visite, gestion du groupe dans 

l’espace sacré, prise en compte des attentes du public, etc.

PUBLICS VISES

Cette formation est proposée à l'ensemble des médiateurs, car c’est aussi une opportunité de rencontre, 
d'écoute, d’échanges d’expériences.

 Guides du patrimoine, conférenciers ou autres, médiateurs, personnel d’animation au sein de 
musée, d’offices de tourisme, de services et d’associations culturelles, enseignants.

Il s’agit d’une  formation continue, destinée à des personnes qui ont déjà une connaissance et une 
expérience minimale de visite ou enseignement du sujet.
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PROGRAMME

L’ensemble de la formation est placé sous la responsabilité scientifique et technique de Marie-
Pierre  Baudry-Parthenay,  docteur  en  histoire  de  l’art  et  archéologie  médiévale,  membre  du 
CESCM (Univ-CNRS Poitiers), animatrice du patrimoine du Pays d’art et d’histoire de Parthenay, 
directrice d’Atemporelle.

LUNDI 22 juin 

matin
- 9h - 9h15. accueil, présentation de la formation.

- 9h30 - 10h15- Les Publics : comment s’adapter aux connaissances et aux attentes des publics 
visitant l’abbaye romane ? Comment les accompagner dans la découverte d’un site dont il ne 
reste souvent que des éléments difficilement lisibles ? Par Marie-Pierre Baudry-Parthenay.

- 10h 30-12h 30 : L’église abbatiale et sa liturgie, un lien entre la communauté des moines et 
la  communauté  paroissiale.  Points  de  repères  et  évolutions  de  la  pratique  religieuse  de 
l'époque romane à nos jours, et des bouleversements constatés dans les édifices visités. Par 
Monique Béraud, enseignante en BTS Tourisme et guide conférencier agréé.

après-midi

- 14h  -16h  - L’abbaye  romane  à  travers  les  écrits  contemporains :  mise  au  point  sur 
l’histoire et l’architecture à partir des sources textuelles. Un projet architectural reflet d’une 
démarche spirituelle. Etat des recherches actuelles autour de l’art roman.. Par Thierry Lesieur, 
docteur en histoire médiévale, chercheur indépendant, membre du CESCM.

- 16h30 -  17h30. La recherche  préalable :  Comment  recueillir  et  choisir  les  informations 
(principaux fonds  d’archives,  ressources  régionales,  méthodologie),  en  vue  de  préparer  et 
documenter une visite ou un projet de médiation (plaquette, support pédagogique, etc.). Par 
Marie-Pierre Baudry-Parthenay.

Mardi 23 juin 

matin
- 9h-12h00 : Les  bâtiments  conventuels,  formes  et  fonctions ;  en  fonction  des  différents 

ordres  religieux,  les  aspects  fonctionnels, topographiques,  formels, décoratifs, par  Pascale 
Brudy, doctorante en histoire de l’art du Moyen Age (Université de Poitiers – CESCM).

après-midi

- 14h–15h30 : Restituer la vie quotidienne dans l’abbaye : l’apport de l’archéologie (exemples 
en région et discussion). Par Damien Ladiré, archéologue.

- 15h30 - 17 h 30. La construction d’un parcours de visite 1 (synopsis, utilisation de l’espace, 
déplacement,  expression,  construction du discours  et  logique de la  visite) :  en  salle,  avec 
discussion  autour  d’un  film,  puis  sur  site,  autour  du  prieuré  roman  de  Saint-Pierre  de 
Parthenay-Le-Vieux. Par Marie-Pierre Baudry-Parthenay.
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Mercredi 24 juin 

 Rendez-vous directement à l’entrée de l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise (Vendée) – co-
voiturage possible au départ de Parthenay.

- 10h00-12h. De l’étude scientifique à l’élaboration d’espaces et supports d’interprétation pour 
les visiteurs : présentation in situ et discussion autour de l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise (les 
bâtiments conventuels, l’espace muséographique, l’instrumentarium, et les nouveaux espaces 
d’interprétation multimédia ouverts en été 2008.

Déjeuner à Nieul-sur-L’Autise.

- 14h - Découverte de l’abbaye de Maillezais : une approche de la médiation du patrimoine de 
l’abbaye romane. Construction d’un parcours de visite 2 (synopsis, utilisation de l’espace, 
déplacement, expression, construction du discours et logique de la visite). Par  Marie-Pierre 
Baudry-Parthenay.

- 16h30 : bilan de la formation, échange.

LIEU ET DATES

La formation se déroulera sur trois jours consécutifs à Parthenay et Nieul-sur-l’Autise / Maillezais.
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin 2009.
Horaires à Parthenay (Deux-Sèvres) : Lundi et mardi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, avec pauses en 
milieu de matinée et en milieu d’après-midi
Un déjeuner en commun est proposé dans un petit restaurant sur le site de la formation à Parthenay 
(réservation nécessaire, règlement à effectuer directement sur place). Prix indicatif : 14 euros (entrée + 
plat + dessert + verre de vin + café ou thé)
Il est possible aussi d’apporter son repas (mise à disposition d’une pièce avec four micro-onde).
Pour l’excursion du mercredi, de la même façon, nous proposons de réserver pour l’ensemble du 
groupe ; mais bien sûr chacun est libre d’emporter un casse-croute… 

Frais pédagogiques     : 150 euros TTC pour les trois journées.  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :

ATEMPORELLE, 3 rue du château, 79200 Parthenay ; tel. 05-49-63-13-86 ; 
atemporelle@cc-parthenay.fr
Enregistré en tant qu’organisme de formation sous le numéro 54 79 00862 79 auprès du Préfet 
de la Région Poitou-Charentes (Ceci ne vaut pas agrément de l’Etat).

Pour signature d’une convention au titre de la formation professionnelle continue, prendre 
contact avec Roseline Baudouard au 05-49-63-13-86 ou par mail : baudouardro@cc-
parthenay.fr

Les repas et l’hébergement sont à la charge de chacun. Pour toute information sur les 
possibilités d’hébergement, vous pouvez contacter le service tourisme de Parthenay : 05-49-
64-24-24, ou consulter le site CC-parthenay.fr
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