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Le parloir de l’abbesse et la Porte d’Armentières bénéficient d’une souscription de mécénat avec la Fondation du patrimoine.
Pour participer à leur sauvegarde : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbaye-saint-nicolas-verneuil-sur-avre 



Vendredi 20 septembre
Rencontre avec l’artiste Fabien LERAT
Dans le cadre de l’exposition « Sur le motif », conçue par le FRAC Normandie 
Rouen, deux œuvres, intitulées «Manteau», de Fabien LERAT sont exposées. 

Fabien LERAT propose des ensembles à la fois sculptures et architectures, 
des habitacles transitoires, des structures à la dimension d’un corps, à  
pratiquer, à porter, à investir. Le spectateur expérimente physiquement les 
œuvres qui invitent à « tisser des liens de sociabilité ».
Lieu d’expérimentations toujours singulières, les œuvres de Fabien LERAT  
favorisent la découverte par chacun de perceptions décalées, et de  
sensations nouvelles à apprécier.

Site de l’artiste : www.fabienlerat.net

RDV à 18h30, 
Chapelle de l’abbaye Saint-Nicolas. 
Gratuit, sans réservation.

«Manteau», Fabien Lerat
Exposé dans la Chapelle de l’Abbaye.

LUMINANCE
Colorées et lumineuses, les 4 stèles de LUMINANCE sont un trait d’union entre 
l’art contemporain, le patrimoine et les habitants du territoire. 

LUMINANCE, qui offre un nouveau regard sur les écrins patrimoniaux  
investis et réalisée par 255 enfants et adultes avec l’artiste Jérôme TOQ’R, 
voyage de commune en commune. 

L’œuvre est visible sur l’esplanade de l’abbaye Saint-Nicolas à 
Verneuil d’Avre-et-d’Iton jusqu’au 6 octobre 2019. 
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Samedi 21 septembre 
Visites guidées du patrimoine
Un guide du patrimoine vous accompagne dans la visite de l’abbaye  
Saint-Nicolas. Fondée en 1627, l’abbaye fut une communauté bénédictine pendant près 
de 4 siècles. Chapelle, salle capitulaire, bibliothèque, réfectoire, salle de la communauté, 
parloir et cellules sont au programme de la visite. 

Départs des visites guidées : 
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 (durée 1h)
Se présenter à l’abbaye. Gratuit, sans réservation.
Limité à 19 personnes par visite. 

Documentaire « Mémoire vivante de l’abbaye Saint-Nicolas »
La réalisatrice Camille BEGLIN a rencontré les Vernoliens ayant  connu les Sœurs  
bénédictines de l’abbaye Saint-Nicolas. D’émouvants témoignages nous éclairent sur la 
vie des moniales en ce lieu chargé d’histoire.

Séances à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 52 minutes.
RDV dans le pensionnat de l’abbaye. Gratuit, sans réservation.

Soirée «speak-easy»... Conférence et pique-nique partagé  
sur le thème : «Valeur de l’art et prix du marché»
17h30 : Déambulation guidée de l’exposition d’art contemporain 
« Sur le motif », conçue par le FRAC Normandie Rouen. Focus sur une sélection d’œuvres 
et artistes exposés et leur mise en contexte sur le marché de l’art contemporain.
18h30 : Conférence d’Enora ALIX, Commissaire-priseur, invitée à présenter la naissance 
du marché de l’art et sa spécificité face à l’art contemporain. 

Marie JEJCIC, psychanalyste et écrivaine, donnera sa vision du rapport ambigu de  
l’artiste et du puissant dans l’histoire de l’art. 
En clôture, les participants qui le souhaitent apporteront leur pique-nique pour prolonger 
la soirée.

Salle d’exposition du pensionnat de l’abbaye Saint-Nicolas. Gratuit.  
Réservation souhaitée 06.85.77.74.50



Dimanche 22 septembre 
Visites guidées du patrimoine
Un guide du patrimoine vous accompagne dans la visite de l’abbaye  
Saint-Nicolas. Fondée en 1627, l’abbaye fut une communauté bénédictine 
pendant près de 4 siècles. Chapelle, salle capitulaire, bibliothèque, réfectoire, 
salle de la communauté, parloir et cellules sont au programme de la visite. 

Départs des visites guidées : 10h30, 11h, 11h30 et 14h.
Se présenter à l’abbaye. Gratuit, sans réservation.
Limité à 19 personnes par visite. 

Concert « Impressionnisme musical » 
Concert du Chœur de Hugues REINER, avec Joachim BRESSON, Ténor. 
DUPARC, MOZART, DVORJAK, FAURE…
Evénement proposé par le Département de l’Eure.

RDV à 15h Chapelle de l’abbaye Saint-Nicolas. 
Gratuit, sans réservation.Durée 1h.

Documentaire « Mémoire vivante de l’abbaye Saint-Nicolas »
La réalisatrice Camille BEGLIN a rencontré les Vernoliens ayant  connu les 
Sœurs bénédictines de l’abbaye Saint-Nicolas. D’émouvants témoignages nous 
éclairent sur la vie des moniales en ce lieu chargé d’histoire.

Séances à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 52 minutes.
RDV dans le pensionnat de l’abbaye. Gratuit, sans réservation.

Conférence 
«Enquête scientifique sur les peintures du parloir de l’Abbesse»
Conférence de Pierre JAILLETTE, restaurateur, et Chantal OUAIRY, directrice  
Archipel Restitution. Conclusion des travaux d’étude et de recherche menés 
sur les peintures du parloir de l’abbesse. 
La conférence est complétée d’une visite du parloir.

De 16h30 à 18h. RDV Chapelle de l’abbaye. 
Gratuit, sans réservation.


