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Chère Madame, cher Monsieur,

Le printemps 2022 s’annonce prometteur. La première phase des 
travaux de l’Abbaye qui comprend entres autres la toiture du cloître, est 
sur le point de débuter. Jour après jour, notre Cité des arts de la parole 
prend forme. Difficile de résumer le programme des prochains mois, 
tant il est riche. Quelques morceaux choisis :

- Vous pourrez participer à l’une des conversations de l’Abbaye. 
Nous allons accueillir, mois après mois, des femmes et des hommes 
qui participent à la vie intellectuelle et artistique, publient des livres, 
s’engagent au cœur de la cité. Oui, Auxerre peut s’affirmer  comme un 
des lieux du débat d’idées.

- Vous pourrez admirer une installation sonore du Centre Pompidou ou 
les couleurs des falaises de Saint-Moré peintes par Hélène Guinepied.  

- Vous pourrez aussi vous laisser surprendre par une bataille 
d’improvisation, un concert baroque ou un échange sur les mots du 
vin…

Puisse ce début de saison nous permettre de renouer pour de bon avec 
les émotions partagées et nous réserver encore bien des surprises. 
Merci à tous ceux qui font de ce « lieu de mémoire » qu’est l’Abbaye, un 
lieu de vie et de culture. 

A bientôt !

EDITO

Céline BäHr
Adjointe à la culture



26 février - 22 mai 2022

l’art en liberté
Exposition Hélène Guinepied
Les Musées d’art et d’histoire consacrent une exposition à Hélène Guinepied,  
artiste, créatrice et pédagogue nivernaise méconnue. 

De ses œuvres inspirées par le japonisme et les Nabis à sa méthode révolutionnaire 
d’enseignement du dessin, découvrez les nombreuses facettes de cette artiste.

Du 26 février au 22 mai 

Jeudi 31 Mars à 14h00 
Des ateliers ados-adultes. Initiez vous à la 
méthode de dessin « Helguy » créée pour les 
débutants par Hélène Guinepied.

Durée 3 heures - à partir de 15 ans 

• mercredi 16, 23, 30 mars 
20, 27 avril & 18 mai à 15h00 
(visites en audiodescription)
Chaque mercredi, une visite 
commentée de l’exposition Hélène 
Guinepied. L’art en liberté.

Durée 1 heure

cellier

autour de l’exposition visites commentées

Entrée libre

Animations - atelier helguy

• Jeune public 
vendredi 22 et 29 avril à 14h00

• Ados/adultes 
lundi 9 mai à 14h00

Sur réservation au 03 86 18 05 50



les conversations de l’abbaye
Participez à une série de conférences autour de sujets de société.

mars - mai  -  18h30 à 20h30

guerre en ukraine, L’après-Covid :  
quelles reconstructions ? 
Avec Nicolas Baverez, historien et 
économiste, éditorialiste au Point et 
au Figaro, auteur de Reconstruction(s) 
(L’Observatoire, 2021) et Jean-Vincent 
Holeindre, professeur à l’Université 
Panthéon-Assas, directeur scientifique de 
l’Institut de recherche stratégique de l’École 
militaire (IRSEM).

La France dans le bouleversement du 
monde : quelle politique internationale 
pour demain ? 
Avec Michel Duclos, ancien ambassadeur 
de France en Syrie et en Suisse, auteur de La 
France dans le bouleversement du monde 
(L’Observatoire, 2021) et le général Jérôme 
Pellistrandi, rédacteur en chef de la Revue 
Défense nationale.

L’état, la démocratie et nous :  
« regards croisés »
Avec Gilles Clavreul, préfet, fondateur 
du Printemps républicain, auteur de 
Dans le silence de l’Etat (L’Observatoire, 
2021) et Guillaume Larrivé, député de 
l’Yonne, auteur de La Révolution inachevée 
(L’Observatoire, 2021). 

Face au défi climatique, ce que nous 
disent les océans 
Avec les scientifiques Hélène Planquette et 
Catherine Jeandel, ainsi que Christophe 
Cassou, co-auteur du rapport du GIEC. 

salle de conférences

vendredi 18 mars Vendredi 8 avril

Vendredi 25 mars Lundi 9 mai

Entrée libre



les conférences de la sama
La SAMA, société des Amis des Musées d’Auxerre, organise à l’Abbaye des conférences 
culturelles. 

• Cycle sur Bibracte et Autun médiévale et romaine 
13 et 27 avril - 18h30 

Elle organise également les cours de l’École du Louvre dispense un enseignement d’histoire 
de l’art, d’archéologie, d’histoire des civilisations à Paris et en région.

Mercredis mars - avril 

La SAMA , Association des Amis 
des Musées d’Auxerre, a été créée 
en 1968 dans le but de soutenir les 
musées d’Auxerre dans leur vocation 
qui est d’apporter au public le plaisir 
de la contemplation mais aussi de la 
connaissance . 

Ce soutien peut être bien sûr financier 
(achat ou restauration d’œuvres en 
particulier) mais également par la 
participation aux actions permettant une 
meilleure connaissance de ces musées, 
de l’intérêt qu’ils présentent pour les 
différents publics.

Salle de conférences

• Cycle sur les retables, objets  
de dévotion et d’ostentation
16, 23, 30 Mars et 6 avril - 18h30 

Réservation et information 
au 06 63 04 98 83 (laissez un message). 
Par mail : sama.auxerre@gmail.com



une exposition qui 
vous ressemble
L’artothèque de la ville d’Auxerre 
organise du 12 mars au 15 mai 
une exposition à l’abbaye Saint-
Germain dans les salles du logis de 
l’abbé.

Pour mettre ses adhérents et adhérentes 
à l’honneur, l’artothèque organise cette 
année une exposition du 12 mars au  
15 mai. L’idée ? Leur demander de choisir 
les œuvres pour créer une exposition  
« qui vous ressemble ». 
Merci à celles et ceux qui ont répondu à 
cette invitation.

12 mars au 15 mai
logis de l’abbé

Les élèves de Terminale spécialité Arts 
plastiques du lycée Jacques Amyot ont 
également participé activement à ce 
projet avec leur enseignante Christine 
Pelud. 
Choisir des œuvres, écrire des textes pour 
les présenter, concevoir un accrochage 
sont autant d’expériences qui rentrent 
dans leur cursus scolaire.   
Une belle collaboration en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle ! 

Entrée libre



le printemps des poètes
Quoi de plus naturel pour une cité des arts de la parole que d’accueillir le 
printemps des poètes dans son enceinte. 

19 mars - De 10 h à 18h
abbaye saint-germain

Entrée libre

• Les poèmes de l’instant
De 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Catherine Rymarski, cette artiste 
bien connue des Auxerrois (déjà à 
l’initiative de la fresque « de tout cœur  
à vos côtés » aux abords du Silex) vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle performance 
street art. 

• La maison marie noËl par la Société 
historique et naturelle de l’Yonne.
10h00 - 11h00 : Présentation de Marie 
Noël par la Société historique et naturelle de 
l’Yonne.
11h00 - 12h15 : lecture théâtralisée du cru 
d’Auxerre de  Marie Noël.

• Conférence biographique 
sur colette avec Samia Bordji directrice 

du Musée Colette et Frédéric Maget, directeur 
de la Maison de Colette et président de la 
Société des amis de Colette. 
De 14h30 à 15h30 

• Siestes poétiques 
De 16h00 à 17h00 
Installés confortablement dans les transats de 
l’abbaye, vous suivrez les siestes poétiques avec 
les poètes Matthias Vincenot et Aglaée 
Collin des éditions du Mont-Ailé.

au programme

Tribu d’essense - jeune public
De 16h00 à 17h30
Pour les plus jeunes, laissez-vous tenter par 
des pièces contemporaines. 
Il n’est jamais trop tôt pour s’initier !



« passion baroque »
Le conservatoire vous invite à l’abbaye Saint-Germain  pour deux concerts. 

26 & 27 mars 
abbaye saint-germain

Entrée libre

ensemble « les climats » ensemble  « Quatuor Voce baroque »

samedi 26 Mars à 20h30

• Pasquale Mourey 
Soprano
• Jérôme Bertier 
Clavecin
• Yann Péran 
Luth et Théorbe

Œuvres de Girolamo Kapsberger, 
Bernardo Storace, Gregorio Strozzi, 
Louis, Couperin, Gabriel Bataille, 
Antoine Boesset, Adrien Le Roy, 
Pierre Guedron, André Campra, 
Luigi Rossi.

dimanche 27 Mars à 11h30

• Caroline Pozderec 
Soprano
• Lucie Chevillard 
Violoncelle
• Jean-Michel Costal 
Trompette
• Nicolas Martin-Vizcaino
Clavecin
• Invité: Yann Péran
Luth et Théorbe

«Poèmes d’amour et de guerre»
Œuvres d’Alessandro Melani, Alessandro Scarlatti, 
Georg Friedrich Haendel, Jean-Sébastien Bach, 
Henry Purcell.



« La chasse aux antiques en Europe, des marbres d’Elgin 
à la Dame d’Auxerre » par Sophie Schvalberg, Docteure en Histoire de l’art 
contemporain, professeure d’Histoire et théorie des arts en classes préparatoires littéraires

« Hélène Guinepied chez Gaston Chaissac : l’art en germe » 
par  Sophie Mouchet, commissaire de l’exposition Hélène Guinepied. L’Art en liberté

ensemble  « Quatuor Voce baroque »

CONFÉRENCES DES MUSÉES
Conférence du Musée d’art et d’histoire

avril & mai

vendredi 1 avril à 18h30

abbaye saint-germain

SAMEDI 23 avril à 15h00

« L’éducation nouvelle dans la France de l’entre-deux 
guerres » par Laurent Guttierez, Professeur en sciences de l’éducation et de la 
formation à l’Université Paris Nanterre

mercredi 11 mai à 18h30

Sur réservation au 03.86.18.05.50

Entrée libre



exposition exceptionnelle pour les jema
Dans le cadre de la 16ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec la 
Communauté de l’Auxerrois, la Ville d’Auxerre et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-
Comté organise une exposition exceptionnelle :

Le samedi 2 avril de 10h à 19h et le dimanche 3 avril de 10h à 18h 

Le thème des JEMA de cette année « nos mains à l’unisson » illustre  
parfaitement la joie des professionnels des métiers d’art de pouvoir à nouveau  
rencontrer tous les publics : initié ou non à l’art, jeunes et adultes. 
Une cinquantaine d’artisans et artistes d’art dans des domaines très  
variés seront présents : ébéniste, céramiste, création de luminaires, couture,  
sellerie, maroquinerie, encadrement d’art… 

Ils vous feront découvrir leurs savoir-faire et vous pourrez leur poser toutes les 
questions que vous souhaitez (leurs parcours professionnels, leurs formations, leurs 
techniques...). Vous pourrez également acheter sur place, passer des commandes ou 
demander des devis. 
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2 & 3 avril 
abbaye saint-germain

Entrée libre
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parole et parole(s)
Festival des arts de la parole

L’histoire de l’Abbaye Saint-Germain est riche de rencontres et d’occupations diverses qui ont 
traversé les siècles. De l’École d’Auxerre, école monastique du IXème siècle, en passant par la 
congrégation de Saint-Maur au XVIIème siècle, les hôpitaux militaire et civil jusqu’en 1984, 
et maintenant un établissement culturel, l’abbaye perpétue cette tradition de l’oralité.

L’Abbaye Saint-Germain Cité des arts de la parole, a son festival et sa 2ème édition va ré-
sonner dans les murs de l’abbaye et dans la Ville.

Au programme des spectacles, des podcasts, des matchs d’impro, de la lecture à voix haute, 
des rencontres, des échanges, du partage... tout est prévu pour parler, écouter, créer et même 
rêver.

Programme complet et informations à venir sur www.auxerre.fr

du 2 au 7 mai 
abbaye saint-germain

Entrée libre



nuit des musées
18e édition de la Nuit européenne des Musées 

Le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir de manière insolite, festive et 
ludique les richesses des musées. 

30 nuances de musées… Pour cette 18e édition, c’est un programme haut en cou-
leurs qui vous attend !  

Lieux : Abbaye et musée Saint-Germain / Musée Leblanc-Duvernoy / Salle Davout-d’Eck-
mühl / Micro-Folie / Muséum 

Voir programme détaillé de la manifestation sur www.auxerre.fr

Samedi 14 mai - 18h
abbaye saint-germain

Entrée libre



fleurs de vigne

21 & 22 mai
abbaye saint-germain

Samedi 21 mai 

Pour sa 10ème édition, Fleurs de Vigne Auxerre s’arrête à l’abbaye le Samedi 21 Mai pour 
une rencontre de la culture et du vignoble auxerrois et ses vins de prestige.

Fleurs de vigne investira les quais de l’Yonne à Auxerre pour une journée de découverte 
du vignoble de Chablis et du Grand Auxerrois (Tonnerre, Vézelay, Joigny, Auxerrois), dans 
un lieu chargé d’histoire. Viticulteurs et négociants seront présents pour faire déguster leurs 
vins, issus de la dizaine d’appellations disponibles sur le territoire icaunais. L’occasion unique 
de faire découvrir leurs productions, mais aussi d’échanger avec le public, de partager leur 
savoir-faire et leur passion.

dimanche 22 mai

Entrée libre
quais de l’yonne



les beaux-arts s’exposent

21 mai - 12 juin 2022 
logis de l’abbé

PORTES OUVERTESexposition « Les Fleurs humaines »

mercredi 22, vendredi 24 et  
samedi 25 juin - de 14h à 17h

L’école des Beaux-Arts ouvre ses 
portes pour vous faire découvrir les 
locaux tout en échangeant avec les 
enseignants. 
Profitez de ces journées pour vous
pré-inscrire pour la rentrée 
2022/2023

École des Beaux-Arts  
98 rue de Paris
Contacts : 03 86 52 78 96/ 
ecolebeauxarts@auxerre.com

Pour tout renseignement  
complémentaire :  
www.auxerre.fr

Du  21 mai au 12 juin 2022

Exposition de fin d’année des élèves de 
l’école des Beaux-Arts .

Cette exposition est le fruit du travail de 19 ateliers. 
Chacun des 4 enseignants de l’école a choisi de  
décliner ce thème à sa façon en fonction des groupes 
d’âge et des techniques abordées (peinture, dessins, 
images numériques ).

Le but est de proposer des approches singulières ou 
surprenantes !

Version numérique de l’exposition sur le site : 
https://www.artsteps.com

Entrée libre



la bourse aux livres 
par le secours populaire
Le secours populaire de l’Yonne organise tous les ans une bourse aux livres à l’abbaye 
Saint-Germain. Cette année encore le cloître de l’abbaye Saint-Germain accueillera la foire 
aux livres du Secours populaire. Des milliers de livres seront proposés, des romans, des po-
lars, des livres anciens, des BD, et bien d’autres ouvrages classés par thèmes, ainsi que des 
livres de poche et des disques vinyles de musique classique et des coffrets d’opéras. Les fonds 
récoltés permettront de financer les séjours vacances des familles à revenus modestes.

Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Renseignements au 03 86 46 77 12

11 & 12 juin   
abbaye saint-germain

Entrée libre



18 juin au 31 décembre
abbaye saint-germain

Tout public

Osez l’art contemporain ! 
à PARTIR DU 18 JUIN 

Une nouvelle connexion entre 
patrimoine et art contemporain 
Dans le cadre d’un partenariat inédit avec 
le Centre Pompidou, les Musées d’Auxerre 
proposent de découvrir la richesse des 
collections de cette grande institution à 
l’abbaye Saint-Germain, entre création 
et patrimoine. Vous pourrez vous laisser 
surprendre par l’un des chefs d’œuvres 
de l’immense peintre et sculpteur Alberto 
Giacometti (1901-1966), exceptionnellement 
prêté à la Ville d’Auxerre. Vous poursuivrez 
ensuite par des installations immersives et 
numériques, illustrant la diversité des formes 
et des expressions de l’art contemporain. 
Cette rencontre n’est pas une simple 
exposition mais une expérience émotionnelle 
et visuelle, un autre regard sur la création 
susceptible de bousculer les sens de chacun. 

auxerre accueille le centre pompidou

Alberto Giacometti
1901, Stampa (Suisse) - 1966, Coire (Suisse) 

Femme debout II, [1959 - 1960]
Bronze, 275 x 32 x 58 cm / Achat de l’Etat, 1964

Attribution, 1970

Collection Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne - Centre de création industrielle

numéro d’inventaire : AM 1707 S

Copyright de l’oeuvre : © Succession Alberto Giacometti (Fondation 
Giacometti, Paris et Adagp, Paris)

Référence ressource / Filename : 4R00856

Crédit photo / Photo credit : (c) Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Copyright de l’oeuvre / Copyright Artwork : © Succession Alberto 
Giacometti (Fondation Giacometti, Paris et Adagp, Paris)



lézards des arts 

avril 2022
abbaye saint-germain

Le 19 OU le 20 avril (1 journée)
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Avec le Fred, tu découvriras des personnages 
dans les tableaux de l’exposition Hélène 
Guinepied. 
Tu recomposeras ensuite leurs visages avec 
des papier de couleurs, puis Le Fred te 
montrera comment les animer dans un petit 
film, image par image.

Le 25 OU le 26 avril (1 journée)
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Après une visite de l’exposition «Helguy, 
l’art en liberté», Fred te montrera comment 
dessiner l’abbaye en quelques coups de 
pinceaux. 

du 25 au 29 avril (5 demi-journées)
de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
Dans un film que tu réaliseras grâce à Micka, 
découvre une oeuvre et imagine dialoguer 
avec son créateur. Tu seras tour à tour 
visiteur, acteur, cameraman, preneur de son, 
décorateur. À toi de créer...

Ça déchire

croque l’abbaye

Parlez, ça tourne !

Infos et tarifs:  
03 86 72 44 20 
lézardsdesarts@auxerre.com  
www.auxerre.fr



l’abbaye au fil du temps
Les guides conférenciers de l’abbaye Saint-Germain vous feront découvrir 
ce site d’exception à travers deux visites qui vous donneront l’impression de  
remonter dans le temps.

Visites scolaires
abbaye saint-germain

durée : 1h

Vous revivrez la vie du site à travers ses 
époques marquantes : la vie de Germain 
l’Auxerrois, puis l’époque médiévale et son 
organisation monastique, l’incontournable 
crypte abritant le tombeau de saint 
Germain, l’église et son avant nef, et enfin 
le parvis de la période révolutionnaire à nos 
jours.

durée : 1h

Cette visite vous fera revivre la journée type 
d’un moine. En passant de salle en salle, 
vous comprendrez l’utilisation et l’utilité de 
chacune dans la journée d’un moine.
À l’issue de cette visite la vie monastique 
n’aura plus de secret pour vous.

Saint Germain à travers  
les siècles

VIS MA VIE de moine !

Plongez dans l’activité d’un scriptorium 
médiéval. Au cours de la visite, les élèves 
découvriront le travail des moines copistes, 
depuis la préparation des feuilles de 
parchemin jusqu’à la réalisation du décor 

enluminé, en passant par la fabrication des 
encres et des outils nécessaires. La visite est 
également l’occasion d’évoquer la place du 
manuscrit dans la société médiévale et le 
rayonnement de l’École d’Auxerre.

t’as le droit de copier
durée : 1h



découvrez l’histoire du site

Des visites pour tous
abbaye saint-germain

• Visite guidée de la crypte 
carolingienne 

visites les jours d’ouverture à  
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h (dès le 1er 
avril)

• Visite thématique Parole de moine

• Immersion dans l’histoire avec 
l’application Legendr
À travers l’application Legendr partez sur les 
traces de Germain et découvrez l’histoire de 
ce site remarquable.

Application et parcours gratuits

visites guidées de l’abbaye visites en autonomie

nouveauté ! ExplorateurS abbayesite Ouvert en mars : 10h-12h / 14h-17h
à partir du 1er avril  : 10h-12h / 14h-18h
fermé tous les mardis

Cette année, l’abbaye propose aux familles 
un nouveau cahier d’activités illustré. 
Seul ou à plusieurs, ouvrez grand les yeux 
et partez à l’aventure en répondant aux 
questions ! 
Votre exploration vous permettra d’en 
apprendre plus sur l’histoire du site et son 
architecture.

Vente à l’accueil de l’abbaye : 2€



@villedauxerre

cité des arts 

DE LA PAROLE 


