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Saison photographique de l’Epau 2020 
1er juillet – 1er novembre 2020 

 
 
 
Yvré l’Evêque, le 1er juillet 2020 
 
 
 
L’Abbaye Royale de l’Epau, le cœur de la Saison Photo 
 
 
Pour la huitième année consécutive, la photographie investit la programmation culturelle proposée 
par le Conseil départemental de la Sarthe, notamment au sein de l’Abbaye Royale de l’Epau, dont il 
est propriétaire, mais aussi avec la saison photo hors les murs qui s’exporte cette année encore sur 
les grilles de l’Hôtel du Département. 
 
De juillet à novembre, un parcours photographique extérieur présentera dans le parc de l’abbaye les 
regards croisés de 5 photographes professionnels. Chaque projet sera installé dans un espace 
particulier avec une scénographie permettant un dialogue harmonieux entre la photographie, le 
bâtiment et son écrin de verdure.      
 
Dans le cadre de la biennale 2019-2020 d’animations culturelles et patrimoniales départementales 
construite autour du thème de « l’itinérance », les photographes invités interrogeront, de manière 
troublante ou insolite, nos rapports à l’environnement, aux autres, à notre mémoire collective, à nos 
représentations et aux évolutions de la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Un parcours photographique à ciel ouvert  
 
Les artistes invités pour cette année sont les suivants : 
 
NYANI QUARMYNE   
« We Were Once Three Miles From The Sea » 
Cette série témoigne puissamment du quotidien des 
habitants du village de Totope, sur la côte atlantique 
du Ghana, à l’heure où le sable a envahi leurs 
habitations.  
Le photographe Ghanéo australien est parti à la 
rencontre des habitants qui se retrouvent contraints 
d’abandonner leurs foyers avant qu’ils ne soient 
emportés par l’océan. En à peine six années, le 
changement climatique a radicalement transformé 
leur lieu de vie et leur existence.  
 
 
 
 
 
ERIK JOHANSSON  
« Imagine »  
Virtuose du montage, l’artiste crée des images digitales 
extrêmement réalistes de scènes complétement 
improbables, entre illusionnisme et surréalisme.  
Avec des photomontages empreints de poésie, le 
photographe suédois interpelle. Chaque photographie 
nous invite à découvrir le monde avec un nouveau regard 
et offre une autre façon de considérer le monde.  
En alliant vie quotidienne et photo de paysage il nous ouvre 
les portes d’un monde onirique où les lois de la physique 
n’existent plus. 

 Ces œuvres sont également visibles à l’Hôtel du département jusqu’au 2 septembre. 

 
 
EMMANUEL SAUVAITRE  
« Le monde de la nuit » 
Passionné par la nature depuis son enfance, ce 
photographe sarthois ressent très rapidement l’envie 
d’immortaliser la vie sauvage. L’artiste se passionne 
pour la prise de vue nocturne, et invite à découvrir ce 
petit monde mystérieux qui ne sort qu’à la nuit 
tombée. 

 
 
 
 



 

 
 
FAUSTO PODAVINI  
« Omo change »  
Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, la vallée de 
l’Omo dans le sud de l’Ethiopie, est l’un de ces endroits 
mythiques qui depuis longtemps fascine.  
La construction du barrage Gilgel Gibe III par le 
gouvernement éthiopien en 2008 a fortement modifié 
les habitudes ancestrales des ethnies qui peuplaient ces 
forêts. Le photographe italien a suivi pendant plus de 
six ans les conséquences de l’apparition de ce barrage 
sur la région et ses habitants. 

 
 
 
BRUNO LASNIER  
« Les icebergs sont encore libres d’ouvrir les yeux » 
Difficile au Groenland de se déplacer autrement que 
par la mer. Elle apporte presque tout.  
Depuis le hublot d’un bateau, Bruno Lasnier observe la 
dérive des icebergs. Ceux-ci ne nous apparaissent qu’à 
travers le cadre des fenêtres d’un bateau, magnifiés et 
profondément mystérieux. Cet artiste français nous 
invite au voyage dans l’Icefjord, un no man’s land 
improbable qui n’est ni fleuve, ni mer, à la fois glace, 
eau douce et eau salée. 

 
 
 
 
Cette programmation d’expositions sera également l’occasion de valoriser les travaux réalisés par les 
collégiens des 4 établissements participants au dispositif « A l'école du regard, photographie au 
collège » 2019-2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Informations pratiques :  
 
Horaires Abbaye Royale de l’Epau  

- De septembre à juin du mercredi au dimanche de 11h à 18h (dernières entrées à 17h30) 
Ouverture différenciée « l’Abbaye rien que pour vous » les lundis uniquement sur réservation.  

- Juillet et août du mercredi au lundi de 10h à 19h (dernières entrées à 18h30) 
Fermé les mardis. 
/!\ Fermetures exceptionnelles : 9 juillet et 14 juillet  
 
Horaires Espace restauration 

- Du 1er juillet au 31 août du mercredi au lundi de 14h à 19h. 
 
 
Tarifs Abbaye Royale de l’Epau 
Adultes : 5.5€ 
Tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant et PMR) : 4€ 
Tarif famille : 13€ (2 adultes + 2 ados) 
Adolescent  (10-17ans) : 3€ 
Visite guidée : supplément 2€ 
Gratuit pour les moins de 10 ans  
 
 
A propos de l’Abbaye Royale de l’Épau 
L’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne en France. 
En 1229, Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, décide de fonder cette abbaye aux portes du Mans, où elle 
sera enterrée un an plus tard. 
 
À la Révolution, l’abbaye, presque désertée par les moines depuis le XVIIIème siècle, est vendue comme bien national à un 
industriel. Transformée alors en exploitation agricole, l'abbaye a connu de nombreuses vicissitudes avant son rachat par le 
Département de la Sarthe en 1958. 
Un vaste programme de restauration, toujours en cours, lui donne un second souffle faisant de l'abbaye un des hauts lieux 
culturels de la Sarthe. L’abbaye accueille également les séances de l’assemblée départementale dont elle est le siège depuis 
les années 70. 
Dernièrement, les recherches du Père Michel Niaussat, moine cistercien écrivain, mettent en lumière le caractère royal de 
l’édifice. L’abbaye de l’Epau devient alors Abbaye Royale de l’Epau en mars 2017. 
 
Parallèlement à cet accroissement culturel et touristique, un autre projet phare qui va guider le développement de l’abbaye 
dans les prochaines années : la transformation du parc en jardin permaculturel, amorcée par la création d’un verger 
conservatoire. Ce jardin, productif, respectueux de l’environnement et cultivé selon un type de maraîchage innovant, 
rappellera la vocation du jardin monastique. Il faut alors rappeler que les temps de prière et de travail étaient équivalents 
dans la règle cistercienne.  
Fidèle aux principes esthétiques et spirituels de l’ordre religieux (la vie en autarcie), ce parc offrira aux visiteurs un nouveau 
centre d’intérêt qui évoluera avec les saisons et les différentes cultures.  
Cette dimension agricole est au cœur du projet départemental dont l’objectif in fine vise à restituer le plus fidèlement les 
principes originels du lieu. 
 
 
 
 
 
 
  


