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L’exubérance puisque la saison
s’ouvrira le 26 janvier avec l’exposition "Baroque
intemporel" faisant dialoguer les fastes de l’art
sacré et ceux de David Belugou, artiste à la renommée internationale.
La passion pour ce monument d’exception prendra la forme d’une journée portes ouvertes afin de
célébrer l’inauguration des travaux de restauration
du choeur de l’église abbatiale, après cinq ans de
travaux.
L’inédit aura pour nom "Flickinger, de 7 à 77 ans".
Dés le 11 mai, la première rétrospective de cet
artiste touche à tout investira l’ensemble du monument.
Et l’audace prendra le visage du graffeur nancéen
Valer, qui fait entrer pour la première fois le Street
art à l’abbaye dès le 12 octobre.

Riches en animations, ces trois expositions seront accompagnées d’un programme de visites guidées, de
rencontres avec les plus jeunes et de soirées privilèges
accessibles aux individuels.
L’agenda sera également rythmé par des évènements
annuels attendus tels que la Mousson d’hiver, la Mousson d’été ou la 16ème fête régionale de la Truffe dont les
dîners sont très prisés.
Belles découvertes à tous !
Valérie Debord
Présidente de l’Abbaye des Prémontrés
Page de couverture : Peinture sous altuglas, Paul Flickinger.

11 mai au 22 sept.
EXPOSITION
Flickinger, de 7 à 77 ans

CALENDRIER

Les moments forts de 2019

26 janv. au 22 avril
EXPOSITION
Baroque intemporel
De l’art sacré à David
Belugou

22 sept.
PATRIMOINE
Journée du patrimoine
12 oct. au 15 déc.
EXPOSITION
Valer, PSCHIT !

24 mars
PATRIMOINE
Inauguration du choeur de
l’Église abbatiale SainteMarie-Majeure

7 au 30 juin
PATRIMOINE
Juin au jardin

16 & 17 nov.
GASTRONOMIE
16e Fête régionale de la
Truffe en Lorraine

22 au 28 août
THÉÂTRE
La Mousson d’été

ET AUSSI...
25 & 26 mars
THÉÂTRE
La Mousson d’hiver

•
•
•
•
•

Événements et animations tout au long de l’année
Ateliers pour les enfants
Apéro’Expo
Rencontre avec les artistes
Visites scolaires avec l’artiste

Les dates et détails à retrouver sur notre site internet
www.abbaye-premontres.com
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bAROQUE INTEMPOREL
De l’art sacré à David belugou
En ce début d’année, l’Abbaye
des Prémontrés présente une exposition inédite autour de la notion
de Baroque, où dialoguent deux
cents œuvres issues de collections
publiques et privées.

26.01 > 22.04

Loin de s’attacher uniquement
au mouvement artistique, une scénographie étonnante met en scène
des peintures, des sculptures,
des arts graphiques, décoratifs et
populaires, du XVIIe siècle au XXIe
siècle.
Présentée exceptionnellement durant cette exposition, une vingtaine
d’œuvres issues de la Chapelle palatine de Gerbéviller témoignent de
la virtuosité de l’orfèvrerie durant
la seconde moitié du XIXe siècle.
Tandis que les créations parsemées
d’or, d’argent et de platine de David
Belugou, artiste contemporain à la
renommée internationale, entrent
en résonnance avec de remarquables œuvres d’art sacré, comme
une résurgence des siècles passés.

Autour de
l’exposition

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés en collaboration avec Jean-Louis Janin Daviet,
consultant.

David
DavidBelugou,
Belugou,LaLaconversion
conversiondedeSaint-Paul
Saint-Paul©©D.D.belugou
Belugou
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Ouvert tous les jours sauf
le mardi
10h-12h & 13h30-18h
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

Visites commentées :
Mercredis 30 janvier, 20
février, 13 mars, 3 avril à
14h30 (sur inscription)
Visites guidées pour
groupes et scolaires sur
demande
Visite-ateliers pour
les 7-12 ans : Jeudis
14 février et 11 avril à
14h30 (sur inscription)
Apéro’Expo : Vendredi
1er mars (sur inscription)
Rencontre avec l’artiste
David belugou :
Vendredi 19 avril (sur
inscription)
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INAUGURATION DU CHŒUR
de l’église abbatiale Sainte-Marie-Majeure
À la suite des ravages de septembre 1944, seul le chœur de
l’église abbatiale de l’abbaye des
Prémontrés n’avait pas été restauré.
En 2013, un appel aux dons est lancé en vue de sauver ce patrimoine
en péril, aboutissant à la création
d’un Fonds de dotation. Grâce au
soutien sans faille du Conseil Régional, de l’État, des collectivités
locales et des innombrables mécènes, particuliers et entreprises, le
chantier, d’un coût total de 888 800
euros, est entrepris.
Après cinq ans de chantier, le
chœur a retrouvé ses magnifiques
sculptures baroques ainsi que ses
couleurs. Les portes ouvertes du 24
mars sont l’occasion de découvrir
l’importance de ce monument au
sein de l’architecture monastique
de Lorraine et de sensibiliser le
public aux questions patrimoniales
par des visites commentées.

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés.

DavidMédaillon
Belugou, de
La Saint-Antoinel
conversion de après
Saint-Paul
restauration
© D. belugou
© DR
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Le 24 mars 2019
De 13h à 18h
Entrée gratuite

Autour de
l’inauguration
Visites commentées du
chœur de l’église abbatiale :
13h, 14h, 15h, 16h et 17h
Visites guidées de l’exposition baroque Intemporel :
13h, 15h, 17h
Visite libre du monument historique et de
l’exposition en cours

LA MOUSSON D’HIVER
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Rencontres théâtrales pour la jeunesse
Spectacles, lectures, ateliers, résidence de traduction.
La jeunesse est toujours à l’honneur et la Mousson d’ h iver s’ ingénie à provoquer croisements
et échanges. Lycéens et étudiants
participent à tous les événements
et proposent des lectures et des
mises en espace, élaborées lors
d’ateliers animés par des comédiens professionnels.
Rencontres, débats et spectacles
sont ouverts à tous et se déroulent
dans une ambiance où découverte
rime avec expérience intime. Un feu
d’artifice pour tous les jeunes et
pour celles et ceux qui souhaitent
le rester en se frottant au théâtre le
plus contemporain qui soit !

Organisation : la Mousson d’été / la MEÉC (Maison
Européenne des Ecritures Contemporaines), en partenariat avec le Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés, le théâtre de la Manufacture - CDN NancyLorraine et l’Université de Lorraine.

David Belugou, La conversion de Saint-Paul © D. belugou
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Les 25 et 26 mars 2019
Entrée gratuite

Informations pratiques
et programme détaillé
auprès du Théâtre de la
Manufacture :
10 rue Baron Louis,
54000 Nancy.
Tél. : 03.83.37.42.42
Email : location@theatremanufacture.fr
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FLICKINGER, DE 7 À 77 ANS
Habitué aux cimaises de l’Abbaye
des Prémontrés, Paul Flickinger revient avec une rétrospective haute
en couleurs.
À travers un circuit parcourant le
monument, vous y retrouverez ou
y découvrirez un artiste prolifique
qui n’a de cesse de jouer avec les
matériaux et de questionner l’humain. L’Homme d’aujourd’hui est
scruté pour en distiller les valeurs,
les préoccupations et les excès de
notre temps.
À la fois classique et radical, cet artiste inclassable a choisi de mettre
en miroir les multiples facettes de
son œuvre par des pièces maîtresses. La monumentale série des
"Hommes en devenir" placée dans
le jardin des Senteurs, fait écho à
son travail autour du retable d’Issenheim exposé au sein de l’église
abbatiale.

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés.

David Belugou, La conversion de Saint-Paul © D.©belugou
BPALC
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11.05 > 22.09

Ouvert tous les jours
De 10h à 18h
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €

Autour de
l’exposition
Visites commentées :
Mercredis 15 mai, 5 juin,
26 juin, 4 septembre, 18
septembre à 14h30 (sur
inscription)
Apéro’Expo :
Vendredi 24 mai 2019
(sur inscription)
Visites guidées avec
l’artiste pour groupes
et scolaires sur demande.
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JUIN AUX JARDINS
Pourvue de 2,5 hectares de jardins,
l’abbaye des Prémontrés est un véritable écrin de nature. Le jardin des
Senteurs est un véritable bouquet
odorant de plantes et de ﬂeurs
entrant dans la composition des
parfums. Au pied de la grande façade, un jardin à la française prend
place au sein de la cour d’honneur
depuis mars 2018. À deux pas de
là, le jardin de la Moselle est un lieu
propice à la détente et un magnifique point de vue sur la ville de
Pont-à-Mousson.
Rendez-vous aux jardins. L’abbaye
des Prémontrés participe, comme
chaque année, aux « Rendez-vous
aux jardins » organisés par le ministère de la Culture et de la Communication.
Rencontres avec les jardiniers de
l’Abbaye. Au programme : petite
histoire de la création des jardins de
l’Abbaye, promenade parfumée au
jardin des senteurs et déambulation
au cœur d’un jardin à la française
avec conseils botaniques à la clé.
Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés.

David Belugou, La conversion
Lede
Jardin
Saint-Paul
des Senteurs
© D. belugou
© DR
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Rendez-vous aux
jardins
Les 7, 8 et 9 juin

Entrée au demi-tarif :
5 € au lieu de 8 €

Visite des jardins en
compagnie de nos
jardiniers :
Vendredi 7 juin à 14h30
Visite libre des jardins,
du monument historique et de l’exposition
Flickinger, de 7 à 77 ans
pendant les 3 jours de
la manifestation de 10h
à 18h.
Rencontres avec les
jardiniers de l’Abbaye
Vendredis 14 juin, 21
juin, 28 juin à 14h30

Droit d’entrée sans supplément.
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €

LA MOUSSON D’ÉTÉ
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Spectacles, lectures, rencontres...
Fondée en 1995 par Michel Didym,
son directeur artistique, la Mousson d’été constitue aujourd’hui l’un
des événements européens majeurs pour la découverte, la formation et la promotion des nouvelles
écritures dramatiques.
Pendant sept jours, l’Abbaye des
Prémontrés ouvre ses portes à
cette université d’été du théâtre
contemporain constituée d’auteurs dramatiques, de metteurs en
scène, d’universitaires, de comédiens offrant au public la possibilité
d’écouter le théâtre d’aujourd’hui.
C’est autour de lectures, de mises
en espace - de textes inédits ou
traduits pour la première fois en
français -, de conversations et de
spectacles que La Mousson d’été
organise ce terrain de rencontres.

Organisation : la Mousson d’été / la MEÉC, en partenariat avec le Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés
et les villes de Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Pont-àMousson.

7 minutes de
David
Stefano
Belugou,
Massini,
La conversion
mis en scène
de Saint-Paul
par Michel©Didym.©
D. belugou
DR
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Du 22 au 28 août
Entrée gratuite

Informations pratiques
et programme détaillé
auprès du Théâtre de la
Manufacture :
10 rue Baron Louis,
54000 Nancy.
Tél. : 03.83.37.42.42
Email : location@theatremanufacture.fr
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JOURNÉE EUROPÉENNE
du patrimoine 2019
À l’occasion des 36e Journées
Européennes du Patrimoine, que
vous soyez amateurs du patrimoine ou simples curieux, partez
à la rencontre d’un des plus beaux
exemples d’architecture monastique de Lorraine.
Vous pourrez y admirer trois escaliers remarquables ainsi que les
galeries du cloître sur lesquelles
donnent les salles historiques, dont
la salle du Chauffoir et le Réfectoire
des chanoines.
Programme détaillé à venir sur
notre site internet.

Dimanche 22 sept.

Entrée gratuite uniquement
ce jour
De 10h à 18h

Au programme
Visite libre ou guidée
du monument et de ses
jardins.
Découverte du chœur
restauré de l’église
abbatiale.
Ouverture exceptionnelle
de la crypte et de la
bibliothèque.
Déambulation musicale
par l’ensemble vocal
Mussi-Chœur.
Visite libre ou guidée de
l’exposition Flickinger,
de 7 à 77 ans.

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés.

David Belugou, La conversion de Saint-Paul © D. belugou
© DR
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Performance de
l’artiste graffeur Valer.
Atelier pour les enfants.
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PSCHIT !

de l’artiste graffeur VALER
Cet automne, l’Abbaye des Prémontrés fait preuve d’audace en
donnant carte blanche au graffeur
nancéen Valer. Exposant des toiles
où le lettrage joue avec l’imaginaire
et le trompe l’œil, il met en lumière
les différentes techniques de cet art
de la rue. La présence des bombes
de peinture réalisées en collaboration avec la faïencerie Saint-Jeande-l’Aigle et complétées par une
main moulée d’après celle de Valer
devient ici un autoportrait original.

12.10 > 15.12

Portant un regard nouveau sur le
monde qui l’entoure, Valer présente
également un projet inédit baptisé
« Au pied du mur ». En hommage
au 30e anniversaire de la chute du
mur de Berlin et en collaboration
avec des établissements scolaires, il
met en image le ressenti des nouvelles générations sur cet événement historique.

Visites commentées :
16 octobre, 13 octobre, 4
décembre à 14h30.

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémontrés.

David Belugou, La conversion de Saint-Paul
© Olivier
© D.
Desnoyers
belugou
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Ouvert tous les jours
De 10h à 18h
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 €

Autour de
l’exposition
Performance le 22 septembre, à l’occasion de
la journée du patrimoine.

Visites guidées avec
l’artiste pour groupes et
scolaires sur demande.
Le samedi 9 novembre :
événement en présence
de l’artiste à l’occasion
du 30e anniversaire de la
chute du mur de Berlin.

G
A
S
T
R
O
N
O
M
I
E

16ème FÊTE RÉGIONALE
de la Truffe en Lorraine

Cette année encore, l’Abbaye des
Prémontrés célèbre, comme il se
doit, la 16ème fête régionale de la
Truffe en Lorraine.

Les 16 et 17 novembre
Entrée gratuite
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 18h

Programme :
• Inauguration des marchés samedi 16 novembre 2019 à 10h ;
• Marché aux truffes fraîches de
Lorraine ;
• Sélection de produits gastronomiques, de vins et d’artisanat ;
• Découverte et dégustation des
produits gourmands du terroir ;
• Exposition
proposée
par
l’AMPPTL (Association Meusienne des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine) ;
• Conseils en plantation de truffière ;
• Ventes de plants ;
• Conférences.
Organisation : Centre culturel de l’abbaye des Prémontrés en collaboration avec l’Association Meusienne
des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine
(AMPPTL).

David Belugou, La conversion de Saint-Paul © D. belugou
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Pensez
à réserver !
Déjeuners Truffe
Samedi 16 novembre à
12h30
Dimanche 17 novembre
à 12h30
Dîners de Prestige dans
l’Abbatiale
Vendredi 15 novembre
à 20h00 précises
Samedi 16 novembre
à 20h00 précises
Informations et
réservations auprès de
l’Abbaye des Prémontrés
Tél. 03.83.81.10.32
Email : secretariat@abbayepremontres.com

AUTRES ÉVÉNEMENTS
à l’Abbaye des Prémontrés

+ D’INFOS

Dimanche 26 mai
FÊTE DES MÈRES

La liste des évènements
n’est pas exhaustive. Des
animations en lien avec les
expositions, entre autres,
peuvent être rajoutées en
cours d’année.
N’hésitez pas à consulter le site internet. Vous
y trouverez également
davantage de détails, des
photos et des vidéos.

Réservation au 03 83 81 10 32

Toute l’année

Jeudi 14 février

CONFÉRENCES DE L’UNIVERSITÉ DE LA CULTURE
PERMANENTE (UCP)

ST VALENTIN
Réservation au 03 83 81 10 32

Sous un plafond de 18m
de haut, un dîner aux chandelles vous attend dans une
ambiance tamisée.

Inscription au 03 83 81 54 56

Comme chaque année,
l’UCP organise un cycle de
conférences variées qui se
tiendra les mardis à 14h30
dans l’amphithéâtre de l’abbaye des Prémontrés (sauf
indications contraires). Programme complet du 1er
semestre 2019 à retrouver
sur notre site internet.

Une journée d’exception
autour d’un déjeuner, avec
l’accès libre aux jardins, au
monument et à l’exposition.
Dimanche 9 juin
MESSE DE LA SAINT
NORbERT
Entrée gratuite

Début mai (date à venir)
EXPO-VENTE DE
PAM’ART
Entrée gratuite

Durant les premiers jours
de mai 2019, les Amis des
Prémontrés s’unissent à
l’association
mussipontaine Pam’Art afin de
proposer un événement
inédit. Au sein de la salle
Saint-Norbert et le long des
galeries, une expo-vente
permettra de découvrir un
ensemble de peintures réalisées par les adhérents de
Pam’Art. La vente de ces
oeuvres se fera au profit de
la mise en valeur du monument historique.

02 et 03 février
SALON VIN, PAIN, FROMAGE
5€ (verre inclus)

Pour le 14e rendez-vous des
clubs services de Pont-àMousson (Rotary, Zonta,
Lions et kiwanis), deux
jours de salon raviront les
gourmets et les amateurs
de vins fins et produits du
terroir.
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Le site internet
www.abbaye-premontres.
com

À l’occasion de la Saint
Norbert (6 juin), fondateur de l’ordre des
Prémontrés, une messe
paroissiale sera célébrée
à l’abbatiale Sainte-MarieMajeure.

Suivez les coulisses de
l’abbaye sur notre page
facebook, et retrouvez
toute l’actualité

25, 26 & 27 octobre

Le page facebook
@abbayedespremontres

RENCONTRES ŒNOLOGIQUES. LES DOMAINES, NANCy
Entrée payante / Invitation

La 19e édition aura lieu
comme chaque année
à l’Abbaye des Prémontrés. Une dégustation
incroyable et unique dans
l’Est de la France de près
de 400 vins.
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L’Abbaye des Prémontrés
Monument historique et centre
culturel
Avec une superficie de 12 000 m2, l’abbaye des Prémontrés offre une visite
hors du temps.
Édifiée entre 1705 et 1735 par deux
architectes prémontrés, elle est très tôt
admirée pour ses élégantes proportions
classiques et son style baroque, qui en
font l’un des plus beaux exemples d’architecture monastique de Lorraine.
Érigé en centre culturel depuis 1964, le lieu est géré par
une association dont la vocation est de sauvegarder son
patrimoine, diffuser son histoire et promouvoir des rencontres culturelles à travers une programmation riche et
variée mêlant expositions, concerts, théâtre, conférences
et événements thématiques.
					
Hôtel ***
L’Abbaye des Prémontrés dispose de
chambres confortablement aménagées
dans les anciennes cellules monacales
offrant une vue unique sur les jardins,
ainsi que des chambres spacieuses,
donnant sur la jolie cour carrée, qui ont
l’avantage, pour certaines, d’être pourvues d’une kitchenette toute équipée.
En séjournant à l’Abbaye, vous pourrez
accéder gratuitement à l’ensemble du
monument historique et aux expositions en cours.

Centre de séminaires et évènements privés
L’Abbaye des Prémontrés, idéalement située entre Metz
et Nancy, vous accueille pour vos repas, cocktails, séminaires et mariages.
Lieu d’exception, l’abbaye dispose d’un équipement
complet pour vos événements : salles de travail, salles
de réception, parc et jardins. L’hôtel 3 étoiles permet de
recevoir jusqu’à 110 hôtes.
Qu’il s’agisse d’une réunion de travail, d’une conférence, d’un congrès ou d’une réception professionnelle,
l’Abbaye des Prémontrés met à disposition 15 salles et
salons particuliers modulables de 10 à 450 places. Son
environnement unique et ses grandes salles lumineuses,
à l’écart du tumulte de la ville, en font un lieu de travail
privilégié et apprécié.
Avec une capacité de 10 à 700 convives, il est possible
de privatiser un ou plusieurs espaces à l’occasion d’un
mariage, un baptême, un anniversaire, un départ en retraite ou un repas familial, et de bénéficier du cadre exceptionnel de ce monument historique du XVIIIe siècle.
Informations au 03 83 81 10 32 ou secretariat@abbayepremontres.com

Ouvert toute l’année. Réservation en ligne
sur le site de l’abbaye / 03 83 81 10 32 /
accueil@abbayepremontres.com
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GROUPE & SCOLAIRE

bILLETERIE SUR PLACE

Visite guidée du monument
Groupe (10 pers. min.) : 95€
Établissements scolaires : gratuit (sur inscription)
Tél. : 03 83 81 10 32

TARIFS
Le tarif comprend la visite libre du monument et de
l’exposition temporaire en cours.

•
•

Visite d’une exposition
Pour les groupes
Les groupes peuvent bénéficier d’une visite guidée de
l’exposition en cours sur demande.
Tarif réduit applicable pour les groupes de 10 personnes ou plus.
Pour les scolaires
Nous accompagnons chaque enseignant dans leur
projet pédagogique et sommes en mesure de proposer :
•
Une présentation de l’exposition aux enseignants
gratuitement sur demande.
•
Un ensemble de documents (présentation, photos, reportages).
•
Une visite guidée, ou une intervention ponctuelle
Tarif réduit applicable.
Gratuit pour les établissements scolaires de Pont-àMousson.

Plein tarif : 8€ / 5€*
Tarif réduit : 5€ / 3€*

(* Le tarif varie selon l’exposition)
Bénéficiaires du tarif réduit : les enfants de 6 à 18 ans, les
détenteurs du Pass Lorraine, les demandeurs d’emploi (sur
présentation d’un justificatif), les étudiants (sur présentation
d’une carte étudiante valide), les handicapés (sur présentation d’un justificatif), les groupes de 10 pers. minimum.

À savoir : Le tarif réduit est appliqué lorsque les salles
d’exposition sont fermées ; et généralement les samedis, à partir de mi-avril, lorsque l’église est réservée et
non visitable.
Gratuité accordée aux enfants de moins de 6 ans, aux
adhérents «Amis des Prémontrés», aux détenteurs de la
carte Pro tourisme et aux habitants de Pont-à-Mousson
lorsqu’il n’y a pas d’exposition.

Informations et réservations auprès de Marisa Defonte
Tél. : 03 83 81 10 32
Email : marisa.defonte@abbayepremontres.com
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