
 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Artisanat d’Art de Malicorne à l’honneur 
Abbaye Royale de l’Epau – Dortoir des Moines 

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 

Yvré l’Evêque, le 27 mars 2018   

Précédant de quelques jours les Journées Européennes des Métiers d’art, l’Abbaye Royale de 
l’Epau célèbre l’Artisanat d’Art de Malicorne au cours d’un week-end entièrement tourné vers la 
transmission d’un patrimoine vivant. Fleuron de l’excellence artistique à la française, la faïencerie 
d’Art de Malicorne-sur-Sarthe est connue dans le monde entier pour son savoir-faire ancestral. 
Aujourd’hui, l’offre artistique est multiple (ébéniste, faïencier etc.). Cette diversité souligne la 
vitalité d’une expertise qui n’a jamais cessé  de créer et transmettre. 
 

« Savoir-faire du lien » sarthois 

Faisant sienne la thématique des 11e journées  Européennes des Métiers d’art : « savoir-faire 

du lien», l’Abbaye Royale de l’Epau ouvre sa saison touristique en mettant à l’honneur un 
secteur d’activité à mi-chemin entre tradition et avant-garde : les métiers d’art. 
Précédant de quelques jours ces Journées, l’Abbaye Royale de l’Epau vous invite, le temps 
d’un week-end à célébrer l’Artisanat d’Art sous toutes ses formes : ébénisterie, céramique, 
travail sur bois, broderie d’art etc. 
 

Le lien et le liant  

Au cours du week-end, le public est invité à venir à la rencontre d’artistes et d’artisans d’art 
Sarthois, par le biais de démonstrations et des expositions. 
Les objectifs de cet évènement sont multiples citons notamment : 

 La valorisation et la sensibilisation d’un savoir-faire ancien 

 La transmission de savoirs historiques et /ou artistiques 

 La création de lien intergénérationnel 

 Le brassage des publics  
 

L’Abbaye Royale de l’Epau porte une attention particulière à la promotion de produits 
locaux, aussi bien au sein de sa boutique que de son espace de petite restauration.  
Le site s’est donc tout naturellement rapproché de l’Association des Artisans d’Art et Artistes de 

Malicorne pour organiser cet évènement.  
 

Depuis 2017, l’Association des artisans d’art et Artiste de Malicorne-sur-Sarthe  regroupe une 
dizaine de professionnels. Située dans un ancien Moulin à couleurs, l’association vise à 
fédérer les artisanats d’arts et les artistes installés dans le village et ses alentours. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Listes des artisans participants 

- Claire Albrecht, céramiste (démonstration) 
- Annick Mauboussin, céramiste   (démonstration) 
- Faïencerie d'Art de Malicorne, faïencerie   (exposition) 
- Laurence Mazerat, peintre sur porcelaine   (exposition) 
- Benoît Ernst, création de bois découpé   (exposition) 
- Patrick Mauboussin, tourneur sur bois   (démonstration) 
- Yann Rio, ébéniste (exposition) 
- Sté Pichon, charpente en patrimoine   (démonstration d'un compagnon du devoir) 
- Marguerite Rossignol et Jean-Luc Prou, auteure et illustrateur jeunesse (en dédicace 

exclusive pour la sortie du 3ème tome : Souffleur de verre) 
- Atelier MADAM, broderie d'art (démonstration de plusieurs brodeuses d'art) 

 

Représentation de l’artothèque  

- Sylen,  peintre et sculpteur (démonstration peinture à l'encaustique) 
- Michèle Gosnet Frassetto, peintre (démonstration) 
- Jean Paul Lemarchand, peintre (démonstration) 
- Ray Toombs, peintre officiel des 24 heures du Mans (Exposition) 
- Michel Fourreau, peintre Exposition) 
- Gisèle Sornas, peintre  (Exposition) 

 

INFOS PRATIQUES 
Horaires 
Samedi  31 mars et dimanche 1er avril de 11h à 18h 
Tarifs (évènement proposé sans supplément tarifaire) 
Adultes : 5.5€  │ Tarif réduit (demandeur d’emploi et étudiant et pers en situation de handicap) : 4€ 
Adolescent (10-17ans) : 3€ 
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 
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. 
 


