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RENCONTRE
À 15h. Gratuit

LE DIMANCHE 3 MARS
Échanges autour de la sculpture romane en Mayenne

Le Pays d’art et d’histoire est partenaire de l’exposition temporaire
« Sacrés chantiers! Eglises romanes en Mayenne » présentée au CIAP
du Château de Sainte-Suzanne jusqu’au 31 mars. Parmi les
nombreuses manifestations réalisées autour de cette exposition,
une rencontre sous la forme d’une discussion avec Bénédicte
FILLION-BRAGUET aura lieu ce dimanche. Cette historienne de
l’art, spécialiste de la sculpture médiévale a mené un travail d’inventaire et d’analyse de l’ensemble de la production sculptée du
territoire départemental pour la période romane.
> Rdv à la bouquinerie « L’école » dans la cité de Sainte-Suzanne
En partenariat avec le CIAP du Château de Sainte-Suzanne et la
bouquinerie « L’école ».

CIRCUIT-DÉCOUVERTE
À 15h. 5€, 3.50€ et gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants

LE DIMANCHE 24 MARS
Balade autour de l’art religieux à SAINTE-SUZANNE
Sainte-Suzanne n’a pas livré tous ses secrets! Les voix d’une
guide-conférencière et du président de l’association des Amis de
Sainte-Suzanne vous conteront trois lieux qui ont
marqué l’histoire religieuse de cette Petite Cité de Caractère :
l’église qui a conservé de foisonnants décors, la chapelle SainteMadeleine située dans le cimetière et la chapelle Saint-Eutrope
qui a fait l’objet d’une récente restauration.
>Rdv au parking les Charrières (en face du cimetière)

En partenariat avec l’association des Amis
de Sainte-Suzanne
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