
DONNER, 
SAUVEGARDER, 

S’ÉMERVEILLER !

2 conférences
Découvrez les protocoles 

de restauration 
et les secrets de la façade 

Visites guidées 
du chantier

Parcourez les échafaudages,
un point de vue unique 

sur les détails de la façade

 Samedi 10 mars 2018

VIVEZ UNE JOURNÉE 
DANS LES COULISSES 

DE LA RESTAURATION DE 
L’ABBATIALE DE SAINT-GILLES

      Infos et réservations 06 33 73 40 80

Tous mécènes
Je participe

DONNER, SAUVEGARDER, S’ÉMERVEILLER !
Depuis un an, la Ville de Saint-Gilles s’est engagée dans un ambitieux programme de restauration de son 
abbaye romane. Le point de chantier le plus spectaculaire est celui de la façade occidentale, connue dans 
le monde entier pour ses nombreuses sculptures, évoquant la Passion du Christ, les apôtres, Abel et Caïn... 
Plusieurs entreprises œuvrent depuis des mois pour nettoyer, consolider, protéger et mettre en valeur cette 
façade, du soubassement jusqu’au campanile du clocher. 
Une campagne de mécénat populaire autour de la restauration de la façade occidentale de l’abbatiale a été 

lancée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Les onze premiers mois de 
campagne ont déjà permis de réunir près de 60% des fonds espérés (soit plus 

de 13 000 euros), en mobilisant plus de 50 particuliers et près de 10 en-
treprises et associations locales. Les prochains mois seront décisifs pour 
le succès du projet et chaque participation compte.
Le samedi 10 mars 2018 se déroulera la journée « donner, sauvegarder, 
s’émerveiller ». Pour toutes les personnes curieuses de découvrir l’abba-

tiale autrement, ce sera l’occasion d’entrer dans les coulisses du chantier 
de restauration. Ouverte à tous, cette journée sera ponctuée de confé-

rences, visites et rencontres qui lèveront le voile sur la façade pour révéler 
l’envers du décor. Juste avant le démontage de l‘échafaudage programmé à partir 

de mi-mars, venez profiter de la dernière occasion de découvrir ce patrimoine autrement… Et si le cœur vous 
en dit, œuvrez, vous aussi, à la préservation de ce joyau de l’art roman en faisant un don ! 

Infos et réservations : 
Service Patrimoine  - Ville de Saint-Gilles  - 06 33 73 40 80
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 - 12h30 et 14h  - 17h30

VISITES

ACCUEIL
CONFÉRENCES

LE PATRIMOINE REVIT DÈS LORS QU’IL SE PARTAGE. VENEZ LE FAIRE VIVRE AVEC NOUS !



Samedi 10 mars
9h30-17h :

Accueil du public au Pavillon de la Culture 
et du Patrimoine (Halles) - place Emile 
Zola 
Pour échanger, boire un café, en apprendre 
davantage sur les entreprises qui œuvrent 
sur le chantier,  découvrir des photos de la 
façade avant-après à travers un diaporama 
proposé par l’Association d’Histoire, d’Ar-
chéologie et de Sauvegarde de Saint-Gilles…

10h30-11h30 : 
Conférence d’Agatha Dmochowska Bras-
seur, restauratrice à l’Atelier Jean-Loup 
Bouvier, responsable du chantier de res-
tauration des sculptures de l’abbatiale
Thème : la restauration des sculptures de 
la façade de l’abbatiale (protocole d’inter-
vention, techniques employées, décou-
vertes durant le chantier -polychromie, 
rehauts-…)

Entrée libre, dans la limite des places dis-
ponibles. RV au Pavillon de la Culture et du 
Patrimoine (Halles) - place Emile Zola

15h-16h :
Conférence d’Andréas Hartmann-Virnich, 
professeur à Aix-Marseille Université, 
responsable scientifique des recherches 
archéologiques de l’abbaye de Saint-Gilles
Thème : Archéologie et histoire de l’art de la 
façade sculptée de Saint-Gilles

Entrée libre, dans la limite des places dis-
ponibles. RV au Pavillon de la Culture et du 
Patrimoine (Halles) - place Emile Zola

9h30, 10h, 11h30, 12h, 14h,
14h30, 16h, 16h30, 17h : 

Visites guidées sur les échafaudages de 
la façade
Sur réservation au 06 33 73 40 80.

Nombre de places limité à 12 personnes par 
visite. Visite déconseillée aux personnes 
souffrant de vertige et interdite aux en-
fants de moins de 10 ans.   

Durée : 30 minutes

RV sur le parvis de l’abbatiale

SAINT-GILLES, UNE VILLE QUI SE MOBILISE 
POUR SON PATRIMOINE.

Pour donner de l’ampleur à la journée 
« Donner, Sauvegarder, S’émerveiller », la 
commune a souhaité mobiliser les acteurs 
locaux autour du projet. 

Vos commerçants ont répondu présent 
pour participer, à leur manière, à la jour-
née et, plus largement, à la campagne de 
mécénat.
Liste des commerçants qui proposent une 
offre « Tous mécènes » :
l  Gaël et Sophie Opticiens : 5€ reversés à la 

campagne pour chaque monture ache-
tée entre le 5 et le 10 mars ;
l  Atol : 5€ reversés à la campagne pour 

chaque paire de lunettes de soleil ou de 
verres achetée entre le 5 et le 10 mars ;
l  Restaurant Le Jardin Secret : menu spé-

cial « abbatiale » à 17 euros (dont 2€ 
reversés à la campagne de mécénat), 
le 10 mars ;
l  Maison de la presse : 20% des recettes 

de librairie, papeterie, cadeaux et bi-
belots reversés à la campagne, le 10 
mars.

D’autres ont choisi de participer en adres-
sant directement un don à la campagne 
(SARL Gronchi et Cie, SARL Multi-façades du 
Languedoc, SARL Taxi Lupi) ou en mettant 
en place un point de collecte de dons dans 
leur commerce (Pharmacie Centrale Jany 
Potavin).

Trois classes de l’école Jean Moulin se sont 
également mobilisées. Déjà sensibilisées à 
la restauration du patrimoine après avoir 
suivi un cycle de médiation culturelle, elles 
s’impliquent dans le projet en réalisant 
des affiches et des flyers, mais également 
une vente de gâteaux. Les élèves confec-
tionneront eux-mêmes, sur le temps sco-
laire, les pâtisseries qui seront vendues, 
au profit de la campagne, le vendredi 9 
mars à la sortie de l’école.
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Toutes les manifestations sont gratuites
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