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PRESENTATION DU PROJET « HERITAGE INTERPRETATION, 
INHABITANT INVOLVMENT AND INOVATIVE PRACTICIES » 
(H4IP) 

 

Le patrimoine culturel de l’Europe, matériel et immatériel, est notre richesse commune - 

l’héritage que nous ont légué les générations d’Européens qui nous ont précédés et que nous léguerons 

à notre tour aux générations futures.  

Le patrimoine culturel est identifié comme une ressource stratégique par la Commission Européenne 

dans une recommandation du Conseil de mai 20141 et par le Conseil de l’Europe2. Socle de 

connaissances irremplaçables et ressource précieuse pour la croissance économique, l’emploi et la 

cohésion sociale, il enrichit la vie de centaines de millions de personnes, nourrit l’inspiration des 

intellectuels et des artistes et est un moteur pour les industries culturelles et créatives. 

Mais le discours actuel porté sur le patrimoine culturel est resté trop longtemps le langage des experts, 

ce qui cloisonne ses publics vers les spécialistes et les "déjà initiés" – ce qui met en péril sa transmission 

aux générations futures. 

Pour répondre à l'ensemble de ses défis, un consortium intersectoriel rassemblant 11 partenaires et 

représentant les secteurs de la culture (abbayes de Saintes, Trizay, Fontevraud, Saint Jean d'Angely, 

Noirlac), de l'accompagnement social (Centre Social Belle Rive) et du tourisme (MONA, offices de 

tourisme de Saintes, de Saint Jean d'Angely et d’autres région de nouvelle aquitaine), du service public 

(Ville de Saintes) s'est constitué afin de rassembler les meilleures pratiques européennes en termes 

d'interprétation du patrimoine et de développement des publics pour renforcer les capacités 

d'apprentissage de ses équipes 

Entre 2015 et 2019, Dans le cadre des projets ERASMUS+ « Heritage Interpretation & Innovative 

Practices » (HIIP) – [2015-1-FR01-KA104-014681], et Heritage Interpretation, Inhabitants involvment 

and Innovative Practicies (H4IP) [2017-1-FR01-KA104-036749]  

75 participants – médiateurs du patrimoine culturel de leur territoire, ont pu être formés à de nouvelles 

pratiques sensorielles, créatives et interactives avec les publics adultes, à l’occasion de 181 mobilités 

réalisées dans 12 pays membres de l’Union européenne (République tchèque, Allemagne, Danemark, 

Espagne, Hongrie, Croatie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Belgique, Grèce, Autriche). 

 

 

                                                           
1 Communication of the European Commission ; Conclusion of cultural heritage as strategic ressources for 
sustainable Europe, 20 mai 2014,  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf  

2 Conseil de l’Europe, Strategy 21 : European Cultural Heritage Strategy for the 21st century, 2015, 
http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf
http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21


 

 

 

Pendant les 4 années de ces 2 projets, 18 stages d’observation et 11 cours structurés/formation 

ont été réalisés. Le caractère intersectoriel de notre consortium a permis à chacun de s’exprimer, 

d’apporter son regard professionnel spécifique afin d’enrichir le cadre global de notre analyse. 

Les projets HIIP et H4IP ont permis aux structures et aux participants d’expérimenter et d’adopter une 

démarche d’interprétation du patrimoine plus adaptée en fonction des profils de leurs publics adultes 

et davantage co-construite avec leur territoire en faisant appel à plus de créativité, d'interaction et de 

dialogue. 

Les participants ont pu expérimenter que la connaissance scientifique d’un lieu/monument/pratique 

culturelle n’est pas une fin en soi. Le plus important pour le médiateur du patrimoine n’est pas tant dans 

l’exhaustivité de ses connaissances, mais dans le lien et la construction du dialogue qu’il crée avec son 

public, ses propres connaissances et ses émotions. 

Le souhait des partenaires du projet H4IP est de poursuivre cette dynamique et de diffuser leur 

nouvelle méthodologie de travail en direction d’experts et d’autres communautés locales, pour leur 

donner envie d’échanger, de contribuer, de se rassembler pour la promotion et la protection de notre 

patrimoine culturel, matériel et immatériel, au niveau local, régional, national et européen. 

Les partenaires du projet HIIP, par leurs actions, souhaite que chaque habitant, chaque personne adulte 

ait conscience de sa propre richesse et dans sa vie quotidienne de la richesse du patrimoine culturel de 

son territoire, de sa région, de son pays et du patrimoine culturel commun européen. Notre ambition 

est de créer du lien social, promouvoir une approche décomplexée du patrimoine et créer un sentiment 

d’appartenance à un espace culturel commun européen. En termes d'effectif, le projet permettra à 

terme de former indirectement plus de 100.000 adultes par an parmi les groupes-cibles des membres 

du consortium. 

OBJECTIFS DE CETTE BOITE À OUTIL 
 

Cette Boite à Outil est une compilation d’articles rédigés par différents membres du consortium 

H4IP. Ils ont pour vocation d’illustrer par la pratique les méthodes d’interprétation du patrimoine 

identifiées lors des mobilités en Europe. Ce guide n’est pas la présentation un recueil des 

recommandations (disponible par ailleurs) mais bien une série d’article visant à stimuler la créativité et 

la prise de d’initiative d’autres structures pour enrichir la liste déjà longue des résultats possibles de ces 

nouvelles méthodes d’interprétation.  

Grâce à ces 4 ans d’expérience, chacune des structures partenaires a pu mettre en place des initiatives 

visant à améliorer ses parcours de visites, repenser l’identité d’un lieu, créer des évènements interactifs 

grâce à la participation des habitants, créer de nouveaux projets participatifs autour du patrimoine et 

de la musique.  

 

 



 

 

 

 

 

Ce guide ne s’adresse pas exclusivement aux professionnels de la médiation du patrimoine 

culturel, mais plus largement à tous les professionnels et des bénévoles qui souhaitent partager leurs 

émotions artistiques, culturelles et patrimoniales, notamment dans un enjeu de développement des 

publics et d’élargissement de leurs communautés. 

Ce recueil d’article présente des idées, des réalisations et des initiatives tout en sachant qu’elles sont 

indissociables du contexte dans lequel elles s’opèrent : territoires, structures, publics. Il revient donc à 

chacun, à partir de ces éléments, d’adapter ces idées à sa propre vision et de les faire vivre à partir de 

ses actions de terrain en lien avec ses publics, ses collègues, ses partenaires, français ou étrangers. 

ARTICLE 1 : L’ACTION « ORCHESTRE D’UNE HEURE » AVEC 
BAUDOIN DE JAER :  
 
« Osez toucher un instrument de musique pour vivre une expérience 
collective »  
 

Expérimenté auprès du Réseau des Musiciens Intervenants en Ateliers 

(ReMuA) www.remua.be à Bruxelles : 

La pratique musicale collective permet, sans passer par la communication 

orale, d’échanger et de communiquer avec un groupe. La synchronisation 

des gestes en rythme avec d’autres personnes permet aux personnes 

néophytes d’avoir une première expérience décisive et de prendre 

confiance en elle, dans le groupe et avec le groupe. 

Le public concerné est plus particulièrement les adultes néophytes qui 

n’ont aucune pratique musicale. L’objectif de cet atelier est d’initier les 

participants à la pratique instrumentale en surmontant leur appréhension 

à toucher un instrument de musique. 

La méthode est la suivante : 

- Donner un instrument à chaque participant 

- Inventer ensemble une histoire 

- Chercher, en explorant l’instrument, à illustrer de sons cette histoire (un son pour le vent dans 

les arbres, un autre pour la chouette qui hulule, encore un autre pour le cœur qui bat, les 

branches qui craquent…) 

- Se mettre d’accord sur les sons et inventer ensemble les symboles à faire figurer sur « notre » 

partition 

- Interpréter l’œuvre ensemble avec l’orchestre 

http://www.remua.be/


 

 

 

Cet atelier très simple pour non musiciens peut se faire avec tous types de publics, tous les âges, toutes 

les origines… Il permet d’explorer un instrument, de se frotter doucement et sans s’en rendre compte 

à l’écriture musicale et au solfège, d’apprendre à s’écouter au sein de l’orchestre… et à décomplexer de 

son rapport à la musique et au fait d’être musicien. Cette expérience sensorielle hors du commun 

permet de développer des compétences transversales de travail en groupe, de donner le goût 

d’apprendre et d’initier une appétence pour la musique. 

ARTICLE 2 : L’ORCHESTRE D’UN JOUR (ABBAYE AUX DAMES) 
 

Avez-vous déjà rêvé d’être musicien ? De vous produire 

en concert avec un orchestre ? Seulement le solfège et 

vous ça fait 2 quand à jouer d’un instrument comme un 

pro c’est un doux rêve … Et pourtant avec l’Orchestre 

d’un Jour c’est possible !  

Expérimenté lors de la fête de l’Abbaye aux Dames en 

Juin, suivant la même méthodologie que l’Orchestre 

d’une Heure l’abbaye aux dames a proposé l’orchestre 

d’un jour, une formation éphémère ou l’on se rencontre 

le matin, improvise, répète l’après-midi et avec laquelle 

on donne un concert public en fin de journée.  

Trois conditions pour participer : avoir envie de jouer collectif, avoir entre 11 et 126 ans, et venir avec 

un objet sonore insolite ou un instrument (la voix est un instrument). L’objet sonore insolite va de votre 

voix à un instrument de musique qui vous intrigue en passant par vos ustensiles de cuisine !  

La magie de l’orchestre réside dans la coordination des gestes, la recherche de son nouveau. Cette 

approche décomplexée de la musique et de la pratique en orchestre a rassemblé 3 générations pour 

une journée à la découverte du fonctionnement d’un orchestre, du rôle de chaque musicien et du rôle 

parfois nébuleux du chef d’orchestre !   

ARTICLE 3 : « OSEZ LES VISITES GUIDÉES INTERACTIVES ET 
THEATRALISEES ! » 
 

En France, l’interprétation du patrimoine culturel s’est longtemps limitée à une approche académique 

et à la diffusion d’informations scientifiques avec un vocabulaire spécialisé. Or le langage de l’expert a 

souvent éloigné, rebuté voire exclu le public de la formation des adultes en ne prenant pas en compte 

son profil, ses freins et ses attentes.  

 

 



 

 

 

 

Les stages d’observation et les formations réalisées en Europe dans le cadre de notre projet « Heritage 

Interpretation, Inhabitants Involvement & Innovative Practices » (H4IP) ont incité les salariés de 

structures culturelles, touristiques et sociales de la Région Nouvelle Aquitaine à prendre du recul par 

rapport à leurs pratiques d’interprétation et à s’interroger sur leurs propres capacités de transmission 

des savoirs et des connaissances culturelles et patrimoniales. 

Les guides et les médiateurs du patrimoine culturel ont pu analyser de manière critique des 

pratiques observées à l’étranger. La connaissance du profil, des freins et des attentes de leurs publics 

est fondamentale pour créer les conditions d’une interaction réussie, en suscitant la curiosité et 

l’implication du public de la formation des adultes. 

Dans ce cadre, des pratiques immersives innovantes pour les guides et les médiateurs du patrimoine 

consistent par exemple à incarner un personnage de fiction. Cette pratique est beaucoup plus répandue 

au Royaume-Uni qu’en France, où les médiateurs restent habituellement en retrait et à distance par 

rapport à leur récit. Cette approche nouvelle pour les médiateurs des organisations participantes fut 

l’objet d’une formation organisée à Edinburgh avec la MONA et l’acteur professionnel Thomas Volatier 

en mars 2017. 

Le recours à la fiction et à la créativité ne remettent pas en question les vérités scientifiques et 

historiques de la transmission. Elles permettent de créer un moment mémorable et unique, en faisant 

appel à des thèmes universaux tel que le voyage (dans le temps) : se plonger dans la « Grande Histoire » 

comme dans la « petite histoire ». 

Cette approche permet de renforcer les compétences transversales de communication à l’oral dans le 
milieu professionnel, par un meilleur souci d’adaptation à tout apprenant adulte en fonction de son 
profil.                                                                                                                                                                                                                          

1ère photo : visite d’un monument historique à Edinburgh avec un guide « en costume » 

2ème photo : un guide de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers à Sauveterre de Guyenne qui a 
adopté cette démarche.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Voici l’invitation à un voyage dans le temps proposé par l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers : 

"Et si nous remontions le temps?"  

Laissez-vous surprendre le temps d'une visite insolite et découvrez la bastide de Sauveterre de Guyenne 
aux sons du fifre. 

Du Moyen Age à nos jours, entre ruets et carreyras, cette bastide établie à l’emplacement d’une motte 
fortifiée se dresse depuis ses origines sur un carrefour central de l’Entre-deux-Mers.  

« Prenez place sous les arcades et tendez l’oreille... Vous l’entendez? »  

Au travers d’une visite unique entre patrimoine vivant et découvertes olfacto-gustatives, vos hôtes vous 
livreront les petits secrets de notre région.  

« Détendez-vous. Inspirez, expirez... » Pénétrez dans l’une des nombreuses caves voûtées de la ville et 
envolez-vous pour un voyage sensoriel alliant traditions et partage à savourer pleinement... 

Mais... chut... N'en parlez à personne!  

ARTICLE 4 : VISITE THEATRALISE A FONTEVRAUD 

Suite à la formation ERASMUS+ à Edinburgh réalisée en mars 2017, le 

service médiation de l’Abbaye de Fontevraud a proposé pendant l’été 

2018 une visite / spectacle intitulée « Les confessions de la comtesse 

de Montpoison ». Cette visite aura lieu tout l’été en lien avec 

l’exposition : « Etre femme au 17ème entre Fontevraud et Versailles ». 

L’histoire : Abbaye de Fontevraud : été 1675, la comtesse 

Jeanne-Eugénie de Montplaisir de Montpoison est en retraite 

chez son amie d’enfance, l’abbesse Marie-Gabrielle de 

Rochechouart. Une convalescence à la campagne suite à des 

malaises causés par une vie de cour trop mouvementée. La 

comtesse reçoit un petit groupe de privilégiés dans ses 

appartements afin de la divertir. Au cours d’une promenade 

nocturne dans l’abbaye, elle évoque tour à tour Versailles,                                                                       

Madame de Montespan, la vie des religieuses de Fontevraud… 

Cachoteries, babillages, petites et grandes histoires… Mais la 

comtesse ne cache-t-elle pas, elle-même, un lourd secret ? » 

L’objectif de cette visite était de proposer pendant l’été en direction 

des visiteurs de passage (public principal pendant la saison estivale), 

une visite familiale, décalée et nocturne. La préparation de cette visite 

a nécessité six mois de travail d’écriture. Une guide professionnelle a 

travaillé en équipe avec deux autres guides salariés de Fontevraud et 

une compagnie de théâtre professionnelle pour en rédiger les textes, la 

scénographie et faire le choix des costumes. 



 

 

 

Pendant l’été 2018, cette visite insolite a été proposée à 8 reprises. Chaque visite a rassemblée environ 

20 personnes; elle a pu bénéficier à 160 personnes au total. La réception par le public a été très positive 

et ce nouveau format de visite sera réédité pour l’été 2019. 

Cette visite théâtralisée et insolite a fait renaître la volonté de l’Abbaye de Fontevraud de redévelopper 

des actions en direction des habitants du village et de renouer avec l’esprit des “Imaginaires”. L’Abbaye 

de Fontevraud avait proposé il y a une dizaine d’années un projet participatif associant les habitants du 

village pour la co-création de visites contées. Dans le cadre des “Imaginaires”, les villageois avaient 

participé à la conception de visites déambulatoire sur le site patrimonial, avec l’accompagnement de 

compagnies théâtrales professionnelles. 

Ainsi, dans le cadre du “Noël à Fontevraud”, les habitants du village seront 

invités à participer à une résidence d’artistes qui se déroulera pendant le mois 

précédent Noël 2018. Les villageois pourront développer leur créativité dans 

la production d’oeuvres contemporaines originales. En 2018, en faisant appel 

à des artistes et des céramistes, les habitants seront invités à participer à 

l’installation dans l’église-abbatiale de Fontevraud à la création d’un dragon 

de 45 mètres! 

 

 

ARTICLE 5 : LA COURSE AU DÉTAIL (NOIRLAC) 
 

Bien souvent, dans nos trajets quotidiens, nous passons chaque jour à côté d’un monument historique 

ou d’un lieu de patrimoine, mais nous n’y prenons pas (plus) attention. Notre environnement immédiat 

devient presque invisible à nos yeux. 

Les monuments historiques nous ont été légués par les générations passées. Ils sont notre bien 

commun. Leurs détails architecturaux sont riches de signes et de figures (personnages, animaux, 

monstres, fleurs, formes mystérieuses, etc.) qui viennent susciter notre curiosité. Mais quel sens donner 

aujourd’hui à ces personnages et ces symboles ? Quelles histoires, quels messages nous racontent-ils 

aujourd’hui ?  

Chaque adulte, quel que soient ses connaissances, peut puiser dans son expérience vécue, 

s’autoriser à exprimer et partager son ressenti avec sa famille, ses amis et d’autres visiteurs de passage. 

Suite à la participation à une formation réalisée à Bruxelles auprès de Patrimoine à Roulettes, les guides 

de l’Abbaye de Noirlac ont imaginé une chasse aux trésors dédiée aux visites familiales du weekend. 

Cette « Course au détail », ludique et familiale, permet aux participants de découvrir des détails 

architecturaux qui seraient peut-être complètement passés inaperçus lors d’une visite classique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnés d’un plan du site et d’une pochette contenant dix photos de détails architecturaux, les 

visiteurs venus en famille, parfois orientés par les guides conférenciers de l’abbaye, se prêtent au jeu 

de cette chasse aux trésors architecturaux. 

 

Chaque « Course aux détails » est une invitation à chercher, à échanger, à exprimer ses émotions. Ce 

jeu permet de manière informelle et ludique de développer de nombreuses compétences 

transversales (communiquer à l’oral, développer l’attention, travailler en groupe et en équipe, 

développer ses compétences culturelles et créatives). 

Ce jeu a été proposé aux visiteurs de l’Abbaye de Noirlac pendant l’été 2018 ! Il a rencontré 

également un très vif succès. Ce type de visite plus ludique convient beaucoup plus au public 

« famille ». 

ARTICLE 6 : ART ROMAN PICTIONNARY A L’ABBAYE AUX 
DAMES 
 

Suite aux deux mobilités effectuées d’abord à Athènes en 2017, puis à Bruxelles en 2018, 

l’idée de se décentrer par rapport aux visites guidées est devenu primordial, aussi bien pour les 

individuels que pour les groupes déjà constitués ! 

Nous avons pu tester ce concept au cours d’une 

journée rencontre Epale à Paris. 

L’idée de ce jeu est de prendre le temps et de 

s’amuser à observer les motifs sculptés que l’on peut 

admirer sur les monuments de l’époque romane, 

omniprésents sur notre territoire de Saintonge… 

Ce travail des sculpteurs du Moyen Age a fait l’objet 

de recherches souvent très poussées… réservées à 

des spécialistes et malheureusement peu utilisées 

par le grand public ! 

 



 

 

 

 

Aussi, l’idée de les regarder avec nos yeux d’aujourd’hui nous est apparue intéressant et essentiel 

pour apprivoiser ces monuments que nous ne regardons plus et tenter de rêver et de chercher à 

savoir ce que chacun peut y lire : « Et pour bien voir, il est important préalablement de fermer les yeux 

! ». Pour ce faire, on met en scène deux personnes mises dos à dos. L’une d’entre elles aura les yeux 

bandés, l’autre décrira ce qu’elle voit. Pour corser un peu la description, des mots « tabous » à ne pas 

prononcer seront fournis Le public se doit de rester silencieux et continue d’observer… Il est ensuite 

souhaitable de changer de personnes… 

Que voyons-nous ? 

A quoi cela nous fait-il penser ? 

Quels mots utilisons-nous pour décrire ce que nous voyons ? 

Comment décrire ce qui est sous nos yeux ? 

Quel regard portons-nous sur ces motifs sculptés ? 

Quels liens faisons-nous entre ce que nous voyons et l’image que nous avons de l’édifice ? 

Quel effet produit cette courte mise en scène ? 

ARTICLE 6 : LES HATITANTS DE LA RUE : ENTRE PATRIMOINE ET 
INCLUSION SOCIALE 
 

Notre cadre de vie quotidien fait partie de notre 

patrimoine culturel immatériel. Mais souvent, nous 

n’en avons pas conscience et nous ne partageons 

pas notre propre expérience avec les autres. Or 

chaque individu, quelles que soient ses 

connaissances et son ressenti, peut puiser dans son 

expérience vécue les ressources d’une 

interprétation partagée du patrimoine culturel 

immatériel. 

A l’occasion d’une formation réalisée à Berlin 

auprès de CAMINO e.V., des médiateurs du 

patrimoine (guides d’office de tourisme et 

animateurs socioculturels) ont vécu une expérience 

unique en visitant certains quartiers de Berlin 

accompagnés par un ex-SDF, nommé Dieter.  

Dieter est revenu avec eux sur les lieux publics de Berlin où il avait vécu quelques années auparavant. Il 

a invité les participants à reconsidérer leur environnement avec son propre regard et sa propre histoire. 

Pour les participants, cette visite très personnelle a été particulièrement prégnante, immersive et 

émotionnelle. 



 

 

 

 

Accompagné et formé par la structure d’insertion allemande Querstadtien e.V., Dieter a pu puiser dans 

son expérience de vie pour apprendre à la partager avec les autres et à témoigner de son expérience. 

Cette expérience a motivé les médiateurs du patrimoine et les animateurs socioculturels à initier avec 

des groupes d’habitants de leur territoire de nouvelles initiatives citoyennes pour proposer des modèles 

alternatifs et collectifs d’interprétation culturelle. 

Les participants à cette mobilité à Berlin transmettent leurs motivations et leur expérience à de 

nouveaux groupes d’adultes afin de susciter la création de nouvelles démarches d’élaboration de visites 

sur leur territoire. Pour que le patrimoine culturel immatériel et la mémoire locale de chacun puissent 

être transmis au plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ARTICLE 7 : POUR PARTAGER UN PATRIMOINE CULTUREL 
LOCAL QUI FAIT SENS POUR LES HABITANTS (SAINTES) 
 

Des outils inattendus nous permettent de redécouvrir le patrimoine de notre territoire… 

Dans le cadre de la transmission des outils de médiation du patrimoine identifiés à Athènes et à 

Bruxelles, les adhérents et l’équipe salariée de l’association Belle Rive ont initié une nouvelle démarche 

créative d’interprétation du patrimoine culturel de la ville de Saintes. 

Un groupe d’habitants du quartier Saint Palais a réalisé un travail de cartographie qui leur a permis 

d’identifier des lieux, des monuments, des paysages, des points de vue pittoresques qui font sens pour 

eux et qu’ils/elles souhaitent mettre en valeur et partager.  

Ces différents lieux seront différentes étapes d’une future promenade d’interprétation du patrimoine 

culturel local proposée par les habitants et bénévoles du centre social Belle Rive. 

Afin d’y travailler, le 16 juin 2018, un groupe d’habitants et de salariés de l’association Belle Rive et de 

l’Abbaye aux Dames de Saintes ont testé de nouveaux outils de visite “décalés”, en couleurs et en 

immersion, pour tester de nouvelles approches et redécouvrir la richesse et la beauté de lieux 

inattendus, de manière ludique. 

En identifiant les couleurs d’un environnement, ou en se promenant avec un miroir sur le bout du nez, 

chaque visiteur est amené à redécouvrir son patrimoine local, avec un regard décalé, à s’émerveiller et 

à le partager avec les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chaque participant redécouvre ainsi son potentiel créatif. Les interactions avec l’environnement 

immédiat et avec les autres participants 

permettent de développer les compétences 

en termes de communication orale, les 

compétences sociales, mais aussi le plaisir 

d’apprendre de la créativité des uns et des 

autres. 

Exemple 1: jeu d’association de couleurs au 

jardin public de Saintes; bleu comme un 

paon! 

Exemple 2: visite décalée des passages (“Venelles”) du quartier de 

l’Abbaye aux Dames, avec un miroir sur le nez, à la queue leu leu… une 

expérience renversante! 

 

Exemple 3: avec un miroir, chacun/chacune peut redécouvrir l’art 

roman… et créer de nouvelles architectures par illusion d’optique! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouveau mode de visite immersif, ludique, interactif entre les participants, permet de changer les 

représentations de chacun et de redécouvrir le patrimoine local immédiat du cadre de vie des habitants. 

Suite à cette expérience décalée, les participants ont continué l’expérience par un atelier d’écriture, 

libre dans la forme, pour garder une trace écrite des premières sensations et exercer sa plume  



 

 

 

ARTICLE 8 : DÉCOUVRIR L’ABBAYE DE TRIZAY EN CANOË OU EN 
PADDLE  
 
 

Dans le cadre du programme Européen Erasmus+,  la formation animée 

par l’association « Interpret Europe » à Athènes en mars dernier a conduit 

l’équipe de l’abbaye de Trizay à réfléchir à une nouvelle manière 

d’aborder le monument, de le faire découvrir sous un autre jour pour 

susciter ou renouveler l’intérêt du site. La formation d’Athènes nous a 

permis de bien considérer un site dans son ensemble, de chercher un angle de vue insolite et de faire 

participer au maximum les visiteurs afin qu’ils vivent une expérience de visite qu’ils ne seront pas prêt 

d’oublier de suite…  L’idée est donc vite venue de mettre en place une découverte inédite et insolite du 

site en proposant un angle de vue différent et en faisant parler le monument en lien avec son 

environnement qui a conditionné son implantation au Moyen Age. En effet, l’abbaye est posée sur les 

berges de l’Arnoult, très utilisée jusqu’au 18e s. pour le transport des marchandises et des personnes en 

gabares. L’emplacement des anciens pontons des moines est 

d’ailleurs visible à l’œil nu. Des graffitis du 13e s. représentant 

ces bateaux sont gravés sur les murs de l’abbaye, témoignant 

de l’activité intense sur la rivière. Aujourd’hui canalisée, elle 

a donné naissance à une vallée maraichère dont l’abbaye se 

trouve en plein cœur.  

Nous proposons donc aux visiteurs de naviguer sur le canal 

de l’Arnoult en canoë ou en paddle, pour comprendre pourquoi l’abbaye s’est installée à cet endroit au 

Moyen Age ainsi que d’autres établissements religieux à proximité, l’activité des moines en lien avec 

cette rivière et l’utilisation de ce cours d’eau au fil du temps. 

 

Après une navigation commentée sur l’Arnoult d’1 h/1 h 15, les visiteurs 

débarquement sur le site de l’abbaye : pour les adultes c’est une visite 

interactive du monument qui complète la visite sur l’eau. 

Pour les enfants et adolescents, de 8 à 16 ans, c’est un rallye-découverte 

de l’abbaye qui est proposée en lien avec le thème de l’eau. 

 

 



 

 

 

 

 

En fin de visite, une pause gourmande est servie avec des produits du terroir dont les légumes de la 

vallée maraichère de l’Arnoult. 

L’abbaye de Trizay a également mis en place 3 formules de visite ludique pour les enfants selon les âges : 

 un défi puzzle à partir de 3 ans : « Pars à la découverte de l’abbaye et retrouve où se cache le 
moine Benoît ! » 

 un rallye photos à partir de 5 ans : « Pars à la découverte de l’abbaye et retrouve la formule 
magique qui ouvrira le coffre du trésor ! » 

 une chasse au trésor à partir de 8 ans : « Résous des énigmes et retrouve le code qui ouvrira le 
coffre du trésor ! » 

Pour chaque formule un petit kit (sac à dos avec loupe, boussole, lampe, photos, plan..) est remis aux 

enfants pour partir résoudre les énigmes et trouver le trésor ! Chaque âge a un parcours, des dessins, 

des petits coffres à ouvrir, des défis à relever pour trouver le secret qui ouvre un gros coffre dans lequel 

se trouve le trésor…Un pendentif à l’effigie du petit lion de l’abbaye leur est offert avec un petit diplôme. 

  



 

 

 

ARTICLE 9 : « OMBRE ET LUMIERE A L’ABBAYE AUX DAMES »  
 

Le projet « Ombres et Lumières à l’Abbaye » est né de la 

proposition de Muriel Perrin (alors directrice de l’Atelier 

du Patrimoine en Saintonge) de créer ensemble, avec 

des habitants, un parcours de visite décalé à l’occasion 

de la Fête de l’Abbaye. Cette année-là, la Fête de 

l’Abbaye recevait un artiste céramiste danois, Jørgen 

Hansen (suite à la rencontre avec une de ses œuvres lors 

d’une mobilité à Skanderborg au Danemark), créant des 

« Firing scupltures », photophores géants en terre cuite. La thématique de la lumière, inspirée à la fois 

du feu de cette œuvre et du soleil rythmant la vie des moniales, s’est alors imposée. L’association 

d’habitants Belle Rive (agréée centre social), l’association l’Atelier du Patrimoine en Saintonge (devenu 

depuis service ville d’art et d’histoire et médiation culturelle de la Ville Saintes) et l’association l’Abbaye 

aux Dames, la cité musicale se sont alors associées pour la réalisation de ce projet (8 salariés Abbaye, 8 

bénévoles Abbaye, 2 salariés Belle Rive, 8 bénévoles Belle Rive). 

 

 

 

 

Il a d’abord été décidé de raconter l’histoire de l’Abbaye en 4 actes : le bestiaire médiéval (station dans 

l’abbatiale), la vie des moniales (station dans le couloir du bâtiment conventuel), l’époque militaire 

(station dans l’auditorium) et la contemporaine cité musicale (station dans l’auditorium). 4 techniques 

d’ombres ont été utilisées : ombres avec figurines de couleur sur projection de photos, ombres avec 

figurines simples, ombres sur rétroprojecteurs et ombres corporelles. 

2 groupes de travail ont œuvré à la création de cette visite : un atelier d’écriture avec 4 habitantes, et 

des ateliers créatifs pour réaliser les figurines avec 8 habitants. Le jour J, les 28 volontaires des 3 

associations ont assuré la manipulation d’ombres, la lecture des textes et l’aide technique. 

 

 

 

 

http://firingsculpture.com/about/


 

 

 

 

La collaboration a été extrêmement riche, et très 

appréciée par l’ensemble des participants… De 

véritables talents artistiques se sont révélés, de jolies 

plumes littéraires ont été identifiées, et chacun a pu 

parfaire sa connaissance de l’Abbaye… en se faisant 

plaisir collectivement !  

 

 

Du côté du public, si quelques grincheux ont déploré que le rendu final ne soit pas à la hauteur d’une 

qualité professionnelle, et si la forte affluence a rendu un peu difficile la visibilité de tous, les retours 

que nous avons eus étaient très enthousiastes ! 

 

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de renouveler l’approche de la découverte de l’Abbaye, par un 

regard collectif, participatif et décalé. 3 des participants au projet « Ombres et Lumières » ont suivi la 

formation proposée par Interpete Europ à Athènes (Muriel Perrin, Vincent Soccodato, Nathanaelle 

JEAN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 10 : VISITE DÉCALÉE DE L’ABBAYE AUX 
DAMES  (SAINTES) 
 

L’abbaye aux dames est un ensemble architectural unique, avec des grandes voutes, des 
capitaux ouvragés, des portes sculptés racontant l’histoire des abbesses, le massacre des innocents ou 
encore l’apocalypse et son immense bestiaire médiéval.  

Comment bouleverser la perspective des visiteurs, et susciter l’émotion. Comment éviter la 
conférence ennuyante d’une heure sur la beauté de ce portail roman du XII siècle qui recèle tant de 
détail ?  

Voir à travers les yeux des autres  

En s’inspirant des Greeters rencontrés à Vienne, Berlin et Grenade, les habitants du quartier ont 
proposé des visites de l’abbaye grâce à des méthodes qu'ils ont découvertes lors de séjour de mobilité 
en Europe grâce à l’Agence Erasmus+.  

Parmi ces méthodes on peut citer le « photographe » : 

- On demande aux personnes de faire un tour de l’abbaye, en levant les yeux, et en relevant deux 
détails. Ces détails peuvent plaire, déplaire, intriguer ou susciter des questions.  

- On demande ensuite aux participants de former des binômes et on distribue à chaque groupe 
un foulard.  

- On réparti deux rôles : la Caméra et le Photographe.  

- La caméra se bande les yeux et se laisse guider par le photographe qui l’emmène 
« photographier » uniquement les deux détails qu’il a choisi. Interdiction de quitter le bandeau 
sauf pour prendre une photo bien précise, avec l’angle choisit par le photographe.  

Cette méthode présente plusieurs avantages :  

- C’est une activité facile à mettre en place qui ne nécessite ni budget ni compétences spécifique 
en dehors du sens de l’observation 

- Elle permet à la personne aveuglée de se concentrer sur ses autres sens et de ressentir 
différemment les lieux 

- Elle permet de transmettre un point de vue, de focaliser l’attention sur des détails insolites  

Ce que j’ai vu dans les yeux des autres   
 

Un participant de l’expérience nous raconte : « Je me suis retrouvé en binôme avec une vieille 
dame que je ne connaissais pas, elle m’a bandé les yeux et nous avons marché. La cour de gravier me 
semblait interminable, j’entendais les oiseaux et les cris des enfants de l’école à côté que je n’avais jamais 
remarquée. Elle m’a arrêté devant une fenêtre avec des barreaux et m’a expliqué que cet endroit 
l’angoissait, que ça lui rappelais le rôle de prison qu’avait eu l’abbaye et qu’elle aimerait bien les faire 
retirer ! Ensuite j’ai remis le foulard et nous avons marché encore, on a profité du chemin pour discuter 
et on a beaucoup ri ! Arrivé à son 2e détail elle m’a montré le fond du puit au centre du cloitre. Il était 
plein de déchets et elle m’a expliqué que les jeunes aujourd’hui ne respectaient plus rien et que si elle 
avait 20 ans elle descendrait en rappel faire le ménage en bas. Ça n’était pas les plus beaux détails de 
l’abbaye et j’étais un peu surpris de ses choix mais j’ai appris pleins de chose sur la personnalité de celle 
qui m’a guidé et j’ai passé un très bon moment humain »   



 

 
 

 

Cette expérience montre que l’échange social est aussi important que l'interprétation 
patrimoniale du lieu que l’on visite. 

 

Les yeux en l’air 

Lors d’une formation Erasmus+ à Bruxelles auprès de Patrimoine à Roulette, 
https://frfr.facebook.com/patrimoine.aroulettes nous avons fait la visite d’une ancienne usine de piano 
où l’on nous a fait observer de belles poutres et les puits de lumière avec des miroirs »  

En s’inspirant de cette expérience nous avons proposé à l’abbaye des visites miroirs :  

- Lorsque de leur arrivée, les participants sont équipés d’un petit miroir. On leur demande de le 
placer sur le bout de leur nez 

- Tous les participants se mettent en file indienne et tiennent l’épaule de la personne devant eux. 
La personne placée devant est le guide 

- Il faut choisir un lieu pour l’expérience, ici nous avons choisi Notre dame de Saintes, l’église au 
cœur de l’Abbaye aux dames.  

- Donner des consignes précises de sécurité pour le franchissement des obstacles au sol car les 
participants ne le vois plus 

- Les participants doivent se sentir libre de partager toutes leurs émotions et tous leurs ressentis.  

Cette méthode présente également plusieurs avantages : 

- Comme la précédente, elle est peu coûteuse et facile à reproduire 

- Le renversement des perspectives laisse entrevoir une richesse différente des lieux. On 
n’observe pas les choses de la même manière quand on a la sensation qu’on va marcher dessus 

- Cela permet de se concentrer sur d’autres détails situés très en hauteur (Arbres, toits, voutes, 
enluminures, sculptures, peintures ….) 

- Laisser libre court à ses sensation permet aux visiteurs de l’exprimer et de rendre la visites 
interactive et unique 

Après cette expérience nous avons demandé aux participants de participer à un petit atelier 
d’écriture visant à mettre par écrit leurs sensations et leurs ressentit. Les résultats étaient très 
imagés, poétiques et avait grandement stimulé l’imagination des participants. Il n'est pas ici 
question de produire une œuvre d'art, mais de coucher sur le papier, avec ses traits, ses émotions. 
Avant de les partager avec son voisin. Certains en visitant l’Abbatiale à l’envers y ont vu une usine 
de production de bateau en direction du paradis, d’autres une arène parfaite pour de grands 
combats de chevaliers médiévaux … Essayez-vous nous direz !  

Exprimer ses émotions 

« Il est important de pouvoir dépasser la figure emblématique du guide dont l'approche, pas forcément 
inclusive, ne permet pas toujours de créer du dialogue avec le public » explique Antoine Zenoni, chargé 
de développement pour l’Abbaye aux Dames, la cité musicale, et, pour qui, l’enjeu est la réappropriation 
du patrimoine qui nous entoure. « Nous avons voulu imaginer de nouvelles interactions pour sortir du 
schéma classique de la visite avec le guide, celui qui a le savoir et le participant, celui qui reçoit.» Lors de 
cette visite au miroir, chacun peut exprimer son ressenti. « On n’a pas besoin d'avoir un doctorat pour 
parler du patrimoine, l'émotion, l’interaction et l’interprétation partagée suffisent »  

https://frfr.facebook.com/patrimoine.aroulettes


 

 

 

ARTICLE 11 : PROMENADE D’INTERPRÉTATION A L’ABBAYE 
AUX DAMES (SAINTES) 
 
A l’occasion des journées du Patrimoine 2019, l’Abbaye aux dames a 
proposé une visite théâtralisée sur site patrimoniale avec l’ambition de 
plonger les visiteurs dans la vie quotidienne des nones au 18e siècle. Les 2 
animateurs n’étaient pas des guides professionnels mais avaient reçu la 
formation « Interpret Europe » à Athènes dans le cadre du Projet Erasmus+ 
H4IP. Un travail conséquent de documentation historique a été nécessaire 
pour préparer ces visites.  
 
Un animateur déguisé en voyageur temporel accueil les visiteurs et les invite 
à faire un travail d’imagination, et de recherche de sensations. L’objectif de 
cette première immersion n’est pas de fournir un résumé exhaustif des règnes de Louis XIV, Louis XV, 
et Louis XVI mais de donner aux sectateurs des clefs pour favoriser son immersion en stimulant ses 5 
sens.  
 
Utiliser les 5 sens :  

 
Il faut d’abord reconstruire les lieux, tels qu’ils étaient au 18e siècle en se basant sur les traces 

archéologiques (cloitre, portes, murs, couleurs dans le cloitre) en stimulant leur vue. Utiliser de l’encens 
pour figurer le commerce d’épices, des odeurs de café que l’on imagine importé des Antilles etc.  Ce 
travail sur les sens permet de donner des éléments de contexte historiques  (Commerce triangulaire, 
les Lumières, les famines, le poids de la religion, les vagues de froids meurtrières) sans tenir une 
conférence sur la situation politique prérévolutionnaire. L’objectif est de faire entrer le visiteur dans le 
18e siècle par les sens et les sensations.   
 
Obliger le visiteur à se poser des questions :  

 
Afin de stimuler la curiosité des visiteurs, nous expliquons qu’ils vont avoir la chance de 

rencontrer une none du 18e siècle et nous leur demandons d’écrire sur des post-it des questions qu’il 
se pose à propos de sa vie. Cette démarche permet d’impliquer le visiteur dans la visite.  
 
Incarner l’histoire par un ou plusieurs personnages :  

 
Une bénévole de l’Abbaye aux dames et du centre social Belle Rive 

a accepté de jouer le rôle d’une sœur bénédictine, Sœur Claire, enterré 
dans le cloitre de l’Abbaye aux dames, ayant vécu entre 1708 et 1787. 
Incarner ce personnage permet de parler de la vie quotidienne des nones 
sur le ton de l’anecdote : Que mange-t-on ? que lit-on ? Quel type de travail 
faisait une none ? En quoi consiste la règle de saint benoit ? Avait-on le 
choix d’entrer au couvent ? Quel était le pouvoir réelle de l’Abbesse ?  
Incarner ce personnage permet de raconter son histoire, tout en 
respectant les faits historiques et en répondant à toutes les questions que 
peuvent se poser le visiteur sur la vie monacale. Nous avons choisi une 
None chantante et rieuse afin de la rendre sympathique auprès des 
visiteurs.  



 

 
 
 

 
 
Le dialogue entre le Voyageur temporel et la None permet d’apporter des précisions, de faire des 
commentaires, de jouer sur la dualité des points de vue pour approcher la vérité historique, tout en 
restant divertissant.  
 
Choisir quelques lieux emblématiques et ne pas quitter l’époque:  
 

Cette visite n’avais pas vraiment pour but de pousser toute les portes de l’Abbaye, ni même 
d’entrer dans toutes les pièces. Il s’agissait de recréer une atmosphère. Nous avons choisi le 18e siècle 
en fonction du contexte de l’abbaye. D’autres choix seront faits pour de prochaines visites. Toutes les 
descriptions, les histoires, les personnages et les faits historiques présentés se sont déroulé au 18e 
siècle. Ce parti pris nous a permis de travailler pleinement l’ambiance, en évitant de perdre les visiteurs 
avec des éléments d’autres époques.  
 

En suivant le conseil de « Interpret Europe », nous avons sélectionné uniquement 5 lieux pour 
un temps maximum de 10 minutes par lieu. Chaque lieu est l’occasion d’aborder un thème. Par exemple, 
nous avons choisi 2 chambres de taille différente à l’Abbaye pour figurer les inégalités sociales. Ou 
encore une porte condamnée pour illustrer les tensions entre les chanoines et les abbesses.  
 
Aménager un temps de question à la fin :  
 

La visite théâtralisée peut être frustrante pour 
certains visiteurs. Il est nécessaire de laisser à la fin de 
chaque visite un temps de question réponse, 
permettant de questionner les sources et nuancer les 
propos théâtralisés. Ces visites ont été un franc succès 
attirant plus de 140 personnes sur 2 jours de visites. 
Les visiteurs sont enthousiasmés par cette découverte 
de l’histoire incarnée par des personnages hauts en 
couleurs et cette approche décomplexée des faits 
historiques.   
 
 


