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i.  l’abbaye de jumièges

Fondée par Saint Philibert en 654, l’abbaye de 

Jumièges connut un rapide développement. 

Après avoir été désaffectée à la suite des raids vikings, 

elle devint dès 940 un des grands centres intellectuels 

de la Renaissance religieuse et culturelle en Normandie. 

L’abbaye survécut à la Guerre de Cent Ans et aux 

guerres de religion, mais la Révolution française 

entraîna sa ruine à la suite de sa vente comme bien 

national.

Devenue propriété de l’Etat en 1946, elle connut des 

restaurations successives importantes. 

En 2007, sa propriété est transmise au Département de la Seine-Maritime. 

Une vaste campagne de travaux a été entreprise en 2008 sur l’abbatiale Notre-Dame afin de 

sécuriser et de consolider les maçonneries. Depuis le printemps 2012, l’abbatiale, célèbre 

pour être un exemple magistral de l’art roman normand, ouvre de nouveau au public et est 

intégralement rendue possible à la visite.

L’abbaye de Jumièges, dont les ruines sont admirées chaque année par 60 à 70 000 visiteurs 

du monde entier, est un site majeur de la Seine-Maritime. 

© Alan Aubry - Département de la Seine-Maritime

© Alan Aubry - Département de la Seine-Maritime
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ii.  un dialogue contemporain

« Obliger les œuvres plus que millénaires que sont l’abbaye de Jumièges et son parc à un 

dialogue contemporain relève-t-il de la gageure ? Sauf à respecter les patrimoines existants, 

architecture, espaces verts, spiritualité, histoire, société… 

« Jumièges – À Ciel ouvert » est labellisée « Festival Normandie Impressionniste », qui, en 

2016, met à l’honneur le thème du portrait. Il est cocasse de découvrir comment les six 

artistes conviés ont brossé le « portrait de la vie de l’abbaye ». Deux installations dressent 

de véritables « portraits », sans pour autant proposer un quelconque « visage », quand 

quatre autres installations sont d’authentiques « métaphores sculptures » de l’abbaye elle-

même, des allégories qui donnent une image, qui offrent, en filigranes, des représentations 

d’instants, de lieux ou d’esprit d’un monde monacal qui ne peut laisser indifférent.

Ces six installations forment comme un parcours, proposant différentes étapes dans la mise 

en scène d’une réactivation du patrimoine, théâtre à ciel ouvert que le visiteur arpente, 

appelé parfois à interagir avec l’œuvre, entraîné à regarder de près, puis de loin, à faire le 

tour d’une œuvre, et autrement encore.

Appréhender « autrement » l’art, à n’en pas douter, pour les collégiens de Rives-en-

Seine dont les élèves ont contribué à la réalisation de l’œuvre de Mireille Fulpius.  

« Autrement » pour les travailleurs en réinsertion de l’association « Bateau de Brotonne 

», qui, avec ténacité, ont prêté main forte sur divers chantiers artistiques. « Autrement » 

aussi pour les étudiants de BTS Paysage du Centre de Formation d’Apprentis de la Seine-

Maritime, site horticole de Mont Saint-Aignan, qui ont réalisé la totalité de l’œuvre de 

Ghislaine Portalis, enrichissant ainsi leur cursus. 

« Jumièges – À Ciel ouvert » associe un maître d’œuvre, des menuisiers ainsi qu’une équipe 

de jardiniers du Département, sans lesquels la manifestation ne pourrait exister. Il s’agit bien 

d’un rassemblement technique, social et culturel sur la base du partage des compétences : il 

n’y a pas d’art sans technique, ni sans passion ».

Jean-Marc BARROSO, Commissaire de l’exposition « Jumièges – À Ciel ouvert »  
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iii.  les artistes et les oeuvres

Anne Barrès 

 www.annebarres.com

 « Vestiges »

« Vestiges d’une luxuriance que l’imagination peut refaire vivre... »

« Cette installation occupe la place de l’ancien jardin potager du monastère. Sa structure 

en est encore lisible, dessinée par le treillis en fer rouillé qui, se soulevant plus ou moins, 

suggère l’ordonnance des semis anciens… Seules apparaissent encore quelques maigres plantes 

sauvages perchées en suspension, giratoire sur leurs frêles pieds d’acier, flétrissures sans sève, 

sans forme et sans couleur, vestiges d’une luxuriance passée que l’imagination peut refaire 

vivre par un mouvement réversible. » Anne Barrès, le 26 novembre 2015.

Longueur (hors bordure végétale) : 16,50m. Largeur (hors bordure végétale) : 
8,80m. Hauteur des grandes sculptures : environ 1,50m. Terre cuite, fer, bois de 
pin, géotextile, treillis béton, pouzzolane. 
Terrasse Nord du Parc de l’abbaye de Jumièges.
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La terre est le matériau privilégié d’Anne Barrès « une volupté de 

la matière molle », confie-t-elle, « je l’étire, l’aplatis, la redresse, la 

lisse, la plisse, la repousse, la craquelle, la déchire… je la forme et la 

déforme en recherchant toutes ses possibilités… ». Vouloir amener 

la terre à une telle extrémité n’est accessible que par la maîtrise 

technique, que l’artiste met au service de ses obsessions : une 

dialectique subtile de « l’arrêt sur mouvement », du dur et du mou, 

du cru et du cuit, du fort et du fragile, de la terre et du métal. Les 

formes font style, chez cette artiste, comme dit le poète. 

Anne Barrès est l’âme du mouvement fixé, de la matière en mouvement. Ses flétries prennent 

la forme d’une végétation dressée frêle, fébrile, comme des formes ballotées, tourmentées, 

mais néanmoins d’une force indiscutable. 

À Jumièges, Anne Barrès réussit une correspondance inouïe entre le patrimoine et la 

préoccupation première de l’artiste : saisir le mouvement pour mieux l’arrêter. L’artiste 

installe son obsession au pied de « la plus belle ruine de France ». L’osmose est parfaite. 

Sensible et intelligente. Superbement proportionnée. 

Anne Barrès
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Mireille Fulpius 

 www.mireillefulpius.com

 « Les Quatre Sorel »

« ... réservoir d’énergie qui dialogue avec les énergies de l’environnement »

Les hiératiques pierres blanches et hautes de l’abbaye de Jumièges semblent, contre toute 

attente, adopter à leurs pieds la présence d’une improbable forêt en lent mouvement, car 

élan il y a avec l’étrange bosquet, bouquet dense de centaines de tiges de bois de six 

mètres de hauteur. La mystérieuse procession sylvestre porte en son sein quatre immenses 

anneaux de planche : ce sont les couronnes d’Agnès Sorel et de ses filles Marie, Charlotte 

et Jeanne.

Mireille Fulpius, est la « femme du bois », bois qu’elle plie, ondule, 

dresse, tenaille. Elle dessine avec « Les Quatre Sorel » une narration 

qui, se fond sur le passage historicisé d’Agnès Sorel à Jumièges, 

passage éphémère jusqu’à y rencontrer la mort et y laisser son cœur 

sur ordre royal et ainsi gagner en noblesse, l’artiste évoque donc celle 

dont chacun s’accorde à dire qu’elle est la plus belle du royaume, non 

pas en la ceignant de la couronne de Vierge allaitante sous le pinceau 

de Jean Fouquet, mais en lui conférant le superbe rôle de « rebelle 

positive » : Agnès Sorel rejoint le continuum revendicatif et légitime 

contemporain de la femme à la recherche de sa dignité.

Mireille Fulpius ne craint pas l’éphémère, qu’elle côtoie sans anxiété aucune. Mireille Fulpius 

respecte le temps ; le temps des choses ; et rencontre l’incontournable « impermanence » 

évoquée par Richard Long. En cela, notre plasticienne s’inscrit dans le mouvement de l’art 

contemporain environnemental, courant prolifique issu du land art étatsunien des années 

1960-1970 et dont la lignée européenne, moins frontale avec la nature, davantage en 

osmose avec elle, fait aujourd’hui florès. 

Grand ovale irrégulier : longueur 43 m, largeur 20 m. 500 tasseaux d’épicéa non traité, 
section 50, longueur 6 m, plantés à 50 cm de profondeur. 12 solives de sapin non traité, 
longueur 5 m, section 100. 16 planches de charpente Douglas section 15 x 200, longueur  
6 m, formant quatre cercles d’environ 8 mètres de diamètre, chevilles bois. Quatre clairières 
aménagées sous les quatre cercles suspendus. Prairie Nord du Parc de l’Abbaye de Jumièges.

Mireille Fulpius
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Christophe Gonnet 

 www.christophegonnet.com

 « Lits d’Arbre »

« Comme on fait son lit, on s’élève »

« Le plus souvent mon travail est de passage et son impact procède, physiquement, plus de 

l’effleurement de surface que de la fondation en profondeur.

Depuis 2001 et à la suite d’un bref séjour en Australie où je mis au point une oeuvre intitulée 

« lit d’arbre », j’engageais une nouvelle recherche que j’intitule « s’inscrire dans le Paysage ».

Ces instruments ont pour objet la mise en scène, l’articulation d’un être, d’un corps avec un lieu.

La dimension artistique se situe dans la volonté de glissement du sens de cette relation.

Travailler sur nos postures, les contraindre, les décaler, c’est mettre en déséquilibre nos moyens 

de perception et par là, ouvrir de nouveaux champs de représentation des environnements 

dans lesquels nous évoluons » Christophe Gonnet. 

Un lit d’arbre est un équipement, de fer et de sangle, que 

l’ « artiste » installe en partie basse du tronc d’un arbre, 

à la perpendiculaire. Christophe Gonnet est passionné 

par les lois de la gravité et l’envie indéfectible de ne 

pas s’y soumettre. L’artiste cherche consciencieusement 

ses sujets, et dépend, à cet instant, de la réalité de 

l’environnement, qui se dévoile une fois l’hôte allongé 

sur la structure. Dans le sous-bois du parc de l’abbaye de 

Jumièges, le visiteur découvre d’autres nefs, végétales 

celles-là, arborescentes.

Installé dans une position incongrue en heure diurne, l’hôte semble rejoindre un état de 

lévitation tout à fait inattendu, sur son lit d’arbre. Une fois osé l’acte audacieux de faire 

halte pour devenir léger (l’homme contemporain fébrile aura sans doute à se violenter), de 

faire halte pour s’allonger (l’homme pudique hésitera), l’étendu visiteur observera alors un 

monde végétal non-pareil. 

Longueur d’un lit : 2 m. Largeur : 0,6 m. Acier, sangle. Trois lits installés contre 
le tronc de trois arbres remarquables : un châtaignier, un hêtre, un tilleul, dans 
le sous-bois, au Nord, à l’Est et à l’Ouest du Parc de l’Abbaye de Jumièges. 

Christophe Gonnet
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Jacques Leclercq-K 

 www.jlk-land-art.fr

 « Les Heures Canoniales »

« ... une relation entre l’élévation spirituelle des moines bénédictins et le rayonnement céleste »

« Dans l’art sacré, la gloire symbolise la présence divine. Par son double mouvement vertical, 

ascendant et descendant, l’installation évoque une relation entre l’élévation spirituelle 

des moines bénédictins et le rayonnement céleste. Le rythme des offices qui se déroulent 

immuablement dans une journée de vingt-quatre heures est ici matérialisé par vingt-quatre 

tiges blanches partant de la terre avec leur double descendant en écho de la croisée d’ogive.

Le temps du jour et de la nuit est divisé en huit moments, à partir de minuit, annoncés par les 

cloches : Matines, Laudes, Prime, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies, symbolisés par leurs 

initiales respectives peintes sur huit tiges.

Le dessin linéaire contemporain de cette installation s’inscrit en contre-jour dans la page 

ogivale d’une vaste fenêtre à ciel ouvert. Écriture musicale verticale, plain chant monodique, 

elle traduit un élan essentiel, sans rupture ni accident, en accord avec l’allégresse de cette 

chapelle du XIIIè siècle. » Jacques Leclercq-K, 2016.

48 cannes en fibre de verre et carbone de 4 m de longueur, 
peintes. Deux structures métalliques équipées de 24 
tubes ronds soudés avec manchons, peinture antirouille. 
Tube support télescopique. Hauteur : 10 m. Largeur : 
environ 3 m. Deuxième chapelle du rond-point du chœur 
gothique de l’église Notre-Dame de l’Abbaye de Jumièges.
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La pièce inédite de Jacques Leclercq-K pour l’abbaye de 

Jumièges renoue avec ses œuvres réalisées à l’aide de 

longues cannes de fibres de verre de quatre mètres et plus, 

de couleur franche. 

Jacques Leclercq-K a imaginé un monumental rideau orgue 

à tuyaux, un gigantesque diagramme d’ondes sonores, une 

portée musicale mystérieuse, trois métaphores signifiantes 

pour être toutes trois du domaine du son. L’œuvre évoque le 

dialogue terrible entre le temporel et le spirituel. Les vingt-

quatre heures du jour et de la nuit sont bien là, marquées des 

huit repères canoniaux : Vigiles ou Matines, Laudes, Prime, 

Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies, des temps sonnés, 

métalliques, immuables, détenteurs d’un ordre drastique, clé 

de l’humilité, de l’effacement, avant la libération. 

L’art contemporain environnemental rigoureux exige de l’œuvre qu’elle soit à sa juste place, 

résonance du site car nourrie par le site. « Les heures canoniales » le sont par excellence.

Découvrir la sculpture de Jacques Leclercq-K est d’abord une sensation esthétique puissante, 

quasi violente, de l’ordre de la séduction, raffinée, audacieuse : une émotion incontournable. 

L’élan de la structure filiforme est magistral. La structure s’impose et le visiteur peut en 

rester là, comblé par le dessin blanc, les lignes blanches sur pierres blanchâtres, la légèreté 

sur les arcades gothiques élancées, comme des sculptures sur architecture. 

L’artiste décline son attirance pour l’ « Arte Povera » autant que pour le Land Art, à partir 

des années 1980, la veine européenne de ce mouvement, moins frontale avec la nature, 

voire qui la respecte. Il rencontre Nils-Udo en 1987, alors qu’en 1985 il avait accompagné 

Christo, à New-York.

L’artiste a créé pour Jumièges une forme minimaliste et légère qui comble sa passion 

esthétique dans un lieu où, confie-t-il, le « génie du lieu est presque trop fort ». Et lorsque 

Jacques Leclercq-K ajoute que son souhait est de « changer l’état d’un lieu un moment... 

chercher l’esprit de la musique ou de la poésie », le but est atteint.

Jacques Leclercq-K
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Ghislaine Portalis 

 www.ghislaineportalis.com

 « Gisants »

« La nature passagère de la vie... vanité... »

« Deux personnages anonymes gravés, sablés sur deux plaques de plexiglas de 280 cm x 

130 cm. Un homme et une femme, seuls les vêtements et les accessoires révèlent le sexe. Des 

boîtes dessinées en perspective empilée les unes sur les autres enferment leurs habits, leurs 

objets, en accentuant leur disparition pour finalement ne plus être visibles. Cimetière disparu. 

La matière transparente (plexiglas) modifie les codes des représentations classiques des pierres 

tombales.» Ghislaine Portalis.

Trois tombeaux creusés en pleine terre : longueur 2,60 m ; largeur 1,60 m ; profondeur 30 cm. 300 buis 
10/15 à bordure. 250 buis 20/30 à feuilles longues. Terre végétale. Gazon de placage. Volige bois. Deux 
structures de serre en aluminium : hauteur 2,30 m ; longueur 2,72 m ; largeur 1,52 m. Deux plaques plexiglas 
gravé, longueur 2,80 m ; largueur 1,30 m. Ardoise pilée. Terrasse Sud du Parc de l’Abbaye de Jumièges.
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L’œuvre conçue par Ghislaine Portalis pour le parc de Jumièges 

est dans une interpénétration telle avec l’ensemble des 

patrimoines foulés par le visiteur, que celui-ci pourrait fort bien 

traverser la belle terrasse Sud sans être outre-mesure piqué 

dans sa curiosité par les cinq tombeaux créés là par l’artiste. 

D’emblée sont convoqués dans cette œuvre les faux paradoxes 

cultivés par Ghislaine Portalis : raffinement et sobriété, nature 

et morale, émotion et rigueur, intimité et publicité. 

L’artiste a jeté son dévolu sur la pulsation la plus profonde 

de toute religion : la mort, la disparition, avec délicatesse, 

avec noblesse. Elle offre au regard deux gisants, comme on 

en trouve dans et autour des lieux de culte. Ce sont des gisants contemporains, « ready  

made », gravés dans des plaques de plexiglas. Vêtus de charmants vêtements à la ligne claire, 

ces gisants rappellent ces planches cartonnées avec modèles prédécoupés qui permettaient 

aux petites filles d’habiller à l’envie des mannequins de papier en deux dimensions. Une 

énigme saute à l’esprit sans attendre : les corps manquent. Sont-ils disparus ? Sont-ils à 

venir ? Ces gisants sont désincarnés, comme le sont régulièrement les modèles mis en scène 

par Ghislaine Portalis : des chaussures vides, des vêtements vides, des coussins sans tête 

posées dessus. Beaucoup de vide à remplir, puisque la nature en a horreur. À chacun de 

jouer. Et comment refuser une si amène invitation, une si douce relecture de la sculpture 

religieuse du gisant, pour l’orant de passage. 

Trois tombeaux jouxtent les deux chapelles squelettiques, mais si propres. Ces tombeaux 

sont des sculptures de terre, de gazon, et de buis ; et chacun est différent. L’éphémère est 

là où de coutume le visiteur croise la pierre, le marbre, le béton. Comment repousser une 

sépulture aussi originale, aussi délicate, en camaïeu vert, en végétaux policés, pièces quasi 

effacées sur la vaste terrasse verte ? 

Ghislaine Portalis donne, avec « Gisants et Nature », toute la mesure de sa délicatesse 

rebelle. 

Ghislaine Portalis
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Nils - Udo 

 Nils-Udo-Wikipédia / www.artwiki.fr

 « Sanctuaire »

« ... et finalement, mon regard se lève - au ciel... »

Pionnier en Europe de l’art dans la nature, dès la fin des années 1960, Nils-Udo a mis cette 

Nature au cœur de son art. 

Profondément affecté par l’anthropocène qui tourne mal pour le genre humain (« J’ai vu la 

nature mourir, en Allemagne… », confie-t-il), l’artiste adopte la posture opposée : il montre du 

beau dans et avec la nature, avec des interventions « minimales, sophistiquées, éphémères », une  

« innocence et un jeu bucolique lourd de la disparition possible des choses », commente Colette 

Garraud. 

Terre : 700 m3. Longueur du côté: 30,60 m ; longueur du petit côté à la base de la  
cime : 6,60 m ; largeur base du triangle (ou petite base) : 6 m ; largeur base du talus (ou 
grande base) : 7,80 m ; hauteur au sommet : environ 7 m. Gazon de placage : 300 m2.  
18 jeunes bouleaux. Prairie Sud du Parc de l’abbaye de Jumièges, au pied du Mont Thabor.
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Cependant du geste modeste et pur de Nils-Udo découle un credo frontal, à l’heure de la 

frénésie technologique portée en valeur première. L’artiste, lui, opte pour une simplicité 

poétique et ludique, et oblige le regardeur à « voir simple ». « La beauté n’est pas mon sujet. 

Elle s’installe », assure-t-il. 

La sensibilité, l’exaltation, l’imagination, la rêverie, la non-violence, la passion, la tendresse 

qui émanent de ces œuvres si peu mercantiles font de Nils-Udo un romantique, jusque 

dans l’attitude solitaire que sous-tendent de telles réalisations esthétiques. Il exprime la 

nostalgie d’un monde, monde aujourd’hui sali étalé sous son regard. Le sentiment prime sur 

la raison dès lors, et notre artiste isolé et grand marcheur, cherche l’évasion en opérant des 

mystères à l’aide de feuilles, de baies, de brindilles, de cailloux, de sel, de feu. 

Dès la fin des années 1970, l’artiste travaille à des 

projets monumentaux, dont les « Nids », identitaires 

de son œuvre, et de notoriété planétaire. 

« Sanctuaire » est une des œuvres les plus 

monumentales de l’artiste, une masse de terre, de sept 

cents mètres cubes. Il s’agit d’un triangle en volume, à 

plat sur le sol et comme émergeant, lentement, quasi 

menaçant, une masse parfaitement habillée de gazon 

et d’herbe, et ceint d’une vingtaine d’arbrisseaux. 

Parfaitement élancé, avec une proue à sept mètres du sol quand la base de la sculpture 

n’est qu’à cinquante centimètres du sol, « Sanctuaire » est un vaisseau futuriste, un temple. 

Mais c’est surtout un fantastique objet végétal, une sculpture de terre vivante, de gazon dru 

et d’herbe trépidante, de fringants arbrisseaux aux feuillages agités.

Nils-Udo fait chanter la vitalité de la nature, en proposant une œuvre « verte », « la couleur de la 

vie, la couleur de toutes les couleurs », clame-t-il, une « installation » géométrique gigantesque 

dans la prairie du parc de l’abbaye. Une pièce à saisir à son mieux depuis le Mont Thabor, 

point de vue privilégié de l’artiste, surtout lorsque, au matin, le soleil éclaire la pointe de 

la flèche sur un fond ombragé, aime-t-il à raconter, ou encore lorsque les saisons inscriront  

« un grand nombre de situations différentes, dans le flux du temps ». L’ouvrage en saillie et 

en pointe est un révélateur de l’espace, que l’artiste inclut dans l’œuvre : « C’est surtout 

l’espace, qui joue un rôle très important, dans mon travail dans la nature. Ici, à Jumièges, 

comme partout ailleurs, l’environnement naturel fait partie intégrante de l’œuvre, les arbres, 

les falaises, la prairie, le ciel… ». 

Le sujet de Nils-Udo demeure la Nature elle-même, indéfectiblement, comme tient à le 

répéter l’artiste ; quel que soit le sens porté par l’œuvre, lorsque sens il y a. De fait, les 

matériaux sont là si puissants, parce que vivants par leur sève, qu’ils emportent la mise. 

L’artiste insiste : « Je ne meuble pas la nature avec un artefact, c’est la Nature elle-même, le 

sujet », d‘où l’universalité de l’œuvre. Et Nils-Udo d’ajouter : « La Nature se moque de nous ».

Nils-Udo
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iv.  le making of

La réalisation d’installations comme celles présentées dans cette deuxième édition ne peut 

se concevoir sans la mobilisation d’une importante équipe. En l’occurrence, ce n’est pas 

moins de 85 personnes qui, à des titres divers, ont prêté main forte à la réalisation du projet 

aux côtés des artistes.

La mise en œuvre de ces installations requiert en effet un savoir-faire certain mais permet 

également d’acquérir un savoir-faire, ou un savoir tout court s’agissant des plus jeunes. 

Il s’agit d’une constante à laquelle la collectivité départementale est très attachée : faire 

participer aux projets,  sous la direction de l’artiste, à chaque fois que cela est possible, des 

élèves, étudiants, apprentis, stagiaires de chantiers d’insertion, bénévoles passionnés, aux 

côtés des agents du Département largement mobilisés.

C’est sans doute ce qui donne à cette manifestation ce caractère incomparable : un savoureux 

mélange de générations, de métiers, d’origines sociales, de personnalités différentes, 

formant un vaste chantier, cocasse  parfois, mais toujours générateur d’amitié et de respect 

mutuel. 

Il faut voir tel artiste de renom s’incliner devant l’argument technique incontestable du chef 

de chantier ou tel autre artiste ému aux larmes lorsqu’il voit apparaître sous l’action de 

toute l’équipe, la forme qu’il avait imaginée et dessinée. 

Pour cette édition, il faut mentionner tout particulièrement le travail remarquable accompli 

par les élèves de la cinquième 4 du collège Victor Hugo de Rives-en-Seine. Emmenés par 

leur professeur d’art plastique Laurence Henry, qui après un travail de découverte mené 

avec Mireille Fulpius dans leur établissement, sont venus à Jumièges, pour la mise en place 

de quelques-uns des 500 tasseaux, relayés par les stagiaires de l’association d’insertion  

« Bateau de Brotonne ». 

Mention spéciale aussi aux élèves du Centre de Formation des apprentis de la Seine-

Maritime du site de Mont-Saint-Aignan, pour leur précieuse contribution à l’installation de 

Ghislaine Portalis. 

Les élèves du collège Victor Hugo de Rives-
en-Seine, lors de la construction « Des 
Quatre Sorel ».

Le chantier de « Sanctuaire » sous le 
regard de Nils-Udo.
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v.  informations pratiques

Les six œuvres contemporaines environnementales sont à découvrir, disséminées dans le 

parc de l’abbaye de Jumièges, à partir du 28 avril 2016.

L’abbaye de Jumièges est ouverte tous les jours de 9h30 à 18h30 du 15 avril au  

15 septembre ; de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 du 16 septembre au 14 avril.

Le logis abbatial est ouvert durant les expositions temporaires : de 10h à 18h du 15 avril 

au 15 septembre ; de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00 du 16 septembre au 14 avril.

Dernier billet délivré 30 mn avant la fermeture du site.

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.

Tarifs/Réservations : 

Plein tarif : 6,50 €

Groupes (à partir de 20 personnes) : 5 €

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 4 € (18-25 ans, familles nombreuses, 

enseignants).

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans (sauf groupe scolaire), 

chômeurs, titulaires du RSA ou de l’aide sociale.

Groupe scolaire (30 élèves maximum) : 22 € - Réservation obligatoire pour les groupes.

L’abbaye propose à l’entrée la location d’une tablette numérique (5€) afin de découvrir 

l’application numérique, en réalité augmentée Jumièges 3D qui permet de découvrir une 

reconstitution virtuelle des bâtiments. Cette application s’est vue décernée le prix de la 

meilleure application numérique mondiale en 2013 par le World Sumit Award (congrès 

international soutenu par l’Unesco)

En complément de l’exposition, la visite de l’abbaye : 

Site touristique, les ruines de l’abbaye sont constituées des églises Saint Pierre, Notre-

Dame, des restes du cloître ainsi que du logis. L’ensemble est entouré d’un parc classé de 15 

hectares. Chaque jour, des visites guidées du site de l’abbaye sont programmées pour les 

visiteurs individuels, menées par des guides conférenciers. 
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vi. contacts

Abbaye de Jumièges

24 rue Guillaume le Conquérant

76480 Jumièges

Informations et réservations :

Tèl : 02 35 37 24 02 - Courriel : abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

Site : www.abbayedejumieges.fr 

Commissariat :

Jean-Marc Barroso

Tèl : 06 31 09 85 22

Courriel : art.et.site@gmail.com

Chef de projet :

Isabelle Maraval

Mission développement, partenariat culturel, mécénat 

Tèl : 02 76 51 61 22 - Courriel : isabelle.maraval@seinemaritime.fr

Accès : Jumièges est située sur la rive droite de la Seine au fond d’une des boucles qu’elle 

forme entre Rouen (à 30 km) et Le Havre (à 50 km).

Accès par la rive droite :

Depuis Rouen : direction Le Havre-Duclair par D 982, puis D 65 ou D 143 après Duclair.

Depuis Le Havre : direction Rouen par A 131 puis D 982.

Accès par la rive gauche :

A 13 (Paris-Rouen-Caen), sortie 25 Bourg-Achard/Pont de Brotonne, puis D 313 direction 

Pont de Brotonne, franchissement de la Seine par bac (traversée toutes les 20 minutes) ; 

l’abbaye se trouve à 800 m du débarcadère.

Attaché de presse : morgane launay / 02 35 03 57 12 / 06 30 18 78 49 / morgane.launay@seinemaritime.fr
Directeur de la communication : benoît thouary/ 02 35 03 56 85 / benoit.thouary@seinemaritime.fr
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