
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 12 juillet 2019 

Culture - Patrimoine 

Nouvel accueil et nouveau départ 
pour la collégiale Saint-Martin  

 

Inaugurée en 2006, après deux décennies de travaux, la collégiale  
Saint-Martin devait faire face à un problème évident de visibilité. Comment  
les visiteurs pouvaient-ils savoir, de l’extérieur, que le bâtiment était ouvert  
au public, derrière ses imposants murs en pierre ? Le Département de Maine-
et-Loire, par l’intermédiaire du cabinet d’architecte Terrien, a souhaité jouer  
la transparence pour contourner cet obstacle et rendre plus attractif ce lieu 
central de la culture à Angers, qui reçoit plus de 35 000 curieux chaque année. 
Avec la solution retenue, un espace en verre ultra moderne, le doute n’est plus 
permis. Entre les ateliers, les spectacles ou les expositions, le nouvel accueil 
va permettre à cette propriété départementale d’assoir sa notoriété. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 



Le contexte 
 

Le Département de Maine-et-Loire a débuté la construction du nouvel accueil de la collégiale 
Saint-Martin, en janvier dernier, après quatre mois de fouilles archéologiques préventives. 
Plus spacieux et agréable, il a désormais pignon sur rue, améliorant ainsi grandement  
la visibilité et l’accès au site qui nécessitait d’être mieux repéré depuis la voirie. 
 

Plus d’espace, de confort et de visibilité pour l’accueil 

La billetterie et la boutique ont été déplacées à l’extérieur, adossées au mur de l’ancien cloître. 
Ce transfert libère la nef de l’encombrement des vitrines, rayonnages et banques d’accueil. 
Pour ce nouveau départ, le mobilier a aussi été entièrement changé. 
 

La nouvelle partie fait 5 mètres de haut pour une surface d’environ 80m2. Déjà accessible  
à tous les types de handicaps, le nouvel accueil suit cette logique. Il apporte plus de confort  
au personnel et aux visiteurs, réduisant l’entrée d’air frais par l’intermédiaire d’un sas. 
 

La collégiale et le Département de Maine-et-Loire 
Lorsqu’en 1986, le Département de Maine-et-Loire acquiert cet édifice, il s’engage à y réaliser 
d’importants travaux de fouilles archéologiques et de restauration qui, à l’issue de deux 
décennies, révèleront toute la splendeur cachée du monument.  
Ainsi en juin 2006, la collégiale Saint-Martin a rouvert ses portes au public, lui offrant  
un voyage inoubliable à travers le temps et vingt siècles d’histoire. 
 



Nuits de la Collégiale, Balade du Roi René… un été chargé 
 
De nombreux rendez-vous culturels ponctuent l’agenda du monument, entre expositions 
temporaires, saisons artistiques et animations tout public. Avec cette programmation 
éclectique, le Département de Maine-et-Loire entend proposer à chaque habitant de l’Anjou  
un accès à la culture qui lui ressemble. 
 
Le « menu » estival regroupé sur le dépliant Un été à la collégiale poursuit clairement  
ces ambitions. Matinées Yoga (4 août), Murder-party (23 août), Mini-olympiades ou enquête 
pour les enfants (du 18 juillet au 22 août), stage sérigraphie pour les ados (du 23 au 25 juillet), 
journée famille (25 août) ou nocturnes emblématiques en sont les parfaits exemples.  
 
Les Nuits de la Collégiale, les mercredis du 24 juillet au 28 août et ses visites théâtralisées  
du lieu à partir de 21 heures, ou La Balade du Roi René, du 27 juillet au 17 août, et sa mise  
en musique et en lumière du site de 20 h 30 à minuit, connaissent chaque année un succès 
considérable. Avec 35 000 visiteurs par an, la collégiale se donne les moyens, grâce à ce 
nouvel accueil ouvert à partir du 17 juillet, de franchir un cap en termes de fréquentation ! 

Xavier Veilhan, artiste et pointure internationale à la rentrée 
 

La nouvelle configuration sera mise à rude 
épreuve, à partir du 21 septembre, puisque 
l’artiste Xavier Veilhan viendra installer  
ses œuvres à la collégiale, jusqu’au 5 janvier, 
dans le cadre de l’expo PLUS QUE PIERRE, 
organisée avec le Frac des Pays de la Loire.  
 
Le Lyonnais d’origine attend cette date avec 
impatience puisqu’elle marquera son retour 
en France après de longs mois passés  
à présenter son travail dans les galeries  

les plus prestigieuses du monde. Suspension monumentale, œuvres spécialement créées 
pour l’occasion et scénographie sur mesure ont déjà de quoi nous faire saliver !  

Infos pratiques : 
 
Tarifs : Plein tarif 4 € ; Tarif réduit 3 € ; Carte Privilège  
9 € ; Carte Ateliers 12 € ; Gratuit - de 18 ans.  
Groupes sur réservation. Audioguides gratuits.  
 
  
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de février à avril de 14 à 18 heures, et de mai à janvier 
de 13 à 19 heures. 

424 000 € 
le budget global des travaux  
à la collégiale Saint-Martin. 


