
La Conservation départementale du Patrimoine et des Musées du Gers  

abbaye de Flaran vous communique :  

Week-end Télérama, manifestation nationale, 21 et 22 mars 2015 

 

Entrée gratuite à l’abbaye de Flaran et au Pôle archéologique (Musée 

archéologique  le Trésor d’Eauze et site de la domus) avec le 

Passeport Télérama  à découper dans le magazine Télérama des 11 et 18 

mars. 

 

La programmation sera publiée dans Télérama des 11 et 18 mars. Voici le 

lien vers le site Internet Télérama où vous trouverez la liste de tous 

les musées participants 

en France :http://www.telerama.fr/scenes/week-end-musees/ 

 

À Flaran :  

 

Samedi et dimanche21 et 22 mars, à 15h et 16h : présentation 

historique de l’abbaye  

 

Autour de l’exposition la Profondeur des champs, sillon 6 par Jean 

Loup Trassard 

 

Depuis 2009,  la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées 

du Gers  Abbaye de Flaran a initié un cycle d’expositions annuelles 

consacré à la photographie, autour de la thématique de la ruralité de la 

planète. Débutant à la mi-octobre, cette opération se clôt à la mi-mars 

de l’année suivante, dans le cadre du week-end que le magazine Télérama 

consacre à la mise en avant des sites et musées partenaires. 

 

Pour  la 6ème édition, Jean-Loup Trassard, qui présente ses 

photographies consacrées à la Mayenne, où il est né et où il réside 

encore, a la particularité d’être un écrivain-photographe qui a consacré 

de nombreux ouvrages à la ruralité et à la mémoire du monde paysan qu’il 

connaît particulièrement bien. Publié à partir de 1960 chez Gallimard, 

il y raconte son territoire et une société rurale traditionnelle qui 

disparait, à travers une vision ethnologique, poétique et intime. 

 

Exposition des travaux des élèves du lycée Bossuet de Condom 

 

Photographies sur la ruralité réalisées par des élèves section Arts 

visuels du lycée Bossuet de Condom. 

 

Après avoir travaillé sur la façon dont les photographes abordent la 

ruralité, ils nous livrent à leur tour le regard qu'ils portent sur ce 

http://www.telerama.fr/scenes/week-end-musees/


sujet qui les environne dans « leur » exposition. 

 

Réfectoire des moines  

 

Le dimanche 22 mars, à 15h et à 16h, Jean-Loup Trassard sera 

exceptionnellement présent pour deux lectures-rencontres avec son public * 

 

Jean-Loup Trassard lira quelques extraits de ses ouvrages puis échangera 

avec le public présent. Ses photographies et ses ouvrages témoignent de 

la ruralité qu'il a scrutée en "regardeur assidu". Les photographies 

exposées présentent donc une Mayenne intime, territoire maintes fois 

parcouru, dont les lignes du paysage ont su retenir son regard. La 

Mayenne et la mémoire rurale sont souvent mises en avant dans ses 

ouvrages comme, par exemple, dans L'homme des haies (Prix Maurice 

Genevoix de l'Académie française, 2013) où Jean-Loup Trassard donne à 

"écouter les voix paysannes tout au fond du bocage mayennais". 

 

Salles exposition du logis, dans la limite des places disponibles. 

 

 

Au Pôle archéologique Elusa : 

 

Visites guidées :  

 

-samedi 21 mars, 15h visite guidée de la domus de Cieutat* 

 

-dimanche 22 mars, 15h : visite guidée du Musée Archéologique le 

Trésor d’Eauze 

 

Renseignements pratiques : 

 

Conservation départementale du patrimoine 

 

Abbaye de Flaran 

 

Centre Patrimonial Départemental 

 

32310 VALENCE-SUR-BAÏSE 

Tél: 05.62.28.50.19 

 

Fax: 05.62.28.97.76 E.mail : flaranaccueil@cg32.fr 

mailto:flaranaccueil@cg32.fr> 

 

 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73572&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73572&check=&SORTBY=1


Horaires : 

 

Du 1er février au 30 juin et du 1er septembre à mi- janvier 

 

9h30-12h30 et 14h00-18h00 ; fermeture de la billetterie à 12 h et 17h30. 

 

Du 1er juillet au 31 août 

 

9h30-19h00. Fermée le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre et les 

2 dernières semaines de janvier. 


