
FILM 3 : UN PATRIMOINE VIVANT 

Anaël	  Vignet,	  Directeur	  de	  l’Espace	  d’architecture	  romane	  et	  médiateur	  
culturel	  à	  l’abbaye	  de	  Saint-‐Amant-‐de-‐Boixe,	  nous	  parle	  de	  son	  rôle	  de	  
passeur	  de	  l'art	  roman.	  

Mon travail, c’est la médiation du patrimoine sur le site de l'abbaye de Saint-
Amant-de-Boixe, situé en Charente. C’est un travail très passionnant, très 
enrichissant, puisque c’est à la fois un travail qui s’adresse à tous les publics : le 
public scolaire, public enfant, public familial, public adulte évidemment et 
même aussi senior. C’est intéressant puisque c’est un métier où on a un retour, 
on est là pour rendre accessible un patrimoine, rendre accessible quelque chose 
qui impressionne souvent les gens mais qui les effraie un petit peu, ils n’osent 
pas forcément faire un premier pas, et c’est aussi un métier qui nous permet 
d’avoir un retour sur investissement par des échanges humains, par des contacts 
et puis aussi par des questions pertinentes, qui nous permettent évidemment de 
nous remettre nous-mêmes en question et d’aller au-delà de notre simple 
mission de transmission d’un savoir. Le site de l’abbaye de Saint-Amant a la 
chance d’être un site assez exceptionnel puisqu’il fait un résumé de toute 
l’architecture et du patrimoine roman de l’Angoumois. L’église abbatiale a la 
chance de posséder tous les types de voûtement : voûte d’arêtes, voûte en cul-
de-four, coupole, voûte en plein cintre, voûte en arc brisé. Et puis on a aussi la 
chance d’avoir ici-même depuis cinq ans un outil pédagogique, 
muséographique, à savoir un centre d’interprétation de l’architecture romane, où 
il y a beaucoup de bornes, de maquettes, d’éléments informatifs, d’éléments 
aussi interactifs qui permettent de séduire et d’expliquer auprès du public 
scolaire, mais aussi encore une fois jeune et même adulte, ce qu’est l’art roman, 
et qui du coup nous permettent de faire des échanges et de créer aussi du lien 
social. L’art roman, c’est aussi tout ça ! 
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