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Collégiale 
Saint-Mexme
Place Saint-Mexme
Du 26 mai au 30 juin 
et du 1er au 18 septembre, 
week-ends et jours fériés 
(y compris le 27 mai) 
de 15h à 18h
Du 1er juillet au 31 août,
 tous les jours de 10h à 13h 
et de 15h à 18h
Gratuit

Chapelle 
Sainte-Radegonde
Rue du coteau 
Sainte-Radegonde
Jusqu’au 30 juin 
et du 1er au 18 septembre, 
week-ends et jours fériés 
(y compris le 27 mai) 
de 15h à 18h
Du 1er juillet au 31 août,
 tous les jours de 10h à 13h
 et de 15h à 18h
Exposition « Superstrate(s) » 
à partir du 26 mai.
Soirée performance le 10 
septembre 2022 à 18h
Gratuit
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Forteresse Royale de Chinon
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Le Carroi, Musée d’arts 
et d’histoire
44 rue haute Saint-Maurice
Tél. 02 47 58 09 05 
musees@cc-cvl.fr 
Jusqu’au 30 juin 
et du 1er au 18 septembre,
 tous les jours sauf le mardi 
de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août,
 tous les jours de 10h à 13h 
et de 14h à 19h
Plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 
2.50€ / Gratuit – de 6 ans.  
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Le Carroi, Musée d’arts et d’histoire La chapelle Sainte-Radegonde
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La collégiale Saint-Mexme

© 
F. 

La
ug

uin
ie

© 
Els

a T
om

ko
w

iak
, In

sta
lla

tio
n «

In/
Fa

da
zm

a»
 Ba

sil
iqu

e S
ain

t-V
inc

en
t M

etz
.

© 
Su

pe
rs

tra
te(

s) 
- J

uli
e O

de
-V

er
in

En plein cœur de la ville 
médiévale et situé dans le 
bâtiment où se sont tenus les 
États-Généraux convoqués par 
Charles VII en 1428, le Carroi, 
musée d'arts et d'histoire de 
Chinon présente une collection 
d'œuvres et d'objets sur les 
arts et l’histoire.  
Au rez-de-chaussée, 
l’exposition « Fabuleux 
animaux » s’inspire de la chape 
de saint Mexme, textile du 11e - 
12e siècle venu d’Orient, avec 
sa représentation de guépards 
enchaînés. De nombreux prêts 
enrichissent la thématique 
animalière qui se décline en 
tous lieux, toutes époques et 
sur tous types de supports : peintures, sculptures, bijoux, et objets usuels.  

Au dernier étage, la création contemporaine est à l’honneur avec la rétrospective 
« Sculpture. Paysage. Promenade. » consacrée à la sculptrice Dominique Bailly. 
De cet instinct qui a poussé l’artiste à se faufiler dans la forêt au milieu des années 
70, est né une œuvre singulière nourrie par des formes d'art archaïques, primitives, 
organiques et sensibles. Les œuvres présentées au Carroi, invitent les visiteurs à 
contempler la nature et à l'appréhender grâce à une grande installation de l’artiste.

Principal édifice religieux de 
Chinon jusqu’à la Révolution, 
la collégiale Saint-Mexme est 
entièrement reconstruite à 
partir du Xe siècle. Agrandie 
et remaniée jusqu’au XVe 
siècle, elle devient un vaste 
édifice de pèlerinage, mais 
l’écroulement du clocher du 
transept, en 1817, entraîne 
la ruine de la moitié orientale 
de l’édifice. 
Saint-Mexme est aujourd’hui 
un centre culturel, 
accueillant des spectacles 
en saison estivale, grâce au 
théâtre en bois monté dans 
l’ancienne nef. Le massif 
occidental, riche peintures 
médiévales du 12e au 15e siècle, accueille depuis 2006 les vitraux contemporains 
réalisés d’après des cartons du peintre Olivier Debré.

L’artiste Elsa Tomkowiak investit la collégiale Saint-Mexme avec son exposition 
« Iris et N itescence » qui se déploie dans le narthex. L’artiste propose aux 
visiteurs de vivre une expérience autour de la couleur tout en expérimentant 
les volumes et l’architecture du lieu. Faisant écho à l’arc-en-ciel peint sur l’une 
des fresques de la tour du 15e siècle et aux vitraux d’Olivier Debré, l’oeuvre d’Elsa 
Tomkowiak entre en dialogue avec l’un des joyaux du patrimoine de Chinon. 

A flanc de coteau à l’est de 
la ville, la chapelle Sainte- 
Radegonde trouve son 
origine dans un ermitage 
du 6e siècle. Elle se compose 
aujourd’hui d’un jardin, d’une 
nef troglodytique ornée de 
peintures murales dont 
une superbe fresque du 
12e siècle, la chasse royale, 
représentant des membres 
de la famille Plantagenêt. 
A l’arrière de la chapelle 
on trouve des annexes 
troglodytiques, notamment 
un puits cultuel d’origine 
antique, creusé à 15 mètres 
de profondeur dans la roche, 
et des caves dites 
« demeurantes » car servant autrefois d’habitations.

L’exposition « Superstrate(s) » prend place dans ce contexte exceptionnel avec 
les artistes Quentin Aurat, Jonathan Bablon, Melissande Herdier et Julie Ode-
Verin dont les oeuvres sont réalisées en écho à l’histoire et aux environnements 
des lieux. Du jardin à la cave demeurante attenante, pièce sonore, installations et 
projections vous accompagneront dans la visite de ce site traversant la pierre et 
les époques. Une soirée y prendra également place le samedi 10 septembre avec 
les performances de Nom d’oiseau et Violaine Lochu. 


