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Connaissez-vous Nithard ? (Abbaye royale de
Saint-Riquier)
Un site à découvrir…et une saison culturelle
mercredi 8 juin 2016

Nithard est le premier à avoir écrit en Français. Ce lettré, à la fois abbé laïc et soldat, petit-fils de
Charlemagne qui dominait l’écriture du latin et du tudesque, a mis par écrit les premiers mots de notre
langue (dans le serment de Strasbourg qui constitue le plus ancien exemple connu d’écrit en langue
romane).

Ses ossements sont toujours présents dans l’abbaye (après avoir été perdus... puis retrouvés...)
Le lieu connaît son apogée à l’époque carolingienne grâce à Charlemagne qui en fait un des plus grands centres
religieux, intellectuels et culturels d’Europe. En visitant l’ abbaye vous trouverez son esprit et celui des milliers de
religieux qui l’accompagnaient à l’époque. Ce monument grandiose ne cesse d’évoluer au cours des siècles. Il nous
présente aujourd’hui une magnifique abbatiale gothique et des bâtiments du XVII e siècles de toute beauté
magnifiquement restaurés et entretenus... où l’esprit de Nithard continue à vivre. Il abrite depuis 2012 un centre
culturel de rencontres dédié aux écritures.
À l’occasion de sa saison culturelle 2016, l’Abbaye royale de Saint-Riquier présente deux expositions
personnelles, Gérard Titus-Carmel et Alain Fleischer du 5 juin au 23 décembre 2016 ; ainsi qu’une
installation sonore conçue par Daniel Nadaud, du 26 juin au 23 décembre 2016.

1re exposition : TITUS-CARMEL - PEINDRE, ÉCRIRE
Du 5 juin au 23 décembre 2016.
Cent trente-cinq œuvres de Titus-Carmel sont proposées dont une série de trente-et-une œuvres, Diurnales, 31
Pages de mai. Une salle est également consacrée aux ouvrages de l’artiste, manuscrits et livres illustrés,
accompagnés d’estampes de la Bibliothèque d’Urcée.
Les visiteurs peuvent aussi découvrir l’artiste dans son atelier grâce à une vidéo qui lui est consacrée. Titus-Carmel
est internationalement connu pour son œuvre de peintre et de graveur. C’est aussi un poète. Il est présent à ce titre,
en cette saison culturelle consacrée par l’Abbaye à l’écriture, au sens pluriel du terme...

2e exposition : ALAIN FLEISCHER - LA LECTURE
Du 5 juin au 23 décembre 2016.
Alain Fleischer est cinéaste, photographe, plasticien et écrivain. Il a écrit une cinquantaine d’ouvrages. Alain
Fleischer (qui a donné à la transdisciplinarité son école) expose à l’Abbaye royale en cette année consacrée à
l’écriture...

Cette exposition réunit une série de seize œuvres photographiques de grand format - intitulées Voyages parallèles -,
ainsi que des vidéos portant sur la lecture et les lecteurs de la série Choses lues, Choses vues. Ces deux artistes très
contemporains permettent au visiteur de relier en esprit un passé très riche à une forte ambiance actuelle...
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