Communiqué de presse
31 mars 2016

Evènement gratuit
5ème « Journée des Loisirs »
Dimanche 3 avril 2016

Temps de loisirs gratuit à Trévarez
Déambuler dans le parc en observant des sculptures monumentales,
découvrir la Belle Epoque en photo au fil des allées, jouer au
« Twister » avec la botanique dans la grande serre du domaine, ou
visiter le château et explorer le passé à l’aide de tablettes
numériques… Autant d’approches ludiques pour de beaux moments à
vivre ensemble, avec des visites et des animations accessibles à tous

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « Patrimoine du 20e
siècle » pour son château, et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses collections
botaniques et « Jardin d’excellence » pour sa
collection de Camellia.

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tél : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

et qui s’inscrivent pleinement dans un temps de loisirs à partager entre
petits et grands, le tout gratuitement !
Cette nouvelle édition de la « Journée des Loisirs », organisée par
l'association Loisirs en Finistère - réseau regroupant 45 équipements de
loisirs - donne l'occasion au plus grand nombre de découvrir, dans des
conditions avantageuses (30% de réduction) la grande diversité du loisir
dans notre département.
Des conditions ici très avantageuses, même, puisque l’accès sera
totalement gratuit pour tous, toute la journée, au Domaine de Trévarez.
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occasion pour profiter du château et de son parc, et des nombreuses
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animations et visites, ainsi que des ateliers proposés autour des
expositions.
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Des animations spécialement dédiées aux familles
A 15 h : atelier familles « Artistes en herbe »
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Dimanche 3 avril 2016

Pas besoin de papier ou de crayon pour être créatif ! Partez à la
découverte de la flore du parc et collectez au fur et à mesure de votre
promenade feuilles, brindilles et fleurs tombées au sol. Les éléments
naturels ramassés dans vos paniers servent de matériaux pour aborder la
pratique du Land art : composez vos petits « tableaux » végétaux in situ
puis photographiez vos œuvres éphémères pour en conserver la trace !
En famille de 3 ans à 93 ans ! Atelier dans le parc - 1 heure - Tarif d’entrée + 1€ par personne

A 16h30 : Visite pour tous « Les coulisses du château »
Un accès privilégié à des espaces fermés au public ! Descendez aux
sous-sols dédiés autrefois au personnel, puis empruntez l’escalier de
service vers les étages nobles. Le parcours vous mène à la découverte
des aménagements modernes du château et vous propose de suivre les
pas des domestiques à la Belle Époque.
Visite accompagnée dans le château - 1 heure - Tarif d’entrée + 1€ par personne
Nombre de places limité à 18, réservation conseillée au 02.98.26.82.79 la veille ou le vendredi
pour les week end et lundis

De 14h à 18h : atelier en autonomie « Trévarez prend du relief ! »
Poussez la porte d’une salle au rez-de-chaussée des anciennes écuries et
percez les mystères de la stéréoscopie, cette technique photographique
née au 19ème siècle et utilisée par Alphonse Guillot, donnant l’illusion du
relief. Après la découverte de divers procédés par le biais d’objets à
manipuler librement ou d’appareils anciens à observer, nous proposons
un atelier à mener à votre rythme et sans médiateur, à la manière des DIY
sur Internet (comprenez « Do it yourself » que l’on peut traduire par
« Faites-le vous-même »). Vous pourrez ainsi vos lunettes 3D à partir d’un
patron pour regarder une vue du château en anaglyphes à emporter.
En famille dès 4 ans - Atelier en autonomie - Tous les jours de 14h à 18h en continu
Environ 20 minutes - Tarif d’entrée

De 14hà 18h : atelier en autonomie « Un camélia à la boutonnière »
Les familles pourront repartir chez elles avec leurs propres fleurs… de
papier ! Au cours de cet atelier libre à mener à son rythme et quand on le
souhaite, les amateurs d’activités créatives fabriqueront une fleur en
kirigami, art japonais du papier découpé, grâce au matériel et mode
d’emploi à disposition dans la grande serre du Labotanique. Accrochée à
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la boutonnière des personnalités de la bonne société, la fleur de camélia
était très en vogue au 19 siècle puis à la Belle Epoque.
e

En famille dès 5 ans - Atelier en autonomie - Tous les jours de 14h à 18h en continu
Environ 20 minutes - Tarif d’entrée
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Et aussi…

Exposition de sculptures monumentales dans le parc
« Ensemble Robert Schad – Bretagne 2016 »
Plusieurs sculptures sont à découvrir dans le parc, près des écuries ou du
potager, ou bien encore devant le château. Monumentale, l’oeuvre de
Robert Schad soutient le dialogue avec l’architecture et la nature qu’elle
permet d’aborder sous un angle inédit. Le vocabulaire élémentaire de ses
sculptures est ancré sur ce qui fonde et identifie les arts plastiques : ligne,
matière, immobilité, silence. D’une grande unité plastique, elle induit
l’harmonie.

Une exposition photographique dans le parc
« Alphonse Guillot, souvenirs de la Belle Epoque »
Il flotte sur les clichés du photographe amateur

INFORMATIONS PRATIQUES
Journée des loisirs

Alphonse Guillot le doux parfum des souvenirs.

Horaires

Depuis l’acquisition de son premier appareil

Dimanche 3 avril 2016
de 13h30 à 18h30

photographique en 1896 il est le reporter assidu
de la vie familiale. Ses images exposées en

Tarifs

grand format dans les jardins de Trévarez

Gratuit

racontent au delà de l’histoire intime de sa
famille, l’histoire plus universelle de la société de la Belle Époque.

Le Labotanique
Pour faire connaissance avec les collections botaniques de Trévarez dont
le camélia, les grands et petits curieux de nature pousseront la porte de
cet espace interactif sur le végétal situé dans la grande serre du domaine.
Quoi de plus amusant qu’une partie de Tabou® pour aborder la mode en
horticulture ou bien de Qui est-ce® pour découvrir les différentes formes
de fleurs ? 12 courtes manipulations parfois inspirées de célèbres jeux de
société permettent de comprendre par le biais du jeu la biologie des
plantes et l’histoire des collections du parc. Accès libre

Bâtir un rêve
L’histoire du Domaine de Trévarez est marquée par l’empreinte d’un
homme, James de Kerjégu. Ce riche politicien, partagé entre une
implication locale et une vie parisienne parmi l’aristocratie et la grande
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bourgeoisie, décide, il y a plus d’un siècle, d’édifier un château doté des
équipements les plus novateurs : électricité, chauffage, eau chaude. Tout
n’y est que luxe et modernité. Depuis 2015, la nouvelle version de
l’exposition donne à voir l’agencement des espaces tels qu’ils ont été
conçus et replace dans le contexte de la Belle Époque la construction
d’un tel lieu.

