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À FLEUR DE PEAU
- LA FABRIQUE DES APPARENCES -

- LES VISITES TATOUÉ !

VISITE-ATELIER I EN FAMILLE

Dans toute société, la peau peut s’apparenter à
une « carte d’identité ». Les textures ou cicatrices
trahissent l’âge, l’appartenance ou les accidents
de la vie. Une large palette d’artifices permet de
modifier cette apparence. Maquillage, tatouage,
scarification ou coloration de la peau renseignent
sur l’identité que chacun construit au cours de
sa vie. De nouveaux usages apparaissent, en
Occident notamment, faisant du corps un terrain
d’expression qui participe de la singularisation de
l’individu.
L’exposition « À fleur de peau, la fabrique des
apparences » s’intéresse au corps et plus
précisément à la peau. À travers un parcours
sensible, elle montre à quel point la peau
représente un terrain d’observation extraordinaire
de la relation de l’être humain à son propre corps, à
celui de l’autre et au monde.

Si la pratique du tatouage
se banalise en Occident, sa
signification, qui varie d’une
culture à l’autre, nous
échappe bien souvent. Explorez en famille l’extraordinaire richesse des ta-atua
d’ici et d’ailleurs et réalisez
un tatouage éphémère en
vous inspirant de différentes
influences ethniques ou de
vos propres références.
1h30 I Du 9 juillet au 3
septembre, du 22 octobre au 5
novembre, du 24 au 31 décembre :
les mardis et vendredis à 14h30
Réservation conseillée

DE TOUTES
LES COULEURS

VISITE I EN FAMILLE

avec les enfants à partir de 3 ans

Rouge de colère ou blanc
comme un linge ? La peau
révèle souvent plus de
choses qu’on ne le voudrait !

ÉRIC VALLI

Peignes
à tatouer

du prêt exceptionnel du musée
du quai Branly - Jacques Chirac

1h00 I Du 9 juillet au 3
septembre, du 22 octobre au
5 novembre, du 24 au 31
décembre : les jeudis à 11h
Réservation conseillée

CORPS DÉCOR ?
VISITE I TOUT PUBLIC

Dans toute société, une large
palette d’artifices permet de
modifier son apparence et
de transformer son corps
« à son image ». Loin d’être
de simples décorations, les
signes de la peau constituent
une véritable carte d’identité. Explorez en visite les profondeurs de cette enveloppe
pas si superficielle que cela.
1h00 I Tous les jours (sauf le
samedi) à 16h

Balades photographiques dans les jardins de
l’Abbaye et la commune de Daoulas

Nuancier de peaux

►Cette exposition a bénéficié

Découvrez en famille la
palette, réelle ou imaginaire,
des couleurs de la peau
dans cette visite interactive
à partir de 3 ans. Petites et
grandes émotions sont au
programme !

HORAIRES

Du 29 mars au 15 juin : tous les jours de 13h30 à 18h00
Du 16 juin au 17 septembre : tous les jours de 10h30 à 19h00
Du 18 septembre au 31 décembre : tous les jours de 13h30
à 18h00
24 et 31 décembre : fermeture à 17h00
Fermé le 25 décembre

TARIFS

Moins de 7 ans : Gratuit
Jeune 7/17 ans : 1€
Demandeurs d’emplois, titulaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap : 1€
18/25 ans : 4€
Plus de 26 ans : 7€
Entrée gratuite toute l’année pour les abonnés
Carte d’abonnement : 5€/ 1€ / 20€ / 35€ I Groupes : nous consulter
Sur présentation du ticket, une entrée à l’Abbaye de Daoulas donne droit à une entrée à tarif
réduit au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture (Landerneau), à Océanopolis
et au Centre d’art contemporain Passerelle (Brest)

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les jardins sont désormais accessibles aux personnes
à mobilité réduite ; des sièges cannes et un
fauteuil roulant sont à votre disposition
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EN PRATIQUE

SUR PLACE

Un parking à proximité de l’Abbaye
Deux boutiques proposent un choix
d’ouvrageset d’objets en lien
avec les expositions et les jardins
BREST
Le café de l’Abbaye vous accueille
à l’issue de la visite (avec une petite
restauration en juillet et août)

MORLAIX
CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

ACCÈS

Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper, sortie Daoulas.
À 20’ de Brest et 40’ de Quimper.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Abbaye de Daoulas - 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39 - abbaye.daoulas@cdp29.fr

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

www.cdp29.fr
Suivez Chemins du patrimoine en
Finistère sur

L’Abbaye de Daoulas fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également :

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

