NOËL A TRÉVAREZ 2017
UNE NOUVELLE MANIERE DE PARTICIPER
Cette année, du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018, Noël à Trévarez invite à une déambulation dans un
univers inspiré d’Alice au pays des merveilles.
Au programme une proposition de Dominique Richard déclinée sous la verrière des anciennes écuries, une
scénographie mêlant lumières et images dans le parc et toujours une exposition contributive ouverte à tous.
Nous vous invitons cette année, à venir participer à des ateliers de création au Domaine de Trévarez.
Ces nouveaux ateliers sont encadrés par l’équipe d’Ultra Éditions à partir du chapitre 7 « Un thé extravagant »
d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll.
Les productions, résultats de ces ateliers, sont pensées en cohérence avec l’événement Noël à Trévarez. Elles
seront présentées sous un chapiteau à proximité des écuries et scénographiées par tous les acteurs de cette
exposition : les designers plasticiens de l’équipe d’Ultra Éditions* et les participants à ces ateliers.

•

Publics

Ces ateliers s’adressent à tous, les gestes étant adaptés à chacun (écoles, centres de loisrs, EHPAD, familles,
structures adaptées à l’accueil de personnes fragilisées…).
Le programme des ateliers est décliné de manière protéiforme autour de la citation : « … Elles apprenaient
aussi à dessiner et elles dessinaient toutes sortes de choses… tout ce qui commence par la lettre A… par
exemple des attrape-mouches, des astres, des affections, des à-peu-près… »
• Modalités pratiques
Les ateliers sont gratuits, les matériaux sont fournis, les productions seront identifiées et resteront à Trévarez à
l’issue du temps de création puis seront mises en scène durant un temps partagé les 21 et 22 novembre.
Les participants sont conviés à l’inauguration de Noël à Trévarez, le 24 novembre.
• Date limite d’inscription : 9 octobre 2017
Par manque d’inscriptions, Trévarez se réserve le droit d’annuler les ateliers qui n’attendraient pas la jauge
minimale d’inscriptions.

*Ultra Éditions
Née en 2011 et installée au Relecq Kerhuon, Ultra Éditions est une maison d’édition associative ayant comme principaux objectifs la
réalisation de publications et la création d’événements en lien avec le l’art contemporain, le design et l’architecture.
Ses initiatives ont en commun le développement d’approches alternatives de modes de partage des savoirs et des pratiques, conduisant à la
mise en place de publications et d’ateliers participatifs. Ses regards se portent autant sur la résurgence et l'actualisation de formes
politiques contributives que sur un engagement créatif prospectif.

Pour toutes informations complémentaires
Contact : Pascale QUÉRÉ
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère Domaine de Trévarez - 29520 SAINT-GOAZEC
Tél : 02 98 26 85 58 (ligne directe) - 06 10 92 70 36 - Courriel : pascale.quere@cdp29.fr

21 ET 22 OCTOBRE 2017 > UN WEEK END EXTRAVAGANT !
Ateliers ouverts à tous les petits et grands créatifs : famille, adulte solo, petits groupes constitués… sur inscription
préalable.Nombre de places limité. Possibilité de réaliser plusieurs ateliers dans la limite des places disponibles.
Durée minimum 40 mn. - Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.
•

Programme du 21 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 17h

o CRÉATION D’ATTRAPE-MOUCHES
Sculpture mobile aérienne
Une branche, une technique de tissage, du collage et voici un attrape-mouches aussi chic qu’onirique, inspiré des
attrapes-rêves.
Tout public, dès 4 ans pour les enfants.
o CRÉATION DE A
Graphisme
Production de pochoirs et de calligraphies autour de la lettre A et voici des gombos pour de nouveaux jeux de
lumière.
Tout public, dès 8 ans pour les enfants.
o CRÉATION D’À-PEU-PRÈS
Modelage, sculpture, installation
A partir de pâte à rêve, d’argile, de peinture, définissez les à-peu-près !
Presque, environ, approximation grossière, réalisation imparfaite ou proche du latin pressus (pressé, combiné)… ?
Expérimentation de matériaux, combinaison de couleurs, recherche d’équilibre… tel est l’enjeu de cet atelier
ludique !
Tout public, dès 2 ans pour les enfants.

•

Programme du 22 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h

o CRÉATION ASTRALE
Dessin, peinture, collage et matériaux mixtes
Dessin, peinture, découpage, collage… pour des astres de tailles et de formes différentes suspendus ensuite dans
l’espace !
Des matrices pourront être proposées aux plus jeunes.
Tout public, dès 4 ans pour les enfants.
o CARTES ET TAMPONS D’AFFECTIONS
Tampons, encres sur papier
Des tampons modulaires pour créer des cartes aux visuels uniques traduisant vos affections (humeurs, émotions,
états d’âmes…). Un faire ensemble où chacun crée son propre univers graphique à partir d’outils communs.
Ces cartes constitueront un mur d’affection dans le chapiteau.
Tout public, dès 2 ans pour les enfants.
o CRÉATION D’À-PEU-PRÈS
Modelage, sculpture et installation
A partir de pâte à rêve, d’argile, de peinture, définissez les à-peu-près ! Presque, environ, approximation
grossière, réalisation imparfaite ou proche du latin pressus (pressé, combiné)… ?
Expérimentation de matériaux, combinaison de couleurs, recherche d’équilibre… tel est l’enjeu de cet atelier
ludique !
Tout public, dès 2 ans pour les enfants.
1

23 OCTOBRE, 9 ET 10 NOVEMBRE > DES JOURNEES EXTRAVAGANTES !
Ateliers réservés aux groupes sur inscription préalable, 35 participants maximum par atelier.
Pour la réussite des ateliers, l'implication des personnes accompagnant le groupe est nécessaire, tant pour
l'encadrement et le respect des consignes et lieux, que pour la participation active aux créations. Pour les groupes
d'enfants, ceux-ci sont sous l'entière responsabilité des adultes accompagnateurs.

•

Programme du 23 octobre prioritairement réservé aux centres de loisirs

o CARTES ET TAMPONS D’AFFECTIONS
Tampons, encres sur papier
Des tampons modulaires pour créer des cartes aux visuels uniques traduisant vos affections (humeurs, émotions,
états d’âmes…). Un faire ensemble où chacun crée son propre univers graphique à partir d’outils communs.
Ces cartes constitueront un mur d’affection dans le chapiteau.
De 10h à 10h40 et de 11h à 11h40 - A partir de 2 ans - Durée 40 mn
o CRÉATION DE A
Graphisme
Production de pochoirs et de calligraphies autour de la lettre A pour la réalisation de jeux de lumière.
De 13h30 à 14h45 - A partir de 8 ans - Durée 1h15
o CRÉATION ASTRALE
Dessin, peinture, collage et matériaux mixtes
Dessin, peinture, découpage, collage… pour des astres de tailles et de formes différentes suspendus ensuite dans
l’espace !
Des matrices pourront être proposées aux plus jeunes.
De 15h à 16h15- A partir de 4 ans - Durée 1h15

•

Programme du 9 novembre prioritairement réservé aux scolaires

o CRÉATION D’À-PEU-PRÈS
Modelage, sculpture et installation
A partir de pâte à rêve, d’argile, de peinture, définissez les à-peu-près ! Presque, environ, approximation
grossière, réalisation imparfaite ou proche du latin pressus (pressé, combiné)… ?
Expérimentation de matériaux, combinaison de couleurs, recherche d’équilibre… tel est l’enjeu de cet atelier
ludique !
De 10h à 10h40 et de 11h à 11h40 - Dès la petite section de maternelle - Durée 40 mn
o CRÉATION DE A
Graphisme
Production de pochoirs et de calligraphies autour de la lettre A pour la réalisation de jeux de lumière.
De 13h30 à 14h45 -A partir du CE1 - Durée 1h15
o CRÉATION D’ATTRAPE-MOUCHES
Sculpture mobile aérienne
Une branche, une technique de tissage, du collage et voici un attrape-mouches aussi chic qu’onirique, inspiré des
attrapes-rêves.
Ces créations seront accrochées dans le chapiteau.
De 15h à 16h15 - A partir de la moyenne section de maternelle - Durée 1h15
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•

Programme du 10 novembre prioritairement réservé aux scolaires

o CRÉATION D’À-PEU-PRÈS
Modelage, sculpture et installation
A partir de pâte à rêve, d’argile, de peinture, définissez les à-peu-près ! Presque, environ, approximation
grossière, réalisation imparfaite ou proche du latin pressus (pressé, combiné)… ?
Expérimentation de matériaux, combinaison de couleurs, recherche d’équilibre… tel est l’enjeu de cet atelier
ludique !
De 10h à 10h40 et de 11h à 11h40 - Dès la petite section de maternelle - Durée 40 mn
o CRÉATION ASTRALE
Dessin, peinture, collage et matériaux mixtes
Dessin, peinture, découpage, collage… pour des astres de tailles et de formes différentes suspendus ensuite dans
l’espace !
Des matrices pourront être proposées aux plus jeunes.
De 13h30 à 14h45 - A partir de la moyenne section de maternelle - Durée 1h15
o CARTES ET TAMPONS D’AFFECTIONS
Tampons, encres sur papier
Des tampons modulaires pour créer des cartes aux visuels uniques traduisant vos affections (humeurs, émotions,
états d’âmes…). Un faire ensemble où chacun crée son propre univers graphique à partir d’outils communs.
Ces cartes constitueront un mur d’affection dans le chapiteau.
De 15h à 15h40 et de 15h45 à 16h15 - Dès la petite section de maternelle - Durée 40 mn

20 ET 21 NOVEMBRE > INSTALLATION ET SCENOGRAPHIE DE L’EXPOSITION
o FABRICATION D’UNE TABLE de 6 mètres et de cloisons labyrinthiques
o INSTALLATION ET ACCROCHAGE des expôts avec les participants
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 - Inscription préalable, 15 participants maximum. En collaboration avec l’équipe
d’Ultra.
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