Domaine de Trévarez
Chemins du patrimoine en Finistère

REGARD D’ARTISTE

Bob Verschueren
Lignées botaniques

installations
artistiques
exposition
du 16 mars au
13 octobre 2013
Saint-Goazec - Près de Châteauneuf-du-Faou

Lignées botaniques

Exposition de Bob Verschueren
du 16 mars au 13 octobre 2013

À chacun sa visite
Seul ou à plusieurs, en
autonomie ou accompagné,
découvrez l’exposition de
Bob Verschueren comme
bon vous semble
EN FAMILLE
Visite interactive
Secrets d’artiste
Initiez-vous au Land art en

famille en découvrant les
installations de Bob Verschueren
par des manipulations et des jeux
d’observation pour percevoir les
dessous de la création.

Durée : 1 heure
Tarif : entrée + 1 euro par personne
Du samedi 20 avril au vendredi
3 mai : tous les jours à 15h30
En juin : le dimanche à 15h30
En juillet et août : mercredi, jeudi,
dimanche à 15h30

À l’invitation de Chemins du
patrimoine en Finistère, Bob
Verschueren propose un projet
artistique spécialement conçu
pour le Domaine de Trévarez.
Artiste belge au parcours
singulier, Bob Verschueren
travaille avec la nature et a
décidé de « vivre l’art plutôt
que d’en faire ».

pontiques pour l’installation du
rez-de-chaussée des écuries et
de camélias, hortensias, érables
du Japon pour les autres œuvres
présentées à l’étage et dans le
parc, Miniatures végétales et
Murmures d’arbres.

Photographies,
vidéo
et
reportage sonore témoignent
des différents moments de
Ses installations à Trévarez résidences à Trévarez : la
s’inspirent des végétaux cultivés création solitaire des miniatures
et conservés sur ce versant végétales en novembre 2012,
des Montagnes noires ; d’où la construction en équipe de
l’utilisation de rhododendrons l’œuvre monumentale sous la

verrière des écuries en février
et mars de cette année et la
réalisation avec Dominique
Sintobin
de
l’installation
sonore dans six arbres
remarquables du parc en mai.

POUR TOUS
Visite accompagnée
Rencontre avec l’artiste

Rencontrez Bob Verschueren
et son invité le philosophe
Robert Dumas au cours d’une
promenade dans le parc de
Trévarez pour découvrir le travail
de l’artiste et échanger sur
son œuvre. Dans le cadre de la
manifestation nationale « rendezvous aux jardins » consacrée
cette année au « jardin et ses
créateurs ».
Durée : 2 heures
Tarif : compris dans le droit d’entrée
Le samedi 1er juin à 15h

En pratique
Horaires

Tarifs

•
•
•
•
•
•

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et un accompagnant : 1€
18-25 ans, Passeport culturel, carte Cézam : 3,50 €
Plein tarif : 6 €
Carte d’abonnement : 5 € / 15 € / 20 €
Visites accompagnées et ateliers : comptez seulement 1€
supplémentaire/personne

Sur présentation du ticket, une entrée plein tarif au Domaine de Trévarez donne droit
à une entrée à tarif réduit au Festival Kann al Loar (offre valable du 15/06 au 15/07/13)

Personnes en situation de handicap
Site partiellement accessible :
> plusieurs allées du domaine
> exposition
> écuries, boutiques et café
•
•
•
•

Possibilité d’approcher avec le car au plus près des espaces
Des sièges cannes sur demande
Prêt d’un fauteuil roulant sur demande
Boucle magnétique sur réservation

Boutiques (aux écuries et au château)

Ouvrages et objets consacrés à la nature,
aux jardins, aux arts, à la Bretagne,
au patrimoine, aux thèmes des expositions.

Le CAFÉ DE TRÉVAREZ

Château de Kerjean
BREST

Boissons chaudes et rafraichissantes,
gâteaux, glaces... et aussi une petite
restauration simple, originale et de qualité.

Accès

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

CHATeauneuf-du-faou

Domaine de Trévarez
QUIMPER

À 5 km au sud de
Châteauneuf-du-Faou

MORLAIX

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez@cdp29.fr

www.cdp29.fr

Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Outre le Domaine de Trévarez, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Château
de Kerjean
Saint-Vougay
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Du 16 mars au 30 juin, du 1er septembre au 13 octobre
et du 27 octobre au 11 novembre : tous les jours, 13h30 - 18h30
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours, 10h - 18h30
Du 24 novembre au 6 janvier 2014 : tous les jours, 13h30 - 19h00
La billetterie ferme 1h avant le château et les écuries

