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Grande nouveauté de la saison 2014 : dans le parc a pris place une
exposition de photographies de Jacques Henri Lartigue, évoquant des
scènes de la Belle Epoque, à découvrir jusqu’au 13 octobre 2014.
A travers une vingtaine de clichés de jeunesse du célèbre photographe,
on découvre de façon originale cette Belle Époque, où Françoise et Henri
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de la Ferronnays, héritiers de Trévarez, séjournaient au château avec leurs
invités.
Une sélection de photographies est exposée à proximité du jardin potager
clos récemment ré-ouvert au public, dans un espace structuré par des
charmilles et des massifs de fleurs : ce lieu permet un jeu de cache-cache
entre les images et la végétation. Une seconde partie entraine les visiteurs
vers l’allée de la prairie, consacrée aux «élégantes» que Lartigue, vers
l’âge de 16 -17 ans, a photographiées à Paris lors de leurs promenades.
Présentées de-ci de-là parmi les massifs de rhododendrons et les haies
de charmes de Trévarez, dans une mise en situation en miroir avec le site,
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les photos de Jacques Henri Lartigue rayonnent du bonheur de cette

Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr

insouciant, où le sport, les jeux et les sorties au parc rythmaient ses

famille aisée, harmonieuse et peu conformiste, et parlent d’un temps
journées d’enfants et d’adolescent de la « Belle Epoque ».

Jacques Henri Lartigue

Né en 1894 à Courbevoie. Décédé en 1986 à Nice.
Témoin infatigable de sa propre vie, il réalise plusieurs milliers de
photographies, mises en pages dans de grands albums. Parallèlement, il
pratique la peinture dont il fera son activité professionnelle. Ce n’est qu’en
1963, lors d’une exposition au Museum of Modern Art à New York, que
Lartigue est consacré comme photographe. En 1979, Lartigue fait don de
l’intégralité de son œuvre photographique à l’État français.
Jacques-Henri Lartigue
(13/06/1894 -12/09/1986)

Jacques Henri Lartigue apprend la photographie au contact de son père
alors qu’il n’a que 6 ans. Répondant à l’enthousiasme de son fils, Henri
Lartigue lui offre son premier appareil photographique à l’âge de 8 ans en
1902. Dès lors, celui-ci n’a de cesse de photographier sa vie d’enfant
rythmée par les voyages en automobile, les vacances en famille - et
surtout par les inventions de son frère aîné : les deux frères sont
passionnés par l’automobile, l’aviation et tous les sports alors en plein
essor. Jacques fixe sur la pellicule, leur jeux, leurs inventions, leur vie
privilégiée en ce début de 20e siècle...
Le château de Rouzat en Auvergne est un royaume de contes de fées
avec son bon génie Henri Lartigue, le père de Jacques, qui possède la 8e
fortune de France et qui donne forme aux rêves de ses enfants.
Omniprésent dans ses photographies, son frère Maurice, surnommé
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Zissou, de quatre ans son aîné, est son modèle préféré, son héros.
Toujours dans l’action, ce futur inventeur construit toutes sortes d’engins
volant ou roulant et s’essai à toutes les acrobaties, pour le plus grand
plaisir de son frère qui accumule clichés et notes de ses exploits dans ses
premiers albums. D’autres suivrons pour garder en mémoire une vie bien
remplie, riche de rencontres.
Et puis Jacques grandit, il a 17 ans, l’âge d’autres préoccupations.
L’élégance est l’autre affaire sérieuse. Il habite à deux pas de l’avenue du
bois à Paris et chaque dimanche, il y découvre le monde, celui de l’argent,
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du luxe, du paraître.
Comme à son habitude il prend des photos. Vie de salon, rituel de la
promenade. Avenue du bois, Jacques est collectionneur. Sa collection, il
la poursuit en semaine allée des Acacias…et le Domaine de Trévarez
l’expose comme un lointain écho à une époque révolue.

Un jeu de miroirs entre le Domaine de Trévarez,
Jacques Henri Lartigue, et l’Histoire…

En 1894, lorsque naît Jacques Henri Lartigue, les fondations du château
de Trévarez sont sorties de terre. Tout y sera grand, moderne, confortable
et luxueux. C’est ainsi que James de Kerjégu l’a rêvé et c’est ainsi qu’il
laissera le château à sa mort en 1908.
Bien qu’il ne soit jamais venu à Trévarez, les photographies de Jacques
Henri Lartigue exposées dans le parc du domaine évoquent cette Belle
Époque, en ces temps où Françoise et Henri de la Ferronnays venaient à
Trévarez avec leurs invités et où enfants et adultes s’amusaient peut-être
aussi à jouer devant un appareil photographique.
La mise en situation des visuels dans le parc joue aussi avec le face à
face entre deux époques : le temps révolu et le temps présent - avec une
implantation en clin d’œil aux visiteurs d’aujourd’hui : près d’un bassin, un

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à
18h30
Du 1er septembre au 12 octobre : tous les jours
de 13h30 à 18h30
Fermeture de la billetterie une heure avant le
château et les écuries
Fermeture du 13 octobre au 21 novembre
inclus

Tarifs
Enfants de moins de 7 ans : gratuit
Tarif jeune (de 7 à 17 ans) : 1€
Tarifs réduits (18-25 ans, carte Cézam,
demandeurs d’emploi, minima sociaux,
personnes handicapées…) : de 1€ à 3.50€
Plein tarif : 6€
Tarif Passeport Finistère : 3.50€
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plongeon ; en bas des marches, un saut dans l’escalier, à côté d’un banc,
des élégantes assises … un jeu de miroirs qui fait dialoguer da façon
vivante l’histoire et le site.
L’œuvre de Jacques Henri Lartigue, outre sa qualité esthétique, véritable
hymne à l’instantanéité, est aussi une source unique de documentation
sur un monde privilégié qui allait bientôt disparaître, un regard ébloui sur
cet univers merveilleux et bien nommé de la « Belle Epoque », qu’auront
connu ici les hôtes du château de Trévarez…

