Animations et visites
É té 2015

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.

ÉVÉNEMENTS
« REGARD D’ARTISTE »

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

ZIGZAGS SUR LE CHÂTEAU ET ELLIPSE DE BANCS ROUGES
● Installations artistiques de Felice Varini, jusqu’au 11 octobre ●
Felice Varini, artiste invité du Domaine de Trévarez en 2015, est connu
dans le monde entier pour son travail sur la perception et le rapport à
l’espace. À Trévarez, il s’est mesuré au lieu pour en saisir les

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
tous les jours de 10h00 à 18h30
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

caractéristiques. Le château à l’architecture néogothique lui a inspiré
une ligne en zigzags, qu’il a projetée sur deux des façades. L’image ainsi
superposée perturbe la vision traditionnelle et offre d’autres sensations.
Intéressé par les bancs rouges du parc, il a imaginé les disposer en
ellipse sur le jardin régulier, bouleversant ainsi l’ordre établi.

LE LABOTANIQUE
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● Espace interactif sur le végétal, depuis le 7 mars ●
La

Beautés dans un jardin de la Belle Epoque
Expo photos de Constant Puyo dans le parc
(à partir du 7 mars)
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qui font la renommée
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vivant et les végétaux
de
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Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
Noël à Trévarez
(du 21 novembre au 3 janvier 2016)

espace

:

les
les

rhododendrons et les
hortensias. Composé d’un ensemble de jeux et de manipulations sur la
biologie des plantes et l’histoire des collections botaniques de Trévarez,
le Labotanique se découvre en autonomie ou lors d’ateliers et
d’animations flash.
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BEAUTÉS DANS UN JARDIN DE LA BELLE ÉPOQUE
● Exposition de photographies de Constant Puyo dans le parc de Trévarez ●

De nouveau cette année, la
photographie Belle époque
s’expose dans les jardins de
Trévarez

avec

Constant

Puyo. Ses images sont une
ode à la beauté : elles
mettent en scène, dans le

DOMAINE DE TREVAREZ

calme
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.
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idéale, des silhouettes de
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longues robes. La présentation
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photographies

Adresse

artistiques, au détour d’un chemin ou d’une prairie fleurie du parc de

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

Trévarez, est une invitation à la rêverie romantique.
Constant Puyo, né à Morlaix en 1857, a été un fervent défenseur de la
photographie artistique et le chef de fil du mouvement « pictorialiste »
français.
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VISITES PROPOSÉES PENDANT LES VACANCES
Animations, visites accompagnées, flash et ateliers

VARINI FAIT LE POINT À TRÉVAREZ
Régalez-vous du jeu de piste visuel proposé
par l’artiste Felice Varini à Trévarez et
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découvrez l’univers des jeux d’optique dans
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Visite-atelier – Tous les jours en juillet, août – à 16h – 50 minutes – Tarif d'entrée + 1 euro
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LES COULISSES DU CHÂTEAU
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 vestiges des
aménagements

modernes

du

château

(cuisines, salle des machines, ascenseur...)
et vous propose de suivre les pas des domestiques à la Belle Époque.

DOMAINE DE TREVAREZ
Pour tous
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.

Visite accompagnée – Tous les jours en juillet, août – à 14h30 – Durée : 50 minutes – Tarif
d'entrée + 1 euro – Limité à 18 personnes pour des raisons de sécurité, réservation sur place le
jour J

TOUTE UNE HISTOIRE !
Adresse
Découvrez les secrets du Domaine de

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

Trévarez au cours d’une promenade dans le
parc depuis les dépendances (écuries,
potager)

jusqu’au

château.

Vous
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appréhendez le rêve d’un homme, James

Horaires pour les vacances
tous les jours de 10h00 à 18h30

de Kerjégu, qui édifie à la Belle Époque un
domaine où tout n’est que luxe et modernité.

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Pour tous
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DES

Beautés dans un jardin de la Belle Epoque
Expo photos de Constant Puyo dans le parc
(à partir du 7 mars)

En dehors des animations programmées, des
médiateurs sont présents sur le site pour répondre à
vos questions ou vous proposer des visites
flash thématiques. « Trévarez en quelques mots »,
« Zoom sur Felice Varini », « Dans l'objectif de
Constant Puyo » ou encore « le Labotanique en
questions » : autant de courts moments pour découvrir toutes les facettes
de Trévarez en 15 minutes chrono !

Zigzags sur le château / Ellipse de bancs
rouges. Felice Varini
Regard d’artiste
(du 9 mai au 11 octobre)
Concert en duo
dans le cadre de Fest Jazz
(samedi 25 juillet)

Visite accompagnée – Les mercredis, jeudis et dimanches – à 15h – Durée : 50 minutes –
Tarif d'entrée + 1 euro

MÉDIATEURS À VOTRE ÉCOUTE

!

Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
Pour tous
Noël à Trévarez
(du 21 novembre au 3 janvier 2016)

Visite flash – Découverte du programme le jour même – Durée : 15 minutes – C'est
gratuit !
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