Domaine de Trévarez
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Goazec - Près de Châteauneuf-du-Faou

Aux écuries
UNE EXPOSITION

Un rêve éveillé ,
une histoire de lumière

Une rencontre entre différents champs d’expression en
lien avec les arts visuels et la science, un équilibre entre
clairvoyance et émerveillement pour une promenade
poétique.

· Des illuminations ·

Une balade féérique dans le parc où
la lumière déroule sa poésie jusqu’au
château, apothéose du parcours, mis
en scène par le collectif Zarmine ; des
illuminations inédites pour une lecture
renouvelée !

Dans un bric à brac de pellicules et de douilles, de voiles,
d’ampoules à facettes, d’écrans et de projecteurs, d’effets
mélangés, un parcours autour de 3 installations :
La bulle d’air et autres rêves éveillés du Collectif de la Meute
Curiosités et ménagerie mécanique de Gildas Bitout et
Laurent Cadhilac
Heureuses lueurs de Flop

DES ANIMATIONS
Trucs en scope

DES JOUETS OPTIQUES POUR S’AMUSER AVEC LES IMAGES !

Praxinoscope, zootrope, phénakistiscope...
Une kyrielle de machines ont vu le jour à la fin
du 19e siècle pour recomposer le mouvement,
menant à l’invention du cinématographe
jusqu’aux arts numériques d’aujourd’hui.
Fabriquez votre folioscope* !
*flip book
Accès libre entre 13h30 et 18h30
Gratuit

Au château
Un concours

Rêve de noël

Imagination , idées , originalité

Des dizaines de créations étonnantes, délicates,
colorées, cocasses pour une exposition participative
renouvelée unissant diverses formes d’expressions
artistiques.
Des enfants, des adultes, des familles... réunis
autour d’une thématique partagée dévoilent leur
Rêve de Noël.

INFORMATIONS PRATIQUES
Et aussi...
•
•

Le café de Trévarez, une pause réconfortante avec
vin chaud aux épices, café, thés, spécialités de Noël...
Les boutiques, une sélection de livres, de décors de Noël, de
produits gourmands...

Du 21 novembre 2015 au 3 janvier 2016, tous les jours de 13h30 à 19h,
y compris les 25 décembre et 1er janvier.
Attention : les 24 décembre et 31 décembre, le domaine ferme à 17h30 !
Les groupes sont reçus sur réservation.

Tari fs

Adulte : 7€ - 18/25 ans : 4€ - 7/17 ans : 1€ - jusqu’à 7 ans : gratuit
Diverses prestations et activités sont proposées aux groupes,
renseignez-vous.

Personnes à mobilité réduite
•

•

Site partiellement accessible :

> plusieurs allées du domaine
> écuries, boutiques et café
> le rez-de-chaussée du château

Possibilité d’une dépose-minute pour
approcher au plus près des espaces

•

Des sièges cannes à votre disposition
en billetterie et au château

•

Prêt d’un fauteuil roulant sur
demande en billetterie

Château de Kerjean
BREST

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Domaine de Trévarez

Accès

QUIMPER

À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez@cdp29.fr

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

www.cdp29.fr

Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Le Domaine de Trévarez fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également

Abbaye
de Daoulas
Daoulas
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La nature est notre métier

