Domaine de Trévarez

centres de loisirs
EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« SCHAD PARCOURS DE SCULPTURES
- BRETAGNE 2016 » DANS LE PARC ET
EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
DU 30 AVRIL AU 16 OCTOBRE 2016
Chemins du patrimoine en Finistère, le festival Arts à la pointe, la maison
Pénanault de Morlaix et l’Abbaye de Bon Repos invitent le sculpteur
allemand Robert Schad à présenter pas moins d’une cinquantaine
de sculptures monumentales d’acier dialoguant avec une variété
de sites patrimoniaux, naturels ou urbains. Les puissantes lignes
métalliques semblent s’animer et permettent d’aborder sous un angle
inédit l’architecture et la nature où elles sont installées. À Trévarez,
les 5 sculptures exposées en plein air sont mises en perspective
avec l’ensemble de l’œuvre du sculpteur dans une grande exposition
présentée dans les anciennes écuries du domaine.

www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATIONS
__________________________________________________

LES ACTIVITÉS > EXPOSITION TEMPORAIRE

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.

AU FIL DE LA LIGNE

Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79

Âges : de 3 à 17 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

---------Pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Le nombre minimal d’enfants
pour un groupe est de 10, hors
accompagnateurs
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Plusieurs espaces de pique-nique
sont disponibles : tables dans le
parc, préau couvert, salle du café
en cas de fortes intempéries
• Une aire de jeux pour enfants est
disponible
• Le site est partiellement accessible
aux personnes à mobilité réduite
(parc, écuries, serre, café, rez-dechaussée du château)

Visite accompagnée
Suivez les chemins que dessinent les lignes d’acier de Robert Schad !
Depuis les sculptures monumentales jusqu’aux formats plus petits,
en passant par des œuvres en 2 dimensions tels des dessins, ne
perdez pas le fil ! Le processus créatif est mis en avant par des
extraits vidéos et sonores. Diverses expériences adaptées à l’âge des
enfants questionnent l’ambivalence de cette œuvre : mouvement /
immobilité, lourdeur / légèreté, indépendance / rapport au lieu,
abstraction / figuration.

SAC-JEUX REGARDS D’ARTISTES
En autonomie

Âges : de 5 à 17 ans
Durée : 30 à 45 minutes
Tarif : 2€ pour l’entrée

Depuis plusieurs années, le domaine de Trévarez invite des artistes
à créer des œuvres inédites dans le parc suivant des expressions
artistiques variées. Vous êtes curieux mais pressés ? Un sac-jeux vous
donne les clés de lecture essentielles et de courtes expérimentations
sur les œuvres des 3 artistes Bob Verschueren, Shigeko Hirakawa et
Robert Schad.
Fiches pédagogiques par artiste et document de visite disponibles sur
demande.
Matériel fourni au moment de l’accueil du groupe sur le site.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.
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depuis Quimper.

EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« ALPHONSE GUILLOT,
SOUVENIRS DE LA
BELLE ÉPOQUE »
DU 19 MARS AU 2
NOVEMBRE 2016

Alphonse Guillot, photographe amateur
du tournant des 19e et 20e siècles, n’est
jamais venu à Trévarez. Pourtant, ses
photographies exposées en grand format
dans les jardins racontent au-delà de
l’histoire intime de sa famille, l’histoire
plus universelle d’une société : celle de la
Belle Époque qui a vu se bâtir le château
de Trévarez. Le photographe utilisait une
technique particulière, la stéréoscopie,
permettant de prendre des photographies
jumelles pour restituer une vue en relief.
L’exposition présente une trentaine de vues
simples et des activités sur réservation
permettent de découvrir la stéréoscopie.

LES ACTIVITÉS > EXPOSITION TEMPORAIRE
OUVREZ L’ŒIL !
Visite-atelier
Âges : de 3 à 17 ans
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Clic clac ! Prenez la pose à la manière des personnages des photographies
d’Alphonse Guillot après les avoir décryptées. Après quelques
expériences pour comprendre la vision en relief, créez une image en 3D
avec un logiciel spécialisé (à partir de 9 ans) et fabriquez vos lunettes
pour les regarder encore et encore. Vous n’en croirez pas vos yeux !

TRÉVAREZ PREND DU RELIEF
En autonomie
Âges : de 3 à 17 ans
Durée : 30 min
Tarif : 2€ pour l’entrée

Le château de Trévarez en vue stéréoscopique, magique ! Percez les
mystères de la stéréoscopie, cette technique photographique née au 19e
siècle et utilisée par Alphonse Guillot, donnant l’illusion du relief. Après la
découverte de divers procédés, appareils anciens et objets à manipuler
librement, fabriquez vous-même vos lunettes 3D pour regarder une vue
du château à emporter.
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Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79

DÉCOUVRIR LE PARC
Écuries monumentales, bassin, sculptures et belvédère agrémentent le parc de
85 hectares conçu par des architectes-paysagistes dans un style éclectique en
vogue au 19e siècle. Le parc apparaît comme un écrin végétal pour le château.
Aujourd’hui, il compte d’importantes collections récompensées par diverses
distinctions (camélias, rhododendrons, azalées et hortensias notamment).
Les floraisons se succèdent tout au long de l’année, offrant en permanence des
couleurs changeantes aux sous-bois et jardins du parc.
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LES ACTIVITÉS > LE PARC
UN ŒIL SUR LA BIODIVERSITÉ
Atelier

Âges : de 8 à 17 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Le temps d’un atelier, les enfants deviennent apprentis naturalistes et
développent leur curiosité au monde ! Suite à la fabrication d’outils de
collecte, place à la promenade dans le parc le nez au sol pour observer la
faune et la flore identifiées grâce à diverses clés de détermination. Enfin,
une toile de vie sensibilise à la fragilité de nos écosystèmes.

À CHAQUE TERRE SA PLANTE
Atelier

Âges : de 8 à 17 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Les plantes de terre de bruyère, kézako ? Initiez-vous à la démarche
scientifique pour aborder les propriétés de la terre et leur influence sur
les végétaux qui y poussent, à l’image des fameux camélias,
rhododendrons et hortensias de Trévarez. Au programme :
questionnements et hypothèses, expérimentations et vérifications sur
divers échantillons de terre.

ARTISTES EN HERBE
Visite-atelier

Âges : de 3 à 17 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Pas besoin de papier ou de crayon pour être créatif ! Terre, feuilles,
brindilles collectées dans le parc servent de matériaux pour aborder la
pratique du Land art en petits groupes, en sensibilisant à l’environnement
par l’expression plastique. Les œuvres éphémères réalisées in situ sont
photographiées pour en conserver la trace.
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aux personnes à mobilité réduite
(parc, écuries, serre, café, rez-dechaussée du château)
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MON ART’BRE
Visite-atelier

Âges : de 3 à 13 ans
Durée : 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

C’est l’automne, zoom sur les arbres du parc et leurs feuilles aux mille
couleurs ! Au fil d’une promenade le nez en l’air ou les yeux au sol,
reconnaissez quelques arbres et écoutez le médiateur vous livrer
quelques anecdotes. Après la balade, place à l’atelier : créez votre arbre
imaginaire composé de diverses feuilles séchées à la manière d’un
herbier original.

LE LABOTANIQUE
En autonomie
Âges : de 8 à 17 ans
Durée : 50 min
Tarif : 2€ pour l’entrée

Les camélias, rhododendrons et hortensias qui font la renommée de
Trévarez n’auront plus de secrets pour les curieux de nature ! Au cœur
d’une serre, 12 manipulations à expérimenter en autonomie permet aux
enfants de comprendre en s’amusant à la fois la biologie des plantes et
l’histoire des collections botaniques du parc.
Fiche pédagogique sur demande.
Conçu en partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards.

CHÊNE, HÊTRE ET CIE
En autonomie

Âges : de 3 à 10 ans
Durée : 30 min
Tarif : 2€ pour l’entrée

Le parc de Trévarez regorge d’arbres d’espèces différentes. Les
reconnaître n’est pas toujours une mince affaire ! Equipés d’un calepin
de photos, les enfants font appel à leur capacité d’observation pour les
retrouver. Anecdotes et courtes expériences sont ensuite proposées sur
chaque arbre.
Matériel fourni au moment de l’accueil du groupe sur le site.

JOUONS AVEC LES PLANTES
En autonomie

Âges : de 3 à 10 ans
Durée : 30mn
Tarif : 2€ pour l’entrée

À vos marques, prêts ? Jouez ! Au cours d’une partie de Memory, de
loto ou encore du jeu des sept familles, les enfants découvrent toute la
richesse des plantes en s’amusant. Alors installez-vous dans le parc ou à
l’abri en cas de pluie et place à une découverte ludique des végétaux du
parc ! Matériel fourni au moment de l’accueil du groupe sur le site.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Domaine de Trévarez • 29520 Saint-Goazec • Tél. 02 98 26 82 79
Fax. 02 98 26 86 77 • domaine.trevarez@cdp29.fr • www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATIONS
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
L’histoire du Domaine de Trévarez est marquée par l’empreinte d’un homme, James
de Kerjégu. Ce riche politicien partagé entre son héritage local et sa vie parisienne
parmi l’aristocratie et la grande bourgeoisie décide, il y a plus d’un siècle, d’édifier
un château doté des équipements les plus novateurs. Tout n’y est que luxe et
modernité. La nouvelle exposition au château replace dans le contexte de la Belle
Époque la construction du lieu, à travers un portrait de son propriétaire et une
esquisse de la vie des hommes et femmes qui y évoluaient, entre les mondanités
et la domesticité.

Pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Le nombre minimal d’enfants
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LES ACTIVITÉS > PATRIMOINE
TRÉVAREZ RÉINVENTÉ
Atelier
Âges : de 3 à 17 ans
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

L’architecture éclectique du château de Trévarez mélange plusieurs styles :
gothique, renaissance, baroque, etc. Après quelques jeux d’observation,
place à la création libre ! Les enfants livrent leur vision personnelle du
monument soit en réinterprétant la façade par le dessin et le collage
(3 à 7 ans) soit en réalisant un fragment décoratif par le modelage d’argile
(8 à 17 ans).

LES PETITES RANDOS :
LE CHÂTEAU À LA LOUPE
En autonomie
Âges : de 8 à 17 ans
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 2€ pour l’entrée

Entre course d’orientation et découverte du patrimoine, cette rando
entraîne les enfants sur les chemins du parc pour découvrir le château
sous toutes les coutures. Répartis en 2 équipes, ils doivent respecter
les étapes-jeux pour remplir leurs missions : que le meilleur gagne !
Deux sacs à dos renfermant tout le matériel nécessaire sont prêtés au
moment de l’accueil du groupe sur le site.
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