Abbaye de Daoulas
Chemins du patrimoine en Finistère

Daoulas - Près de Brest

CRISTINA GARCIA RODERO

PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE DANS LES JARDINS

Voyant, devin, tireuse de cartes, sorcier : ces mots
convoquent immanquablement des images d’Épinal,
depuis les sorcières du Moyen Âge jusqu’aux
marabouts d’Afrique. Pourtant, les pratiques
dites magiques n’ont pas disparu en France, en
ville comme à la campagne. L’Abbaye de Daoulas
s’associe avec le musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (Mucem) pour traiter de la
magie et de la sorcellerie dans notre monde
contemporain.

Dialoguant avec l’exposition « Bonne fortune et mauvais
sort », la vingtaine de photographies de l’artiste espagnole
Cristina Garcia Rodero dévoile une pratique religieuse très
populaire au Venezuela autour du culte de la déesse María
Lionza. Possessions et transes sont au centre de ce rite aux
racines métissées (indiennes, européennes et africaines).
La visite se poursuit dans la commune de Daoulas avec une exposition
du photographe Xavier Zimbardo sur la fête des couleurs en Inde, Holi.

UNE ABBAYE CITADINE

Conçue comme un retour sur nos représentations face
aux incertitudes du présent et du futur, l’exposition invite
à s’interroger sur notre propre position entre rationalité
et croyance. Amulettes, supports d’envoûtement, films
documentaires - ou encore la reconstitution du cabinet
d’un célèbre voyant des années 70, Marcel Belline matérialisent l’invisible et l’impalpable et nous plongent
au cœur d’une autre vision du monde.

Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les
chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye
de Daoulas conserve de beaux témoignages de sa splendeur
initiale : une abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église
paroissiale), un cloître roman unique en Bretagne et sa
vasque remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle.

NOUVEAU

À VOIR AUSSI

SCHAD
UN PARCOURS
DE SCULPTURES
BRETAGNE 2016

UN JARDIN
DES ARBRES
MÉDICINAUX

SchAD
PArcourS DE SculPturES EN BrEtAGNE
ABBAyE DE DAoulAS . châtEAu DE KErjEAN
MANoIr DE KErNAult . ABBAyE Du rElEc
DoMAINE DE trévArEz . ArtS à lA PoINtE
ABBAyE DE BoN-rEPoS . MAISoN PENANAult

UN MOMENT À PARTAGER

« 1,2,3… Schad »
Expériences en famille :
demandez votre « cocotte »
en billetterie
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Plus d’infos :
schad-bretagne.fr
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En mouvement ?

aBBaye de daoulaS . château de KerjeaN
MaNoir de KerNault . aBBaye du relec
doMaiNe de trévarez . artS à la poiNte
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aBBaye de BoN-repoS . MaiSoN peNaNault
”1, 2, 3… SCHAD“ EXPÉRIENCES EN FAMILLE

Petite ?

Schad

Figuratif ?

Le jardin des arbres médicinaux réunit une sélection
d’essences venues de toute
la planète dans la continuité
du jardin des simples. La diversité des espèces illustre
celle des pharmacopées
constituées par les sociétés
humaines dans leur rapport
au corps et à la maladie.

Abstrait ?

Pour approfondir le sujet de l’exposition ou le
découvrir sous un autre angle, des animations
destinées à tous sont programmées tout au long de
l’année : tous les jours, sauf le samedi, à 16h, visite
pour tous de l’exposition. Pendant les vacances scolaires,
des visites et des ateliers en famille autour du « doudou »
pour les moins de 6 ans et des « grigris du monde ».

”1, 2, 3… SCHAD“ EXPÉRIENCES EN FAMILLE

11/04/2016 14:54

EN PRATIQUE
HORAIRES

Du 12 mai au 16 juin : tous les jours de 13h30 à 18h00
Du 17 juin au 18 septembre : tous les jours de 10h30 à 19h00
Du 19 septembre au 31 décembre : tous les jours de 13h30 à 18h00
Fermé le 25 décembre
Moins de 7 ans : gratuit
Jeune 7/17 ans : 1€
Demandeurs d’emplois, titulaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap : 1€
18/25 ans : 3€ (4€ à partir du 17 juin)
Plus de 26 ans : 5€ (7€ à partir du 17 juin)
Groupes : nous consulter I Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Sur présentation du ticket, une entrée à l’Abbaye de Daoulas donne droit à
une entrée à tarif réduit au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture
(Landerneau) et Océanopolis (Brest)

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les jardins sont désormais accessibles aux personnes
à mobilité réduite ; des sièges cannes et un
fauteuil roulant sont à votre disposition

SUR PLACE

»»Un parking à proximité de l’abbaye
»»Deux boutiques proposent un choix

d’ouvrageset d’objets en lien avec
les expositions et les jardins
»»Le café de l’abbaye vous accueille
à l’issue de la visite (avec une petite
restauration en juillet et août)

Château de Kerjean
BREST

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

ACCÈS

Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas. À 20’ de Brest
et 40’ de Quimper.

MORLAIX

Domaine de Trévarez
QUIMPER
Manoir de Kernault
QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Abbaye de Daoulas www.cdp29.fr
Rejoignez Chemins du patrimoine
21 rue de l’église - BP 34 - 29460 Daoulas
en Finistère sur
Tél. 02 98 25 84 39 - abbaye.daoulas@cdp29.fr

Outre l’Abbaye de Daoulas, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Château de
Kerjean
Saint-Vougay

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez
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Saint-Goazec
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