Communiqué de presse

Exposition temporaire

« BONNE FORTUNE ET MAUVAIS SORT »
Du 16 juin au 31 décembre 2016

ABBAYE DE DAOULAS
e

Fondée au 12 siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.
Adresse
21 rue de l’église - BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39 abbaye.daoulas@cdp29.fr

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
Tarifs : • Enfants de moins de 7 ans : gratuit
• 7-17 ans : 1€ • 18/25 ans : 3€ (4€ à partir du
17 juin) • Plein tarif : 5€ (7€ à partir du 17
juin) • Passeport Finistère : 3€ (4€ à partir du
17 juin) • Demandeurs d’emplois, titulaires
des minimas sociaux, personnes en situation
de handicap : 1€

L’Abbaye de Daoulas, en collaboration avec le MuCEM, s’intéresse aux
pratiques magiques que nous associons bien souvent au passé ou à
des sociétés dites primitives. Pour autant, notre monde occidental
contemporain n’en est pas dépourvu.
Conçue comme un retour sur nos représentations face aux incertitudes
du monde présent et futur, l’exposition invite à s’interroger sur sa propre
position entre rationalité et croyance. Un parcours historique et
thématique

vise

à

montrer

comment,

dans

nos

sociétés

contemporaines où le hasard et l’irrationnel n’ont a priori que peu de
place, nous nous organisons pour faire face à des situations ou des
événements qui nous dépassent. C’est l’occasion de constater les
persistances et les mutations de nos croyances et les exutoires que
nous leur trouvons.
En partenariat avec le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
Avec le financement de la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas

* CYCLE DES CROYANCES *

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande
ou sur notre site internet www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe : « presse »)

Cette année, trois de nos sites partagent le même thème des croyances. Vous êtes invités
à cheminer depuis la foi bretonne du 16e siècle, catholique et préservée des
contestations, au Château de Kerjean, jusqu'à ces petits arrangements avec le rationnel
que raconte l'Abbaye de Daoulas et qui peuvent nous pousser chez les diseuses de
bonne aventure ou à croire au mauvais sort. Le Manoir de Kernault, fidèle à son habitude
n'en a pas fini de nous raconter des histoires, de celles qui sont peuplées de morts-vivants
et autres vampires.

