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Le Domaine de Trévarez
présente sa nouvelle
programmation
A partir du 19 mars 2016

Au programme : art contemporain, expo photo, sciences et histoire
Le printemps et ses premiers beaux jours annoncent comme chaque
année

la

réouverture

du

Domaine

de

Trévarez,

avec

plusieurs

DOMAINE DE TREVAREZ

évènements à découvrir à partir du samedi 19 mars au cours d’une

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 et « Jardin d’excellence » pour sa
collection de Camellia.

. les sculptures contemporaines de l'artiste Robert Schad ;
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déambulation dans le parc doublement labellisé :

. l’expo photo "Alphonse Guillot, souvenirs de la Belle Epoque" ;
. l’exposition "Bâtir un rêve" dans le château ;
. le Labotanique au coeur de la grande serre.
Avec 45.000 visiteurs en saison en 2015 (et plus de 85.000 en incluant
« Noël à Trévarez »), le site enregistre une progression continue de sa
fréquentation, traduisant l’intérêt croissant du public pour des propositions
nombreuses et de qualité.
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Ensemble Robert Schad : sculptures monumentales
Chemins du patrimoine en Finistère, le Festival Arts à la Pointe, l’Abbaye
de Bon Repos et la Maison Penanault invitent le sculpteur Robert Schad
en 2016 à présenter un ensemble de sculptures. Monumentale, l’oeuvre
de Robert Schad soutient le dialogue avec l’architecture et la nature
qu’elle permet d’aborder sous un angle inédit.
Au Domaine de Trévarez, les œuvres se découvrent dans le parc à
proximité du château, à côté des écuries ou bien du potager. Une
exposition monographique, présentée dans les écuries, resituera à partir
du 30 avril les sculptures monumentales présentées sur les autres sites
du projet dans l’œuvre du sculpteur : maquettes, dessins, petits formats
illustrent trente années du parcours de l’artiste.

Alphonse Guillot, souvenirs de la Belle Epoque
Pour la troisième année consécutive, le Domaine de Trévarez expose des
photographies

réalisées

à

la

Belle

Epoque.

En

tout,

vingt-neuf

photographies du nantais Alphonse Guillot sont à découvrir dans les
jardins, à proximité des écuries et du jardin potager.
Un atelier en autonomie, pour fabriquer ses lunettes 3D et voir le château
de Trévarez en stéréoscopie, est proposé gratuitement de 14h à 18h tous
les jours pendant les vacances de Pâques et d’été, les samedis et
dimanches en mai-juin-septembre.

Bâtir un rêve, l’expo au château
L’histoire du Domaine de Trévarez est marquée par l’empreinte d’un
homme, James de Kerjégu. Ce riche politicien, partagé entre une
implication locale et une 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 : électricité, chauffage, eau chaude, etc.
Tout n’y est que luxe et modernité. Depuis 2015, la nouvelle version de
l’exposition « Bâtir un rêve » donne à voir l’agencement des espaces tels
qu’ils ont été conçus et replace dans le contexte de la Belle Époque la
construction d’un tel lieu.

Le Labotanique
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Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr

de Trévarez n’auront plus de secrets pour les curieux de nature : au coeur
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plantes et l’histoire des collections botaniques du parc.

d’une serre, des tables de manipulation, à expérimenter en autonomie,
permettent aux visiteurs de comprendre en s’amusant la biologie des

