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Lancement d’une collecte des souvenirs de Trévarez

Projet de collectage pour
exposition
« L’histoire secrète du
Domaine de Trévarez »

Dans un projet de réalisation d’une exposition sur "l'histoire secrète de
Trévarez", le Domaine de Trévarez lance une collecte des souvenirs
du site auprès des particuliers.
Le Domaine de Trévarez a été conçu et construit entre la fin du 19e et le
début du 20e siècle. C'est une propriété du Conseil départemental du
Finistère depuis la fin des années 1960. Son histoire traverse le 20e siècle
à la fois comme propriété privée, réquisitionnée pendant la guerre,
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bombardée puis abandonnée, largement "visitée" avant de devenir
espace dédié au public à partir des années 70. Ouvert au public depuis
plus de 40 ans le Domaine de Trévarez a connu plusieurs histoires… une
histoire officielle, mais également des histoires intimes, secrètes,
sensibles…
La mémoire liée à ce lieu sur le territoire de Chateauneuf-du-Faou, dans le
département du Finistère et au-delà, est multiple : il y a celle de ceux qui
ont travaillé pour le domaine, qui ont vécu la période de l’occupation
allemande dans ce coin du centre Bretagne, qui ont pu voir le déclin et
l’abandon du château ? Il y a surtout les souvenirs de ceux qui sont venus
s’aventurer dans la propriété presque abandonnée, dans un château
ouvert à tous vents, qui ont participé à sa renaissance, son ouverture au
public, son animation voire sa restauration ?
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Vincent Gragnic, directeur du Domaine de Trévarez : « Le projet est
aujourd'hui de travailler à la collecte des souvenirs de Trévarez, dans un
objectif de présentation au public - "l'épaisseur" humaine de Trévarez
tout autant que sa vie officielle et publique. Nous souhaitons interroger,
écouter, entendre ceux et celles qui le souhaiteraient, et construire avec
eux une présentation de la diversité de leurs souvenirs de Trévarez… »

