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Evènement au jardin

« Trévarez en Camélia »
Samedi 25 et dimanche 26
mars 2017

Weekend de festival dans un parc doublement labellisé !
Premier rendez-vous au jardin de la saison, « Trévarez en Camélia »
célèbre une collection majeure, une des plus importantes de France,
labellisée Collection nationale par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées, et qui détient également depuis l’année
dernière le label international Jardin d’excellence. Au programme :
expo-vente, animations et ateliers pour tous, et déambulation parmi
les floraisons éclatantes dans le parc classé Jardin remarquable
jusqu’au château rose Belle Epoque.

DOMAINE DE TREVAREZ

Venus du grand ouest, une quinzaine de pépiniéristes collectionneurs de
camélias mais aussi de plantes de terre de bruyère, d’érables japonais, de

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.

bulbes rares et étonnants, d’iris, de vivaces, de rosiers anglais, de plantes

Adresse

d’accessoires de jardin et de terrasse, mais aussi animations, surprises et

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tél : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

aromatiques et médicinales… sauront étonner les jardiniers les plus
curieux et satisfaire les plus exigeants.
Au programme de ces deux jours, exposition et vente de plantes et
moments de fantaisie sur un air du temps jadis, et également ateliers de
conseils et d’échanges, d’apprentissage et courtes manipulations à
partager en famille, visites pour débutants ou initiés … deux jours pour
partager une passion camélia ou tout simplement s’émerveiller devant le
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renouveau de la nature et apprécier un moment de détente dans un

Jardin remarquable.
Et, dans le parc, parmi les floraisons éclatantes, une exposition de
photographies grand format de Julien Gérardin décline en couleurs des
scènes de la Belle Epoque, période de construction du château.
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UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE POUR LE PARC DE TRÉVAREZ
Après le label « Jardin remarquable » reçu en 2006, la reconnaissance
nationale obtenue auprès du Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées pour ses collections de camélias et de rhododendrons,
aujourd’hui et au terme de plusieurs années de travail sur sa collection de
camélias,

le

Domaine

de

Trévarez

a

obtenu

le

label

« Jardin

d’excellence » décerné en février 2016, en Chine, par la Société
internationale du Camellia, plaçant Trévarez parmi les 50 plus beaux
jardins de camellia au monde…
En France seuls 3 jardins détiennent cette distinction, le jardin Park ar
Brug, situé près de Guingamp et le jardin des plantes de Nantes. Ce label
« International Camellia Society Gardens of Excellence » créé en 2003 est
décerné à des jardins présentant des collections d’exception du genre
Camellia. Le genre Camellia est présent dans le parc de Trévarez depuis
sa création au début du 20 siècle, la collection s’est développée au fil des
e

années et des partenariats, notamment avec la Société Bretonne du
Camellia, et compte aujourd’hui 750 taxons représentant environ 1500
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Horaires
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de 13h30 à 18h30
Tarifs
 Moins de 7 ans : gratuit  Tarif jeune (de
7 à 17 ans) : 1€  Tarifs réduits (18-25 ans,
carte Cézam, demandeurs d’emploi,
minima sociaux, personnes en situation
de handicap…) : de 1€ à 4€  Tarif
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plants dont 160 centenaires !
TRÉVAREZ EN CAMÉLIA, UN BOUQUET D’ANIMATIONS
1. UN ESPACE DIDACTIQUE ANIMÉ
Une présentation variétale, des conseils, des ateliers :
En partenariat avec la Société Bretonne du Camellia, la verrière des
anciennes écuries accueille une présentation variétale, reflet de la
richesse des collections bretonnes et tout particulièrement de celle de
Trévarez. Et pour que la culture de camellias n’aie plus de secret pour les
visiteurs

de

Trévarez,

des

spécialistes

animeront

des

ateliers

d’apprentissage sur la multiplication du camélia (semis, bouture, greffe…),
dispenseront divers conseils sur un point information, évoqueront les
maladies et bien entendu proposeront des solutions adaptées…et parce
que le camélia se cultive aussi très bien en potée, un atelier dédié
présentera la méthodologie pour apprécier sa floraison sur terrasse,
balcon ou petite cour urbaine.
Les camélias de la Belle Époque : une causerie par Roger Salaun
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La Belle Époque est emblématique dans l’histoire de Trévarez, un espace
sera consacré aux camélias de cette période avec présentation de
variétés symboliques ou historiques, de panneaux didactiques.
Une causerie, animée par Roger Salaun, le dimanche 26 mars à 15h,
complètera la présentation ; il évoquera notamment le camélia en cette
fin de 19e siècle, sa place dans l’horticulture française et européenne, la
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collection 1900 de Trévarez, son histoire…. le tout ponctué d’anecdotes.
Ingénieur agronome, Roger Salaun , créateur notamment de la célèbre « Charlotte », variété
de pomme de terre connue et appréciée des jardiniers, consacre une grande partie de sa
retraite à s'occuper de botanique. Membre de la Société Bretonne du Camellia et de
l'International Camélia Society, il a effectué un travail de sélection ayant abouti à la création
d’une vingtaine de variétés de camélia, parmi lesquels « Château de Trévarez », « Paul
Sérusier », « Nolwenn » et bien d’autres…. Il est aussi l'auteur de nombreuses publications
scientifiques en la matière.

Des créations florales : présentation et démonstration
Pour ceux qui souhaitent utiliser le camélia en art floral, trouver de
nouvelles idées, un espace créé par Carine Peyrichon, fleuriste et
formatrice en art floral, présentera une quinzaine de compositions. Des
idées modernes, étonnantes, inspirées de la Belle Époque de Trévarez,
mais aussi des créations issues de ses recherches pour son brevet de
maitrise, ou de mouvements artistiques : un lustre végétal, une
compression de camélias, une incrustation végétale, un bijou Art nouveau
… des compositions renouvelées pour s’éloigner d’une utilisation classique
du camélia.
En complément Carine Peyrichon proposera une démonstration le
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Samedi 25 mars à 15h sur le thème Expérimentations, un moment
précieux pour découvrir de nouvelles techniques de créations valorisant
le camélia, découvrir le détournement de matières, apprendre des gestes
ou s’inspirer d’astuces de professionnels. Un centre de table sur une
structure en carton armé, un petit coffret gracieusement transformé, des
compositions en hauteur, un bouquet rond rétro… ses réalisations
mêleront romantisme et originalité, valoriseront la diversité des utilisations
des fleurs et feuilles de camélia et détourneront carton, plaque de
styrodur, moules à cup cakes… pour des supports faciles à réaliser et peu
onéreux. Carine Peyrichon est maître artisan fleuriste et possédait une boutique à Briec
jusqu’en octobre 2016. Depuis cette date, elle est formatrice au campus des métiers à
Cuzon, Quimper. Elle prépare actuellement son brevet de maitrise supérieur et pour un
examen final en juin 2017.

2. DES ANIMATIONS AU CŒUR DE LA COLLECTION DE CAMÉLIAS
Aujourd'hui, cette collection, dont la floraison s'étale d'octobre à avril, se
compose principalement de Camellia japonica, Camellia sasanqua,
Camellia réticulata, Camellia hybriques, Camellia botaniques et recense
750 variétés parmi lesquelles on compte 160 sujets centenaires et
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C’est au cours d’une promenade en sous bois, le long du chemin des
rythme et suivant sa curiosité, pourra découvrir tous les secrets des
camélias de Trévarez.
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Deux formules de visite :
*Le chemin des camélias : au cœur de la collection, des panneaux
d’interprétation jalonnent la balade ; ils livrent des anecdotes sur le nom
d’une sélection de variétés. ‘Hinomaru’, ‘Débutante’ ou encore ‘Coral Pink
Lotus’… Que se cache-t-il derrière ces mots ? C’est tout un contexte lié à
chaque camélia qui est dévoilé ici.

* Le camélia pour les experts, une visite accompagnée avec le botaniste
de Trévarez permettra aux passionnés et aux plus curieux une immersion
dans la collection de Trévarez et l’histoire du camélia. Visite accompagnée,
pour adultes, de 15h30 à 17h, départ cour des écuries.
Les ateliers des jardiniers de Trévarez
Alors que la nature s’éveille, que le désherbage des espaces, des allées
ou des cours va reprendre ; sur un espace identifiable le long de l’allée
menant au château, les jardiniers de Trévarez présenteront leurs
techniques et matériels pour réussir cette tache, animeront un atelier
« entretien des allées » et répondront aux questions des visiteurs sur la
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gestion différenciée du parc de Trévarez. Cet atelier est proposé en écho
à la loi Labbé réglementant l’usage de pesticides dans les espaces
publics. Pour adultes, le samedi et le dimanche de 14h30 à 17h30, rendez-vous
dans l’allée du château chemin des camélias.

3. DES ANIMATIONS SPÉCIALEMENT DÉDIÉES AUX FAMILLES
Le Labotanique
Pour faire connaissance en toute simplicité avec les collections
botaniques de Trévarez dont le camélia, les grands et petits curieux de
nature pousseront la porte de cet espace interactif sur le végétal situé
dans la grande serre du domaine. De courtes manipulations parfois
inspirées de célèbres jeux de société permettent de comprendre par le
biais du jeu la biologie des plantes et l’histoire des collections du parc. Au
gré de la curiosité des visiteurs, une médiatrice y accueille les familles
pour profiter au mieux des manipulations proposées et en apprendre
encore un peu plus sur les collections botaniques de Trévarez. Accès libre
de 13h30 à 18h30
Atelier en famille "Un camélia pour mon jardin"
Ici chacun participe, adultes comme enfants. Les jardiniers en herbe
mettront les mains dans la terre lors d’un atelier de semis et repartiront
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avec un godet sur lequel ils veilleront attentivement avant de voir se
développer le jeune plant et d’en apprécier la floraison. Une médiatrice
vous présentera dans le "carré des semis" tout proche de l'atelier, les
expériences menées à Trévarez pour créer de nouvelles variétés de
camélias issues de celles déjà présentent dans le parc. Un aperçu du
résultat du semis mené juste avant s'y cache peut-être ! Accès libre en
continu dans la limite des places disponibles, de 13h30 à 18h, au Labotanique
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programme spectacle, jeux et expositions de photographies de la Belle
Époque.
QU’EST-CE ?, une facétie gestuelle, burlesque et musicale à 16h
Spectacle tout public - Durée 45 minutes
Qu'est-ce que "Qu'est-ce ?" ? " Qu'est-ce ? ", c'est un spectacle qui
réveille joliment notre imaginaire.

C'est un corps volubile et muet qui

s'exprime et qu'il faut croire sur parole. Ce sont des doigts complices et
farceurs qui dansent sur les touches du piano et de l'accordéon. C'est
l'envie d'en faire des caisses... avec une simple caisse. À l'arrivée, c'est
une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de folles histoires
drôles et poétiques ! Bref, « Qu'est-ce ? », ça ne dit rien mais ça raconte
beaucoup.
Un piano, un accordéon, une vieille caisse en bois. Dans un décor
minimaliste, deux comédiens, le pianiste qui égrène ses airs de vieux films
muets et un doux rêveur qui s’exprime par onomatopées et entraine le
public dans ses délires d’amoureux transi, de héros, ou encore de joueur
de pétanque avec force gestes et gesticulations. Puis les rôles s’inversent
et se mélangent pour une partition d’accordéon à quatre mains :
ambiance très jour de fête pour ce spectacle de Casus Délires.
Direction artistique & interprétation : Johann Sauvage - Création musicale et
interprétation (piano et accordéon) : Wenceslas Hervieux - Mise en rue : Gilles
Debenat et Gildas « Chtou » Puget - Spectacle soutenu par le CNAR Bretagne « Le
Fourneau » dans le cadre du dispositif RADAR / Festival « Avis de temps fort » de Port Louis /
« Festives Halles » de Questembert / SPEDIDAM - La diffusion de ce spectacle bénéficie du
soutien financier de Spectacle vivant en Bretagne

MYSTÈRE AU CHATEAU, jeu de rôles
Un animateur de la Ludothèque de Cap Glazik (Briec) vous invite à
démêler le vrai du faux au cours d'un jeu de rôles proche du célèbre jeu
du « Loup Garou ». La partie a pour cadre une énigme à résoudre à la
Belle Époque, petits et grands incarnent des personnages qui ont habité
Trévarez alors… Le coupable parmi les joueurs n’est peut être pas celui
que l’on soupçonne ! Pour les familles dès 7 ans, 20 personnes par séance de
45 minutes environ, à 14h30, 15h45 et 17h au château.
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d'une médiatrice. Pour tous de 5 à 99 ans, de 14h à 18h sur l’esplanade du
château.

redécouvrez le plaisir de jouer à plusieurs toutes générations confondues
autour d'une douzaine de jeux anciens en bois, seuls ou en compagnie

Et aussi, dans le parc :
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LA BELLE ÉPOQUE EN COULEURS. Exposition de photographies de
Julien Gérardin.
En 1907 la commercialisation d’un procédé de mise en couleur - appelé
Autochrome - par les frères Lumière bouleverse la photographie. Julien
Gérardin,

notaire

et

photographe

amateur

à

Nancy

s’empare

immédiatement de cette invention. À la manière d’un peintre, il
photographie « sur le motif », cherchant à retranscrire la lumière et ses
vibrations dans ses clichés de paysages ou ses portraits de femmes dans
la nature. L’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy est propriétaire du
fonds photographique Julien Gérardin. Le Domaine de Trévarez est le
premier lieu à exposer ces photographies.

Et en plus : prolongation de l’exposition « Alphonse Guillot, souvenirs de la
Belle Époque » avec un nouveau parcours de visite.
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5. UNE VENTE DE PLANTES ET D’ACCESSOIRES DE JARDIN
Des pépiniéristes bretons spécialisés en camélias mais aussi en plantes
de terre de bruyère, en vivaces, rosiers, plantes aromatiques, fleurs
comestibles et autres curiosités botaniques proposeront autour des
écuries le meilleur de leurs productions. Mobilier de jardin en bois,
créations et structures métalliques originales pour le jardin, conseils de
jardinage complèteront l’offre pour un jardin extraordinaire.

