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ABBAYE DE DAOULAS
Fondée au 12e 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

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE ERIC VALLI
DANS LE CADRE DES BALADES PHOTOGRAPHIQUES DE DAOULAS
Dimanche 14 mai à 15h00 à l’Abbaye de Daoulas
Eric VALLI, connu entre autres comme réalisateur de «Himalaya, l’enfance d’un
chef» (deux Césars, une nomination aux Oscars) sera présent dimanche
prochain à l’Abbaye de Daoulas. Sa venue intervient dans le cadre des balades

photographiques de Daoulas dont l’édition 2017 lui est consacrée. Au

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et horaires
 Date et horaire de la rencontre
Dimanche 14 mai, 15h

programme : visite commentée des photographies exposées dans les jardins
de l'Abbaye de Daoulas et la commune, suivie d'une photo-lecture pour
permettre de situer le travail dans un parcours plus complet. Une véritable
rencontre avec soi et le monde, pour découvrir, à travers des photos, une
autre culture.
ERIC VALLI

 Ouverture annuelle de l’Abbaye de Daoulas
Du 29 mars au 15 juin : tous les jours de
13h30 à 18h00 - Du 16 juin au 17 septembre
: tous les jours de 10h30 à 19h00 - Du 18
septembre au 31 décembre : tous les jours de
13h30
à
18h00
24
et
31
décembre : fermeture à 17h00 - Fermé le 25
décembre

Éric Valli est un « chasseur d’images » mais également un écrivain et un
réalisateur. Depuis 1981, il photographie des endroits inaccessibles du monde,
travaillant pour des titres tels que National Geographic, GEO, etc. En 1987, ses
photos des chasseurs de miel du centre-ouest du Népal remportent le World
Press Award. En 1990, il photographie les chasseurs des Ténèbres dans l’ouest
de la Thaïlande et reçoit une nomination aux Oscars du meilleur documentaire

Tarifs
Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans : 1€ - ○ 18/25 ans : 3€ (4€ à partir du
16 juin) - Plein tarif : 5€ (7€ à partir du 16
juin) – Tarif réduit : 1 € à: 3€ (4€ à partir du 16
juin)

pour " Himalaya, l'enfance d'un chef ".

Les balades photographiques de Daoulas
Les balades photographiques sont nées en 2014 d’une coopération entre la
commune et l’Abbaye de Daoulas avec la volonté partagée de proposer un
parcours photographique sur l’ensemble du territoire, au plus près de la vie
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quotidienne. Cette année, les balades photographiques se construisent autour
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« Chasseurs des ténèbres » dans la commune. Lles photographies en grand
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de deux expositions : « Chasseurs de miel » dans les jardins de l’abbaye et
format soutenues par les commentaires sonores d’Éric Valli permettent d’entrer
dans un univers hors du commun.

