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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

Laurent Misery

LA PEAU ET LES MOTS : RENCONTRE AU CAFÉ DE L’ABBAYE
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE À 15H
Ce

dimanche

10

septembre

est

proposée

une

rencontre

publique

exceptionnelle au café de l’Abbaye, avec David Le Breton, anthropologue et
conseiller scientifique de l’exposition « A fleur de peau – La fabrique des
apparences », et Laurent Misery, professeur de médecine, dermatologue, qui
sera animée par Marie-Hélène Fraïssé, écrivain et productrice de l’émission
« Tout un monde » sur France Culture.
Enveloppe du corps, la peau est le plus étendu, et paradoxalement le plus lourd

INFORMATIONS PRATIQUES
Rencontre dimanche 10 septembre à 15H

Tarifs
Evènement inclus dans le prix d’entrée
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)

des organes dont nous disposons. Elle délimite, définit, distingue le dedans et le
dehors, le moi et l'outre-moi, le je et le nous... Réceptrice de sensations, elle est
aussi

émettrice

et

messagère

:

sa

couleur

(naturelle

ou

non),

sa

texture (travaillée ou non), les entailles, les ornements, les percements qu'elle
arbore, disent notre âge (réel ou affiché), notre condition, nos appartenances
ethniques. La peau écoute, la peau parle. Mieux comprendre ce qui est en jeu
dans ce va-et-vient perpétuel, dans cette conversation ininterrompue, n'est-ce
pas entrevoir un peu mieux toute la complexité et la richesse d'être au monde?
Le dermatologue Laurent Misery et le sociologue du corps David Le Breton
décryptent pour nous et "traduisent" cette langue si intimement liée à notre
existence.
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David Le Breton est professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, il est l’auteur
notamment de « Anthropologie du corps et modernité » (PUF) ou de « La peau et la trace »
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(Métailié). Ses recherches portent sur les représentations du corps, la douleur, les
conduites à risque des jeunes générations. Il vient récemment de publier « Tenir. Douleur

Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

chronique et réinvention de soi » (Métailié).
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Laurent Misery est dermatologue au sein du service de dermatologie qu’il dirige au CHU
de Brest ; il est appelé à prendre en charge de très nombreuses maladies qui peuvent
avoir une expression sur la peau, mais aussi sur le psychisme. Il est également président
de la Société Française des Sciences Humaines sur la Peau.

