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INFOS PRATIQUES
Du 27 décembre au 7 janvier 2018 :
tous les jours de 13h30 à 18h00
Les 24 et 31 décembre :
fermeture à 17h00
Les 25 décembre et 1er janvier :
fermé
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 3€
 Plein tarif : 5€
Réservations au 02 98 25 84 39
ou abbaye.daoulas@cdp29.fr

Mardi 19 décembre 2017

Programme des vacances de Noël
et prolongation de l’exposition « À fleur de peau »
Près de 50.000 visiteurs ont, depuis son ouverture le 16 juin dernier,
profité de l’invitation au voyage proposée cette année par l’Abbaye de
Daoulas avec le parcours sensible et immersif « À fleur de peau - La
fabrique des apparences ». Plébiscitée par le public, l’exposition est
prolongée jusqu’au 7 janvier 2018 : une belle occasion pour la
(re)découvrir pendant les vacances.
L’exposition « À fleur de peau - La fabrique des apparences » est en effet un
succès maintenant confirmé auprès de nombreux visiteurs. Parmi eux les scolaires, pour
qui l’on constate une hausse de fréquentation de 130% par rapport à l’an dernier ; c’est
également le cas pour les publics en situation de handicaps, en augmentation de 66 % par
rapport à 2016. La prolongation ouvre des possibilités supplémentaires aux familles qui
n’ont pu jusqu’alors profiter des ateliers, complets lors des dernières vacances.
Que l’on vienne seul, en famille ou entre amis, cette exposition est une belle expérience à
vivre. Partant du contact visuel – ce que l’on perçoit de l’autre, son apparence – elle
donne progressivement place au toucher – autrement dit, vivre avec cette expérience
intime de ressentir le monde environnant, l’autre, soi - tant par les sujets abordés et les
dispositifs choisis que par le traitement scénographique et tout particulièrement le
graphisme. Cette progression vers l’intime participe à la compréhension de la maxime de
Paul Valéry : « Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau »
Pendant les vacances de Noël, l’Abbaye de Daoulas propose donc de traverser temps et
continents lors d’un voyage d’exploration autour de la peau : visites accompagnées et
ateliers à suivre en famille en révèlent les multiples et passionnantes facettes. Après la
visite, les photographies « Chasseurs de miel » d’Eric Valli révèlent un univers hors du
commun au royaume des cimes et des abeilles sauvages, à découvrir au cours d’une
balade dans les jardins des plantes et arbres médicinaux.

Ateliers et visites
Corps décor
Dans toute société, une large palette d’artifices permet de modifier son apparence et de
transformer son corps « à son image ». Loin d’être de simples décorations, les signes de la
peau constituent alors une véritable carte d’identité. Explorez en visite les profondeurs de
cette enveloppe, pas si superficielle que cela.
Visite accompagnée - Tous les jours (sauf le samedi) à 16h - Durée : 1h - Tari
De toutes les couleurs
Rouge de colère ou blanc comme un linge ? Quand la peau parle, elle raconte souvent plus
de choses qu’on ne le voudrait. Découvrez en famille la palette, réelle et imaginaire, des
couleurs de la peau dans cette visite interactive, à partir de 3 ans. Petites et grandes
émotions sont au programme !
Visite accompagnée-En famille avec les 3-5 ans - Les jeudis à 11h - Durée : 1hTatoués !
Si la pratique du tatouage se banalise en Occident, ses significations et symboliques, très
diverse selon les cultures, nous échappent bien souvent. Explorez en famille
l’extraordinaire richesse des ta-atua d’ici et d’ailleurs et réalisez votre propre tatouage
éphémère en vous inspirant de différentes influences ethniques et de vos propres codes.
Visite-atelier - En famille avec les 6-17 ans - Les mardis et vendredis à 14h30 - Durée :
1h30 -R
Exposition photographique dans les jardins :
« CHASSEURS DE MIEL » d'Éric Valli
Les Raji, appelés nomades du miel, défient le vide au risque de leur vie, pour chercher ce
que les habitants de cette vallée perdue du Népal appellent « le miel fou » des abeilles.
Visite en autonomie en extérieur

