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UN CHÂTEAU RENAISSANCE
Au 16e siècle, naît une nouvelle
conception de la beauté. Quels en
sont les codes et les manifestations ?
Quel est le rôle du corps dans ce
nouvel idéal ?

Le Château de Kerjean est l’un des emblèmes de la
Renaissance bretonne. Passés les remparts, le visiteur
découvre l’étonnante façade aveugle du logis, qui en dit
long sur les vicissitudes traversées au fil des siècles. En
parcourant les 25 salles ouvertes à la visite, on
découvre l’histoire du château grâce à des multimédias
surprenants.
p À voir absolument : la chapelle et la
remarquable collection de mobilier régional
p Visites en famille, animations et ateliers

selon saison

UN ÉCRIN DE VERDURE
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20
hectares qui met en scène l’édifice. Le promeneur y
découvre, au détour des chemins, les signes de la
puissance passée du seigneur des lieux, du colombier aux
piliers de justice.

L’exposition tisse les liens entre la Renaissance
et notre monde contemporain. Aux œuvres
et objets historiques témoignant de l’émergence
d’un idéal de beauté au 16 e siècle
répondent des films d’animation et des
œuvres d’art contemporain.
p Découvrez l'exposition au
cours de visites accompagnées,
d'animations flash ou grâce aux
médiateurs à votre écoute dans les
salles d'exposition.

p Au fond du parc : la fontaine mérite
le coup d’oeil

LES RENDEZ-VOUS EN 2018
400e ANNIVERSAIRE
DU MARQUISAT
WEEK-END

JUILLET

MER

Exposition réalisée en partenariat avec le
Centre d’études supérieures de la Renaissance, Université
François-Rabelais de Tours, CNRS et Passerelle Centre
d’art contemporain, Brest.

Concours

21&22 départemental

25
JUILLET

JEUDI

26
JUILLET

d'attelage
Le chant de la rive
musique de chambre

Feu d'artifice baroque
offert par Les amis de Kerjean
(sous réserve)

Grand
Fest
Noz

Journées
15&16 européennes
SEPTEMBRE du patrimoine
WEEK-END Journées
29&30 des plantes
SEPTEMBRE de collection
WEEK-END Noël
24&25 des
NOVEMBRE créateurs
WEEK-END

CHÂTEAU DE

KERJEAN
HORAIRES
24 février > 11 mars - 1er octobre > 4 novembre - 26 décembre
> 6 janvier 2019 : tous les jours (sauf le mardi) de 14h00 à 17h30
14 avril > 1er juillet - 1er > 30 septembre : tous les jours
(sauf le mardi et hors événements) de 14h00 à 18h00
2 juillet > 31 août : tous les jours de 10h00 à 18h30
Fermeture de l'exposition Bel, belle, belles les 29 et 30 septembre
(Journées des plantes de collection)

Fermeture le 1er novembre 2018 - Parc en accès libre toute l’année
TARIFS
Moins de 7 ans : gratuit I Tarifs réduits : de 1€ à 4€ I Plein tarif : 7€
Cartes d'abonnements 5 sites : 5€/15€/20€/35€
›› Sur présentation du ticket, une entrée plein tarif au Château de Kerjean
donne droit à une entrée tarif réduit aux Fonds Hélène et Edouard Leclerc
pour la Culture à Landerneau, au Château du Taureau, à Passerelle
Centre d'art contemporain à Brest ou à Océanopolis.

CONDITIONS DE VISITE
› Prévoir 1h30 pour la visite du site
› La billetterie ferme 1 heure avant le château
› Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte du château
› Boutique et café sur place
› Des sièges cannes sont disponibles sur demande
› Privilégier le porte-bébé
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
› Accessibilité au parc, à la cour et à la présentation multimédia du site
› Prêt d'un fauteuil roulant sur demande à la billetterie
ACCÈS

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest / Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre le fléchage
Le château est une propriété de l’État

MORLAIX
ABBAYE DE

DAOULAS
CHÂTEAU DE

KERJEAN
MANOIR DE

KERNAULT
ABBAYE

DU RELEC
DOMAINE DE

TRÉVAREZ

CHÂTEAU
1 établissement public
DE KERJEAN
ABBAYE
DU RELEC
de coopération culturelle BREST
ABBAYE
DE DAOULAS
5 sites patrimoniaux
Une offre culturelle riche
DOMAINE
DE TRÉVAREZ
et de qualité
QUIMPER
MANOIR
30 événements culturels/an
DE KERNAULT
2 cartes abonnements

___

QUIMPERLÉ
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