DOMAINE DE

TRÉVAREZ

Chemins du patrimoine en Finistère

HORAIRES
21 mars > 30 juin - 1er sept > 4 nov : tous les jours de 13h30 à 18h30
1er juillet > 31 août : tous les jours de 10h00 à 18h30
« Noël à Trévarez : Miguel Chevalier » 24 novembre > 6 janvier
2019 : tous les jours de 14h00 à 19h30
TARIFS
Moins de 7 ans : gratuit I De 7 à 17 ans : 1€
Tarifs réduits (18-25 ans, carte Cézam, demandeurs d’emploi,
minima sociaux, personnes handicapées…) : de 1€ à 4€
Tarif Passeport Finistère : 4€ I Plein tarif : 7€
Cartes d'abonnements 5 sites : 5€/15€/20€/35€
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Le site est partiellement accessible aux personnes à
mobilité réduite (plusieurs allées du domaine, écuries,
boutiques, café, rez-de-chaussée du château), des sièges
cannes et un fauteuil roulant sont disponibles à la demande.
LES SERVICES
↗ Parking
↗ Boutiques (sélection d’ouvrages et objets consacrés
à la nature, aux jardins, aux arts, à la Bretagne, au
patrimoine, aux thèmes des expositions…)
↗ Café (boissons chaudes et rafraîchissantes, gâteaux,
glaces et petite restauration originale et de qualité
en période estivale).
Groupe : animations et tarifs dédiés sur demande.

ACCÈS
À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou
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Finistère sur www.cdp29.fr
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EVA JOSPIN

À CHACUN

SA VISITE
Regard d’artiste consacre son édition 2018 à Eva Jospin.
Une artiste dont le travail s’attache à représenter la
nature non pas telle qu’elle est, mais telle que l’humain
se la représente. À Trévarez, où le parc et le château se
jouent des frontières entre nature et artifice, ses œuvres
trouvent tout naturellement place.

VISITE CONTÉE EN FAMILLE
3/6 ans 1h - 1€
N « Dans la forêt, il y a… »
Du 9 juillet au 27 août : les lundis à 11h

Une visite pour les tout-petits !
Que se cache-t-il derrière cette
épaisse lisière d’arbres ? Au cœur
de l’exposition, laissez-vous conter
quelques histoires sur le thème de
la forêt, puis inventez la vôtre au
gré de votre imagination suivant la
technique du « cadavre exquis ».

L’artiste présente trois installations et une exposition avec à
la clé pour le visiteur une expérience visuelle et immersive.
Panorama, créée pour la Cour Carrée du Louvre en 2016,
s’installe sous la verrière des écuries. Son apparence
extérieure - 26 châssis de bois peints en noir assemblés
en cercle - n’est que l’envers du décor. Il faut pénétrer
à l’intérieur du pavillon pour y découvrir un paysage de
forêt déployé sur 360° qu’Eva Jospin et ses assistants ont
patiemment et minutieusement dessiné et sculpté dans
du carton ; un matériau humble dans lequel l’artiste crée
volumes et perspectives.
Dans le parc, sur le site de la grande cascade, Nymphée,
une œuvre pensée comme une « fabrique de jardin », fait
référence aux constructions décoratives installées dans
les jardins dès la Renaissance jusqu’au 18e siècle. Eva Jospin
poursuit un travail initié il y a plus de 100 ans par James
de Kerjégu, commanditaire de Trévarez, en proposant une
installation proche de ce qui aurait pu être fait en 1900, si
ce n’est l’inclusion de formes contemporaines à partir de
moulage de carton. N Œuvre visible à partir de fin mai.

ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE
Dès 7 ans 1h30 - 1€
N « Forêts en pop-up »
Du 19 mai au 1 er juillet, puis du 1 er
septembre au 14 octobre : les samedis
et dimanches à 14h30 / Du 7 juillet au 31
août : les jeudis, vendredis et samedis
à 14h30

Projet de « Folie » pour la fontaine du belvédère au Domaine de Trévarez, Eva Jospin

Eva Jospin cisèle des forêts denses
et délicates… À votre tour, créez
une scène où les arbres sembleront
s’animer sous vos doigts agiles ! C’est
grâce à la technique du pop up, art
du papier découpé et plié donnant
du relief, que vos forêts prendront du
volume.
VISITE FLASH

15min- Gratuit

N « Zoom sur Eva Jospin »

Entre les deux, une installation constituée de végétation
factice dont l’artiste recouvre une partie des murs de la
tourelle ouest du château.

Du 7 juillet au 31 août : visites
impromptues annoncées le jour J au
château

L’ex p o s i tio n r é p a r tie d a n s p l u s ie u r s s a l l e s d u
rez-de-chaussée des écuries, dévoile le travail graphique
d’Eva Jospin et revient sur son œuvre au travers de vidéos
et de maquettes.
Élévation

Consultation ABF / Eva Jospin au Domaine de Trévarez en 2018 / Page 7 sur 9

En 15 minutes chrono, nous vous
proposons d’échanger autour d’une
des œuvres créées par Eva Jospin
pour le Domaine de Trévarez en 2018.
Décryptez techniques, interprétations
et références artistiques, tout en laissant
vagabonder votre imaginaire…

