ABBAYE DE

DAOULAS

Après l’Abbaye de Daoulas,
poursuivez votre visite en découvrant
les 4 autres sites de

Chemins du patrimoine en Finistère

Chemins du patrimoine en Finistère

Chemins du patrimoine en Finistère

HORAIRES
29 mars > 14 juin : tous les jours de 13h30 à 18h00
15 juin > 16 septembre : tous les jours de 10h30 à 19h00
17 septembre > 6 janvier 2019 : tous les jours de 13h30 à 18h00
24 et 31 décembre : fermeture à 17h00
Fermeture les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019
TARIFS
Entrée gratuite toute l’année pour les abonné-es*
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits : de 1€ à 3€ (4€ à partir du 15 juin)
Plein tarif : 5€ (7€ à partir du 15 juin)
Groupes : nous consulter
Cartes d’abonnement : 5€/15€/20€/35€
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Gardez bien votre ticket d’entrée !
Présentez-le à nos partenaires et profitez d’un tarif réduit :
Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, Océanopolis,
Centre d’art contemporain Passerelle, Conservatoire national
botanique de Brest.

SUR PLACE
> Un parking à proximité de l’abbaye
> Deux boutiques proposent un choix d’ouvrages et d’objets en
lien avec les expositions et les jardins
> Le café de l’Abbaye vous accueille à l’issue de la visite
(avec une petite restauration du 15 juin au 16 septembre)
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
> Les jardins sont désormais accessibles
aux personnes à mobilité réduite ;
des sièges cannes et un fauteuil roulant
sont à votre disposition
ACCÈS
Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper, sortie Daoulas.
À 20’ de Brest et 40’ de Quimper.

L'Abbaye du Relec fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également :
Couverture : Graphisme : Elodie Henaff / CDP29 - Photos : Tête-trophée : Parinaa © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain Gina Lollobrigida, 1952 © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Sam Lévin
Intérieur : CDP29 - Brigitte Bardot, Alain Delon, 1958 © Ministère de la Culture – Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais / Sam Lévin

21 rue de l’église - 29460 Daoulas
T. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

 5 sites et autant de lieux où le plaisir de
découvrir et de s’évader se nourrit de moments
de partage, de savoirs et d’étonnements.
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150ha de parcs et jardins
2 labels jardins remarquables

240 000
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Cette exposition a été conçue et présentée
au musée du quai Branly-Jacques Chirac du
18 septembre 2012 au 14 juillet 2013

www.cdp29.fr
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EXPOSITION
Proche d’une ria propice à la promenade, l’Abbaye de
Daoulas concentre en un lieu plusieurs centres d’intérêt :
le charme des jardins et leur diversité botanique, l’intérêt
patrimonial d’un ancien monastère et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions montrant la
diversité culturelle.
Fondée au 12e siècle par les chanoines réguliers de
l’ordre de Saint-Augustin, l’abbaye de Daoulas surplombe
la petite ville de Daoulas, autrefois port stratégique
entre Léon et Cornouaille. L’abbaye conserve encore
aujourd’hui de beaux témoignages de sa splendeur
initiale : un cloître roman et sa vasque remarquable, la
fontaine et l’oratoire du 16e siècle, l’abbatiale du 12e siècle
(aujourd’hui église paroissiale).

VOTRE VISITE

+ d'infos sur www.cdp29.fr
RÉSERVATION CONSEILLÉE

Les jardins des plantes médicinales sont l’un des atouts de
l’Abbaye de Daoulas. Jusqu’alors, celui des simples, créé
dans les années 1990 et labellisé « jardin remarquable »
depuis 2012, était à lui seul une motivation de visite.
Le nouveau jardin, créé en 2016, est dédié aux arbres qui
soignent les hommes dans le monde, depuis l’humble tisane
jusqu’aux dernières molécules intéressant les recherches
médicales. Il accueille, au sein d’un parcours paysager, une
sélection d’essences venues de toute la planète : la diversité
des espèces illustre celle des pharmacopées constituées
par les sociétés humaines dans leur rapport au corps et à la
maladie.

 « PORTRAIT DE LUMIÈRE »
VISITE-ATELIER > En famille 1h30 I Tarif d'entrée + 1€
Du 7 juillet au 2 septembre : les mercredis à 14h30
 « BALADE AUX JARDINS »
VISITE ACCOMPAGNEE / Adultes 1h
Tarif d'entrée + 1€
Du 8 juillet au 3 septembre 2018 :
les jeudis à 15h00

CHEVEUX CHÉRIS
FRIVOLITÉS & TROPHÉES

Selon l’idée que chacun donne de sa personnalité par la
coiffure, l’exposition aborde, sous l’angle de la frivolité, les
compétitions entre blonds, roux et bruns, lisses et crépus...
Comparant les coquetteries des belles citadines africaines aux
coiffures de stars de cinéma, l’exposition avance vers l’idée du
matériau humain à modeler, à sculpter, support de savoir-faire,
de la relativité de la beauté mais aussi objet de perte, symbole
du temps qui passe.
Supports de mémoire, les cheveux conservent une part de
l’aura et de l’énergie de leur propriétaire. Des coiffes des
Papous aux ornements amérindiens, une partie de l’exposition
est consacrée à ces trophées, objets de pouvoir parfois
chargés de magie.

Hairstyles, photographies de J.D. Okhai Ojeikere dans les jardins de l’Abbaye et
Chroma, an ode to J.D. Okhai Ojeikere, photographies de Medina Dugger dans la
commune de Daoulas (jusqu'au 4 novembre).
En 2018, en lien avec l’exposition « Cheveux chéris, Frivolités et trophées », J.D.
Okhai Ojeikere et Medina Dugger rendent un hommage à la beauté des coiffures
nigérianes.

CAFÉ PHILO & PHILO GRENADINE

Commissariat : Yves Le Fur, directeur du département du patrimoine et des
collections du musée du quai Branly - Jacques Chirac

En lien avec l’exposition, des rencontres animées par Yan Marchand,
philosophe, sont proposées aux adultes et aux enfants. Partant des
interrogations de chacun, il amène à un raisonnement philosophique sur la
place des cheveux dans nos vies.

 « HISTOIRE DE CHEVEUX »
VISITE-ATELIER / En famille 1h30 I Tarif d'entrée + 1€
Les mardis et vendredis à 14h30 : du 7 juillet au 3 septembre
I du 20 octobre au 4 novembre I du 22 décembre au 6 janvier

Pour adultes I Compris dans le prix d'entrée
Sur réservation au 02 98 25 98 15

CAFÉ PHILO

DIM

 « SUR MA TÊTE »
VISITE-ATELIER / En famille 1h I Tarif d'entrée + 1€
Les jeudis à 11h00 : du 7 juillet au 3 septembre I
du 20 octobre au 4 novembre I du 22 décembre au 6 janvier
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 « LE POUVOIR DES CHEVEUX »
VISITE-ATELIER / En famille 1h I Tarif d'entrée + 1€
Du 24 juin au 6 janvier 2019 : tous les jours (sauf le samedi) à 16h

02

OCT.

DEC.
16H00

Pour enfants entre 8 et 12 ans
Compris dans le prix d'entrée
Sur réservation au 02 98 25 98 15

POURQUOI SOMMES
NOUS ATTACHÉS
À NOS CHEVEUX ?

MER

LA CHEVELURE
EST-ELLE UN OBJET
DE POUVOIR ?

MER

16H00

DIM

PHILO GRENADINE

24
OCT.

POURQUOI JE VAIS
CHEZ LE COIFFEUR ?

15H00

21

NOV.
15H00

CHEVEUX COURTS,
CHEVEUX LONGS !
FILLE OU GARÇON ?

