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Programme des vacances d’été
En famille, seul ou entre amis, on profite des vacances d’été lors d’une
promenade dans les jardins, en flânant parmi les arbres médicinaux et
dans les allées des terrasses du jardin des simples, et en découvrant une
sélection d’essences venues de toute la planète. Les vacances donneront
aussi l'occasion de découvrir la toute nouvelle exposition Cheveux chéris
à l’Abbaye de Daoulas.
Le pouvoir des cheveux
Les cheveux cachent, sous leur apparente légèreté, une forte dimension symbolique.
Découvrez en visite la diversité de leurs significations et de leurs usages à travers le temps
et les cultures. Pour tous - Visite et accompagnée - Tous les jours sauf le samedi, à 16h Durée : 1h - Prix : Tarif d'entrée + 1€/pers.

Horaires d’ouverture
Du 15 juin au 16 septembre : tous les
jours de 10h30 à 19h

Portrait de lumière
Après une balade à la découverte des photographies d’J.D. Okhai Ojeikere, expérimentez
en famille l’impression solaire, un procédé mêlant lumière, eau et créativité. Une
expérience originale dans laquelle enfants comme adultes expriment leurs talents
artistiques ! Visite et atelier - Famille - de 6 à 17 ans – Du 7 juillet au 2 septembre - Les
mercredis à 14h30 - Durée : 1h30 - Prix : Tarif d'entrée + 1€/pers - éser a n nsei ée.

Tarifs d’entrée
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€

Balade aux jardins
Jardin de simples, d'arbres médicinaux… Cette visite vous propose une initiation à
l’ethnobotanique grâce à la grande diversité des collections végétales venues des cinq
continents abritées dans les jardins de l’abbaye. Visite accompagnée - Du 8 juillet au 3
septembre, les jeudis à 15h - Durée : 1h - Prix : Tarif d'entrée + 1€/pers.

INFOS PRATIQUES

Histoire de cheveux
N’y a-t-il que les footballeurs pour lancer les coupes tendances ? Et d’ailleurs, les garçons
ont-ils toujours eu les cheveux courts ? Retracez en visite les modes et les clichés associés
à la chevelure. En atelier, ce sont les cheveux de toute la famille qui seront au centre de
l’attention avec la création d’un jeu mêlant humour et créativité. Du 7 juillet au 3
septembre, les mardis et vendredis à 14h30 - Durée : 1h30 - Prix : Tarif d’entrée + 1€/pers Réservation conseillée.
Sur ma tête
Avons-nous tous les mêmes cheveux sur la tête ? Découvrez en famille la diversité de cette
bien étrange matière grâce aux œuvres d’art de l’exposition. La visite se termine par un
moment de création où petits et grands s’imaginent une chevelure de rêve. Visite atelier Famille avec les 3-5ans - Du 7 juillet au 3 septembre, les jeudis à 11h - Durée : 1h - Prix :
Tarif d’entrée + 1€/pers - Réservation conseillée.



«Hairstyles» - Exposition temporaire
Photographies de J. D. Okhai Ojeikere dans les jardins
En 2018, Les Balades photographiques de Daoulas présentent le travail de deux
photographes d'exception, J.D. Okhai OJEIKERE et Medina DUGGER qui rendent
hommage à la beauté des coiffures nigérianes. Les grands formats de la série Hairstyles
de J.D. Okhai OJEIKERE, s'imposent en noir et blanc au détour des allées et dans les
carrés de plantes médicinales de l'Abbaye de Daoulas, tandis que la série Chroma de
Medina DUGGER explose de couleurs pop et acidulées sur les murs de la ville.
Du 29 mars 2018 au 06 janvier 2019
«Cheveux chéris, frivolités et trophées» - Exposition temporaire
Selon l’idée que chacun donne de sa personnalité par la coiffure, l’exposition présentée à
l’Abbaye de Daoulas aborde, sous l’angle de la frivolité, les compétitions entre blonds,
roux et bruns, lisses et crépus. Ce sont au total plus de 200 objets, dont 80 chefsd’œuvre du musée du quai Branly - Jacques Chirac ainsi que des collections des musées
bretons des beaux-arts qui illustrent et mettent en œuvre les problématiques de l’intime
individuel et sa sociabilité sur le thème universel et intemporel des cheveux.
Du 15 juin au 06 janvier 2019.

Abbaye de Daoulas, le 9 juillet 2018

