___
ET AUSSI
___

Chemins du patrimoine en Finistère

� Le café de Trévarez, une pause réconfortante avec vin
chaud aux épices, café, thés, spécialités de Noël…
� Les boutiques, une sélection de livres, de décors de Noël,
de produits gourmands…

___
HORAIRES
___

Du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019, tous les jours de 14h à
19h30, y compris les 25 décembre et 1 er janvier.
ATTENTION : les 24 décembre et 31 décembre, le domaine ferme à 18h !
Pour profiter pleinement, en intérieur, des installations immersives
de Miguel Chevalier, n'attendez pas la tombée de la nuit !
Les groupes sont reçus sur réservation dès le matin en semaine

___
TARIFS
___

Adulte : 7€ I 18/25 ans : 4€ I 7/17 ans : 1€
Jusqu’à 7 ans : gratuit
Diverses prestations et activités sont proposées aux groupes,
détail sur www.cdp29.fr onglet « Ma visite »

� Site partiellement accessible :
--plusieurs allées du domaine
- les écuries, boutiques et café
- le chapiteau
- le rez de chaussée du château
� Possibilité d’une dépose-minute pour approcher au plus près des espaces
� Sièges cannes et fauteuil roulant disponibles sur demande

___
ACCÈS
___

À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou

ABBAYE DE

DAOULAS
CHÂTEAU DE

KERJEAN
MANOIR DE

KERNAULT
ABBAYE

DU RELEC
DOMAINE DE

TRÉVAREZ

1 établissement public
de coopération culturelle
5 sites patrimoniaux
Une offre culturelle riche
et de qualité
30 événements culturels
2 cartes abonnements

___

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79

Mise en page : E. Henaff / CDP29 - Visuels : Miguel Chevalier

___
ACCESSIBILITÉ
___

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

Suivez Chemins
du patrimoine en
Finistère sur www.cdp29.fr

www.cdp29.fr

UNE EXPOSITION ÉVÉNEMENT !

MIGUEL CHEVALIER
D’UN RÊVE À L’AUTRE

Vivez une expérience de visite immersive et interactive
et laissez-vous emporter dans le monde virtuel de
a Table des
Convivialités
2018
Miguel
Chevalier,
l’un des pionniers de l’art numérique.
Installation de réalité virtuelle générative

8

et interactive projetée sur une table
Salle à manger du Château
ble en bois, 1 vidéoprojecteur, 1 ordinateur, 1 spot infrarouge
Dimensions variables

UNE EXPOSITION CONTRIBUTIVE
ET INTERGÉNÉRATIONNELLE
OUVERTE À TOUS
En lien étroit avec l’univers artistique de Miguel Chevalier,
petits et grands créatifs s’associent, inventent, construisent.
Le résultat de ces ateliers multimédias ouverts à tous et adaptés
à chacun, encadrés par des graphistes, plasticiens et designers
d’Ultra éditions* produit une exposition contributive et
intergénérationnelle inédite !
*Ultra Éditions, maison d’édition associative créatrice d’événements
installée au Relecq-Kerhuon.

ble des Convivialités est une installation interactive
êle réel et virtuel, technologie et poésie. Le plateau
is de la table devient le support d’un univers projeté
voluent en temps réel. Différents tableaux graphiques
t blanc ou multicolores se succèdent aléatoirement :
, réseaux de lignes,
maillages, courbes…
Le parcours
D’un rêve à l’autre, proposé par ce sculpteur
nivers virtuels interagissent avec les visiteurs
de lumière, explore, sur un mode poétique et métaphorique,
aressent la table de leurs mains. Le mouvement
la question
dudes
lien
entre nature et artifice et prend appui
main désorganisent
l’ordre apparent
pixels
agitent dans tous
les sens.
Les lignes droitesdes merveilles de la nature, de ses formes
sur
l’observation
sent et se confondent avec les veines du bois.
et végétales
création permetcristallines
une approche intuitive
et sensuelle et de leurs transpositions imaginaires.
nteractivité.

Au cœur de Trévarez, des tapis de cristaux virtuels s’animent à
chaque pas, des installations interactives dessinent de multiples
chorégraphies lumineuses, une lumière générative réinterprète
une serre, une mystérieuse présence lumineuse anime la façade
du château…
Tout au long du parcours, des écuries au château et vers
le potager, la lumière vit et déroule sa poésie en utilisant la
richesse des techniques informatiques d’aujourd’hui !
Une nouvelle édition, une performance étonnante, un
univers artistique lumineux et toujours une invitation à une
déambulation onirique entre rêve et réalité.

DES ANIMATIONS
MILLE ET UN FLOCONS
Le motif cristallin cher à Miguel Chevalier
recèle bien des secrets... À travers de courts jeux
autour des flocons, décryptez le langage
des ordinateurs de l’artiste.
ET PETIT + : repartez avec une carte à colorier
reprenant l’un des tapis neigeux de l’exposition !
� Atelier-jeux en accès libre entre 14h et 19h - gratuit

LE DÉFI MATHÉMATIQUE DU JOUR
Un intermède convivial pour activer vos
méninges et voir d’un œil avisé les œuvres
de Miguel Chevalier empreintes de principes
mathématiques ! Défis à partager ensuite
sans modération…

� Animations flash impromptues aux abords des
écuries

ZOOM SUR… MIGUEL CHEVALIER
En 15 minutes chrono, un focus sur une des

œuvres de l’exposition vous permet d’aborder
la démarche de cet artiste majeur de l’art
numérique.
� Visites flash impromptues au château

