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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Du 24 novembre 2018
au 6 janvier 2019 :
Tous les jours de 14h à 19h30
y compris les 25 décembre
et 1er janvier
Fermeture à 18h les 24 et 31
décembre.
Tarifs d’entrée
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€

Noël à Trévarez : « D’un rêve à l’autre » - Miguel CHEVALIER
Du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019
Parcours de lumière, exposition immersive et interactive, , animations...
Pour l’édition 2018 de Noël à Trévarez, le domaine revêt une fois encore
ses habits de lumière au cœur de l’hiver. Avec un nouvel univers et la
performance artistique de Miguel Chevalier, c’est toujours à une
déambulation poétique entre rêve et réalité, dans un site patrimonial et
culturel unique en Bretagne, que sont conviés les visiteurs - l’an dernier,
ils étaient plus de 62.500 au rendez-vous…
Le Domaine de Trévarez invite pour cette nouvelle édition à un voyage dans l’univers
artistique de Miguel Chevalier, l’un des pionniers de l’art numérique. Ce parcours, de
e
l’étonnant château Belle Époque reconnu « Patrimoine du 20 siècle » au parc de 85
hectares labellisé « Jardin remarquable » explore, sur un mode poétique et métaphorique,
la question du lien entre nature et artifice : D’un rêve à l’autre, décliné par ce génie de la
lumière, prend appui sur l’observation du règne végétal et sa transposition imaginaire
dans l’univers numérique.
Comme d’autres artistes utilisent la peinture, la sculpture ou la photographie, Miguel
Chevalier travaille la lumière, une lumière qu’il fait vivre avec des outils de notre temps, en
utilisant toutes les richesses des techniques informatiques. Le parcours qu’il crée ici nous
immerge dans un monde onirique fabuleux : des tapis de cristaux virtuels et interactifs
présentés sous la verrière des écuries, des installations originales dessinant de multiples
chorégraphies lumineuses dans le parc et au rez-de-chaussée du château, des sculptures,
des œuvres numériques génératives et interactives… sans oublier l’installation de lumière
rythmant la façade du château !
En lien étroit avec l’univers artistique de Miguel Chevalier est également présentée une
exposition contributive et intergénérationnelle, issue d’ateliers multimédias ouverts à tous
et encadrés par des graphistes, plasticiens et designers d’Ultra éditions. Des animations
pour grands et petits ponctuent cet évènement festif et multi-facettes, tout au long de ces
six semaines de magie et de poésie.

