Chemins du patrimoine en Finistère

Une exposition du MEG Musée d’ethnographie de Genève

www.cdp29.fr

Exposition

Afrique.

Les religions de l’extase
Du 3 juin au 4 décembre

Pour sa nouvelle grande exposition
annuelle, l’Abbaye de Daoulas invite le
MEG – Musée d’ethnographie de Genève
avec Afrique. Les religions de l’extase.
Cette exposition propose une découverte
des cultures religieuses du continent
africain ; une véritable plongée dans
une atmosphère de mysticisme et de
découverte de la ferveur des croyants.
Fidèle à sa vocation de s’emparer de
grandes questions de société, y compris les
plus sensibles, l’Abbaye de Daoulas relève
le défi en choisissant d’aborder les religions
en Afrique, pour en montrer la pluralité des
pratiques.

Une exposition du MEG Musée d’ethnographie de Genève
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Au travers de nombreux objets de culte et d’œuvres d’art,
l’exposition révèle la richesse et le grand dynamisme
des pratiques religieuses africaines. La religion est ici
définie comme un ensemble de rituels reliant les vivants
entre eux, face aux puissances de l’invisible : dieu unique,
divinités multiples, esprits des ancêtres ou de la nature.
L’Afrique est envisagée comme un espace culturel plus
que géographique, ces pratiques religieuses se retrouvant
jusque dans les Amériques et l’Europe où elles ont été
largement diffusées par la diaspora africaine. Plus de
300 pièces issues des collections du MEG, pour la
plupart inédites, sont enrichies par de fascinantes images
de photographes contemporains, des témoignages et
des installations vidéos de Theo Eshetu. L’ensemble
contribue à révéler la notion du sacré dans les religions
africaines autochtones.
Commissariat : Boris Wastiau, ancien directeur du MEG.

The exhibition Africa.The Ecstatic Religions takes visitors
on a discovery of Africa’s religious cultures, characterized
by their mysticism and the fervour of believers. In keeping
with its aim to examine major social issues, even the
most sensitive ones, the Abbaye de Daoulas takes up the
challenge by choosing to explore African religions and to
highlight the plurality of practices.
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Concert

Exposition

Afrique.

Ali Boulo Santo

Les religions de l’extase
Rencontres & visites
Seul, entre amis ou en famille, ces rendez-vous
invitent à des moments uniques de partage.
Des visites, des ateliers en famille, des cafés
philo ou des concerts donnent à l’exposition
une toute autre dimension.

Rendez-vous philo
Animé par Yan Marchand, philosophe
Compris dans le tarif d’entrée
Café philo I Adultes
Les religions ont-elles
encore quelque chose
à nous dire ?
Dimanche 19 juin
à 15h30

Qui se cache derrière
le masque ?
Dimanche 30 octobre
à 15h30

Vendredi 22 juillet à 17h
Dans le cadre du Festival Arrée Voce

(sous réserve)

Après-midi contes
Novembre (dates à préciser)
Dans le cadre du Festival Grande
Marée.

Musique du monde
Décembre (dates à préciser)
Dans le cadre du Festival NoBorder

Visites et ateliers
Prix : tarif d’entrée +1€
Le masque et l’amulette
Visite accompagnée
Pour tous I 1h

À l’école des sorciers
Visite accompagnée
En famille avec les 3-6 ans
45min
Matières mystères
Visite-atelier
En famille avec + 6ans
1h30

Écho d’autres mondes
Animations flash
Pour tous I 15min
Gratuit

Réservation conseillée
au 02 98 25 01 80 ou
reservation.daoulas@cdp29.fr
+ d’infos sur
www.cdp29.fr

Philo famille I À partir de 8 ans
Mercredi 2 novembre à 15h30

Qui sont les dieux ? Où vivent-ils ?
Qui peut les voir ?
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Alone, or with friends and family, these events invite
participants to share in a true moment of exchange. Tours,
family workshops, philosophical cafés and concerts provide a
completely different and complementary dimension to the
exhibition on display.
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Une abbaye citadine
tournée vers l’ailleurs
L’Abbaye de Daoulas concentre en un lieu
les centres d’intérêt : des jardins de plantes
et arbres médicinaux qui appellent à un
voyage des sens et de grandes expositions
qui ouvrent à la diversité du monde.
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Les balades
photographiques
de Daoulas
Du 1er Avril au 4 décembre
Dans les jardins de l’abbaye,
Omar Victor Diop et Ayana
V. Jackson, et dans la ville,
Maïmouna Guerresi.

Journées
européennes
du patrimoine
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Le temps d’un week-end,
des visites et des échanges
autour de la thématique
« patrimoine durable ».

Fondée au 12e siècle par les chanoines réguliers
de l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye de
Daoulas surplombe la ville de Daoulas, autrefois
port stratégique entre Léon et Cornouaille.
Elle conserve encore aujourd’hui de beaux
témoignages de son passé : un cloître roman et
sa vasque classés monument historique, une
fontaine et un oratoire du 16e siècle.

En partenariat avec la ville
de Daoulas

Vendue à la Révolution, elle est transformée en
demeure bourgeoise au 19e siècle, puis devient la
propriété d’une congrégation religieuse dans les
années 1950. En 1984, l’Abbaye de Daoulas est
acquise par le Département du Finistère qui en
fait un lieu de culture dont les expositions et les
jardins mettent en évidence la diversité culturelle
et naturelle du monde qui nous entoure.

The Abbaye de Daoulas groups together numerous points
of interest. It is renowned for its medicinal plant and tree
garden, featuring species from all over the world, providing
visitors with a veritable feast for the senses.

Daoulas Photographic
Walks
1 April - 4 December

European Heritage
Days
17 & 18 september
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Des jardins aux
mille vertus
Les jardins de l’Abbaye sont des jardins d’agrément,
créés pour la promenade, la découverte, la contemplation
ou le repos. Dédiés aux plantes médicinales, ils
regroupent une sélection d’essences venues de toute la
planète.
Le jardin des simples, labellisé « jardin remarquable » depuis
2012, est à lui seul une motivation de visite. Organisé sur deux
terrasses, il rassemble les plantes des pharmacopées d’Europe
occidentale et les espèces les plus rustiques des pharmacopées
traditionnelles des autres continents. Surplombant l’abbatiale
et le cloître, ce jardin est un magnifique point de vue pour
découvrir l’ensemble du domaine.

Il conserve et met en valeur des espèces
différentes aux propriétés médicinales
bien connues, comme le tilleul (calmant),
l’if (anticancéreux) ou le marronnier d’Inde
(protecteur veineux) et d’autres nettement
moins répandues comme le tulipier (tonique
cardiaque et stimulant) ou le magnolia
(fébrifuge et hypotenseur).
La diversité des espèces illustre celle des
pharmacopées constituées par les sociétés
humaines dans leur rapport au corps et
à la maladie, selon leurs croyances, leurs
connaissances scientifiques et leurs ressources.

Depuis 2016, un jardin des arbres médicinaux contemporain,
attenant au jardin des simples, accueille au sein d’un parcours
paysager une sélection d’arbres et d’arbustes médicinaux qui
soignent les hommes dans le monde.

The gardens of the Abbey are pleasure gardens, created
for strolls, the discovery of nature, contemplation, and rest.
Dedicated to medicinal plants, the gardens feature a selection
of species from all around the world.
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Les jardins
Rencontres & visites
Durant les vacances d’été et d’automne, les
jardins se dévoilent plus encore à l’occasion
de visites et d’ateliers. Tisanes, jardinage
ou simple balade à la rencontre des plantes
médicinales, il y en a pour tous les goûts.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Le temps d’un week-end,
des visites et des échanges autour
de la thématique « Les jardins face
au changement climatique ».

Visites et ateliers
Pérégrinations philosophique et botanique
Ces rendez-vous sont l’occasion d’échanger sur
les liens entre plantes, santé et cultures avec Yan
Marchand, philosophe et Pascal Vieu, botaniste.
Les plantes donnent-elles accès à d’autres
formes de conscience ?
Samedi 9 juillet à 15h

Comment les plantes travaillent-elles notre
imaginaire ?
Samedi 10 septembre à 15h

Prix : tarif d’entrée +1€

Une saison au jardin
Visite-atelier
En famille avec les +6 ans
1h30

Au détour d’un chemin
Animations flash
Pour tous I 15min
Gratuit

Jardin des sens
Réservation conseillée
au 02 98 25 01 80 ou
Visite-atelier
En famille avec les 3-6 ans reservation.daoulas@cdp29.fr
45min
+ d’infos sur
www.cdp29.fr

Over the summer and autumn school holidays, the gardens
are the site of more tours and workshops. Enjoy an herbal
tea, gardening or a simple stroll amongst the selection of our
medicinal plants. There’s something for all tastes!
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Boutique, café
et petite restauration sur place

Pour votre confort
Un grand parking est situé à proximité
de l’Abbaye
Des racks à vélo sont à votre disposition
devant l’accueil
L’ensemble du site, jardins et exposition, est
accessible aux poussettes
Une table à langer est à votre disposition dans
les toilettes près de la salle d’exposition

� Deux boutiques proposent un choix d’ouvrages et d’objets
en lien avec l’exposition et les jardins
� Le café de l’Abbaye vous accueille à l’issue de la visite pour
une pause gourmande (gâteaux, glaces, boissons, …). Durant
la saison estivale, du 6 juin au 18 septembre, une petite
restauration de qualité vous est proposée.

Les animaux tenus en laisse sont admis dans
les jardins, mais pas dans la salle d’exposition,
à l’exception des chiens guides d’aveugles
Les pique-niques sont autorisés dans les jardins
Un fauteuil roulant et des sièges cannes sont à
disposition

Two gift shops offer a large choice of books and items in
connection with the exhibition and gardens.
The Café de l’Abbaye is the ideal spot for a delicious snack,
with a more extensive menu available during peak season.

Informations
pratiques

Accès

Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper
(sortie Daoulas)

29460 DAOULAS
abbaye.daoulas@cdp29.fr
T. 02 98 25 84 39

Horaires
� Du 1er avril au 2 juin : tous les jours de 13h30 à 18h
� Du 3 juin au 18 septembre : tous les jours de 10h30 à 19h
� Du 19 septembre au 4 décembre : tous les jours de 13h30 à 18h

Tarifs
Entrée gratuite toute l’année pour les abonnés
Moins de 7 ans : gratuit I Tarifs réduits : de 1€ à 4€
Plein tarif : 8€ (5€ jusqu’au 2 juin inclus)
Demandeur d’emploi, personne titulaire des minima sociaux,
personne handicapée et un accompagnant : 1€
Groupes : nous consulter

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

Chemins du patrimoine en Finistère

LES ABONNEMENTS 5 SITES
Carte individuel : 7-17 ans : 5€ / 18-25 ans : 15€ / Plein tarif : 20€
Carte famille : 35€

Accessibilité

CHÂTEAU DE
KERJEAN

MANOIR DE
KERNAULT

ABBAYE
DU RELEC

DOMAINE DE
TRÉVAREZ

� Des places de parking pour les personnes à mobilité
réduite se situent près de l’accueil de l’Abbaye
� L’ensemble du site, exposition et jardins, est accessible
aux personnes à mobilité réduite (sauf la dernière terrasse du
jardin)
� Des toilettes accessibles à tous se situent à proximité de
l’exposition
� L’accueil est équipé d’une boucle à induction magnétique
� Registre d’accessibilité consultable sur le site web

Gardez bien votre ticket d’entrée !
Présentez-le à nos partenaires et profitez d’un tarif réduit :
� Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, Landerneau
� Océanopolis, Brest
� Centre d’art contemporain Passerelle, Brest
� Carte adhérents du Réseau Culturel 4Ass’ et plus, Finistère
� Conservatoire national botanique, Brest
Et inversement.

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

Events calendar and practical information
on www.cdp29.fr
www.cdp29.fr
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