Programme des vacances
de la Toussaint
(du 19 octobre au 3 novembre)

Abbaye de Daoulas
Derniers jours pour
visiter l’exposition !

Les vacances de la Toussaint approchent, et les derniers jours de
« Tous des sauvages ! » également. Ne manquez pas cette belle
exposition

qui

ethnographiques,

puise
avec

dans
des

la
objets

richesse
rares

et

des

collections

étonnants,

des

documents d’époque et des créations artistiques contemporaines
pour proposer un véritable voyage vers l’Autre dans toute sa
diversité : un voyage à faire seul, à plusieurs ou en famille, en
autonomie ou bien accompagné lors de visites et d’ateliers.
Et, invité exceptionnel de cette fin de saison, le paléoanthropologue

EXPOSITION 2013
L’Autre, un sauvage ? Un modèle ? Ou tout
simplement notre semblable… À travers un
parcours riche en surprises et en objets
étonnants,
l’exposition
« Tous
des
sauvages ! » questionne notre rapport à cet
autre, étranger, « différent ». Les thèmes et
objets choisis – têtes réduites, témoignages
sur les zoos humains, costume de maya
guerrier, appareil à mesurer les crânes, etc –
nous confrontent à nos préjugés et nous
obligent à nous décentrer pour accepter
l’Autre dans sa différence.

ABBAYE DE DAOULAS
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

Pascal Picq propose samedi 26 octobre au public une visite inédite
de l’exposition, suivie d’un entretien et d’un débat.

L’EXPOSITION TEMPORAIRE « TOUS DES SAUVAGES ! »
D ERN I ER S J OU RS ! ( Ju sq u ’au 1 1n o vem b r e )

Pour tous
À la rencontre de l’Autre
Visite accompagnée  Durée : 1h
Du lundi au vendredi à 16h
1 euro/personne en sus du tarif d’entrée
Découvrez l’exposition « Tous des sauvages ! » lors d’une visite originale
et participative. Pendant une heure, abordez les représentations que
nous, Occidentaux, avons des autres, mais également, le regard que les
autres nous renvoient.

En famille
Tatouages : signes du corps, signes des sociétés
Visite-atelier  Durée : 1h30 (Réservation conseillée)
Les mardis, mercredis et jeudis à 14h30
1 euro/personne en sus du tarif d’entrée
Découvrez la diversité des pratiques culturelles dans le monde au cours
d’une visite ludique de l’exposition. Explorez en atelier le sens de
pratiques corporelles présentes dans de nombreuses cultures :
l’ornement du corps. Puis, créez en famille vos propres tatouages
éphémères !

RENCONTRE-DÉBAT AVEC PASCAL PICQ
Sam ed i 2 6 oc tob r e

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires pour les vacances
Tous les jours sauf le lundi, de 13h30 à 18h30

Tarifs
- Moins de 7 ans : Gratuit
- 7/17 ans : 1 €
- 18/25 ans : 4 €
- Passeport réduit : 4 €
- Autres tarifs réduits : 1€
- Plein tarif : 7 €
- Carte d’abonnement : 5/15/20€

Pascal Picq
Maître de conférences à la chaire de paléoanthropologie et préhistoire
au Collège de France
Visite de l’exposition à 15h - Débat à 16h
En lien avec l'exposition « Tous des
sauvages! » et à l'occasion de la
sortie

Adresse

du

de

un échange autour de la notion de
naturelle

et de

diversité

culturelle.

CONTACT PRESSE

Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr

ouvrage

Strauss, l'Abbaye de Daoulas propose
diversité

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr

dernier

Pascal Picq, intitulé De Darwin à Lévi-

Abbaye de Daoulas
21 rue de l’église
29460 Daoulas
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Au

programme

:

une

visite

de

l'exposition

en

compagnie

de Pascal Picq suivi d'un entretien et d'un débat animés par MarieHélène Fraïssé, journaliste, écrivain, et productrice de l'émission "Tout
un monde" diffusée chaque semaine sur France Culture.

