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Exposition
Du 28 mars au 29 juin 2014

Abbaye de Daoulas
Une expo photo
grand format dans le parc

Peuples de l’Omo, différents ? pas vraiment…
À l’occasion de la réouverture des jardins de l’Abbaye de Daoulas, dont
le jardin de plantes médicinales labellisé « Jardin Remarquable » , une
exposition de photographies de grand format signées Hans Silvester
propose, dans un décor naturel, un voyage au cœur de la diversité

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.

Adresse
21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

culturelle.

Fervent défenseur de la nature, Hans Silvester se rend fréquemment dans
la vallée de l’Omo, un territoire situé aux confins de l’Éthiopie, du Kenya et
du Soudan, peuplé de sociétés nomades ou semi-nomades.
Longtemps isolées du reste du monde et encore peu connues à notre
époque, elles ont conservé leurs modes de vie, leurs coutumes et ont été
confrontées au monde moderne de façon brutale par la guerre civile au
proche Soudan.
Au delà de leur grande beauté et de leur impact émotionnel, les images
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interrogent sur la place de ces sociétés dans le monde actuel et explorent
les questions de l’identité, de la nécessité des différences et des apports
mutuels.

HANS SILVESTER
« P eu p le s d e l ’ Om o , d i ff ér en t s ? p as vr ai m en t »
Exposition de photographies grand format

Ces corps peints ou scarifiés, ces grands portraits aux lèvres étirées par de
grands plateaux d’argile saisis par l’objectif du photographe Hans Silvester
évoquent une société culturellement et géographiquement loin de nos codes
occidentaux. À y regarder de plus près, pourtant, des réalités universelles
telles que l’enfance et ses jeux ou les rapports parents-enfants, dont
témoignent les photographies ici réunies, nous font nous sentir proches et
nous donnent à penser avec Jules Renard : « Je suis fait comme tout le
monde et si j’arrive à me voir dans ma glace solidement accrochée, je verrai
l’humanité presque toute entière. »

Hans Silvester séjourne régulièrement, depuis maintenant 12 ans, dans la
basse vallée de l’Omo. Connue des Européens depuis la fin du 19 siècle,
e

cette vallée est située aux confins de l’Éthiopie, du Kenya et du Soudan.
Sur ce territoire grand comme deux fois la Bretagne vivent une quinzaine
de sociétés nomades ou semi-nomades longtemps isolées du reste du
monde. La confrontation avec le monde moderne a été brutale,
notamment à l’occasion de la guerre civile au proche Soudan. Les
combats entre ethnies, autrefois à la lance, se règlent maintenant à la
kalachnikov. D’autres changements apparaissent avec la création de
pistes nouvelles et le développement du tourisme ou l’apparition des
cultures du coton et de la canne à sucre qui ont pour conséquences de
réduire les pâturages et de sédentariser peu à peu les populations.
Les contacts avec le reste du monde, et plus particulièrement avec les
touristes occidentaux, ont une influence certaine sur leurs modes de vie.
Les habitants de la vallée ont saisi l’intérêt de voyageurs en quête
d’authenticité pour les peintures corporelles qu’ils exhibent désormais en
dehors des rituels. Cette mise en scène n’exclut pas le fait que ces
ornements puissent émerveiller nos regards. Hans Silvester en fixe toute
l’esthétique sur des photographies qui sont de véritables œuvres d’art. Au
delà de la beauté indéniable de ces portraits, il est aussi question de la
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façon dont les cultures se construisent, à la faveur d’échanges et
d’hybridations.

LES VISITES
«Peu p l e d e l ’ Om o , p eu p le s d e s cou le u r s »

Les photographies de Hans Silvester trouvent dans le parc de l’Abbaye un
cadre exceptionnel, propice à une plongée au cœur de la diversité
culturelle. Seul ou à plusieurs, en autonomie ou accompagné, découvrez
l’œuvre de ce photographe bien connu comme bon vous semble.

Visite atelier famille
Chez les peuples de l’Omo, la peinture corporelle intègre une palette de
couleurs aux significations particulières. La couleur, centrale au sein de
nombreuses cultures, revêt des usages et des symboliques différentes
pour chacune d’entre elles. Cet atelier vous invite à explorer notre propre

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Du 28 mars au 4 juillet : tous les jours de 13h30
à 18h30
Du 5 juillet au 2 novembre : tous les jours de
10h30 à 19h00
Du 3 novembre au 4 janvier 2015 (sauf le 25
décembre et le 1er janvier 2015): tous les jours
de 13h30 à 18h30

Tarifs
- Enfants de moins de 7 ans : gratuit
- 7-17 ans : 1€
- 18/25 ans : 3 €
- Plein tarif : 5€
- Passeport Finistère : 4€
- Demandeurs d’emplois, minimas sociaux,
personnes en situation de handicap : 1€
- Carte d'abonnement 5 sites
7-17 ans : 5€ / 18-25 ans : 15€ / Plein tarif : 20€

Personnes à mobilité réduite

rapport à la couleur et à expérimenter différentes techniques de
fabrication à partir de matières premières naturelles.
Durée : 1h30 - Tarif d’entrée + 1€ Nombre de places limité (réservation conseillée) –
Pendant les vacances scolaires : Tous les mardis, les mercredis et les vendredis à
14h30

Animations flash
Découvrir les terres d’ocre dont se servent les peuples de l’Omo pour leurs
peintures corporelles, aborder la pratique de la photographie, etc. Autant
d’animations auxquelles vous êtes invités à participer le temps d’un
échange.

Visites flash

Le parc est partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Que savons-nous réellement de ces sociétés vivant dans la vallée de

Boutique

mettent en lumière des pratiques ancestrales et leurs évolutions à la

La boutique propose un choix d’ouvrages et
d’objets en relation avec le thème de
l’exposition et les jardins des simples.
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l’Omo, identifiée comme étant le berceau de l’humanité ? Des visites
faveur des échanges avec l’Occident.
Durée : 20’ - Tous les jours, plusieurs fois par jour

