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Samedi 29 et dimanche 30 mars
de 13h30 à 18h30

Domaine de Trévarez
« Trévarez en Camélia »

L’arrivée du printemps avec Trévarez en Camélia :
deux journées de fête dans un Jardin Remarquable
Premier événement au jardin de la saison, Trévarez en Camélia célèbre
une de ses collections végétales majeures, riche de près de 700 variétés,
collection récemment labélisée par le Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées. Alors que dans le parc les sous-bois s’éveillent
sous les premiers soleils, que les camélias illuminent les massifs, le
domaine accueille là une manifestation emblématique du printemps.

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses collections
botaniques.

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

domaine.trevarez@cdp29.fr

Après le succès rencontré l’an dernier, Trévarez poursuit son voyage dans
le temps en invitant une compagnie de comédiens pour de nouvelles
animations Belle Epoque. Au programme donc de ces deux jours,
animations, surprises et moments de fantaisie sur un air du temps jadis,
et bien sûr toujours exposition et vente de plantes, ateliers de conseils
et d’échanges, d’apprentissage et courtes manipulations à partager en
famille, visites pour débutants ou initiés, … deux jours pour partager une
passion camélia ou tout simplement s’émerveiller devant le renouveau de
la nature et apprécier un moment de détente dans un Jardin
remarquable.

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe : « presse »)

Et, grande nouveauté de cette saison 2014 : dans le parc prend place
une exposition de photographies de Jacques Henri Lartigue évoquant
des scènes de la Belle Epoque, à découvrir en avant-première lors du
week-end Trévarez en Camélia, et jusqu’au 13 octobre.

UNE EXPO PHOTO DANS LE PARC
« L A B E LL E E P OQ U E » d e J acq u e s - Hen r i Lar t i gu e

Du 29 mars au 13 octobre

Nouveauté !

Réalisé en collaboration avec La Donation Jacques Henri Lartigue
A travers une vingtaine de clichés de jeunesse du photographe Jacques
Henri Lartigue découvrez cette Belle Époque, où Françoise et Henri de la
Ferronnays, héritiers de Trévarez, séjournaient au château avec leurs
invités.
Une sélection de photographies sera exposée en extérieur, à proximité du
jardin potager clos dans un espace structuré par des charmilles et des
massifs de fleurs : ce lieu permet un jeu de cache-cache entre les images
et la végétation. Une seconde partie nous entrainera vers l’allée de la
prairie, elle sera consacrée aux « élégantes» que Lartigue vers 16 -17 ans
a photographiées à Paris lors de leurs promenades.

TREVAREZ EN CAMÉLIA
Gr an d e v ar i été d e c am é l ia s , d e p l an te s r ar es et or i g in a le s
De nouveaux exposants, et toujours un vaste choix…
Venus du grand ouest, une quinzaine de pépiniéristes collectionneurs de
camélias mais aussi de plantes de terre de bruyère, d’érables japonais, de
bulbes rares et étonnants, d’iris, de vivaces, de rosiers anglais, de plantes
aromatiques et médicinales… sauront étonner les jardiniers les plus
curieux et satisfaire les plus exigeants.
Et parce que les beaux jours ne sont plus loin, des créateurs de girouettes,
de mobiles, d’ornements ou de mobiliers de jardin… sauront également
conseiller les visiteurs dans leurs envies de décoration de jardin ou de
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terrasse.

L’exposition photo Jacques Henri Lartigue dans le parc est présentée
en avant-première aux visiteurs de Trévarez en Camélia !

UN ESPACE DIDACTIQUE ANIMÉ
Un e p r ésen tat ion v ar iét al e, d es con se i ls , d e s at el ier s
En partenariat avec la Société bretonne du camélia, cet espace
accueillera une présentation variétale, reflet de la richesse des collections
bretonnes et tout particulièrement de celle de Trévarez. En écho à la
thématique 2014, des camélias emblématiques illustreront l’incidence de
l’ouverture du Japon au monde extérieur sur la création variétale de la fin
du 19e siècle. Des panneaux didactiques complèteront le propos et
témoigneront de l’influence du japonisme en botanique mais aussi dans
le monde artistique.
Outre

les

divers

conseils

de

culture

dispensés,

des

ateliers

d’apprentissage seront organisés afin de permettre à tous jardiniers de
combattre et d’éradiquer les diverses maladies, de maitriser la taille ou de
tenter la multiplication de camélias.
Et pour ceux qui souhaitent inviter le camélia dans leur intérieur et
ponctuer leur décoration de fleurs, une salle accueillera des compositions
florales inspirées de l’Art Nouveau. Des courbes, des lignes asymétriques
ou dynamiques, des iris, des lys, des orchidées… et bien entendu des
camélias, des idées simples ou plus sophistiquées à retenir.

DES PARCOURS ET DES VISITES
A U CŒ UR D E L A CO LL E C TI ON D E C AM ÉL I AS
Aujourd'hui, cette collection, dont la floraison s'étale d'octobre à avril, se
compose principalement de Camellia japonica, Camellia sasanqua,
Camellia réticulata, Camellia hybriques, Camellia botaniques et recense
près de 700 variétés parmi lesquelles on compte 160 sujets centenaires et
d'anciennes variétés devenues très rares. C’est au cours d’une
promenade le long du chemin des camélias reliant les anciennes écuries
au château que chacun, à son rythme et suivant sa curiosité, pourra
découvrir tous les secrets des camélias de Trévarez. Trois formules de
visite seront proposées :
. Le chemin des camélias, Des panneaux livrent des anecdotes sur une sélection
de variétés pour une découverte en autonomie (Parcours d’interprétation avec

panneaux, pour tous, le long du sentier des camélias)
. Le camélia pour les experts, Une visite accompagnée avec le gestionnaire des
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collections botaniques de Chemins du patrimoine permettra aux passionnés et
aux plus curieux une immersion dans le monde du camélia (Visite accompagnée,

pour adultes, de 15h à 16h30, départ cour des écuries)
. Le camélia dans tous ses états, un médiateur proposera de courts moments
pour percer les secrets du camélia en sollicitant les sens des visiteurs (Animations

flash surprises, pour tous, impromptus le long du chemin des camélias)

DES ATELIERS
SP É CI A L EM EN T D É DI É S A UX FA M I LL E S
Dans l’atelier ouvert en continu de 14h à 18h, un médiateur accueille les
familles pour faire connaissance en toute simplicité avec le camélia par le
biais de courtes manipulations. Ici chacun participe, adultes comme
enfants. Petits et grands pourront repartir chez eux avec leur propre fleur,
qu’elle soit encore en graine dans un godet ou bien de papier accrochée
à la boutonnière comme à la Belle Époque. Il y en aura donc pour tous les
goûts : les jardiniers en herbe mettront les mains dans la terre lors d’un
atelier de semis, tandis que les amateurs d’activités manuelles
fabriqueront une fleur en kirigami, art japonais du papier découpé.
. Un camélia pour mon jardin, atelier de semis, pour les familles, entrée
libre de 14h à 18h, aux écuries
. Un camélia à la boutonnière, atelier kirigami, pour les familles, entrée
libre de 14h à 18h, aux écuries

DES ANIMATIONS
PO UR U N E N OU V E LL E « B E LL E E P OQ U E »
Après le succès rencontré l’an dernier, Trévarez poursuit son voyage dans
le temps en invitant une compagnie de comédiens pour de nouvelles
animations Belle Epoque.
Avant tout compagnie de théâtre, Acta Fabula s'est illustrée, depuis plus de 15
ans, comme une structure originale dans le monde de l'événementiel et de la
culture. C’est une réunion d’artistes pluridisciplinaires qui créent, mettent en scène
et interprètent leurs propres spectacles et jouent dans les théâtres, les festivals…Ils
participent aux actions de médiation artistique et culturelle mises en place par la
compagnie. A travers son travail, Acta Fabula souhaite défendre un théâtre
humaniste, dans lequel l’Homme trouve sa place dans son environnement. Les
spectacles de la compagnie amorcent toujours une réflexion sur la place de
l’Homme dans son époque, et tentent d’interroger, par le spectacle vivant, les
spectateurs et le jeune public pour construire ensemble le monde de demain.

Le triomphe de la bicyclette, les premiers films du cinématographe, les
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guinguettes, le canotage sur les bords de Marne… ces quelques noms et
France et le Paris de cette époque qui initia le 20

e

siècle et fut baptisée

«La Belle Epoque». Entrez dans un univers où l'événement interroge son
époque sans négliger le plaisir et le divertissement du plus grand nombre.

Les animations Belle Epoque :
. Au château, s’il vous plait!? Comme au début du 20 siècle, empruntez
e

une voiture hippomobile, elle vous mènera des écuries au château.
Navette continue de 14h à 18h, gratuit. Nouveauté !

. Bienvenue à Trévarez, une rencontre, des échanges insolites avec des
comédiens en costume d’époque qui, tels des invités de James de
Kerjégu déambulent dans les allées du domaine. De 14h à 18h.
. Roulez maintenant ! Hissez-vous sur un grand bi ou enfourchez un vélo
ancien et sur les conseils de spécialistes, et ressentez les joies ou les
difficultés de ces drôles de machines. Sur l’esplanade du château, de
14h30 à 17h30.
. A vous de jouer ! Découvrez d’étonnants jeux et, sur les conseils de
comédiens en costume, amusez-vous comme à la Belle Époque ! Sur
l’esplanade du château à 15h et 16h30.

INFORMATIONS PRATIQUES
Trévarez en Camélia
Horaires
Samedi 29 et dimanche 30 mars de 13h30 à
18h30

Tarifs
Enfants de moins de 7 ans : gratuit
Tarif jeune (de 7 à 17 ans) : 1€
Tarifs réduits (18-25 ans, carte Cézam,
demandeurs d’emploi, minima sociaux,
personnes handicapées…) : de 1€ à 3.50€
Plein tarif : 6€
Tarif Passeport Finistère : 3.50€
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