« REGARD D’ARTISTE »

Animations et visites

Œuvres de Shigeko Hirakawa et François Méchain, jusqu’au 12 octobre

Eté 2014
DOMAINE DE TRÉVAREZ
Programme

des

vacances

d’été (du 30 juin au 31 août)

POUR TOUS
Un focus sur l’une des installations conçues pour Trévarez afin de
percer les secrets du processus créatif et la démarche de l’artiste. Des
œuvres à parcourir, observer, ressentir et questionner pour une

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

découverte active.
Inclus dans le tarif d’entrée
Durée : 15 minutes.

EN FAMILLE
« Eau en couleurs »

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
Domaine.trevarez@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours, de 10h00 à 18h30
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3,5€
• Plein tarif : 6 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€

Imprégnez-vous de l’œuvre que Shigeko Hirakawa a réalisé à Trévarez
en découvrant une de ses installations et sa performance artistique : à
certaines occasions, elle dessine une carte verte de l’eau à l’aide d’un
colorant versé dans les réservoirs du domaine. La visite se poursuit par
un atelier où l’eau est le principal outil de création.
Visite-atelier - À 16h les mercredis, jeudis et dimanches
Durée : 1 heure 15. Tarif d’entrée + 1€ par personne

LE CHATEAU ET SON PARC

Animations et visites
Eté 2014
DOMAINE DE TRÉVAREZ
Programme

des

vacances

d’été (du 30 juin au 31 août)

EN FAMILLE
« Les coulisses du château »

DOMAINE DE TREVAREZ

Descendez aux sous-sols dédiés autrefois au personnel, puis empruntez
l’escalier de service vers les étages nobles. Le parcours vous mène à la

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.

découverte des aménagements modernes du château et vous propose

Adresse

supplémentaire à 14h30.

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
Domaine.trevarez@cdp29.fr

Durée : 50 minutes. Tarif d’entrée + 1€ par personne

de suivre les pas des domestiques à la Belle-Époque.
Visite accompagnée – À 16h tous les jours + le mercredi, jeudi, dimanche visite

« Du potager à l’assiette »

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours, de 10h00 à 18h30
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3,5€
• Plein tarif : 6 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€

Un voyage culinaire dans l’histoire du domaine ! Arpentez le potager de
Trévarez nouvellement accessible pour découvrir les installations du
début du siècle dernier ; puis suivez le parcours d’aliments entrant dans
la confection d’un menu pour la Marquise et ses invités, depuis les
jardins vivriers jusqu’aux cuisines du château : la visite se termine par
une gourmandise !
Visite accompagnée – À 14h30 tous les jours
Durée : 1h15. Tarif d’entrée +1€ par personne

