
PROGRAMME 
des Journées européennes 
du patrimoine à Kerguéhennec 

samedi 16 et
dimanche 17 septembre 

Bignan (56)
02 97 60 31 84 
www.kerguehennec.fr



// Visites Flash

14h, 15h, 16h, 17h : présentation historique du château et du domaine (20 minutes)

14h30, 15h30, 16h30 : visite des expositions (30 minutes)

    14h30 :  La Chambre des ombres, de Jocelyne Alloucherie
    15h30 :  Tal Coat, Guillevic et la préhistoire, de Tal Coat
    16h30 :  Dispersion, de Bernard Pagès 

15h30 : découverte ludique du parc de sculptures autour d’une sélection d’œuvres qui 
suscitent le jeu (1 heure).  A faire en famille !

// Activités en famille [enfants dès 6 ans]        

/ Tout est dans la nature [atelier]
La nature environnante sert de matière 
première : matériaux et couleurs prélevés 
dans le parc s’invitent sur la toile.

/ Matières à paysages [création libre]
Des paysages prennent forme dans 
l’atelier-galerie des enfants. 

/ Cabanes éphémères [construction libre]
En assemblant des volumes, les enfants 
fabriquent leur propre cabane. 

/ Architectes ! [atelier-construction]
Guillaume Babin, artiste-architecte en 
résidence à Kerguéhennec, propose de créer 
des maquettes personnalisées du château.  

/ Le jeu des 79 carrés [jeu]
Inspiré d’un roman, ce jeu invite les 
enfants à mener des missions sérieuses 
ou loufoques dans le parc du Domaine.

// Dialogue, danse*
Dimanche 17 septembre 
15h et 16h30
Les danseurs du Collectif le Pôle 
dialoguent avec la nature dans le parc 
de sculptures.

Programme du week-end

// Visite en continu*
Dimanche 17 septembre 
11h-12h30 et 14h-18h

L’Atelier régional de restauration d’oeuvres 
sculptées ouvre ses portes pour faire découvrir 
son travail et les restaurations en cours.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre / En continu, entre 14h et 18h

: activités ayant une version adaptée aux 2-5 ans

Rendez-vousgratuits ! 



Testez la nouvelle application  
« partcours Kerguéhennec » (conçue 
avec le Centre national des arts 
plastiques). Ce nouveau support 
est simple d’accès et d’utilisation. 
Téléchargez l’application 
gratuitement via Google Play ou 
Apple Store, d’activer son GPS et 
de laissez-vous guider sur l’un des 
deux parcours proposés au nord et 
au sud du château. 

// En déambulation littéraire 

Casque sur les oreilles, partez pour une déambulation littéraire dans le parc en écoutant 
des extraits de textes d’écrivains tels que Rilke, Mallarmé, Jaccottet, Perec ou encore 
Michaux, lus par les comédiens du collectif artistique du Théâtre de Lorient.
Lecteur MP3 et plan localisant les stations d’écoute : en prêt gratuit à la librairie-
boutique.

// En famille avec un livret adapté aux enfants

Spécifiquement conçu pour les familles, le Livret de découverte en famille permet de 
visiter le parc de sculptures à son rythme et avec un support d’aide à la visite original et 
ludique pour les enfants (2 €).

Propositions pour découvrir 
le parc de sculptures...
à son rythme !

// Avec l’application « partcours Kerguéhennec » 



Domaine de Kerguéhennec 
Propriété du Département du Morbihan
56500 Bignan
02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr
        /domaine.dekerguehennec

Entrée libre et gratuite 

// Horaires
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
11h-13h et 14h-19h
Le parc reste ouvert entre 13h et 14h.

// Possibilité de pique-niquer 
dans le parc

Informations pratiques
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Expositions en cours 
jusqu’au 5 novembre 2017
Dispersion, Bernard Pagès 
[écuries et cour d’honneur]

La Chambre des ombres, Jocelyne Alloucherie
Titre, Philippe Collin 
[château]

Tal Coat, Guillevic et la préhistoire [orangerie]

Roland I need this, Yang Jung-Uk [chapelle]


