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// CONTACT PRESSE

Davy DANO
davy.dano@morbihan.fr
02 97 54 80 02

HORAIRES D’OUVERTURE
Du 28 juin au 30 août 2020, 
du mercredi au dimanche de  
14 h à 18 h.

Modalités de visite et consignes 
sanitaires liées au COVID 19

 www.kerguehennec.fr 

Kerguéhennec
art / architecture / paysage 
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Entrée gratuite
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UN ÉTÉ À KERGUÉHENNEC
Dans un écrin de verdure magnifique de 175 hectares, le Domaine de Kerguéhennec 
abrite un château construit au XVIIe siècle surnommé le Versailles breton, un parc 
paysager d’exception, un parc de sculptures unique en France et un centre d’art 
contemporain. C’est un lieu privilégié de dialogue et d’échange entre patrimoine 
paysager, patrimoine architectural et créations artistiques. 
Acquis en 1972 par le Département du Morbihan et classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1988, sa programmation artistique multiplie les rendez-vous 
faisant du domaine un lieu de découvertes et de rencontres. 

A partir du 28 juin au Domaine 
Un parc de sculptures unique pour découvrir des œuvres majeures de l’art moderne 
et contemporain en plein air,  profiter des micro-architectures pour se reposer, pique-
niquer et jouer dans les espaces naturels du domaine. Le parc est enrichi régulière-
ment de nouvelles œuvres. 

+ 4 expositions et des artistes présents sur le site 
+ Un espace de plus de 400 m2 dédié aux œuvres de l’artiste Pierre Tal Coat 
+ un nouveau parcours patrimonial pour découvrir l’histoire du château
+ Un riche programme de rencontres, visites et ateliers artistiques 
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// Les créations dans le parc cet été
UNE ŒUVRE PRATICABLE DANS LE POTAGER PAR LE DUO DE DESIGNERS 
BARREAU ET CHARBONNET 
Nicolas Barreau et Jules Charbonnet engagent, avec la réhabilitation/transformation 
de la petite serre du potager, une réflexion sur une zone encore peu fréquentée bien 
que située au cœur du domaine. Il s’agit d’y penser un jardin destiné aux enfants et 
à leurs familles. Ils nous invitent à repenser les formes, les couleurs, qu’elles soient 
architecturales ou sculpturales, et leurs usages possibles, de manière intuitive et 
ludique. Le projet investira progressivement le potager qui s’enrichira chaque année 
de nouvelles " folies"…

CRÉATION ET INSTALLATION D’UNE ŒUVRE PRATICABLE D’EDOUARD 
SAUTAI DANS LE VALLON SUD 
L’artiste Edouard Sautai a conçu une œuvre praticable immersive dans le vallon 
Sud, l’une des zones les plus sauvages du Domaine. Elle se présente tel un ponton 
qui surplombe une zone humide. Deux abris et des hamacs tendus au-dessus du 
ruisseau, permettent aux visiteurs de se poser à l’écoute du ruisseau, très vif à cet 
endroit de la vallée.

INSTALLATION DE 2 ŒUVRES DE MARC DIDOU :  
GRILLE DU POTAGER ET PUITS 
Un portail a été conçu par l’artiste Marc Didou pour l’entrée sud. Une figure en 
anamorphose y apparaîtra selon certains points de vue.

// Les expositions

Cathryn BOCH
 [ÉCURIES]
Au terme d’une résidence de création au sein du Domaine de Kerguéhennec, Ca-
thryn Boch présente un ensemble d’œuvres réalisées in situ. L’artiste travaille à par-
tir de cartes routières, vues aériennes, relevés topographiques, qu’elle redessine et 
qu’elle coud.
L’artiste nous invite à déambuler dans une sorte de dédale constitué de dessins 
suspendus dans l’espace, redessinant les lieux et les circulations. Cet accrochage 
singulier permet de découvrir les oeuvres recto/verso ; les dessous du dessin, les em-
preintes, les déchirures, les coutures, les pièces rapportées, rapiécées ; les reprises.

Anne-Lise BROYER
CHANT DE LA PHALÈNE (ORAISON) [BERGERIE]
Une série de photographies, dont certaines retravaillées par l’artiste à la mine gra-
phite, rend compte d’une expérience du paysage, vécue lors de sa résidence au 
Domaine de Kerguéhennec.
La vie y est perçue dans ses moindres reliefs et dans son mouvement le plus infime, 
le plus délicat. Elle renvoie le spectateur à un réel lointain, insaisissable.
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Fabien LEPLAE et Julie BONNAUD 
CONSTRUIRE UN FEU //ARROSER LES PLANTES [BERGERIE]
Dans le cadre de cette performance et installation, les deux artistes développent une 
pratique expérimentale de dessin liée à la croissance hors-sol de végétaux. L’exposi-
tion présentera les dessins résultant de ce dispositif. 

Erik Samakh [Chapelle de la Trinité] 
LA CHAPELLE DES RONCES. CHAPELLE DE LA TRINITÉ,  
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
Dans le cadre de L’art dans les chapelles. 
Erik Samakh a conçu le projet de cultiver des ronces dans la chapelle du domaine de 
Kerguéhennec, aujourd’hui désaffectée. « J’aime beaucoup cette idée de cultiver les 
ronces, par nature indomptables, qui partiront de la chapelle pour envahir le monde.

// Un riche programme de rencontres, 
visites et ateliers artistiques

Du mercredi au dimanche 
 Ò 4 visites différentes à partir du 28 juin 2020

Durée : 40 mn

Entrée gratuite (plusieurs horaires possibles pour chaque visite).
- Découverte des nouvelles œuvres installées cet été au domaine
- Découverte de la vie quotidienne au château  
- Visite de l’espace Tal Coat 
- Visites des expositions d’été  

 Ò Ateliers et rencontres artistiques : à partir du 15 juillet 2020
" Art et Nature "

 ÒMercredi et jeudi 15h à 17h ateliers et rencontres avec les artistes suivis 
d’un goûter

En famille - enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte
Tarifs : 6 € - 4 € dès la 2è personne / Réservation conseillée
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// MERCREDIS
 Ò 15 juillet et 5 août : " La Fabrique des images " avec Julie Bonnaud  
et Fabien Leplae

Artistes en résidence au Domaine de Kerguéhennec, Julie Bonnaud et Fabien Le-
plae vous invitent à découvrir leur projet qui allie la marche, la collecte, le jardin et 
le dessin. Accompagnés par les artistes, venez observer, collecter et transformer les 
végétaux.

 Ò 22 juillet 1 et 12 août 2 : " L’Instant Nature " avec Jeanne Marty
1 -  À travers une balade sur le thème des semences, venez observer la nature, com-

prendre la reproduction des plantes et partager des graines récoltées dans le 
parc du Domaine.

2 -  Accompagnés par la guide nature Jeanne Marty, venez à la rencontre des arbres 
lors d’une balade dans les espaces du domaine.

 Ò 29 juillet et 26 août : "Conte du jardiner " avec Inès Cassigneul
La comédienne et metteuse en scène Inès Cassigneul nous conte la très ancienne 
histoire du jardinier aux vergers fleuris et aux arbres millénaires. Un parcours imagé 
et ludique, librement inspiré du conte de Hans Christian Andersen " Le jardinier et 
ses maîtres ", pour faire découvrir aux enfants l'histoire des jardins au Domaine de 
Kerguéhennec. 
Horaires de cette visite : dès 15 h pour une durée de 40 minutes.

 Ò 19 août : " L’Instant Zen" avec Sylvain Prunenec
Le temps d’une promenade dans le parc, le danseur Sylvain Prunenec met en jeu 
le regard, l’écoute et les sensations du corps, pour offrir à chacun une découverte 
singulière du paysage. Accessible à tous.

// JEUDIS
 Ò 16 juillet : " L’Instant Zen " avec Marine Chesnais 

Marine Chesnais, danseuse-performeuse et apnéiste, vous propose un atelier " Yoga 
et souffle " – accessible à tous. (Il est conseillé d’amener son tapis de gym ou yoga)

 Ò 23 juillet : " La Fabrique des images / Lumières de crépuscule " avec Jules 
Charbonnet et Nicolas Barreau

Artistes en résidence au Domaine de Kerguéhennec, Jules Charbonnet et Nicolas 
Barreau vous proposent un atelier d’expérimentation de couleurs et de peinture im-
pressionniste.

 Ò 30 juillet et 20 août : " L’Instant Nature " avec Michel Martino
Escapade en lisière et au sein du parc arboré du château, pour se familiariser avec le 
milieu forestier aux côtés d’un spécialiste des espèces. 

 Ò 6 août : " La Fabrique des images " avec Julie Bonnaud et Fabien Leplae
 Ò 13 août : " L’Instant Zen " avec Florence Casanave

Florence Casanave, danseuse-chorégraphe, vous initie à de nouvelles manières de 
vous déplacer, de vous mettre en mouvement - accessible à tous.

 Ò 27 août : Visite couplée avec la manifestation l’Art dans les chapelles 
Le Domaine de Kerguéhennec et l’Art dans les chapelles vous proposent un circuit le 
temps d’une journée, à la rencontre des œuvres d’Erik Samakh, Sofi Zezmer, Thierry 
Fournier et Mountaincutters, ainsi que des artistes en résidence Julie  Bonnaud et 
Fabien Leplae.
Horaires de cette visite : de 11 h à 17 h. 
 


