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Roland Cognet, Princesse, 2018 - Courtesy galerie Claire Gastaud

expositions

Quand à peine un nuage
Roland Cognet
[écuries, cour]

“Quand à peine un nuage est le titre d’un poème emprunté à
Théophile Gautier, où il est question, dans un rêve, de la description
d’un paysage où l’espace lointain et le détail se côtoient. C’est une
des raisons pour lesquelles j’ai emprunté ce titre pour l’une de mes
sculptures et… pour cette exposition.” Roland Cognet
L’art dans les chapelles présente également une œuvre de Roland
Cognet dans la chapelle de Saint-Thuriau (Morbihan) du 6 juillet au
16 septembre.

Marc Couturier, Dessin du troisième jour, 2014. Vue de l’exposition Inside, Palais de Tokyo
Courtesy de l’artiste et Galerie Laurent Godin. Photo André Morin

Tutto per tutti
Marc Couturier
[chapelle]

Marc Couturier a pensé son installation pour la chapelle et son
environnement. Dans le chœur, un paysage réalisé au graphite se
déploie en regard du paysage extérieur qui se découpe dans la porte.
La chapelle devient “une sorte de réceptacle où le ciel, la terre, l’eau
et la création se rassemblent pour un temps d’exposition où tout
s’accomplit”.
Dans le cadre de L’art dans les chapelles

Edmond Quinche, Dans la grotte, encre de coprin sur papier,
10,5 x 7,5 cm © Le Cahier dessiné n°10, 2015

En regard

Pierre Tal Coat / Edmond
Quinche
[orangerie]

Edmond Quinche a fréquenté Tal Coat
durant ses nombreux séjours à l’Atelier de
gravure de Saint-Prex (Suisse). L’exposition
met en regard les œuvres des deux artistes.
Comme Tal Coat, il entretient une relation
étroite avec le réel, “la chose vue”, dans
une expression qui s’émancipe toujours de
la représentation.

La Disparition
(remix)

Illés Sarkantyu
featuring Jean-Pierre
Vielfaure
[bibliothèque du château]

Entre 1995 et 2000, Jean-Pierre Vielfaure
(1930-2015) a régulièrement résidé
au Domaine de Kerguéhennec. Il a
rassemblé, dans des Carnets (photos,
collages, dessins et annotations), une
mémoire du lieu dans l’effervescence de son activité artistique et
des traces de son passé historique et architectural avant les travaux
de restauration.
Illés Sarkantyu propose une interprétation de ces carnets dans
une mise en forme inédite, poursuivant ainsi son propre travail de
“collecte” sur l’histoire du Domaine.

Levi van Veluw, Détail de l’installation The Relativity of Matter,
Marres House for contemporary Culture, Maastricht. Photo de l’artiste

La Relativité de la matière
Levi van Veluw
[1er étage du château]

Présentée pour la première fois en France, l’installation de Levi van
Veluw, jeune artiste néerlandais, investit et métamorphose l’étage du
château. Le visiteur pénètre dans un univers plongé dans la pénombre,
un labyrinthe de couloirs, de portes, d’ambiances, de perspectives.
Le corps tout entier est mobilisé dans et par l’expérience de la
déambulation.
Réservation obligatoire. Pour découvrir cette installation dans des conditions
optimales, l’entrée est limitée à 18 personnes toutes les 15 minutes. Réservation
en ligne sur : www.kerguehennec.fr (rubrique Expositions)
Avertissement. L’étage du château étant plongé dans l’obscurité, et l’accès aux
différentes salles se faisant par un couloir sombre sans fenêtre, l’exposition est
déconseillée aux personnes claustrophobes.
L’installation a reçu le soutien de Marres House for contemporary Culture, Mondriaan Fund,
Creative indrustries Fund NL, Fonds 21, Voor de Kunst.

agenda du 1er juillet au 2 septembre
en famille : Enfants dès 5 ans
accompagnés d’adultes

Nouveauté :
Les visites flash
de l’été
Tous les jours sauf le
samedi (durée 20 mn)
Gratuit
14h30 : exposition
Edmond Quinche/
Tal Coat
15h : présentation
historique du domaine
15h30 : exposition
Roland Cognet
16h : les intérieurs
du château
16h30 : focus sur une
œuvre du parc de
sculptures
17h : exposition
Levi van Veluw

Les mercredis de
Kerguéhennec
[famille]

Les mercredis,
15h (durée 2h)
6 € - 4 € dès la
2e personne
11 juillet. Jeux
buissonniers
Atelier [nature]
fabrication de petits
instruments de
musique en bois avec
Maxence Cadet

enfants
6-12 ans

18 juillet.
Architecture
miniature
Atelier [art] réalisation
de maquettes avec
l’Atelier régional de
restauration d’œuvres
sculptées
25 juillet. À travers
bois et vallons
Vagabondage dans le
parc sur les traces de
Gilles Bruni, artiste en
résidence (à partir de
8 ans, prévoir de
bonnes chaussures)
1er août. Petites
“fabriques”
Atelier [art] conception
de micro architectures
dialoguant avec le
paysage
8 août. Architecture
miniature
Atelier [art] réalisation
de maquettes avec
l’Atelier régional de
restauration d’œuvres
sculptées
15 août. À travers
bois et vallons
Vagabondage dans le
parc sur les traces de
Gilles Bruni, artiste en
résidence (à partir de
8 ans, prévoir de
bonnes chaussures)

22 août. Visite
d’atelier d’artiste
Rencontre avec
Yann Esnault, artiste
accueilli en résidence
au Domaine et visite de
l’atelier
29 août. Petites
“fabriques“
Atelier [art] conception
de micro architectures
dialoguant avec le
paysage

Les instants
“découverte”
Du 8 juillet au 31 août
En continu de 15h
à 17h - Gratuit

Dans le jardin
potager
Tous les jeudis :
Invention de jardins
miniatures en
maquette, dessin,
sculpture
à l’Atelier-galerie
des enfants
Tous les vendredis :
Atelier “matière à
sensation” en lien avec
l’exposition de Levi van
Veluw
Tous les dimanches :
Atelier “sculptures et
maquette” en lien avec
l’exposition de Roland
Cognet

du 5 septembre au 4 novembre

Les rendezvous autour de
l’exposition de
Marc Couturier
en collaboration
avec L’art dans
les chapelles
Sur réservation au
02 97 51 97 21
(L’art dans les
chapelles)

Visite couplée
Mercredi 25 juillet et
mercredi 29 août
De 10h à 17h
10 €
Visite, à deux voix,
des expositions de
Kerguéhennec puis
d’un circuit de L’art
dans les chapelles
(important : être
véhiculé et apporter
son pique-nique)

Atelier Les Dessins
du troisième jour
Mardi 17 juillet, 15h
5-3 €/gratuit moins
de 12 ans
Atelier [art] autour
de l’œuvre de Marc
Couturier par un
médiateur de L’art
dans les chapelles

Visite
accompagnée
des expositions
introduite par
une présentation
historique du
château

Rencontres
musicales
au Domaine

Tous les dimanches,
15h30
5 € / gratuit sous
conditions

Samedi 20 et
dimanche 21 octobre
Gratuit - Sur réservation
Concerts de poche
dans le château et les
communs autour de
la création musicale
d’aujourd’hui

Journées
européennes
du patrimoine

Les ateliers
des vacances
de la Toussaint

Samedi 15 et
dimanche
16 septembre
Gratuit - Réservation
conseillée

Mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 octobre
De 14h30 à 16h30
Sur réservation / 6 € 4 € dès la 2e personne
Atelier de pratique
artistique animé par
Jean-François Baudé,
artiste, s’inspirant des
expositions en cours

Dimanche 16
Faille, création
chorégraphique de
Thierry Micouin et
Pauline Boyer dans le
cadre de la résidence
Corps, Espaces
sensibles initiée
par le Département
du Morbihan, en
collaboration avec le
TRIO…S à InzinzacLochrist, le Pôle
culturel de Ploërmel
Communauté,
L’Hermine à Sarzeau,
avec le soutien de la
Drac Bretagne

Quand à peine
un nuage,
visite-brunch
Dimanche 28 octobre,
11h
15 € - Sur réservation
Visite de l’exposition en
compagnie de l’artiste,
Roland Cognet, suivie
d’échanges autour d’un
brunch

Du nouveau dans le parc
Capsule Mobile
d’Observation
Depuis le début de l’année, le
Département du Morbihan a
entrepris la restauration du parc
historique.
Edouard Sautai nous invite
à découvrir les nouvelles
perspectives paysagères qui se
dessinent…

Repaires
Guillaume Babin a conçu
des micro-architectures pour
partager un repas, contempler
un point de vue ou tout
simplement s’assoir et causer…
a utiliser sans modération !

pratique
Expositions, château et communs
Du 1er juillet au 4 novembre 2018
Du 1er juillet au 2 septembre :
Tous les jours, de 11h à 13h et de 14h à 19h

Entrée libre et gratuite
Visites groupes et scolaires :
sur réservation

Du 5 septembre au 4 novembre :
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Parc de sculptures
Tous les jours, de 8h à 21h
Le Café du parc
petite restauration
(aux heures d’ouverture des expositions)

Brest
Saint-Brieuc
Pontivy

Quimper
Lorient

Domaine de Kerguéhennec - 56500 bignan
02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr
domaine.dekerguehennec
www.kerguehennec.fr

Rennes

Domaine de
Kerguéhennec

Vannes

Nantes

création David Yven - photo de couverture : levi van Veluw, La Relativité de la matière (détail), 2015

se (re)poser, se (re)grouper, se
(re)trouver… au cœur du parc

