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30 ANS !
LE DOMAINE DE KERGUÉHENNEC FÊTE LES 
30 ANS DU PARC DE SCULPTURES

Le Domaine de Kerguéhennec célébrera cet été le trentième anniversaire du parc de sculptures, créé à l’initiative 

du ministère de la Culture et du Fonds régional d'art contemporain (Frac) Bretagne. C’est donc, très naturellement, 

avec ce même Frac Bretagne qu’il revisitera, à travers un regard croisé sur les collections, la notion de Paysage. 

Paysages contemporains

Les 30 ans du parc de sculptures à travers la collection du Frac Bretagne

Exposition du 26 juin au 6 novembre 2016

L'exposition présentée avec le Frac Bretagne questionnera le paysage dans la diversité de ses dimensions 

– esthétique, économique, culturelle, politique… C'est l'un des axes forts de la collection du Frac Bretagne, 

depuis sa création, et de la programmation artistique du Domaine.

L'exposition investira la totalité des espaces (château, écuries, orangerie, parc). On y trouvera, entre autres, 

des œuvres des artistes présents dans la collection du parc (Richard Artschwager, Élisabeth Ballet, François 

Bouillon, Jean-Gabriel Coignet, Ian Hamilton Finlay, Toni Grand, Étienne Hajdu, François Morellet, Maria 

Nordman, Jean Pierre Raynaud, Carel Visser). Une occasion, souvent, de mettre en regard pratique d'atelier et 

pratique d'in situ et de vérifier, s'il le fallait, combien ces pratiques sont indissociables et se nourrissent l'une 

l'autre, dans le continuum, pas forcément linéaire, d'un processus de création toujours complexe.

Le Domaine de Kerguéhennec proposera aussi une « déambulation littéraire », dans le parc de sculptures, 

avec les comédiens du collectif artistique du Théâtre de Lorient.

Commissariat de l’exposition : Olivier Delavallade, directeur du Domaine de Kerguéhennec et Catherine Elkar, 

directrice du Frac Bretagne

Marta Pan, Parcours flottant, 1986, moulage en résine polyester, peinture polyuréthane, structures métalliques, Coll. Centre national des arts plastiques. Photo D. Dirou
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NOTE D'INTENTION
PAR OLIVIER DELAVALLADE, DIRECTEUR DU DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

/ AVOIR LIEU /

PAYSAGES CONTEMPORAINS

LES 30 ANS DU PARC DE SCULPTURES À TRAVERS LA COLLECTION DU FRAC BRETAGNE

(Re)visiter les collections. Aller et venir dans le parc. Passer du parc au château. S'enfoncer dans l'épaisseur 

des massifs forestiers et dans la profondeur des œuvres. Porter le regard sur, à travers, depuis. Le parc comme 

fabrique du regard... L’exposition présentée cet été au Domaine de Kerguéhennec, dans le cadre du trentième 

anniversaire du parc de sculptures, se déploie sur l’ensemble du site (château, écuries et collection Tal Coat) 

et selon des modalités différentes. Elle se fait – naturellement, si j’ose dire – en partenariat avec le Frac 

Bretagne, à l’origine du parc de sculptures, qui a fait de Kerguéhennec un des hauts lieux de la sculpture sur 

la scène internationale (de 1987 à 1992, le Frac a programmé à Kerguéhennec d'exceptionnelles expositions 

monographiques de sculpteurs).

Nous avons souhaité, avec Catherine Elkar, directrice du Frac Bretagne, engagée dans cette formidable aventure 

depuis ses commencements, et commissaire associée de l’exposition, mettre en regard des œuvres de nos 

collections respectives (de nombreuses œuvres en dépôt dans le parc ont été commanditées par le Frac) autour 

d’une réflexion commune sur le paysage, une orientation majeure, dès sa création, de la collection du Frac 

Bretagne autant que la programmation du Domaine de Kerguéhennec.

Cependant, il faut se méfier des expositions thématiques. Afin de ne jamais enfermer les œuvres dans une 

acception trop arrêtée, le paysage y est introduit comme un simple point d’accroche, une entrée parmi d’autres, 

un fil conducteur souple et non directif... L’exposition s’intitule Paysages contemporains, paysages au pluriel, 

car sont abordés différents types de paysages et contemporains car, pour paraphraser une célèbre formule, il 

n'est de paysage que contemporain, l'exposition s'intéressant à la qualité même de ce "contemporain"... Il y est 

question de nature et de culture ; d'unité et de multiple, d'épars, de contradictoire, de fragmentaire ; de grand 

récit et de mythologies particulières... C'est pourquoi l’exposition présente une grande diversité de médiums 

(peinture, sculpture, dessin, photo, vidéo, installation), de démarches, d'histoires, de sensibilités, de regards...

[Château]

Au château, un lieu qui invite à la promenade et à la déambulation, et à une découverte progressive, l’exposition 

propose la traversée d’un paysage contrasté, voire fragmenté, parce que toute approche globale ou générale 

s'avère restrictive, impropre à traduire notre époque, ce que nous en percevons, ce que nous voulons en dire, 

ce que nous en transcrivons.

Dans la première salle, le visiteur est invité à "entrer dans le paysage". Il se trouve d’emblée confronté à la 

verticalité et à la monumentalité d’un arbre (R. Graham), à la profondeur des frondaisons (A. Grauerholz). Il 

est question d'échelle (B. Burkhard), de place –  Devant ? Dedans ? – et de perception (ce qui se donne à voir 

vraiment n'apparaît jamais spontanément. Le paysage, c'est d'abord le lieu qui résiste à la perception).

"Inventorier le paysage" : la séquence suivante rappelle les démarches des botanistes ou des géographes           

(F. Bouillon, P-A. Gette). Comment nommer le monde, les choses, les formes ? Noter les perceptions, les 

sensations (S. Bächli) ? Relier le paysage à l'histoire, l'inventaire au récit (h. de vries) ? Une problématique que 

l'on retrouvera au rez-de-chaussée, dans la salle du billard, avec Ian-Hamilton Finlay.

La déambulation se poursuit avec la question, déjà ancienne, et sans cesse renouvelée, de la représentation 

du paysage en peinture, comme construction et comme convention. Peut-on faire aujourd'hui une peinture de 

paysage ? Les artistes nous renvoient à l'espace traditionnel du tableau (le tableau-fenêtre, littéralement, avec 

P. Buraglio), à la représentation cartographique (S. Vonier), aux soubassements fondamentaux de la géométrie, 

ne serait-ce que pour mieux s’en jouer (F. Morellet). Ils déplacent, décalent, bouleversent la représentation, se 

frottent aux limites – trop étroites – entre abstraction et figuration (JP. Raynaud, N. Childress, B. Lavier, J-M. 

Sanejouand).

Une petite salle, largement ouverte sur l’arboretum, et qui s'apparente à un cabinet d'amateur, nous plonge au 

cœur du végétal (H. Cueco, H. Rabot), l’essence même de la sensation paysagère.

Dans la première salle de l'aile Ouest, il est question de l'espace et de sa représentation, espace complexe de la peinture 

(B. Frize), chose physique et Cosa mentale, qui nous tient à distance - que voit-on vraiment (J. Lempert) ? - ou nous invite 

à l'exploration, notamment par la marche (H. Fulton).
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Mais le paysage est aussi politique (S. Ristelhueber, A-M. Filaire) ; texte et contexte ; enjeu de pouvoir, voire de 

conflits, il renvoie à la politique de l'espace (la ruine, la friche, le tiers-espace).

Le parcours s'achève, à cet étage, face à des paysages construits, souvent industriels, qui renvoient autant à 

une dimension architecturale qu'à une activité économique (B.&H. Becher), paysage maritime, constructions 

portuaires (G. Prévost, Y. Salomone).

Au rez-de-chaussée, la bibliothèque accueille un magnifique ensemble de photographies de Geoffrey James 

réalisées à Kerguéhennec. Deux films (Bauduin, B. Voïta) recomposent des paysages, réels et imaginaires – le 

paysage ne se trouverait-il pas toujours à la croisée de ces deux dimensions ? –, bouleversent les repères 

traditionnels et proposent une divagation poétique en guise de grande épopée...

Dans le grand salon, des sculptures (R. Artschwager, J. Cottencin) prennent place dans l'architecture, tels des 

objets singuliers ou des éléments de mobilier, rappelant les liens profonds qui se tissent en ces lieux entre art, 

architecture et paysage ; usage et objet ; image et récit. Dans le petit salon, une sculpture de Harald Klingelhöller 

dialogue étroitement avec une autre œuvre de l'artiste, adossée de l'autre côté du mur, "derrière" la fenêtre, 

rappelant encore l'importance des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, l'architecture et le paysage ; une 

économie domestique de l'image et du langage.

[Écuries]

Alors qu’elle se concentrait au château principalement sur le paysage, et sur des œuvres bidimensionnelles, l’exposition 

dans les écuries privilégie la présentation de sculptures et s’intéresse aux relations qu’entretiennent art, architecture et 

paysage, nourrissant un dialogue plus étroit avec le parc de sculptures. À l'exception de Bernard Pagès (dont on pourra 

découvrir en ce même lieu, à l’été 2017, une importante exposition personnelle), on y retrouve des artistes présents dans 

la collection du parc (E. Ballet, J-G. Coignet, T. Grand, M. Nordman, C. Visser). Il s’agit aussi de rapprocher des œuvres 

issues d'une pratique d'atelier de celles, souvent monumentales, issues d'une commande et confrontées aux 

exigences d'une présentation dans un contexte paysager, pour en mesurer les parentés (E. Ballet, J-G. Coignet) 

ou au contraire les dissemblances (C. Visser). Au mur, deux œuvres monumentales en deux dimensions (G. 

Gasiorowski, B. Borgeaud), qui – tels de puissants  fonds, soubassements, arrière-plans – relient en profondeur 

les sculptures – les figures ? Dans ce lieu plus compact, immédiat, l’accrochage est pensé comme une grande 

composition d’ensemble – une scène ? – à l’instar, peut-être, de ce qui se produit, à l’extérieur, dans le parc, 

entre les sculptures et les perspectives paysagères...

[Orangerie, Espace Tal Coat]

De l'autre côté de la cour, dans les communs Est, la visite se poursuit, au sein des espaces dédiés à la collection 

Tal Coat. Ici, la réflexion se concentre sur les relations qu’entretiennent paysage et peinture. Le choix s'est porté sur 

des œuvres susceptibles d'entamer un dialogue avec celles d'un artiste qui fut, à sa manière singulière, un grand 

peintre de paysage. Y sont exposés des peintres de sa génération (J. Degottex, M. Loubchansky, A. Manessier) 

et deux dessins d'Étienne Hajdu dont les colonnes, en hommage à Mallarmé, situées à l’extrémité Sud de l'allée 

cavalière, furent la première sculpture installée dans le parc ; un parc de sculptures placé, d'emblée, sous le signe 

de l'écriture.

À la fin du parcours, une vidéo de Sarkis évoque la pratique de la peinture de paysage sur le motif et nous 

rappelle la prédilection de Tal Coat pour l'aquarelle, un genre qu'il a profondément renouvelé à la fin de sa vie.

[Parc]

À l'extérieur, avant de s'engager dans la découverte des œuvres du parc, en forme de transition entre les 

espaces construits et les espaces paysagers, une suite de sculptures d'Étienne Bossut nous rappelle les liens 

complexes qui se tissent entre art et nature, nature et culture, jardinage et construction, et la nature de l'artifice 

qui se trouve au cœur de toute perception, y compris celle du paysage.

Olivier Delavallade, avril 2016
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CHÂTEAU

Richard ARTSCHWAGER, Herodias/Hostess, 2001

Geneviève ASSE, Ligne Profonde, 1975. Huile sur toile, 55 x 38 cm

Silvia BÄCHLI, Twelf, 2001. Ensemble indissociable de 16 dessins. Encre de Chine, gouache et pastel à l'huile sur papier 

sous plexiglas, 217 x 336,5 cm

BAUDUIN, Le Dourven (de la série Lieux et Liens), 1997. Vidéo couleur, durée 7'30"

Bernd et Hilla BECHER, Abfüllanlagen(Réservoirs de sable), 1966-1973. 4 photographies noir et blanc encadrées ensemble,  

4 x (40 x 30 cm)

François BOUILLON, Oh Crépuscule !, 1985. Ensemble de 12 dessins

Pierre BURAGLIO, Fenêtre, 1981. Bois et verres bleu, vert et blanc, battant de fenêtre, 157,5 x 60 x 3 cm

Balthasar BURKHARD, Glarus, 2001. Photographie noir et blanc sur papier baryté sous verre, 260 x 125 cm

Nina CHILDRESS, Bluriness, 2000. Huile sur toile, Diptyque,  2 x (50 x 150 cm)

Jocelyn COTTENCIN, Banc Praticable n°2, 2004. Contreplaqué de bouleau, 70 x 300 x 40 cm

Henri CUECO, Le pré au Pouget, août-78. Mine de plomb sur fond acrylique sur papier, 130 x 162 cm

herman de vries, journal from a visit to leros and patmos, 1996-1998. Elément collecté et contrecollé ou appliqué sur 

papier et présenté sous verre dans un encadrement en bois. Ensemble composé de 42 éléments indisssociables mais à 

la présentation variable

Anne-Marie FILAIRE, Depuis Anata, 15 mars 2004 ; Depuis Shufat, 3 avril 2004, Printemps 2004. Impression numérique jet 

d'encre sur papier contrecollé sur aluminium. Diptyque. Œuvres réalisées dans les environs de Jérusalem, 2 x (75 x 230 cm)

Ian Hamilton FINLAY, Sans titre, 1969-1987. Ensemble de 224 documents dissociables. Sérigraphie sur papier et objets 

divers

Bernard FRIZE, Vony, 1993. Dispersion, résine et encre de Chine sur toile, 300 x 268 cm

Hamish FULTON, Hill Stream Track Shelter Rock Camp fire, 1981. Photographie noir et blanc, texte, verre et bois, 90 x 251 cm

Paul-Armand GETTE, Approche descriptive d'une plage, 1972. Installation mixte, 16 photos NetB, diagrammes et 

graphiques et 6 moulages (en plâtre) en vitrine, 15 x (75 x 50 cm), 1 x (25 x 18 cm), 6 x (15 x 25 cm)

LISTE DES ŒUVRES PRÉSENTÉES
Œuvres de la collection du Frac Bretagne

Rodney GRAHAM, Stanley Park Cedar, Vancouver, n°5, 1991. Photographie couleur d'après négatif noir et blanc, plexiglas 

et bois, 282 x 198 cm

Angela GRAUERHOLZ, Secrets, a gothic tale, 1993. Série de 8 épreuves à la gélatine argentique réalisées à l'occasion 

d'une résidence au Domaine de Kerguéhennec en 1993. Photographie noir et blanc, 60 x 80 cm

Geoffrey JAMES, Domaine de Kerguéhennec, 1992-1998. 10 photographies noir et blanc, 10 x (67 x 73 cm) 

Harald KLINGELHÖLLER, Courant d'espoir, vertical, 1995. Pierre noire, acier, carton et papier kraft, 192 x 80 x 80 cm

Bertrand LAVIER, Landscape Painting& Beyond, 1979. Acrylique et photographie noir et blanc sur panneau, emboîtage de 

plexiglas, 100 x 165 cm

Jochen LEMPERT, Meerflugzeug I+II, 2008. Photographie noir et blanc, Diptyque, 2 x (88,5 x 67 cm)

François MORELLET, Gratture, 1986. Peinture acrylique blanche sur papier kraft brun, 3 x (60 x 60 cm)

Guy PRÉVOST, Panoramique, 2000-2001. Peinture, Œuvre en 3 éléments (A,B,C). Pierre noire sur papier marouflé sur bois, 

35 x 385 cm au total

Hervé RABOT, Le Roncier 6, 1990 - 1991. Photographie noir et blanc, 72 x 72 cm    

Jean Pierre RAYNAUD, Drapeau (Hommage à Yves Klein), 1999. Coton gratté tendu sur châssis, 50 x 100 cm

Sophie RISTELHUEBER, WB#8, 2005. Tirage argentique contrecollé sur aluminium, 120 x 150 cm

Yvan SALOMONE, 0135.1.0794_allanrestau, 1er juill 1994. Aquarelle et crayon sur papier, 95 x 138 cm

0273.4.0198_dancingchik, janv.-98. Aquarelle et crayon sur papier, 96 x 138 cm

0220.0996_irisetagere, 1996. Aquarelle et crayon sur papier, 97 x 138 cm

0257.1.0997_enigmanonym, sept.-97. Aquarelle et crayon sur papier, 98 x 138 cm

Jean-Michel SANEJOUAND, Le Couple, 2004. Acrylique sur toile, Diptyque, 2 x (90 x 130 cm) 

Bernard VOÏTA, TRAX, 2004. Projection vidéo

Sébastien VONIER, 271, 2005. Bois peint, 130 x 121 x 20 cm
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ORANGERIE - ESPACE TAL COAT

Jean DEGOTTEX, Suite obscure III, 25-nov.-64. Huile sur papier marouflé sur toile, 162 x 135 cm

Étienne HAJDU, Sans titre n°449, 1980. Encre de Chine sur papier, 200 x 93 cm

Sans titre n°378, 1983. Encre de Chine sur papier, 120,5 x 168,5 cm

Marcelle LOUBCHANSKY, Fleurs d'eau, 1961. Huile sur toile, 76 x 93 cm

Blanc, 1960. Huile sur toile, 130 x 97 cm

Sans titre, 1961. Huile sur papier, 44,4 x 58 cm

Sans titre, 1958-1959. Huile sur papier, 50 x 73,5 cm

Alfred MANESSIER, Sables (titre attribué : Lavis IX), 1983. Lavis d'encre de Chine sur papier, 159 x 120 cm

SARKIS, D'après Caspar David Friedrich, 2006-2007. Ensemble de huit films

Pierre TAL COAT, La femme au renard, 1936. Huile sur toile, 144 x 115 cm

Seront également présentées des œuvres de Tal Coat de la collection du département du Morbihan

ÉCURIES

Élisabeth BALLET, Emmanuelle, 1988. Médium enduit, 100 x 220 x 156 cm

Bernard BORGEAUD, Point de rupture, 1986-1987. Tirage unique. Pièce en 36 éléments (photos noir et blanc sur papier baryté 

monté sur PVC), 36 x (40 x 60 cm)

Jean-Gabriel COIGNET, Ana 18.18.30, 1996. Tôle soudée peinte, 135 x 135 x 225 cm

Gérard GASIOROWSKI, Village des Meuliens, 1981. Acrylique, terre et paille sur papier. Ensemble de 18 dessins, 260 x 570 

cm au total

Toni GRAND, Double colonne, 1980-1982. Bois et polyester stratifié, 2 x (160 x 85 cm)

Sec Equarri - abouté en ligne courbe fermée, 1976. Bois, 90 x 320 x 150 cm 

Maria NORDMAN, Standing Pictures : Parc Thabor 

L'air / Le vent, 1991

Le terrain / Les nuages, 1991

Encre de Chine, crayon sur papier transparent découpé, acrylique, collage, verre et bois. Diptyques / Boite à plans verticaux 

contenant deux dessins sous verre, consultables grâce à un système coulissant, 178,5 x 65 cm chaque 

Bernard  PAGÈS, Arête discontinue, 1983-1984. Pierres sciées, béton coloré et taillé, enduit coloré en arête, marques gravées 

et peintes, 240 x 60 x 60 cm

Carel VISSER, Appui, 1977. Acier, 100 x 125 x 50 cm

PARC

Étienne BOSSUT, Jardinage, 1984. Moulage en polyester beige et peinture argent. Ensemble de 4 éléments, H 95 cm, Diam. 

180 cm

Sophie Ristelhueber, WB # 8, 2005. Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2016 - Crédit photo : Droits réservés
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FOCUS SUR QUELQUES ŒUVRES DE L'EXPOSITION

Élisabeth Ballet, Emmanuelle, 1988, médium enduit

Élisabeth Ballet. Née en 1957 à Cherbourg (Manche).
Par les mots se présente comme une pièce compacte et massive, lourde comme 
un morceau d'architecture qui décrirait son épure tout en prenant corps dans un 
volume opaque et énigmatique. La surface livre le dessin en plan, un cercle et un 
trapèze imbriqués, précisément circonscrits, alors que, ce qui n'est que leur expansion 
dans l'espace, vient en perdre la lisibilité, comme si du modèle plan à sa projection 
orthogonale, glissait la figure. Emmanuelle matérialise aussi cet écart conduit par la 
perspective, du modèle à sa figure, de l'irrationnel d'un dessin aléatoire au rationnel 
de sa construction pantographique, tout en les rendant indistincts par un jeu de miroir 
et de renversement. Élisabeth Ballet questionne les différents états de la sculpture, 
ceux de projet, de dessin, de volume, de modèle et de matière ; pose le problème 
du point de vue externe à l'objet et du point de fuite interne à sa construction. Son 
travail situe la sculpture dans un espace de langage, au croisement d'une réflexion 
sur l'architecture – particulièrement évidente dans ses pièces faites à partir de boîtes 
en carton, qui se comportaient comme des fragments précaires et transitoires de lieux 
construits – sur la peinture – les matériaux qu'elle utilise cherchent à atteindre une 
certaine forme d'abstraction du corps de la matière qui est à l'œuvre dans la peinture 
– et sur la langue elle-même.   

Extrait du texte de : Élisabeth Molin

Gérard Gasiorowski, Village des Meuliens, 1991, 
acrylique, terre et paille sur papier

Gérard Gasiorowski : 1930, Paris – 1986, Lyon 
Le parcours de Gérard Gasiorowski est caractérisé par des 
ruptures formelles fortes, la démarche est passionnelle et 
reflète la lutte acharnée qu’il a menée avec la peinture 
et la matière. Le Village des meuliens fait partie d’une 
série intitulée Les Paysans et provient de l’invention d’un 
personnage fictif, une Indienne nommée Kiga (contraction 
inversée du nom de l’artiste). Celle-ci symbolise la peinture 
et la naissance d’une civilisation. Les paysans construisent 
des maisons aux formes élémentaires et se regroupent en 
village, ici représenté par un ensemble de dix-huit dessins, 
dont trois de format horizontal proposent un arrangement 
en frise. La technique, mêlant acrylique, flocons d’avoine et 
terre, donne une légère matérialité aux objets représentés 
dont les couleurs renvoient au matériau des habitats 
archaïques. L’agencement des différents éléments 
reprend la forme d’une meule, produit du travail paysan, 
concentration de sa richesse. L’œuvre est proche d’un ex-
voto dédié à une culture rurale fondatrice, enracinée dans 
le sol et ses pratiques, elle s’apparente à une utopie sur les 
origines de la vie et de l’art.

Texte : Frac Bretagne

Rodney Graham, Stanley Park Cedar, Vancouver, n°5, 1991,
photographie couleur d'après négatif noir et blanc, plexiglas et bois

Rodney Graham. Né en 1949 à Vancouver (Canada)
Rodney Graham développe depuis 1976 une œuvre complexe sous des 
formes multiples  : photographies, films, morceaux de musique, maquettes 
d’architecture, livres, installations. Il entretient des relations avec le domaine 
de la philosophie, de l’esthétique, du social et de l’histoire. Son travail porte 
sur l’analyse des différents systèmes de représentation qui, depuis le début 
du XXe siècle, sont basés sur les notions de progrès, de répétition mécanique, 
de distanciation et de perte d’individualité. Stanley Park Cedar n°5, fait 
partie d’un ensemble de sept photographies réalisées en 1991 en utilisant 
le principe ancien de la camera obscura caractérisé par la production d’une 
image de la réalité inversée. L’arbre, l’un des symboles le plus riche et le plus 
répandu, représente ici l’archétype d’un signe universellement connu, quasi 
abstrait. Cependant, le renversement de ce fût majestueux, dont la ramure 
plonge dans la terre alors que ses racines s’élèvent vers le ciel, choque le 
sens de la verticalité habituellement associé à un principe d’ascension. La 
force de cette image, qui montre l’artifice de sa fabrication, réside dans sa 
capacité à révéler l’utopie qui voudrait faire coexister le maintien des cycles 
de vie biologique et le développement d’un progrès technologique. 

Texte : Frac Bretagne

Yvan Salomone, 0135.1.0794_allanrestau, 1994,
aquarelle et crayon sur papier

Yvan Salomone. Né en 1957 à Saint-Malo. Vit et travaille 
à Saint-Malo.
Partant de son environnement quotidien et de ses 
déplacements, Yvan Salomone commence à peindre 
depuis le début des années quatre-vingt-dix, des 
vues de zones maritimes puis étend sa production 
vers une diversité de sites qui pourraient être qualifiés 
de « sans qualités » : paysages industriels, chantiers, 
architectures à l’abandon… Son protocole de travail 
demeure identique : constitution d’un échantillon de 
photographies de lieux qui lui font signe, puis exécution 
à un rythme régulier de grandes aquarelles de même 
format. Usant d’une technique au charme un peu 
désuet, il en détourne l’usage par un format inhabituel, 
laissant volontairement accidents de séchage et 
espaces non peints rythmer les images. Le réalisme de 
la représentation n’informe guère sur les lieux figurés, 
rendus à l’anonymat. Loin de toute visée documentaire, 
cette collection toujours en expansion fait apparaître 
la structure formelle quasi géométrique qui semble 
caractériser les sites mis en vue.

Texte : Frac Bretagne
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PRÉSENTATION DU PARC DE SCULPTURES
PAR OLIVIER DELAVALLADE, DIRECTEUR DU DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

Un anniversaire, c’est aussi, et surtout, le temps de la réflexion, rétrospective et prospective, sur une expérience, 

singulière sinon exemplaire. En trente ans, les pratiques de la sculpture ont évolué comme les usages des lieux 

publics offerts à sa présentation. 

La collection est désormais riche d’une trentaine de sculptures, essentiellement créées pour le site dans le 

cadre de commandes. Les œuvres, propriétés du Centre national des arts plastiques, du Frac Bretagne et du 

Département du Morbihan, trouvent place dans un parc paysager protégé au titre des monuments historiques, 

créé en 1872, et fortement inspiré d’un projet de Denis Bühler, célèbre dessinateur de jardins de la fin du XIXe 

siècle, auteur, entre autres, des parcs du Thabor à Rennes et de la Tête d’Or à Lyon.

On pourrait, à l’instar des classifications botaniques, faire une typologie des œuvres qui y sont présentées. On 

distinguerait alors principalement deux grandes familles : les œuvres créées dans le cadre d’une commande, et 

intrinsèquement liées au lieu, et à sa problématique architecturale et/ou paysagère ; les œuvres préexistantes 

au lieu, installées dans le parc, de façon temporaire ou permanente.

Dès la création du parc de sculptures, en 1986, nous retrouvons ces deux typologies, avec deux œuvres 

emblématiques, 1000 pots bétonnés peints pour une serre ancienne de Jean Pierre Raynaud et Sept colonnes 

à Mallarmé d'Étienne Hajdu, première œuvre installée dans le parc, à l’extrémité sud de l’allée cavalière, une 

œuvre conçue par l’artiste à la fin des années… 60 !

Dès lors qu’il est question d’un parc de sculptures, il peut être utile de dissiper un possible malentendu : le parc 

de Kerguéhennec n’est pas un parc de Land Art. À l’exception de Un Cercle en Bretagne de Richard Long, les 

œuvres qui s’y trouvent n'appartiennent pas à cette histoire. S’il fallait caractériser les œuvres, dans leur relation 

au lieu, et en écho à ses qualités paysagères, il faudrait s’intéresser davantage à une nature profondément 

cultivée et parler d’œuvres qui font écho aux dimensions architecturale et paysagère du site. Ainsi, la question de 

la relation nature-culture traverse-t-elle toute la collection, de la figure-arbre de Sentier de charme de Giuseppe 

Penone à Trait pour trait, la drôle de cage d’Élisabeth Ballet, du Naufrage de Malevitch imaginé par François 

Morellet à Fragment pour une cité future, la mise en scène de la ruine d'une ancienne forge dans les communs 

Est par Maria Nordman en passant par Crystal cinema de Marina Abramovic qui nous invite à la contemplation 

d’un quartz vieux de quelque 35 millions d’années... 

Il ne faudrait surtout pas croire qu’une création spécifique pour un site est en soi garante de la qualité d’une 

proposition artistique. De nombreuses œuvres qui n'ont pas été conçues pour le parc mais "simplement" 

déposées là prouvent le contraire. A contrario, l'impératif de la commande a pu parfois dérouter certains artistes... 

En réalité, il semble que l'élément le plus important reste l'adéquation de l'œuvre au lieu. C'est la raison pour 

laquelle certaines furent tout autant traumatisées par les avaries météorologiques que les arbres remarquables 

de l'arboretum. Un cercle en Bretagne de Richard Long est orphelin de sa clairière ravagée par l'ouragan et la 

Mimi de Markus Raetz continue de rêver de l’ombre de son grand chêne aujourd'hui disparu... C'est là toute la 

difficulté de gestion d'un parc de sculptures, ce que l'on ne maîtrise pas ou peu… Que dire des effets du temps 

sur les œuvres en extérieur ? Doit-on les accepter, les corriger, les atténuer ? Les pierres qui naturellement, en 

Bretagne, se recouvrent de lichens doivent-elles être restituées à leurs textures et couleurs initiales ? Les artistes 

n'ont pas forcément laissé de "mode d'emploi" et les interprétations sont souvent – et c'est tout à fait normal – 

discutables. 

Ce parc, qui articule étroitement art, architecture et paysage, est le lieu d’une expérience singulière de l’espace 

et du temps ; une expérience qui trouble les repères habituels au risque de se perdre, au propre comme au 

figuré. Le parc de Kerguéhennec, bien que dédié à la sculpture, n’en demeure pas moins un lieu profondément 

littéraire. L’arboretum, conçu par Denis Bühler au nord de la propriété, est profondément nourri par le romantisme, 

dont il est contemporain. C’est ce que l’on appelle l’imaginaire d’un lieu, c’est-à-dire sa capacité à fabriquer 

des images et à les faire dialoguer avec celles que nous apportons à notre tour. Aussi, cet anniversaire sera-

t-il l’occasion de proposer aux visiteurs des déambulations littéraires, autour de la question des jardins, du 

paysage et de la marche.  À terme, les textes du répertoire seront complétés par une collection de textes créés 

à Kerguéhennec dans le cadre de résidences d’écriture. Une première expérience, avec le critique d’art et 

commissaire d’exposition Stéphane Carrayrou, fera l’objet d’une publication pour l’été 2016. Le Domaine est 

au cœur d’un territoire rural que l’on dit éloigné de la culture. C’est l’une des caractéristiques du lieu, un vaste 

domaine agricole, au cœur du Morbihan, cultivé par la Chambre d’agriculture depuis 1974. Ce fut d’ailleurs la 

raison première de l’acquisition de ce vaste domaine par le Département en 1972. Du foncier non bâti, groupé, 
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au centre géographique du Morbihan. Ce fut aussi, jusqu’à très récemment, un lieu de formation. Culture et 

agriculture semblent y faire bon ménage. C’est l’une des qualités du parc, l'insertion de parcelles agricoles au 

cœur même du propos paysager, au sud, sur le coteau Est qui domine les étangs. À la lisière du bois, Julien 

Laforge a créé Mimesis, une sculpture-cabane, qui peut faire tout autant office de refuge que d’observatoire, et 

dont les découpes reprennent des figures du paysage environnant – végétaux, engins agricoles, silos…

Le Domaine de Kerguéhennec, du fait de l’évolution du paysage agricole alentour, notamment au Nord, sur 

le plateau, apparaît souvent comme une sorte d’îlot de « nature », un lieu qui serait « protégé » des effets du              

« progrès »... Le Domaine n’en est pas moins perméable à son environnement : ici, des silos érigent leurs tours 

telles des cathédrales des temps modernes ; là, des éoliennes signalent leur présence...  

Que vient-on chercher aujourd’hui à Kerguéhennec ? Un anniversaire doit aussi être le moment de se (re)poser 

la question. Comment un domaine, jadis privé et voué à l’usage exclusif d’une famille, peut-il être aujourd’hui 

partagé par nos contemporains dans le cadre de son ouverture au public ?

Il y a, au sens propre comme au figuré, de multiples portes d’entrée au Domaine de Kerguéhennec : au nord 

(l’entrée principale, celle des visiteurs), au sud (le Moulin du Roc, entrée préférée des pêcheurs à la ligne), à 

l’est (la ferme, l’entrée des « habitués »). On y vient pour s’y promener, voir des expositions, découvrir le parc 

de sculptures… ou le parc botanique… souvent les deux, simultanément, presque sans s’en apercevoir… C’est 

probablement l’une des principales vertus de l’utilisation, très en usage depuis les années 80, du patrimoine à 

des fins culturelles ; c’est aussi peut-être l’une de ses limites…

Ce qui ressort de l’expérience, c’est que l’on marche beaucoup, on arpente, on déambule, on se pose aussi 

parfois, pour se reposer, au Café du Parc ou sous un chêne. On va, du nord au sud, d’est en ouest, on passe 

du dedans au dehors… On peut aussi se perdre... Il est souvent difficile d’arrêter les limites de la propriété. Le 

Domaine questionne la notion de frontière, et de territoire. Des questions actuelles, ô combien !

Jean-François Feuillant, N’habite plus à l’adresse indiquée, 2014 © Photo Kerguéhennec – CG56
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LISTE DES SCULPTURES PRÉSENTÉES

_Marina Abramovic, Crystal Cinema, 1992 – Quartz, structure métallique, tabouret de bois. Achat à l’artiste en 1995. Coll. 

Centre national des arts plastiques. En dépôt depuis 1996

_Richard Artschwager, Step to entropy, 2003 – Granit de Bignan, galets. Achat par commande à l’artiste en 2002. Coll. 

Centre national des arts plastiques

_Élisabeth Ballet, Trait pour trait, 1993 – Acier inoxydable. Achat par commande à l’artiste en 1992. Coll. Centre national 

des arts plastiques. En dépôt depuis 1993

_Vincent Barré, Couronne, 2004 – Fonte de fer. Dépôt de l'artiste depuis 2015

_Bauduin, La Porte de l’ailleurs, Demeure n°12, 1988 – 2012 – Granit de Bignan. Achat à l’artiste en 2012. Coll. Département 

du Morbihan

_François Bouillon, Cène d’extérieur (ancien titre donné par l’artiste : Le chant des pots, cène d’extérieur), 1986-1987 – 

Bronze blanc patiné, granit. Achat à la Galerie de France en 1987. Coll. Frac Bretagne. En dépôt depuis 1986

_Jean-Gabriel Coignet, Ana 2.108.1210.F.D.D, 2001 – Acier métallisé, peinture polyuréthane. Don de Florence et Daniel 

Guerlain en 2014. Coll. Département du Morbihan

_Roland Cognet, Chêne, 2014 – Bois, acier. Dépôt de l’artiste depuis 2014

_Marcel Dupertuis, Lichtung 1 (Clairière), 2013 – Bronze patiné. Dépôt de l’artiste depuis 2013

_Nicolas Fedorenko, Paysage spirituel, 2014 – Fonte d’acier, feuille d’or. Dépôt de l’artiste depuis 2015

_Jean-François Feuillant, N’habite plus à l’adresse indiquée, 2014 – Hêtre, chêne, érable, cèdre, palette, panneaux de 

coffrage. Dépôt de l’artiste depuis 2014

_Hreinn Fridfinnsson, Second House (Résidence secondaire), 2007 – Bois, bardage, tôle ondulée, objets divers. Achat par 

commande à l’artiste en 2005. Coll. Centre national des arts plastiques

_Toni Grand, Sans titre, 1988 – Résine polyester, matières organiques (congres). Achat par commande à l’artiste. Coll. 

Centre national des arts plastiques. En dépôt depuis 1991

_Étienne Hajdu, Sept colonnes à Stéphane Mallarmé, 1969-1971 – Bronze. Achat à l’artiste en 1983. Coll. Frac Bretagne. 

En dépôt depuis 1986

_Ian Hamilton Finlay, Noms de plaques, noms d’arbres, 1986-2003 – 10 plaques en travertin de Portland, 5 plaques 

rectangulaires, 5 plaques ovales. Achat par commande à l’artiste en 1986. Coll. Centre national des arts plastiques. En 

dépôt depuis 1991
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_Harald Klingelhöller, Mit Buchstaben der Worte : Unrecht schreit (avec des lettres de : injustice crie), 1995-2003 – Granit 

noir d’Afrique du Sud. Achat par commande à l’artiste en 1995. Coll. Frac Bretagne

_Julien Laforge, Mimesis, 2012 – Contreplaqué, bouleau bakélisé, chêne, douglas, toile pvc. Dépôt de l’artiste depuis 

2012

_Richard Long, Un cercle en Bretagne, 1986 – Pierres de schiste rouge de Saint-Just. Achat par commande à la galerie 

Crousel-Hussenot en 1986. Coll. Frac Bretagne. En dépôt depuis 1986

_François Morellet, Le Naufrage de Malévitch, 1990 – Béton. Achat par commande à l’artiste en 1989. Coll. Centre 

national des arts plastiques. En dépôt depuis 1991

_Maria Nordman, Fragment pour une cité nouvelle, 1987-1989 – Granit de Bignan, ardoise de Noyant-la-Gravoyère. Achat 

par commande à l’artiste en 1988. Coll. Centre national des arts plastiques. En dépôt depuis 1991

_Marta Pan, Parcours flottant n°1, Parcours flottant n°2, 1986 – Résine polyester, peinture polyuréthane, structures 

métalliques. Achat par commande à l’artiste en 1986. Coll. Centre national des arts plastiques. En dépôt depuis 1991

_Giuseppe Penone, Sentier de Charme, 1986 – Bronze, charme. Achat à la galerie Durand-Dessert en 1986. Coll. Frac 

Bretagne. En dépôt depuis 1986

_Julien Perrier, Ludwig, 2014 – Céramique émaillée, fonte d’aluminium dorée à la feuille. Dépôt de l’artiste depuis 2014

_Matthieu Pilaud, La Hache et la rose, 2014-2015 – Sapin de Douglas, acier inoxydable. Dépôt de l’artiste depuis 2015. 

Avec le soutien de Brionne Industrie

_Markus Raetz, Mimi, 1979-1986 – Granit de Bignan, 14 blocs rectangulaires de section carrée. Achat par commande à 

l’artiste en 1986. Coll. Centre national des arts plastiques. En dépôt depuis 1989

_Jean Pierre Raynaud, 1000 pots bétonnés peints pour une serre ancienne, 1986 – Pots et béton peints. Achat par 

commande à l’artiste en 1986. Coll. Frac Bretagne. En dépôt depuis 1986

_Pierre-Alexandre Remy, Portrait cartographique, 2011-2012 – Acier, acier galvanisé, élastomère. Achat à l’artiste en 

2012. Avec le soutien de Wattelez Elastomères. Coll. Département du Morbihan

_Ulrich Rückriem, Bild Stock, 1985 – Granit bleu de Normandie. Achat à la galerie Durand-Dessert en 1985. Coll. Frac 

Bretagne. En dépôt depuis 1986

_Keith Sonnier, Porte-vue, 1987 – Granit de Lanhélin. Achat par commande à l’artiste en 1987. Coll. Frac Bretagne. En 

dépôt depuis 1987

_Pierre Tual, Bleu Méditerranée, 1995 – Acier zingué peint. Achat à l’artiste en 2011. Coll. Département du Morbihan

_Pierre Tual, Grande oblique, 1986 – Acier corten. Don de l’artiste en 2011. Coll. Département du Morbihan

_Carel Visser, L’Oiseau Phénix, 1989 – Métal peint. Achat par commande à l’artiste en 1989. Coll. Centre national des arts 

plastiques. En dépôt depuis 1991

FOCUS SUR QUELQUES ŒUVRES

Élisabeth Ballet (1957 – France)
Trait pour trait, 1993 – Acier inoxydable
Achat par commande à l’artiste en 1992. Coll. Centre national des 
arts plastiques. En dépôt depuis 1993

Élisabeth Ballet crée une "cage" faite de barreaux en acier 
inoxydable. Celle-ci est installée loin du château, dans une vallée 
à l’aspect sauvage. Cette "cage" n’a ni toit, ni socle, ni serrure ; 
elle n’enferme rien. Cette œuvre nous invite à observer le lieu, à 
en apprécier les spécificités visuelles et sonores, par les multiples 
cadrages que forment ses barreaux. Le visiteur est ainsi largement
invité à y pénétrer. La sculpture s’intègre entièrement à cette 
clairière et devient une perspective propre à l’environnement.
« À Kerguéhennec, les arbres, encerclant totalement la clairière, 
sont devenus mes modèles, leurs longs fûts verticaux se sont 
convertis en barres d’acier formant un cercle, trait pour trait avec 
le paysage » Élisabeth Ballet

Roland Cognet (1957 – France)
Chêne, 2014 – Bois, acier
Dépôt de l’artiste depuis 2014

Œuvre réalisée dans le cadre d’une résidence de création au 
Domaine (juillet-août 2014).
Dans sa sculpture, Roland Cognet catalyse les quatre essences 
fondamentales : le minéral, le végétal, l’animal et l’humain. 
Couché et posé sur un socle monumental, le tronc fait jonction 
avec l'architecture dans une étonnante proximité de couleur et de 
graphisme. D'élément naturel, l'arbre devient sujet dans l'œuvre 
puis objet-mémoire s'inscrivant dans une histoire : son histoire et 
celle des hommes qui le contemple. 
« En résidence au Domaine de Kerguéhennec, j'ai travaillé sur 
une sculpture qui se dessine à partir d’un arbre abattu à la suite 
d’une forte tempête de l’hiver 2013-2014. Cette bille de chêne aux 
dimensions très imposantes contient une mémoire du lieu et j'ai 
souhaité l’utiliser dans un rapport sculptural et architectural avec 
le château et son mur d’enceinte. » Roland Cognet 
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Étienne Hajdu (1907 – Roumanie - 1996 – France)
Sept colonnes à Stéphane Mallarmé, 1969-1971 – Bronze
Achat à l’artiste en 1983. Coll. Frac Bretagne. En dépôt depuis 
1986

Sept colonnes à Stéphane Mallarmé est la première sculpture 
à être installée dans le parc, en 1986. D’abord réalisées en 
plâtre, ces colonnes, disposées en cercle, sont un équivalent 
plastique du poème de Stéphane Mallarmé Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard. Étienne Hajdu s’attache à la 
forme circulaire des poèmes de Mallarmé, qui n’ont ni début, 
ni fin. Par son travail du bronze, l’artiste fait apparaître des 
formes végétales et donne à son œuvre le souffle d’une vie 
organique. 
«  Cet hommage au poète est une équivalence plastique ; 
chaque colonne a son expression autonome. Ce regard 
circulaire autour de l’œuvre, qui recompose à chaque 
déplacement une nouvelle vision, transfigure le jeu des 
ombres et des lumières comme la musique des mots. 
Dans cette forêt bretonne ce sera peut-être la résurgence 
inattendue de l’antique grandeur rejaillie avec la force des 
souvenirs millénaires » Étienne Hajdu

Giuseppe Penone (1947 – Italie)
Sentier de Charme, 1986 – Bronze, charme
Achat à la galerie Durand-Dessert en 1986. Coll. Frac 
Bretagne. En dépôt depuis 1986

Sentier de Charme représente un corps féminin en 
mouvement, laissant au sol les traces de son passage, et 
contenant un charme. Le mouvement créé par la pièce de 
Giuseppe Penone va à l’encontre de l’esprit architectural de 
la hêtraie. L’artiste fait allusion à la présence de l’Homme et 
au désordre qu’il crée en se déplaçant. Le corps de bronze, 
imitant l’aspect de l’écorce, dialogue avec la nature qui 
l’entoure et aussi celle qui pousse en lui. L’œuvre peut être 
vue comme un symbole de la relation entre les hommes et 
la nature.
« Je ne m’occupe pas du paysage. Mais je recherche dans le 
paysage la matière pour réaliser mon travail, ou l’architecture 
dans laquelle mon travail puisse vivre. » Giuseppe Penone

Julien Laforge (1983 – France)
Mimesis, 2012 – Contreplaqué, bouleau bakélisé, chêne, douglas, toile pvc
Dépôt de l’artiste depuis 2012

Dans le parc, à la lisière du bois et des parcelles agricoles, et en léger surplomb, Julien 
Laforge a installé, au terme de sa résidence au Domaine, une sculpture-observatoire-cabane-
refuge... un lieu d'observation privilégié d'où le regard s'échappe à travers des interstices en 
forme de découpes d'éléments visuels glanés ici et là dans la propriété et ses alentours. Une 
étrange sculpture, aux allures primitives, occupe une partie de l'espace intérieur.

Marta Pan (1923 – Hongrie - 2008 – France)
Parcours flottant n°1, Parcours flottant n°2, 1986 – Résine polyester, peinture polyuréthane, 
structures métalliques
Achat par commande à l’artiste en 1986. Coll. Centre national des arts plastiques. En dépôt 
depuis 1991

Les deux parcours flottants présents ici font abstraction du poids des structures et du socle 
habituellement présent. L’impression de légèreté est accentuée par les remous et sillages 
autour des deux sculptures. Ce dialogue entre l’eau et le matériau provoque un questionnement 
sur la place de l’œuvre dans cet environnement. Le tracé rouge qu’elle forme marque un 
contraste avec le vert environnant, tout en étant complémentaire. Les effets de mouvements, 
de reflets, et l’absence de socle visible, amènent à s’interroger sur la matérialité de ces formes 
abstraites.
« Deux sculptures se répondant de part et d’autre de la digue flottent sur l’eau. Elles établissent 
une correspondance à 200 mètres de distance et ponctuent l’espace. La plus grande est le 
développement, l’âge adulte de l’autre sculpture, en boucle, noyau refermé sur lui-même. Se 
déplaçant sur l’étendue d’eau les deux sculptures y tracent leur signe en rouge. Visibles de 
loin, séparément ou ensemble, elles s’inscrivent dans le paysage. » Marta Pan

Jean Pierre Raynaud (1939 – France)
1000 pots bétonnés peints pour une serre ancienne, 1986 – Pots et béton peints
Achat par commande à l’artiste en 1986. Coll. Frac Bretagne. En dépôt depuis 1986

Jean Pierre Raynaud a choisi la serre, lieu de confrontation entre la matière vivante et la 
matière inerte. Les pots de fleurs utilisés sont empruntés au réel mais détournés de leur 
fonction première ; l’artiste les a remplis de béton, rompant avec les représentations d’une 
nature idéalisée. La couleur rouge renforce cet effet de contraste. L’installation questionne et 
interpelle sur la mort inévitable de tout être vivant. Dans cette serre, rien ne pousse, rien ne 
vit… Mais rien ne meurt non plus. Comme une nature morte au premier abord, qui n'en est 
finalement pas une, puisqu'il aurait fallu qu'elle vive auparavant pour pouvoir mourir. 
" À l’école d’horticulture, on m’a appris à soigner les fleurs, mais pas à les empêcher de mourir. 
Je décidais d’éviter de nouvelles victimes en remplissant les pots de fleurs avec du ciment.”
Jean Pierre Raynaud
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Matthieu Pilaud (1981 – France)
La Hache et la rose, 2014-2015 – Sapin de Douglas, acier 
inoxydable
Dépôt de l’artiste depuis 2015. Avec le soutien de Brionne 
Industrie

"La Hache et la rose est en quelque sorte l'empreinte 
contemporaine des formes et des principes esquissés dans la 
nature du Domaine de Kerguéhennec. Elle s’inscrit dans une 
clairière à la croisée des chemins, au bout d'une plantation 
de jeunes arbres composée d'érables et de tulipiers de 
Virginie. Je voulais définir cette clairière, la circonscrire tout 
en lui laissant son caractère traversable. J'imaginais un lien 
qui, à la fois unirait ces arbres, et qui apporterait un horizon 
sinusoïdal à la verticalité régulière de ces troncs. Je voulais 
une structure légère, simple qui travaillerait avec la densité 
et la transparence, une forme fusionnelle  avec le tronc. 
L'emplacement et la composition de ces arbres génèrent le 
dessin de la sculpture. Au bout de chaque extrémité de la 
sculpture est placée une forme en acier soudé, objet hybride 
entre le masque, le bouclier ou le blason... Ils sont les feuilles, 
les fruits, les visages de ce grand arbre couché qui danse 
entre ses congénères." Matthieu Pilaud

Markus Raetz (1941 – Suisse)
Mimi, 1979-1986 – Granit de Bignan, 14 blocs rectangulaires 
de section carrée
Achat par commande à l’artiste en 1986. Coll. Centre national 
des arts plastiques. En dépôt depuis 1989

Cette sculpture horizontale, allongée au sol, trouve son 
équilibre avec la verticalité des grands arbres qui l’entourent. 
La position de ce corps de pierre est propice au repos et au 
calme. Le jeune chêne que l’on peut voir à côté fait partie 
intégrante de l’œuvre. Il est le « faiseur d’ombre » de Mimi. Il 
a été planté suite à la chute de l’imposant chêne qui abritait 
la sculpture. Le titre, Mimi, est une  référence aux noms des 
esprits protecteurs de la nature présents dans la mythologie 
des aborigènes australiens. 
« Je travaille mieux si je peux développer sur le lieu, et pas 
à pas, l’ensemble ; ainsi le résultat final s’adapte le plus 
harmonieusement à son entourage. » Markus Raetz

Ulrich Rückriem (1938 – Allemagne)
Bild Stock, 1985 – Granit bleu de Normandie 
Achat à la galerie Durand-Dessert en 1985. Coll. Frac Bretagne. 
En dépôt depuis 1986

En Allemagne, les Bild stock sont des sculptures religieuses. 
Installées le long des chemins, elles comportent quatre niches 
dans lesquelles sont sculptés des saints. Ici, Ulrich Rückriem se 
réfère à la forme et à la position de ces monuments religieux. 
Toutes les parties (sauf les trois ouvertures) de ce bloc de 
pierre débité, ont été rassemblées afin de reconstituer sa forme 
primitive. L’artiste nous invite à regarder le cœur de ce bloc de 
granit. Cette partie centrale, protégée mais visible, a été polie ; 
elle reflète le visiteur. 
«  À proximité des constructions, j’aurais sûrement choisi une 
forme close, dans ce parc très boisé je préférais cette forme 
ouverte. En recherchant un lieu pour mon travail dans le parc de 
Kerguéhennec, je voulus faire quelque chose de petit, dans des 
proportions humaines, sans exigence, modeste et seul. » Ulrich 
Rückriem

Pierre Tual (1941 – France)
Bleu Méditerranée, 1995 – Acier zingué peint
Achat à l’artiste en 2011. Coll. Département du Morbihan

Qu’elle soit d’un bleu éclatant et posée sur l’herbe face au 
château, ou rouillée et appuyée contre une façade, chaque œuvre 
de Pierre Tual, en acier - son matériau de prédilection - constitue 
une présence insolite dans le paysage. Ces deux œuvres illustrent 
la quête du vide, notion au cœur du travail de l’artiste.
Bleu Méditerranée peut être vue comme une manifestation 
matérielle d’un vide en trois dimensions. C’est une œuvre qui 
s’ouvre à la fois vers le sol et vers le ciel, ainsi que vers l’architecture 
et le parc. À l’image d’une fenêtre ouverte, elle nous offre une 
perspective sur le paysage environnant.
« Je plie la tôle par ruse […] Le volume se révèle ainsi, l’air entre 
dedans, tout se fait en douceur, en accompagnant le matériau ». 
Pierre Tual
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EN CONTREPOINT

SUSPENS. LEE BAE
Exposition : Chapelle

Dans le cadre de l'Année France-Corée

Jusqu'au 6 novembre 2016

LEE Bae investit la chapelle du Domaine de Kerguéhennec pour une création in situ. 

Les emblématiques blocs de charbon de l’artiste sont suspendus à la voûte, dans le vide, effleurant un monticule 

de kaolin évoquant un tumulus. La sculpture est à la fois massive, légère et aérienne. Le visiteur, au seuil de la 

chapelle, se tient entre deux mondes : le monde culturel à l’extérieur, et le monde cultuel à l’intérieur. À l’extérieur, 

il est dans le temps du monde : celui des saisons qui passent et de l’activité quotidienne de l’homme façonnant 

le paysage. Son attention est soutenue par la tension de l’installation en suspens. Le temps devient celui d’une 

méditation autour de l’objet qui flotte dans l’espace et s’appuie sur la vocation passée de la chapelle. Le lieu 

participe de l’œuvre de Lee Bae : son histoire spirituelle se rallume dans le temps de la méditation, au travers des 

éléments naturels. Le charbon inscrit la réflexion dans un mouvement de fin et de commencement : la fin d’un 

feu et la possibilité de le rallumer.

Largement reconnu en Corée, cet artiste aujourd’hui âgé de 59 ans a présenté ses œuvres dans de très nombreuses 

expositions internationales. C'est avec lui qu'a été inaugurée l'année France-Corée au Musée Guimet en septembre 

dernier. Il déploie son travail à travers de multiples supports et matériaux, parmi lesquels la peinture à l’huile sur 

toile, les agrafes sur toile et surtout le charbon, qu’il aborde sous différentes formes. 

La notion d’énergie est essentielle dans ses créations : l’énergie du geste pictural mais également celle contenue 

dans les matériaux, notamment le charbon, qui tient une place de premier plan dans son œuvre. De cette matière 

« née du feu et qui sert à le rallumer », comme il le souligne, LEE Bae explore les propriétés plastiques autant que 

la symbolique, très présente dans les cultures asiatiques. 

L’artiste raconte que ce medium fut d’abord choisi par défaut. Fraîchement arrivé en France, il n’avait pas les 

moyens de se procurer les fournitures souhaitées et se tourna alors vers cette matière à la fois organique et 

transformée par l’homme. « J’aurais pu travailler avec du plâtre ou du métal. Mais le charbon de bois était lié à 

maisons que j’avais connue enfant. Dans la tradition coréenne, en effet, lorsqu’on creuse les fondations, le charbon 

de bois est la première chose qu’on dispose. De même lorsqu’un enfant naît, on le signale à la porte en accrochant 

du charbon de bois à une corde. Donc ce charbon de bois, symboliquement fort, m’était familier. Il m’a permis 

de replonger dans ma propre culture ».  in « Entretien », par H.-F. Debailleux, catalogue, LEE Bae, Musée d’art moderne de Saint-Etienne, 2011

LEE Bae utilise ce matériau dans des œuvres en deux et trois dimensions. À l’état de poudre, le charbon offre 

d’incomparables qualités de noirs, d’ailleurs exploitées pour la fabrication de l’encre de Chine. Dans les œuvres 

qu’il réalise dans les années quatre-vingt-dix, LEE Bae étale le noir de charbon en de larges aplats, laissant 

apparaître des corps, par fragments. La dimension sculpturale de ce matériau s’affirme quelques années plus 

tard, dans ses œuvres du début des années 2000, avec des installations impliquant des « paquets » charbon 

étroitement serrés par des élastiques noirs, que l’artiste présente simplement posés au sol. 

Florence Jaillet, historienne de l’art

Lee Bae, Suspens, 2016. Installation au Domaine de Kerguéhennec. Charbon de bois, attaches élastiques, kaolin. Photo Illés Sarkantyu

Autre exposition de LEE Bae en Morbihan : à La Cohue, musée des Beaux-arts de Vannes 

à partir du 23 avril 2016.
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SIMON AUGADE
Création d'une sculpture pour l'ancien potager

Né en 1987 à Bagnères-de-Bigorre, Simon Augade vit et travaille à Lorient.

Accueilli en résidence d’avril à juin 2016 au Domaine de Kerguéhennec, Simon Augade investit l’ancien potager 

de Kerguéhennec pour une création de sculpture in situ présentée à partir du 26 juin.

"Faire jaillir des portions de réel.

Un désir du saisir et du faire par le vif.

Les notions de rupture, d’équilibre, de précarité, de parasite, de rebut et d’interstices sont pour moi 

autant de façons de poser des actes de résistance.

Questionner le potentiel caché.

Interroger les espaces et nos habitudes d’appréhension par des affronts face à la matière.

Confronter l’intrusif à l’établi, l’aspérité face au lisse...

Interpeller par une lecture physique et directe notre image admise et confortable face à notre

environnement construit."

Simon Augade

Vues dans leur ensemble, les installations de Simon Augade permettent de saisir l’homogénéité nuancée de sa 

démarche en même temps que le dialogue récurrent entre le géométrique et l’informel, la ligne (comme norme) 

et le débord, les contraintes intérieures et le besoin irrépressible de les transgresser. Il fait sien l’objectif du sculpteur 

Gordon Matta-Clark, un des fondateurs du concept d’anarchitecture, qui se réfère lui-même au mouvement 

dadaïste des années vingt : il s’agit d’opposer une attitude alternative aux structures urbaines ou mentales par 

une perturbation imaginative de la convention comme force essentielle de libération. Il joue aussi de concepts 

dont il explore méthodiquement les différents champs dans le dictionnaire et qui deviennent en quelque sorte 

des « mots-clés » pour lire son œuvre tels : barricade, limite, norme ; porte, passage, seuil, franchir ; concret, 

contact, solide, confronter ; croissance, expansion, extension… qu’il va tenter de concrétiser.

C’est ainsi que dans l’exécution précaire et éphémère de ses installations ou « sculptures d’assemblage » il va 

traduire cette dualité, choisissant souvent comme repoussoir (il ne s’agit pas de choix esthétique) un bâtiment 

existant ou qu’il construit sommairement lui-même, dont la finalité, réelle ou virtuelle, répond à une convention 

de fonctionnalité.

(…) Son discours aborde le fait social lorsqu’il donne son interprétation personnelle des « hétérotopies » du 

philosophe Michel  Foucault, des lieux marginaux, qu’ils soient du domaine de l’esprit ou de l’habitat : non sans 

humour il apporte par exemple sur la Place du Parlement de Rennes une montagne de planches de bois colorées 

et autres débris provenant de bidonvilles qu’il expose en plein centre sous la forme d’un (faux) cube qui paraît 

s’enfoncer dans le sol.

(…) Dans la réalisation de ses sculptures-installations, l’artiste s’investit tout entier dans un corps à corps très 

physique, souvent risqué, « mettant parfois, avoue-t-il, la barre un peu haut » dans sa volonté d’agripper l’espace, 

se faisant tantôt maçon, tantôt menuisier… ou funambule. C’est aussi pour lui une façon de mettre en évidence 

la précarité, la fragilité, la bancalité, l’éphémérité… de la vie. Il invite le spectateur à s’interroger, à transgresser 

ses propres frontières pour trouver, dans le combat contre les obscurantismes,… la lumière.

Extraits du texte d’Odile Crespy, septembre 2014, issu du livret de résidence #31 de Simon Augade à l’Usine utopik

Plus d’infos : http://base.ddab.org/simon-augade

Simon Augade, Place du Parlement, 2013. Bribes de meubles, volets, portes et autres bois domestiqués, clous, 400 x 500 x 800 cm. Création spécifique lors du 
festival Oodaaq, 3e édition, Place du Parlement de Bretagne, Rennes, 2013
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PROGRAMMATION CULTURELLE

AUTOUR DES 30 ANS DU PARC

Une nouvelle signalétique 

Le Domaine de Kerguéhennec met en place, à partir du 26 juin, 
une nouvelle signalétique dans le parc afin de donner une 
meilleure visibilité (et lisibilité) à l’ensemble des activités 
proposées sur le site (collections, expositions, activités de 
médiation, restauration, accueil de groupes, etc.). 

Cette nouvelle signalétique (directionnelle et fonctionnelle) a 
pour objet :
• d’amener les publics à découvrir l’ensemble de l’offre et 

favoriser leur circulation dans la propriété 
• d’aider les visiteurs à s’orienter
• de transmettre des contenus et de l’information
• d’accompagner 
• de transmettre les codes d’usage (fonctionnalité et 

réglementation)
• de favoriser une autonomie de visite et de découverte.

Pour une meilleure découverte du parc de sculptures et du 
patrimoine historique
Elle permettra notamment aux visiteurs :
• de suivre encore plus facilement les deux parcours (Nord 

et Sud) mis en place pour partir à la découverte des 
sculptures du parc ;

• et, grâce aux « modules patrimoines » installés devant les 
principaux bâtiments, d’avoir plus d’informations sur les 
éléments architecturaux de Kerguéhennec tels que le 
château et ses dépendances, le potager, et la chapelle.

Création de déambulations littéraires
En partenariat avec le Théâtre de Lorient, centre dramatique national.

Les déambulations littéraires offriront aux visiteurs une approche sensible du parc de sculptures, des paysages et des différents lieux traversés. 
Les extraits littéraires du corpus aborderont, chacun à leur manière, des questionnements et thèmes chers au Domaine de Kerguéhennec 
tels que le parc, le paysage, la marche ou encore le temps, autant de questionnements et de réflexions qui viennent inévitablement à l’esprit 
du marcheur épris de ses sentiers. 
Le temps de la marche, cher aux écrivains et aux artistes, est ce temps par lequel on découvre le domaine dans son intimité : ses arbres, 
ses clairières, ses bois et, bien sûr, ses sculptures… La marche offre cette adhésion unanime de tout notre corps à l’espace environnant, 
elle seule nous permet de prêter attention à cet autre temps, le « long-temps » du végétal, à tous ces détails de la nature à côté desquels 
nous passons, souvent sans leur porter un regard. 
D’un sentier l’autre, les visiteurs seront menés par des comédiens du collectif artistique du Théâtre de Lorient, partenaire du projet. Les 
comédiens rythmeront la marche de haltes afin de transmettre la vision, « l’univers particulier » d’un écrivain choisi spécialement pour les 
affinités que son texte présente avec le lieu. C’est donc un jeu de rencontre qui s’instaure, entre dicible et ineffable, in situ et in visu, entre 
l’auteur et le marcheur qui, avec sa perception et son imaginaire propre se laissera guider par la mise en voix des textes tout au long du 
parcours.  
Le corpus de textes ne se fixe aucune limite temporelle, géographique ni stylistique, mais vise toujours à étendre notre champ perceptif, à 
faire l’expérience du paysage, à une rencontre aux liens indénouables qui a lieu avec le lieu et le visiteur percevant le paysage.
Ainsi des passages choisis de Chateaubriand, Rilke, Mallarmé, Jaccottet, Perec ou encore Michaux, constitueront ce que Glissant se plaisait 
à appeler ce « poème entier, que l’on chante d’un coup ». 

Deux modalités : 
• un événement : déambulations littéraires * dans le parc avec les comédiens du collectif artistique du Théâtre de Lorient : dimanche 

26 juin (+ une date cet automne)
• une version MP3 : le visiteur pourra ainsi suivre sa déambulation littéraire au moment où il le souhaite et à son propre rythme via un 

lecteur MP3, qu’il peut emprunter à l’accueil du château, et une carte lui indiquant le parcours à suivre.

* Par les comédiens : Julien Chavrial, Françoise Gazio et Nadir Legrand. Production : Théâtre de Lorient, Centre dramatique national / Domaine de 
Kerguéhennec

_Les visites accompagnées
Les visites thématiques – du 10 juillet au 28 août 
Visite de l’exposition Paysages contemporains
Tous les jours sauf le samedi, 15h. Durée 1h
(2,5 € / gratuit pour les – de 18 ans et sous conditions)
Visite historique du domaine 
Tous les jours sauf le samedi, 16h15. Durée 1h
(2,5 € / gratuit pour les – de 18 ans et sous conditions)
[en famille] Visite : les 30 ans du parc de sculptures 
Tous les mardis, 15h (2,5 €)
[pour les enfants 6-12 ans] Visite-atelier 
Tous les jeudis et vendredis, 15h-17h (4 €)
Visite de l’exposition – à partir du 4 septembre
Visite accompagnée de l’exposition introduite par une présentation 
historique du château 
Tous les dimanches, 15h30
(2,5 € / gratuit pour les – de 18 ans et sous conditions)

_Les mercredis de Kerguéhennec [famille]
Tal Coat, créateur de matière
Atelier : fabrication de couleurs à partir de pigments pour peindre un 
paysage.
13 juillet, de 15h à 17h (4 €)
Chasse aux libellules
Promenade : observation des libellules autour des étangs, avec la 
réserve naturelle des marais de Séné.
20 juillet, de 15h à 17h (4 €)

Au jardin potager
Atelier : création de maquettes de jardins avec Hélène Grapin, paysagiste.
27 juillet, de 15h à 17h (4 €)
Croquis en balade
Atelier : croquis du paysage avec Emma Burr, artiste.
3 août, de 15h à 17h (4 €)
Jeux buissonniers
Atelier : fabrication de petits instruments de musique en bois, herbe, 
brindille… avec Maxence Cadet.
10 août, de 15h à 17h (4 €)
Au jardin potager
Atelier : création de maquettes de jardins avec Hélène Grapin, paysagiste.
17 août, de 15h à 17h (4 €)
Tal Coat, créateur de matière
Atelier : fabrication de couleurs à partir de pigments pour peindre un 
paysage.
24 août, de 15h à 17h (4 €)

_Les rendez-vous
Jazz en ville, le festival de jazz de Vannes s’invite à Kerguéhennec
Dimanche 31 juillet
Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Côté parc : Conférence « histoire du jardin potager »
Par Louis-Michel Nourry, historien des jardins et du paysage
Dimanche 2 octobre, 15h
Vacances de la Toussaint : ateliers pour les enfants et les familles
Du 26 au 28 octobre 2016

Nouvelles offres de visite pour les familles

Le Domaine de Kerguéhennec est de plus en plus reconnu 
comme le lieu idéal pour une visite en famille, comme l’atteste 
notamment le succès grandissant de la Fête des enfants 
(désormais organisée en biennale) et des ateliers pour les 
enfants et les familles.

À l’occasion du 30e anniversaire du parc de sculptures, deux 
nouvelles offres sont proposées pour accompagner les adultes 
dans leur découverte du parc de sculptures avec des enfants : 
• une visite accompagnée « en famille » axée sur les 30 

ans du parc de sculptures, menée par une médiatrice du 
Domaine, tous les mardis à 15h (du 10 juillet au 28 août) 

• un livret de visite du parc de sculptures spécifiquement 
conçu pour les familles qui souhaitent partir à la découverte 
des sculptures à leur rythme et avec un support d’aide à 
la visite original et ludique.

En plus de ces moments de partage où adultes et enfants vivent 
une même expérience, le Domaine invite également les enfants 
âgés de 6 à 12 ans à participer à des ateliers de pratique 
artistique (tous les jeudis et vendredis de 15h à 17h, du 10 
juillet au 28 août et pour les vacances de La Toussaint) : un 
moment juste pour eux, sans les adultes qui les accompagnent.

VISITES ET RENDEZ-VOUS ÉTÉ AUTOMNE 2016

Jazz à Kerguéhennec, édition 2015. Photo Serge Gras
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LE DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
ART + ARCHITECTURE + PAYSAGE

Le Domaine de Kerguéhennec a été acquis par le Département du Morbihan en 1972 et classé au titre des monuments 

historiques en 1988, il fait partie du réseau européen des Centres culturels de rencontre, lieux de patrimoine dédiés 

à des projets de recherche et création transdisciplinaires, tissant un lien étroit entre des publics variés et partageant 

une implication forte dans le développement de leurs territoires.

Domaine départemental de Kerguéhennec, photo www.abdrone.fr

// UN CENTRE D’ART

La programmation artistique du Domaine de Kerguéhennec s’attache au dialogue entre art, architecture et paysage. 

L’articulation entre patrimoine et création est au cœur du projet culturel. La programmation artistique et culturelle 

prend en compte la variété des lieux d’exposition et invite à la circulation dans les différents espaces du Domaine : 

espace ouvert des anciennes écuries, propice à la monstration d’œuvres monumentales et d’installations ; espace 

cloisonné et intimiste de la bergerie, pour la collection Tal Coat ; qualité des volumes et de la lumière des salles du 1er 

étage du château favorisant la déambulation et la découverte de la peinture. Le Domaine propose, simultanément, 

deux ou trois expositions, et présente des expositions monographiques et thématiques. La plupart des expositions 

font l’objet de publications. Deux ateliers-logements permettent de recevoir des artistes en résidence tout au long 

de l'année. Les œuvres réalisées dans ce cadre sont ensuite présentées au Domaine ou dans d’autres lieux de 

diffusion du département.

// UN PARC DE SCULPTURES UNIQUE EN FRANCE

2016 : 30 ans du parc de sculptures

Le parc du Domaine de Kerguéhennec est un lieu de référence en matière de présentation de la sculpture 

contemporaine. Créé à partir de 1986 à l’initiative du ministère de la Culture, de la Direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC) de Bretagne et du Fonds régional d’art contemporain Bretagne (Frac), le parc de sculptures 

compte parmi les plus importants d’Europe. Il réunit aujourd'hui plus d’une trentaine d’œuvres d’artistes majeurs.

// UN PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL

Construit au XVIIIe siècle, le château est au cœur d’un espace domanial aménagé dès le Moyen Âge. En 1703, la 

seigneurie de Bignan est rachetée par les frères Daniel et Laurent Hogguer, de riches banquiers suisses résidant à 

Paris et prêtant régulièrement de l’argent à la Compagnie des Indes. En 1710, ils font appel à l’architecte vannetais 

Olivier Delourme pour la construction du château. La famille Hogguer reste propriétaire du Domaine jusqu’en 1732. 

Après différents changements de propriétaire, le Domaine est racheté en 1872 par le comte Paul-Henri Lanjuinais, 

maire de Bignan, député puis président du Conseil général du Morbihan. Celui-ci fait du château sa résidence 

principale et entreprend des travaux considérables sous la direction de l’architecte parisien Ernest-Felix Trilhe.
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// UN PARC PAYSAGER D’EXCEPTION

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que le parc, d’une superficie de 45 hectares, fut considérablement remodelé par 

Denis Bühler. Ce célèbre paysagiste a dessiné avec son frère Eugène, le parc de la Tête d’or à Lyon et les jardins 

du Thabor à Rennes. Le projet concerne essentiellement le parc Nord ; les lignes amples et sinueuses vont alors 

succéder aux allées rectilignes à la française, créant ainsi un nouveau cheminement plus romantique. Le château 

n’est plus découvert de front et dès l’entrée ; une approche plus lente permet de mieux s’immerger dans l’esprit du 

parc. Cette partie du parc abrite un arboretum composé d’essences provenant des différents continents. Au Sud, 

une allée cavalière a été creusée dans l’axe du château afin d’accentuer la perspective.

La propriété agricole, d’une superficie de 175 hectares, est désormais exploitée par la Chambre d’agriculture du 

Morbihan.

// LE FONDS TAL COAT

Cet été, l’espace Tal Coat accueille l’exposition Paysages contemporains. Le parcours permanent sera ponctué 

d’œuvres issues de la collection du Frac Bretagne (notamment celles de Marcelle Loubchansky, Alfred Manessier, 

Sarkis) et mises en regard de celles du fonds départemental Tal Coat.

Le Département constitue depuis plusieurs années, par voie d’achats ou de dons, un fonds Tal Coat désormais 

riche de quelque mille dessins, gravures, aquarelles et peintures, dont la valorisation est assurée par le Domaine de 

Kerguéhennec. Depuis 2013, une exposition permanente, dont l’accrochage est régulièrement renouvelé, présente, 

dans l’ancienne orangerie du Domaine, cet ensemble exceptionnel.

Domaine départemental de Kerguéhennec, photos www.abdrone.fr
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LE FRAC BRETAGNE

Créé par l’état et le Conseil régional de Bretagne en 1981, le Fonds régional d’art contemporain Bretagne a pour 

mission principale de constituer une collection d’art contemporain, aujourd’hui riche de 5 000 œuvres, dont il 

assure la diffusion à l’échelle régionale, nationale et internationale.

En 2012, le Frac Bretagne a ouvert au public les portes de son nouveau bâtiment à Rennes, conçu par Odile 

Decq. Dans ses murs, ainsi qu’à l’échelle régionale du territoire, il propose un programme dynamique d’expositions 

temporaires et de rendez-vous, rencontres avec les artistes, lectures d’œuvres, conférences…

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture et de la Communication 

(DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes.

Découvrez la programmation et la collection en ligne sur : http://www.fracbretagne.fr/

INFORMATIONS PRATIQUES 

// DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

Une propriété du Département du Morbihan 

56500 Bignan

tél. 02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr

// ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Exposition présentée du 26 juin au 6 novembre 2016 

du 26 juin au 18 septembre :  tous les jours, de 11h à 13h et de 14h à 19h 

du 21 septembre au 6 novembre : du mercredi au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h 

Parc de sculptures, toute l’année, tous les jours

// CAFÉ DU PARC

Horaires et jours d’ouverture identiques à ceux du Domaine.

// RESTAURATION SUR PLACE

NOUVEAU ! Dan Ewen, côté parc

À partir de cet été, la crêperie Dan Ewen, installée à Vannes, investit Kerguéhennec :

du 26 juin au 18 septembre : tous les jours de 12h à 18h 

à partir du 25 septembre : tous les dimanches de 12h à 18h 

// CONTACTS PRESSE

Agence Observatoire / www.observatoire.fr / 68 rue Pernety, 75014 Paris

Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr - tél. 01 43 54 87 71 

Domaine de Kerguéhennec / Céline Didier : celine.didier@morbihan.fr - tél. 02 97 60 34 05

VISUELS PRESSE

Les visuels sont téléchargeables sur l'espace presse de l'Agence Observatoire : www.observatoire.fr

Tout ou partie des oeuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les oeuvres de l’ADAGP 
(www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :
• pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci
• pour les autres publications de presse :
- exonération des deux premières reproductions illustrant un article consacré à un événement d’actualité et d’un format 
maximum d’1/4 de page ;
- au-delà de ce nombre ou de ce format, les reproductions seront soumises à des droits de reproduction / représentation ;
- toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service presse de 
l’ADAGP ;
- le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de © ADAGP, 
Paris 2016, et ce, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’oeuvre ;
• pour les publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 400x400 pixels et la résolution ne doit pas 

dépasser 72 DPI.

ADAGP : 11 rue Berryer - 75008 Paris www.adagp.fr / T. 01 43 59 09 79 / Contact : Solenn Cariou - solenn.cariou@adagp.fr
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Domaine de Kerguéhennec 
Une propriété du Département du Morbihan
56500 Bignan
Tél. 02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr

Exposition présentée du 26 juin au 6 novembre 2016

du 26 juin au 18 septembre : tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 19h 

du 21 septembre au 6 novembre : du mercredi au samedi de 14h à 18h, le dimanche de 11h à 13h et de 
14h à 18h

Entrée libre et gratuite

Contacts presse :

Agence Observatoire : Aurélie Cadot aureliecadot@observatoire.fr - tél. 01 43 54 87 71 www.observatoire.fr

Domaine de Kerguéhennec : Céline Didier celine.didier@morbihan.fr - tél. 02 97 60 34 05
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