


// visites Flash

     14h / 15h / 16h / 17h (sam. + dim.)
Visite historique du domaine 
(30 mn)

    14h30 / 16h30 (sam. + dim.)
Visite de l’exposition Paysages 
contemporains (30 mn)

    15h30 (sam. + dim.)
Visite du parc de sculptures (1h) 
autour d’une sélection de sculptures

// activités en Famille 

Livret de visite [nouveauté 2016]
Spécifiquement conçu pour les familles, le livret de visite du parc de sculptures 
permet de partir à la découverte des sculptures à son rythme et avec un support 
d’aide à la visite original et ludique. 
En vente à la boutique au rez-de-chausée du château (2 €).

Terrasse Nord, à l’arrière du château
Enfants dès 3 ans accompagnés d’un adulte

Départ des visites devant le château

Traces du domaine
atelier d’écriture et de dessin 

Impressions du domaine
atelier de linogravure,
animé par l’association La Maison

Histoire(s) et mémoire(s) 
croisées
création d’une carte postale 
sonore du domaine

Durant la semaine précédant les Journées 
européennes du patrimoine, ces ateliers seront 
également menés à Kerguéhennec auprès d’élèves 
d’écoles* du département. Les travaux réalisés 
seront présentés tout au long du week-end.

* Parmi les écoles participant au projet : écoles élémentaires du 
Hézo et de Rochefort-en-Terre...

14h-18h, ateliers en continu (sam. + dim.)

    15h / 16h (sam. + dim.)
Présentation du projet : 
redessiner le jardin potager (30 mn)
avec Hélène Grapin, artiste paysagiste



// DéamBUlatiOns littéRaiRes

Lecteur MP3 et plan localisant les stations d’écoute : en prêt gratuit à l’accueil des écuries.    

Les déambulations littéraires proposent une approche sensible du parc et de ses 
sculptures à partir d’extraits de textes d’écrivains tels que Rilke, Mallarmé, Jaccottet, 
Perec ou encore Michaux, mis en voix par des comédiens du collectif artistique du Théâtre 
de Lorient.

ET aussI sur LE domaInE...
Ouverture au public de l’Atelier régional de restauration d’œuvres sculptées : 
dimanche 18 septembre, de 11h à 12h30 et de 14h à 18h. Plus d’infos au 02 97 60 46 46.

// eXpOsitiOn

11h-13h et 14h-19h (sam. + dim.)
Intitulée Paysages contemporains. Les 30 ans du parc 
de sculptures à travers la collection du Frac Bretagne, 
l’exposition présente une sélection d’œuvres révélant une 
grande diversité de médiums (peinture, photographie, 
sculpture, dessin, vidéo...), de sensibilités, de démarches, 
de regards... Elle fait dialoguer la collection du Frac avec 
l’architecture du château, le parc paysager et les œuvres du 
peintre Pierre Tal Coat.

// sOUs la nOUvelle scUlptURe...

Château, écuries, orangerie et parc

« Exclusivité Journées du patrimoine » : visite de 
l’intérieur de la 33e sculpture du parc, Soulèvement, 
dans l’ancien potager, en présence de l’artiste,  
Simon Augade. 14h-18h (sam. + dim.)



InformatIons pratIques

Toutes les animations proposées dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine au Domaine de Kerguéhennec sont gratuites.

 Photo : ouest-magazine.com
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16domaine de Kerguéhennec

Propriété du Département du Morbihan
56500 Bignan
Tél. : 02 97 60 31 84
kerguehennec@morbihan.fr

www.kerguehennec.fr                   /domaine.dekerguehennec

Entrée libre et gratuite

Horaires d’ouverture :
_ Jusqu’au 18 septembre 2016 :
    tous les jours, 11h-13h & 14h-19h

Restauration sur place :

     Crêperie Dan Ewen, côté parc (06 31 03 00 77) 
       jusqu’au 18 septembre : tous les jours, 12h-18h
       à partir du 25 septembre : tous les dimanches, 12h-18h

_ Du 21 septembre au 6 novembre 2016 :
    du mercredi au samedi, 12h-18h
    le dimanche, 11h-13h & 14h-18h


