COMMUNIQUÉ PRESSE // DÉCEMBRE 2021

Du 19 décembre 2021 au 19 mars 2022

Essentielle à l’expérience esthétique, la lumière occupe, au sein des arts visuels,
une place silencieuse mais néanmoins primordiale.
Au Domaine de Kerguéhennec, la période hivernale semblait tout à fait propice
pour la mettre en avant.

UNE JOURNÉE D’HIVER ENTRE
GRAND AIR ET BELLE DEMEURE

"Les Lumières de l’hiver" est une invitation à venir découvrir, seul
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ou en famille, les larges allées et les communs du domaine qui scintilleront
de lumières, puis de retrouver les couleurs et la chaleur douce des salons du
château autour d’un chocolat chaud ou d’un thé aux épices.

POUR TOUT
SAVOIR SUR…

CHÂTEAU OUVERT
DU 19 DÉCEMBRE 2021 AU 19 MARS 2022
DU VENDREDI AU DIMANCHE 14 H À 18  H

kerguehennec.fr ou

Parc ouvert tous les jours
de 8h à 21h
COMMENT VENIR
À KERGUÉHENNEC

Installation de lumières d’Yves Godin à la bergerie et au château
du 19 décembre 2021 au 6 mars 2022.

kerguehennec.fr/infos-pratiques

© Yves Godin

KARROUSSEL - installations de lumière d’Yves Godin
Créateur lumière, Yves Godin collabore dès le début des années 1990 aux projets
de nombreux artistes de la scène et propose de donner une nouvelle dimension
lumineuse aux espaces.
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KARROUSSEL se construit autour d'installations qui se servent de l'architecture
des lieux autant pour en révéler les lignes de force que pour en troubler la
perception.
Basé sur le mouvement de la lumière et la synthèse des couleurs, karroussel
est un dispositif qui porte de multiples imaginaires, enfantins, magiques festifs,
maritimes, cinématographiques.
karroussel se décline en deux installations : " Coul Train " projections colorées en
perpétuelle transformation entre la bergerie et les écuries, et " Magic mirror " au
petit salon du château, une nouvelle interprétation de soirées de fête.
LE CAFE D’HIVER ET LA BOUTIQUE

© CD56

Le Café d’Hiver propose une halte réconfortante dans les salons du château avec
des boissons chaudes et pâtisseries. L’occasion de découvrir à la boutique du
château de nouveaux livres et objets à offrir, et la collection de bougies, marques
pages, carnets et cahiers de coloriage conçue par Maison Pucci (Vannes) pour
Kerguéhennec.

A SUIVRE…
AU PRINTEMPS,
LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
ET ÉVÈNEMENTS
• 20 mars > 29 mai 2022
- Manuela Marques,
Lignes de faille [photos/vidéos]
- Léa Barbazanges [sculptures]
• Le 4 et 5 juin 2022
Animations nature dans le cadre
des Rendez-vous aux Jardins

ET TOUJOURS…

Les visites et ateliers en famille
à partir de 5 ans pendant les
vacances scolaires.

©pixabay

UN ATELIER POUR FABRIQUER EN FAMILLE LANTERNES
ET PHOTOPHORES
Pendant les vacances scolaires : mercredi, jeudi et dimanche
Atelier en continu de 14 h 30 à 16 h 30 au château
Enfants à partir de 5 ans

OUVERTURE DU CHÂTEAU, DE L’ESPACE PIERRE TAL COAT
ET DES EXPOSITIONS. Entrée libre et gratuite
19 décembre 2021 > 19 mars 2022
Vacances scolaires : du mercredi au dimanche 14 h / 18h
Hors vacances scolaires : du vendredi au dimanche 14 h / 18h
Fermeture le 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022
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