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Domaine de Kerguéhennec – Morbihan 
        

Eté 2021 / 4 juillet > 19 septembre  
Du 4 juillet au 5 septembre, tous les jours, de 11h à 19h 

Du 8 au 17 septembre, du mercredi au dimanche, de 14h à 18h  

Les 18 et 19 septembre, tous les jours, de 11h à 19h 

Entrée libre  

 
 Expositions > Christine Crozat / Bernard Moninot / Stéphane Thidet / Julien Laforge 

 Enfants et familles > Saule et les Hooppies de Matali Crasset 

 Nouveauté Parc > Le pavillon de peinture de Lee Hyun Jae 

 Journées du Patrimoine > Danser Dehors 

 
      Bernard Moninot. Ensecrètement, 2017. Photo André Morin                       Matali Crasset. Saule et les Hooppies, 2018. Photo Hervé Veronese 

 

Arpenter un lieu avec de multiples propositions artistiques ; dedans, dehors. S’arrêter pour prendre le 
soleil, écouter le chuchotement de la vallée allongé sur un hamac au-dessus d’un ruisseau…. Déambuler 
dans les installations poétiques et féériques de Bernard Moninot ou Stéphane Thidet ; se projeter dans 
le vaste univers où il est question d’un autre temps, archéologique ou cosmique ; d’étoiles, de soleil. 
Revenir sur terre et retrouver les arbres, le monde végétal avec Christine Crozat et Julien Laforge.  
 
 

Commandé par le Centre Pompidou à la célèbre designer Matali Crasset, Saule et les Hooppies est un 
tour musical itinérant qui propose un éveil à l’art aux enfants de 5 à 10 ans. Associant le design, le 
conte, la musique et la danse, Saule et les Hooppies est à la fois une œuvre et une comédie chantante. 
Elle incite les participants, les enfants comme leurs parents, à déployer leur énergie et leur entrain 
pour que le dispositif prenne vie. 
 
 

Dans le parc, un pavillon de peinture, conçu par l’architecte coréen Lee Hyun Jae, proposera un lieu de 
contemplation au cœur de la nature.  Ce nouvel espace, à la fois clos et ouvert, fait de matériaux bruts 
et de lumière, d’échanges de paroles et de temps de silence, offrira une expérience de visite unique. 
 
 

Les 18 et 19 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Domaine de 

Kerguéhennec clôturera sa saison estivale avec Danser Dehors, un week-end de danse avec Raphaëlle 

Delaunay, Ashley Chen, Florence Casanave, Valeria Giuga et  la création le dimanche, à la tombée de la 

nuit et en pleine nature, d’une pièce chorégraphique de Sylvain Prunenec. 

 
 
 

 Visitez notre nouveau site internet : kerguehennec.fr  
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