
En autonomie

ATELIER-GALERIE 

DES ENFANTS

DE 14H À  18H   GRATUIT

L’atelier-galerie est un espace 

dédié aux enfants de tout âge. 

C’est un espace où l’enfant 

est invité à lire, dessiner, 

construire, rêvasser…

// CONTACT PRESSE

ISABELLE GUIVARC'H

isabelle.guivarch@morbihan.fr

Kerguéhennec
art / architecture / paysage 
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FÉVRIER 2020 
LES VACANCES À KERGUÉHENNEC
À l'occasion des vacances de février, le Domaine de Kerguéhennec vous 

propose un programme riche, pour le plaisir des petits et des grands  : 

expositions, ateliers de pratique   artistique    autour de la peinture et 

du dessin, visites commentées ou encore promenades dans le parc de 

sculptures.

" LA FABRIQUE DES IMAGES "
avec Frédéric Messager artiste-plasticien

Participer en famille ou entre amis à un atelier animé par Frédéric Messager, artiste 
actuellement présenté dans le cadre de l'exposition Pépinière19. Un après-midi pour 
s’initier au dessin et au volume en froissant, assemblant, déchirant des éléments.
Mercredi 19 et Jeudi 20 février 2020, de 14h30 à 16h30
Sur inscription : 6€ - 4€ dès la 2ème personne
Enfant à partir de 5 ans, accompagné d'un adulte

CD
56



 DÉPARTEMENT DU MORBIHAN // 2 / 2

COMMUNIQUÉ PRESSE // Février 2020

" LA FABRIQUE DES IMAGES " 
avec Christophe Robe, artiste-plasticien  

Participer en famille ou entre amis à un atelier animé par Christophe Robe, artiste 
actuellement présenté dans le cadre de l'exposition Pépinière19. Un après-midi pour 
s'initier à la pratique de la peinture et du dessin.
Mercredi 26 et Jeudi 27 février 2020, de 14h30 à 16h30
Sur inscription : 6€ - 4€ dès la 2ème personne 

Enfant à partir de 5 ans, accompagné d'un adulte

LES DIMANCHES  
" DÉCOUVERTE "

Trois rendez-vous proposés au cours de l'après-midi pour découvrir à votre rythme le 
domaine et s'initier, en famille, à la création artistique.

 à 15h : visite flash sur l’histoire du domaine (20mn) ;
 à 15h30 : découverte accompagnée de l'espace Tal Coat (20 mn) ;
 de 16h à 17h : atelier de pratique artistique autour du "flip-book" (en continu).
Dimanche 16 et dimanche 23 février 2020
Accès libre, sans réservation 

Après votre séance,  
profitez de votre présence au domaine pour découvrir les expositions en cours : 

L’ESPACE TAL COAT, 
L’EXPOSITION COLLECTIVE PÉPINIÈRE 19  

ET L’EXPOSITION “ RÉ-ANIMER LES IMAGES  ” 

Du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
56500 Bignan
02 97 60 31 84
KERGUEHENNEC.FR

 / KERGUEHENNEC

Parc du domaine de Kerguéhennec
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