
LE PAVILLON DE PEINTURE

  LEE HYUN JAE
Lee Hyun Jae, artiste et architecte coréen, a imaginé lors d’une résidence au domaine un lieu qui permet de découvrir 
des œuvres en étroite relation avec la nature et le paysage : le pavillon de peinture. La microarchitecture sera installée 
durant le printemps 2020.

LE JARDIN DES FORMES SENSIBLES

  NICOLAS BARREAU ET JULES CHARBONNET
Les deux designers-plasticiens sont chargés du nouvel aménagement du potager du Domaine. Ils y proposeront un 
ensemble d’objets, de dispositifs et de microarchitectures  à destination des enfants et de leurs familles. 

UN REFUGE AU CŒUR DU VALLON DE KERBREVET 

  EDOUARD SAUTAI
L’artiste, invité en résidence, concevra et construira, durant le printemps, une microarchitecture dans le vallon de Kerbrevet, 
permettant une immersion des visiteurs au cœur d’un espace naturel sensible.

REPÈRES/REPAIRES

  GUILLAUME BABIN
L’artiste Guillaume Babin a imaginé plusieurs modules intégrés au domaine dans le cadre d’un projet centré sur les 
usages du parc : Repères/Repaires. Ces derniers offrent aux visiteurs un lieu pour s’arrêter, se re-poser, se re-trouver et 
échanger.

I/ ARCHITECTURE, PAYSAGE ET USAGES DU PARC

PROGRAMMATION 2020
DU DOMAINE DE KERGUÉHENNEC

Repères/Repaires par Guillaume Babin, installés dans le parc du Domaine de 
Kerguéhennec

Croquis du Pavillon  de peinture par Lee Huyn Jaen

Architecture et design d’espace viendront enrichir le parc de sculptures, tandis que le spectacle vivant s’invitera à 
nouveau dans les espaces naturels pour en souligner la richesse et la fragilité. Les visiteurs seront invités à vivre une 
expérience de visite profondément renouvelée.



LES EXPOSITIONS DU PRINTEMPS 2020 - Du 15 mars au 24 mai 2020

 ANNE-LISE BROYER {bergerie}
Oraison (La mort de la phalène)
Cette série de photographies, dont certaines retravaillées par l’artiste à la mine de plomb, rend compte d’une 
expérience du paysage, vécue lors d’une résidence. La vie y est perçue dans ses moindres reliefs et dans son 
mouvement le plus infime, le plus délicat. Pour l’artiste, « cette oraison contient toute la beauté du monde mais 
aussi sa perte. » 

 CATHRYN BOCH {écuries}
Au terme d’une résidence de création,  Cathryn Boch présentera un ensemble d’œuvres réalisées in situ. 
L’artiste, lauréate du prix Drawing Now 2014, travaille à partir de cartes routières, vues aériennes, relevés 
topographiques, qu’elle redessine et qu’elle coud. Cartes et territoires : démarcations, occupations, migrations...

 PÉPINIÈRE 2019 - Claire Colin-Collin, Jaemin Jang, Frédéric Messager, Christophe Robe {bergerie}
L’exposition présente le travail réalisé par les artistes au cours de leur résidence au Domaine de Kerguéhennec en 
2019. 

 THOMAS DAVELUY {bergerie}
Thomas Daveluy, artiste-vidéaste, cherche à explorer la frontière entre le réel et l’imaginaire. L’artiste présentera des 
travaux réalisés par les élèves lors d’un temps de résidence au collège Sainte-Marie de Sarzeau. 

LES EXPOSITIONS D’HIVER  -  Du 12 décembre 2019 au 1er mars 2020 

Vue de l’atelier de Claire Colin-Collin, Domaine de Kerguéhennec, 
Département du Morbihan, 2019 - ADAGP, Paris, 2019

Vue de l’atelier de Christophe Robe, aout 2019, Domaine de Kerguéhennec, Département du 
Morbihan - ADAGP, Paris, 2019

II/ LES ARTS VISUELS

Cathryn Boch - Détail - 149,5 x 107 x 10 cm - 2015 - Carte routière, feuillet de planisphère, encre, couture main, 
couture machine sur papier poncé. Courtesy galerie Claudine Papillon, Paris

Anne-Lise Broyer



LES EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ - Du 28 juin au 11 octobre 2020 

  
 MARC DIDOU {bergerie, écuries, parc}
Marc Didou fait de ses sculptures de véritables pièges à images qui se 
révèlent par le déplacement du spectateur ou l’utilisation de surfaces 
réfléchissantes. Par le biais de dispositifs d’anamorphose, l’artiste ques-
tionne les frontières entre réel et virtuel. L’exposition, conçue comme 
un parcours initiatique, invite les visiteurs à expérimenter, physiquement 
et mentalement, les phénomènes de la perception et au-delà, de notre 
rapport à l’image. 

 ERIK SAMAKH {chapelle}
Installation réalisée in situ dans le cadre d’une résidence de création 
au domaine. En collaboration avec le festival L’art dans les chapelles. 
L’œuvre entier d’Erik Samakh naît d’un dialogue constant entre l’homme et la nature. Erik Samakh se définit 
lui-même comme un « chasseur-cueilleur », d’images et de sons, qu’il capte, enregistre ou déploie depuis plus de 
25 ans dans des espaces naturels.

 JULIE BONNAUD ET FABIEN LEPLAE {bergerie}
Performance et installation, Construire un feu // Arroser les plantes articule, au sein d’un dispositif mobilier une 
pratique expérimentale de dessin et la croissance hors-sol de végétaux. L’exposition présentera les dessins 
résultant de ce dispositif. 
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ESPACE PIERRE TAL COAT 

La collection départementale consacrée à l’oeuvre de l’artiste Pierre Tal Coat se découvre désormais sur la totalité 
du 1er étage du château (400 m2, huit salles, 4 séquences chronologiques et une salle thématique dédiée aux 
autoportraits), dans un parcours pédagogique présentant la vie de l’artiste et l’évolution de son œuvre.
Ouvert toute l’année. 

 

Espace Tal Coat, Domaine de Kerguéhennec, 2019, Photo - Illés Sarkantyu



FAILLE, TM Project (lauréat 2018 - Corps, espaces sensibles), Domaine de Kerguéhennec, Département du Morbihan, 2018 - 
Photo Gael Morvan

Vincent Courtois en solo, Rencontres Musicales de Kerguéhennec – Photo : Titouan Massé, 2019

Les Rencontres Musicales de Kerguéhennec convient le public à découvrir les multiples langages de la musique, 
dans leurs écritures et expressions d’aujourd’hui. Deux journées de concerts, installations sonores et de ren-
contres avec les musiciens et compositeurs invités, issus des scènes du jazz, de l’électroacoustique, comme de 
la pop ou des musiques du monde. Une immersion dans la diversité des mondes sonores.

III/ LES ARTS VIVANTS

{château}
Danser Dehors est une programmation de films de danse conçue avec la Nouvelle Cinémathèque de la Danse 
– CND. La programmation 2020 s’intéressera aux danses urbaines.
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, les 6 et 7 juin 2020, une programmation, en intérieur et en extérieur, 
sera proposée autour du thème Danse au jardin. Le public rencontrera ainsi la danse par le  spectacle, par la 
pratique lors d’ateliers «découverte du mouvement» et sous la forme ludique du «bal contemporain».

DANSER DEHORS - Du 5 au 21 juin 2020 

CORPS, ESPACES SENSIBLES - Le 20 septembre 2020

{parc}
Création au Domaine de Kerguéhennec de la pièce chorégraphique du projet « Corps, es paces sensibles », 
dédié à la relation de la danse avec l’espace naturel.

RENCONTRES MUSICALES - Du 16 au 18 octobre 2020



EXPOSITIONS HIVER 2019-2020 
12/12/19 – 01/03/20
CLAIRE COLIN-COLLIN, JAEMIN JANG, FRÉDÉRIC 
MESSAGER ET CHRISTOPHE ROBE

EXPOSITIONS PRINTEMPS 2020 
15/03/20 – 24/05/20
ANNE-LISE BROYER, CATHRYN BOCH

DANSER DEHORS 
05/06/20 – 21/06/20
THÈME : DANSES URBAINES

EXPOSITIONS ÉTÉ 2020 
28/06/20 – 11/10/20
MARC DIDOU, ERIK SAMAKH, JULIE BONNAUX ET 
FABIEN LEPLAE

CORPS, ESPACES SENSIBLES 
20/09/20

RENCONTRES MUSICALES DE KERGUÉHENNEC 
16/10/20 – 18/10/20

PROGRAMMATION 
2020

INFORMATIONS PRATIQUES
2020

DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
56500 BIGNAN
02 97 60 31 84
WWW.KERGUEHENNEC.FR

Entrée libre et gratuite

Horaires d’ouverture : 

ANNÉE 2019 : 

 → HIVER :
Du 15 décembre 2019 au 1er janvier 2020
- Hors vacances scolaires 
 (zone B) du mercredi au dimanche, 14h à 18h

FERMETURE DES ESPACES :
Le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020

ANNÉE 2020 : 

 → BASSE SAISON :
Du 2 janvier au 1er mars et du 13 décembre 2020 au 7 mars 
2021
- Hors vacances scolaires : du vendredi au dimanche, de 14h à 
18h
- Vacances scolaires (zone B) : du mercredi au dimanche, 14h à 
18h

 → MI-SAISON :
Du 15 mars au 27 juin et du 2 septembre au 1er novembre 2020
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

 → HAUTE SAISON :
Du 28 juin au 30 août 2020 :
Tous les jours, de 11h à 13h et de 14h à 19h

FERMETURE DES ESPACES :
Le 1er janvier, du 2 au 14 mars, du 2 novembre au 12 décembre 
et le 25 décembre 2020.

Le Café du Parc, l’Atelier-Galerie des enfants et la librairie-
boutique sont ouverts aux mêmes horaires que l’ouverture des 
expositions. Durant la saison hivernale, les écuries et la chapelle 
sont fermés au public.

         https://www.facebook.com/Kerguehennec/

         https://www.instagram.com/kerguehennec/

Domaine de Kerguéhennec 
Une propriété du Département du Morbihan
56500 Bignan
Tél. 02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr

www.kerguehennec.fr

Contact presse : 
Vanessa Leroy - Agence Observatoire

Vanessaleroy@observatoire.fr
01.43.54.87.71

Adrien Courtecuisse - Domaine de Kerguéhennec
adrien.courtecuisse@morbihan.fr

02.97.69.54.95


