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DE L'AIR ET DE L'ART !
Le Domaine de Kerguéhennec (centre Bretagne) offre de longues balades parmi
des paysages remarquables, à la découverte des œuvres d’art à ciel ouvert. Du
château aux étangs, des grandes allées dégagées aux petits sentiers de forêt, les
promenades y sont multiples et pleines de surprises. Une trentaine de sculptures
se nichent dans les détours du parc, invitant à de courtes ou longues poses, au jeu
comme à la rêverie.
POUR TOUT
SAVOIR SUR…
le parc de sculptures et de micro
architectures rendez-vous sur :

Dans l’attente de la réouverture du château et des espaces d’exposition, un programme de rendez-vous " sans bouger de chez soi " vous est proposé à partir du 20
février. Ateliers de dessin, Instant zen, visites en ligne… partagez chaque semaine
de précieux instants d’art !

kerguehennec.fr ou

COMMENT VENIR
À KERGUÉHENNEC
kerguehennec.fr/infos-pratiques

Le parc est ouvert tous les jours de
9 h à 19 h. Entrée libre et gratuite.

Les visites en ligne pour (re)découvrir des
œuvres présentées au Domaine
• À partir du 20 février
Rediffusion de la Minute art " Paysage spirituel de Nicolas Fedorenko ",
(production Tébéo réalisée en partenariat avec le Fonds Hélène et Edouard
Leclerc – 2017).
• À partir du 27 février
Diffusion de " Autoportrait de Tal Coat "
•  À partir du 6 mars
Rediffusion de la Minute art " La Hache et la rose de Mathieu Pilaud "
(production Tébéo réalisée en partenariat avec le Fonds Hélène et Edouard
Leclerc – 2017).

Création :

Conseil départemental du Morbihan. Février 2021

Les ateliers en ligne à retrouver dès
maintenant sans bouger de chez soi !
• Partagez un Instant zen
avec la chorégraphe Capucine Goust. Retrouvez-la en ligne pour 8 minutes d’un
temps suspendu, à l’écoute de soi et du monde, bercés par sa voix… chut, on y va !
• Se représenter soi-même permettra à chacun
avec crayons, pinceaux et miroir, de s’initier à l’autoportrait, mis en valeur dans le
numéro hors-série de la revue Dada consacré au peintre Pierre Tal Coat.
Musique extraite d’une composition de Baptiste Boiron, inspirée de l’œuvre de Tal
Coat. Durée : 4 minutes – À partir de 7 ans.
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