
L'équipe de médiateurs du Domaine accueille toute l’année les visiteurs dans leur diversité grâce à un
programme d’activités varié. Différentes portes d’accès à l’art, à la nature et au patrimoine sont
proposées : visites accompagnées, ateliers de pratique artistique, conférences, petites formes de
spectacle vivant, animations nature…

Une attention particulière est donnée à
l’accessibilité du site à tous les publics. Outre les
supports de visite accessibles utilisables en
autonomie (livrets, audioguides), des visites
guidées en langues des signes, en français facile
à comprendre ou encore audio-descriptives et
tactiles sont proposées dans la programmation
annuelle aux individuels, et réservable toute
l’année pour les groupes.
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Venez éveiller votre curiosité !

Accompagnés d’un médiateur, les participants sont invités à observer, échanger, s’interroger et réagir sur
le château, le parc, le travail de Pierre Tal Coat, les artistes du parc de sculptures et les expositions
temporaires.

 

Pour le public individuel

Chaque année, le Domaine de Kerguéhennec conçoit une programmation culturelle pluridisciplinaire en
lien avec les thèmes de l’art, de l’architecture et du paysage. Différents rendez-vous sont ainsi proposés :
rencontres avec les artistes, des visites accompagnées sur la Collection Tal Coat, sur la vie quotidienne au
château, sur les expositions temporaires,…

>>> Accès à l'agenda

 

Pour les groupes

Plusieurs formes d’accompagnement sont élaborées spécifiquement pour les groupes scolaires et
universitaires, centres de loisirs, associations, établissements spécialisés… Conçues sur mesure, ces
activités permettent d’approfondir la découverte du Domaine de Kerguéhennec, des expositions
temporaires, de la collection Tal Coat et du parc de sculptures.

Pour les groupes d’enfants et le public spécifique

Durée : 1h30
Niveau : à partir de 3 ans
Nombre de participants : un médiateur pour 15 participants (maternelle) ou 25 participants
(primaire, collège et lycée)
Tarif : 90€ ou 3€50 par participants pour les petits groupes de types RAM et IME ; gratuit pour les
accompagnateurs

 

Pour les groupes d’adultes

Durée : 1h30
Nombre de participants : un médiateur pour 25 participants
Tarif : 100€ / groupe entre 2 et 20 personnes et 5€ / personne au-delà de 20 personnes
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Visite guidée d'une exposition, 2016.
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Visite guidée "Architecture et Histoire" du château de Kerguéhennec, 2019.

Venez vivre une expérience !

Pour le public individuel

Le public est régulièrement invité à expérimenter différentes pratiques artistiques (arts plastique, danses,
…) sous la forme d’ateliers menés par un artiste ou un médiateur. 

>>> Accès à l'agenda

 

Pour les groupes

La visite-atelier allie la découverte du château, du parc, des œuvres de Pierre Tal Coat, des artistes du parc
de sculptures ou des expositions temporaires à une pratique plastique adaptée à l’âge des participants.

Visite-atelier

Pour les groupes d’enfants et le public spécifique

Durée : 2h
Niveau : à partir de 3 ans
Nombre de participants : un médiateur pour 15 participants (maternelle) ou 25 participants
(primaire, collège et lycée)
Tarif : 120€ ou 4€50 par participants pour les petits groupes de types RAM et IME ; gratuit pour
les accompagnateurs

 

Pour les groupes d’adultes

Durée : 2h
Nombre de participants : un médiateur pour 25 participants
Tarif : 140€ / groupe entre 2 et 20 personnes et 7€ / personne au-delà de 20 personnes (tarif en
cours de validation)
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Atelier "Assemblage-construction" avec une classe du collège Saint Hilaire d'Allaire en 2020.

Atelier d'art vivant avec Le Pôle, lors de Danse aux jardins en 2019.
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Nom Prénom *

Structure *

Adresse *

Numéro de
téléphone

Courriel *

Étape suivante

Toute venue en groupe nécessite une réservation en amont auprès de :

 Infos pratiques

Pour votre venue en groupe, formulez votre
demande !

Organisateur, qui êtes-vous ?

Thurianne DION

02 97 60 48 77
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