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20-21 septembre : Journées européennes du
patrimoine au Domaine de Kerguéhennec !
// Contact presse
Céline DIDIER
Tél. 02 97 60 34 05
celine.didier@morbihan.fr

« Patrimoine culturel, patrimoine naturel », le thème national de
la 31e édition des Journées européennes du patrimoine semble
avoir été imaginé pour le Domaine de Kerguéhennec...
Le Domaine de Kerguéhennec propose pour l’occasion un programme riche
d’animations tout au long du week-end et invite le public à découvrir la 30e
nouvelle sculpture du parc. Tous les rendez-vous sont gratuits (accessibles dans
la limite des places disponibles). Ouverture du Domaine de 11h à 19h.

Samedi
de 14h à 18h : Croquer les arbres

15h : Pièce chorégraphique

[enfants et familles] En continu
Animation autour des arbres
du Domaine, véritable source
d’inspiration artistique. Atelier
croquis et empreintes dès 3 ans

Deux danseurs dans le parc, par
le pôle, collectif d’artistes

Dimanche

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

www.kerguehennec.fr

16h30 : Découverte ludique du parc
[enfants et familles] Sur réserv.
Promenade à la découverte des
arbres et des sculptures du parc

de 14h à 18h : Croquer les arbres

16h : Dans les pas de Giacometti

[enfants et familles] En continu
Animation autour des arbres
du Domaine, véritable source
d’inspiration artistique. Atelier
croquis et empreintes dès 3 ans

Balade chorégraphique
ponctuée de lecture des Écrits
d’Alberto Giacometti avec Simon
Quéven, chorégraphe

15h : Secrets de pierre

[enfants et familles] Sur réserv.
Promenade à la découverte des
arbres et des sculptures du parc

Découverte des matériaux
de construction du château,
par la Société géologique et
minéralogique de Bretagne

16h30 : Découverte ludique du parc

En collaboration avec le service des Espaces
naturels sensibles du Département du Morbihan

Fondation Maeght. De Giacometti à Tàpies,
50 ans de collection
Exposition - Entrée libre et gratuite de 11h à 19h

Dimanche 21 septembre

Toutes les 30 minutes dès 11h
Présentation de l’exposition
département du Morbihan // domaine de kerguÉhennec
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NOUVEAU !

Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion pour
les visiteurs de découvrir la 30e sculpture du parc, une création de
Roland Cognet, artiste accueilli en résidence au Domaine cet été !

Roland Cognet
Né en 1957, Roland Cognet vit et travaille à Jussat (Auvergne).
« En résidence au Domaine de Kerguéhennec, je travaille sur un projet de

sculpture qui se dessine à partir d’un arbre abattu à la suite d’une forte tempête
l’hiver dernier.
Cette bille de chêne aux dimensions très imposantes contient une mémoire
du lieu et je souhaite l’utiliser dans un rapport sculptural et architectural avec
le château et son mur d’enceinte ».

// Contact presse

Propos de l’artiste recueillis en juillet 2014

Céline DIDIER
Tél. 02 97 60 34 05
celine.didier@morbihan.fr

Roland Cognet, Chêne, 2014, bois et acier

___

Et aussi sur le Domaine...
Domaine de kerguéhennec

Ouverture au public de L’atelier régional de restauration d’oeuvres
sculptées : dimanche 21 septembre

Une propriété du Département
du Morbihan

Plus d’infos au 02 97 60 46 46 (Atelier régional de restauration)

56500 Bignan
Tél. 02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr
département du Morbihan // domaine de kerguÉhennec

