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Au programme dU dOMAINE DE kERGUéHENNEC :
_ un hiver sous le signe de tal coat
_ les temps forts de 2016
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Après les expositions estivales, Mur/Murs. Peinture, dessin / architecture et WHERE WHAT WAS
de Paul Wallach, qui se sont achevées début novembre et qui ont enthousiasmé le public, le
Domaine de Kerguéhennec propose à partir du 16 décembre une nouvelle exposition Tal
Coat et dévoile ses temps forts 2016 !

// un hiver sous le signe de tal Coat
/ nouvelle Exposition Tal Coat [bergerie]
Suite à une courte période de fermeture (novembre) pour travaux, l’exposition Tal Coat
rouvrira le mercredi 16 décembre 2015 avec un nouvel accrochage qui dévoilera aux
visiteurs les dernières acquisitions.
Infos pratiques // Du 16 décembre 2015 au 5 juin 2016. Ouverture du mercredi au
dimanche, de 12h à 18h / Fermeture les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016
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Le Département constitue depuis plusieurs années, par voie d’achats ou de dons, un
fonds Tal Coat désormais riche de quelque mille dessins, gravures, aquarelles et peintures, dont la valorisation est assurée par le Domaine de Kerguéhennec. Depuis 2013,
une exposition permanente, dont l’accrochage est régulièrement renouvelé, présente,
dans l’ancienne bergerie du Domaine, cet ensemble exceptionnel.
Une partie du fonds Tal Coat sera également exposée à l’Hôtel de Limur à Vannes dans le cadre
de l’exposition Tal Coat. L’oeuvre graphique, du 19 décembre 2015 au 29 mai 2016 (coproduction Musée de Vannes - Domaine de Kerguéhennec, propriété du Départementdu Morbihan).

/ CHANGEMENT D’horaires - automne-hiver
Parc de sculptures
Le parc est accessible tous les jours. Un guide du parc de sculptures avec plan et parcours, en
vente au Café du parc (2 euro), invite les visiteurs à partir à la découverte des 32 sculptures du
parc.
Accueil et Café du parc [bergerie]
Le château étant fermé jusqu’au 4 mars, l’accueil est situé dans la bergerie où se trouvent l’exposition
Tal Coat et le Café du parc (restauration légère le midi et salon de thé l’après-midi).
Infos pratiques // Ouverture du mercredi au dimanche, de 12h à 18h /
Fermeture les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016
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// les temps forts de la programmation 2016
Deux temps forts rythmeront l’année 2016 au Domaine de Kerguéhennec : l’Année
France-Corée et le 30e anniversaire du parc de sculptures.

/ Expositions dans le cadre de l’Année France-Corée
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Dans le cadre de l’Année croisée France-Corée, le Département du Morbihan propose de
découvrir un large panorama de la création visuelle et plastique coréenne, des années
70 à nos jours. Ce projet, coordonné par le Domaine de Kerguéhennec, propriété départementale, se déclinera sous la forme d’expositions (à l’Atelier d’Estienne - Pont-Scorff, au
Musée La Cohue - Vannes et au Domaine de Kerguéhennec), de résidences, de créations
in situ, et d’un événement exceptionnel autour de la traditionnelle Cérémonie du feu…
Le Domaine de Kerguéhennec présentera à cette occasion, dans le château, la première
exposition en France dédiée à « Dansaekhwa », le mouvement de l’avant-garde coréenne
dans les années 70. Organisée en collaboration avec le Gyeonggi Museum of modern
Art (GMOMA), cette exposition réunira les oeuvres de huit artistes (Park Seo-Bo, Chung
Chang-Sup, Chung Sang Hwa, Ha Chong Hyun, Yun Hyong Keun, Lee Kang So, Lee Dong
Youb, Choi Byung So).
Le Domaine présentera également, dans les vastes volumes des anciennes écuries, et en
extérieur dans la cour d’honneur, une exposition monographique de SHIM Moon Seup
(sculptures). En préparation depuis plusieurs années déjà, cette exposition sera l’occasion
de découvrir l’œuvre de l’un des principaux acteurs de l’art contemporain coréen, qui n’a
cessé depuis les années soixante-dix d’explorer les propriétés des matériaux et la mise en
équilibre des contraires.
L’artiste LEE Bae, actuellement à l’honneur au Musée Guimet à Paris, investira la chapelle du
Domaine de Kerguéhennec pour une création in situ.
Infos pratiques // Expositions labellisées Année France-Corée au Domaine de Kerguéhennec :
du 6 mars au 5 juin 2016. Ouverture du mercredi au dimanche, de 12h à 18h
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/ 30e anniversaire du parc de sculptures
Le Domaine de Kerguéhennec célébrera l’an prochain le trentième anniversaire du parc de
sculptures, créé en 1986 à l’initiative du ministère de la Culture (DRAC Bretagne) et du Fonds
régional d’art contemporain (Frac Bretagne). C’est donc, très naturellement, avec ce même Frac
Bretagne qu’il revisitera, à travers un regard croisé sur les collections, la notion de Paysage.
L’exposition investira la totalité des espaces (château, écuries, bergerie, parc). On y trouvera
notamment des œuvres (peintures, dessins, photographies, etc.) des artistes présents dans
la collection du parc (Richard Artschwager, Elisabeth Ballet, François Bouillon, Jean-Gabriel
Coignet, Ian Hamilton Finlay, Toni Grand, Etienne Hajdu, François Morellet, Maria Nordman,
Jean Pierre Raynaud, Carel Visser).
Et bien sûr... : de nouvelles sculptures, des événements tout au long de l’année et une nouvelle
signalétique qui invitera les visiteurs à déambuler dans le parc tout en suivant le parcours de
sculptures.
Infos pratiques // Exposition du 26 juin au 5 novembre 2016
Tous les jours l’été puis du mercredi au dimanche, de 12h à 18h

département du Morbihan // domaine de kerguÉhennec

