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OUVERTURE DE LA SAISON 2021
L’équipe de l’abbaye de Bon-Repos est sur les starting-blocks pour 
une réouverture de l’abbaye.  Après une prise de connaissance 
du prochain protocole sanitaire, tout sera mis en œuvre pour 
accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.
Dans l’attente d’une date de réouverture, l’association des 
Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos est heureuse de vous 
présenter le programme de la saison 2021. 

L’abbaye de Bon-Repos est propriété 
du Conseil départemental des Côtes 

d’Armor depuis 2014.

Comme nous vous l’avions promis, l’exposition « In Ouïe » fait 
son retour cette année.  Conçue en partenariat avec l’artiste 
José LE PIEZ  le public la découvrira dans sa version intégrale. 

Aventurez-vous sur le territoire de la bioacoustique, dans 
l’histoire du paysage sonore des hommes, jusqu’à ce qui fait 
l’essence même du son : la vibration. Embarquez dans cette 
exposition qui fera délicatement frémir vos tympans. Les 
sculptures sonores de l’artiste José Le Piez ponctueront le 
parcours de visite.

L’abbaye de Bon-Repos invite l’artiste français José LE PIEZ 
sculpteur d’arbres et sculpteur de sons. Découvrez les 
Arbrassons, des sculptures sonores au procédé acoustique 
unique ! Inclassables, ces instruments mettent en résonnance 
le bois et la peau. L’artiste s’approprie les espaces de l’abbaye 
pour y installer des oeuvres originales conçues lors de sa 
résidence de création. Un véritable dialogue s’initie entre les  
sculptures et le monument. 

 Des arbres et des sons
Artiste invité : José LE PIEZ / Du 1er avril au 31 octobre.

Exposition In Ouïe / Du 1er avril au 31 octobre.

INFORMATIONS PRATIQUES : 

OUVERTURE DE L’ABBAYE:
Du 1er avril au 31 octobre 2021 et du 19 
décembre 2021 au 2 janvier 2022.

HORAIRES: 
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre 
au 31 octobre : 
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-18h.
Dimanche : 14h-18h (fermé le samedi).

Du 1er juillet au 31 août :
Tous les jours : 10h-19h.

Du 19 décembre au 2 janvier :
Tous les jours : 15h-19h30.
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)

TARIFS : 
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€
Enfant (8-16 ans) : 2€50

ACCÈS :  
Abbaye de Bon-Repos 
22 570 Bon Repos sur Blavet
(Saint-Gelven)

CONTACT & RÉSERVATION :
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
02 96 24 82 20
www.bon-repos.com

Une exposition inouïe !

José LE PIEZ, artiste invité.



Le mouvement du sculpteur :

Avant de s’adonner pleinement à la sculpture, José LE PIEZ a été élagueur et aussi maitre de Lai 
Do (art martial japonais). Ses expériences ont façonné son geste de sculpteur à la fois précis et 
spontané. Lorsqu’il crée, l’artiste ne réalise pas de croquis au préalable. Maniant la tronçonneuse 
avec dextérité, il laisse place à l’improvisation et à la liberté de son mouvement. 

La découverte d’un procédé acoustique original :

L’artiste découvrit par hasard que ses sculptures pouvaient émettre des sons en frottant sa main sur 
l’une d’entre elles. Au passage de sa paume, les lames du bois se mirent à vibrer. Quelle incroyable 
découverte ! Les Arbrassons étaient nés. Curieux de cet étonnant phénomène, José LE PIEZ 
apporta son Arbrasson au musée du Quai Branly. Les ethnomusicologues lui apprirent l’existence 
d’un instrument cousin de l’Arbasson appelé le Livika. Cet instrument très ancien, utilisé lors de 
cérémonies funéraires, est originaire de Papouasie Nouvelle Guinée.

De la sculpture à l’instrument de musique :

La diversité des sons des Arbrassons est surprenante ! Les notes de l’instrument varient en fonction 
de l’essence de l’arbre sculpté et de l’humidité ambiante. Aussi, un même arbre taillé pendant une 
lune descendante ou une lune montante ne produira pas le même son. Cette richesse sonore va 
interpeller de nombreux musiciens et compositeurs qui vont collaborarer avec José LE PIEZ. 
En 2003, il crée avec Patricia Chatelain le duo Angeli Primitivi. Il allie alors le geste libre du sculpteur 
à celui du musicien.

Au début de l’histoire :

José LE PIEZ a grandi dans l’est de la France. Sa 
démarche artistique découle de ce qui l’habite 
depuis tout petit : son amour pour la nature. Il 
s’est nourri de l’expérience de son grand père 
garde-forestier. Avec lui il a appris à écouter et 
observer les arbres. Fils d’un professeur aux 
Beaux-arts, il va développer une sensibilité 
artistique qui ne le quittera plus.  Aujourd’hui, il 
vit et travaille à Bordeaux. 

EN SAVOIR + sur José LE PIEZ



Atelier «Organologie»
Le 16 juillet de 10h à 12h / Pour tous.

Du son à la musique, de l’objet à l’instrument. 
Une animation-spectacle dans laquelle des 
expériences sont réalisées en interaction 
avec le public. En faisant sonner des objets du 
quotidien, on découvre comment fonctionnent 
les instruments de musique et on apprend à 
les classer dans différentes familles.

Atelier «Sons buissonniers»
Le 16 juillet de 14h à 16h / À partir de 6 ans.

Baladons-nous à la recherche d’instruments de 
musique que peut nous offrir la nature. Instants 
magiques où un brin d’herbe se tranforme en 
sifflet, des fruits en percussions...

ANIMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DE LA DÉCOUVERTE DU SON DE CAVAN

ANIMATIONS EN FAMILLE ORGANISÉES PAR LE SERVICE MÉDIATION DE L’ABBAYE DE BON-REPOSA-

Adulte : 10 €    Enfant : 5 €  -  (entrée incluse)  -  Réservation obligatoire

Adulte : 8 €    Enfant : 4 €  -  (entrée incluse)  -  Réservation obligatoire

LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Balade contée «L’homme qui faisait 
chanter les arbres»
Mardi 4 mai, mercredi 21 juillet, mercredi 4 
août et mercredi 18 août 2021 à 15h.
À partir de 4 ans. 12h / Pour tous.

Il était une fois un homme qui s’occupait des 
arbres en coupant leurs branches malades. 
Un jour il se mit à les faire siffler, sonner, 
chanter...Découvrez l’histoire de l’artiste 
José LE PIEZ et de ses oeuvres à travers une 
balade contée sensorielle.

Visite-atelier «Sculpture écologique»
Jeudi 6 mai, mercredi 28 juillet, mercredi 11 
août et mercredi 25 août à 15h.
À partir de 6 ans. 12h / Pour tous.

José LE PIEZ est particulièrement sensible 
à la nature. Il favorise l’installation de la 
faune et de la flore au sein de ses sculptures. 
Ses œuvres deviennent alors de véritables 
niches écologiques. Découvrez le travail de 
l’artiste et réalisez à votre tour votre propre 
sculpture écologique.


