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Résidence d’artiste 2021 José LE PIEZ

ACTIVITÉS

Bienvenue à l’abbaye de Bon-Repos !
Tout au long de l’année, sur réservation, le service de médiation propose des activités
en lien avec les expositions temporaires et les résidences d’artistes. Adaptées à
chaque niveau, de la maternelle au lycée, ces animations sont en adéquation avec les
programmes scolaires.
Nos approches sont variées et prennent de multiples formes: visites guidées, ateliers
pratiques, activités en autonomie...
Découvrir le Domaine de Bon-Repos c’est bien sûr se sensibiliser au patrimoine.
C’est aussi appréhender des sujets originaux avec des expositions thématiques ludiques
ou encore s’ouvrir et se sensibiliser à l’art contemporain.
Avec notre programme de médiation, nous espérons que la visite de l’abbaye de BonRepos soit pour vos élèves synonyme d’apprentissage, mais aussi d’échanges et de
plaisir.

Balade contée autour de l’oeuvre de l’artiste José LE PIEZ - 2021

L’ABBAYE DE BON-REPOS
UN PEU D’HISTOIRE

Au bord du canal de Nantes à Brest, à proximité du lac de Guerlédan, l’abbaye cistercienne de
Bon-Repos, fondée au XIIe siècle et remaniée au XVIIIe siècle, s’élève au cœur d’un environnement
préservé (Natura 2000).
Après des siècles mouvementés, entre prospérité et crises, l’abbaye a été abandonnée à la
Révolution française. Vendue comme bien national, elle tombe peu à peu en désuétude, jusqu’à
devenir une carrière de pierres.
C’est en 1986, sous l’impulsion de quelques locaux, que l’association des Compagnons de
l’abbaye de Bon-Repos est créée. Débute alors un vaste chantier de restauration, ayant permis
l’impressionnante rénovation du cloître et d’une partie de l’abbaye du XVIIIème siècle.
L’association des Compagnons de l’Abbaye de Bon-Repos propose un programme culturel riche :
résidences de création, expositions, événements, etc.

L’abbaye de Bon Repos et près de 40 hectares sont la propriété du Département des Côtes d’Armor depuis 2014.
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PROGRAMMATION 2022

Dans les pas d’Alice,

par Dominique RICHARD
Exposition du 1er avril au 30 septembre
Suivez les pas d’Alice. Ils vous mèneront jusqu’à
Bon-Repos.
Vous plongerez alors dans le monde magique
et un peu fou du Pays des Merveilles façonné
par l’artiste Dominique RICHARD.
Architecte et illustrateur, il nous téléporte dans
un décor en volume insipré du célèbre roman
de Lewis CARROLL. Les espaces de l’abbaye
sont autant de chapîtres à parcourir. Prêts à
vous laisser envelopper par cette ambiance
féérique?

Résidence d’artiste
Cédrice VERDURE

Installation du 1er avril au 30 septembre
Invité en résidence de création du 14 février au
6 mars, en collaboration avec une douzaine de
bénévoles, l’artiste nantais Cédric VERDURE se
réapproprie l’histoire passée et récente de BonRepos.
Son projet va mettre en lumière les personnages
qui ont marqué l’histoire de l’abbaye. Ce ne sont
pas moins de 52 sculptures qui prendront place
dans l’église abbatiale, nécropole des Rohan.
Elles apparaîtront sous une forme spectrale,
grâce au jeu de transparence et de légèreté
produit par le grillage à poule, matériau de
prédilection de l’artiste.

ACTIVITÉS

EXPOSITION

VISITE

EN AUTONOMIE

DANS LES PAS D’ALICE
Visite guidée

COURSE AUX MERVEILLES
Course d’orientation

Du PS à la 3e

Du CP au CM2

1h

1h

Les élèves découvrent l’univers de l’artiste
Dominique RICHARD et se plongent dans
l’histoire d’Alice au pays des merveilles. Ils
partent à la rencontre des personnages
emblématiques du roman.
Pour les plus petits, cette visite prend la
forme d’une balade contée.
Aux plus grands, seront révélés les secrets
de création du roman de Lewis CAROLL.

Par nos oreilles et nos moustaches ! La
duchesse ! En retard ! En retard ! Le lapin
blanc est encore en retard pour son rendezvous avec la reine de coeur. Aidez-nous à le
retrouver ! Chapeau, horloge, champignon,
tasse… partez à la recherche des objets du
roman de Lewis CARROLL. Dissimulés sur
le domaine des merveilles de Bon-Repos,
ils vous mèneront au fameux personnage.
Hâtez-vous !

ATELIERS
COUPÉ DÉCALÉ
Collage collaboratif
Du CE2 à la 3e
En s’inspirant de l’histoire
de Lewis
CARROLL, les élèves transforment le
domaine de Bon-Repos et imaginent leur
propre pays des merveilles. La technique
du collage leur permet de jouer avec les
échelles et les associations farfelues. C’est
parti pour une folle collaboration.

LA TÊTE DANS L’ABBAYE !
Atelier chapeau
Du PS au CE1
Alice offre aux élèves un peu de sa boisson
qui fait grandir. Ils deviennent géants : si bien
que l’abbaye semble rétrécir. C’est drôle, elle
est si petite que l’on peut la mettre sur notre
tête ! L’abbaye de Bon Repos se transforme
alors en un joli chapeau confectionné par
leur soin.
TRÔNE DE BOIS / TRÔNE DE ROIS
Atelier sculpture
Du CE1 au CM2
Après un glanage d’éléments naturels
dans le parc du Domaine, chaque élève
réalise son trône de bois. La famille de
chaises fantastiques de l’artiste Dominique
RICHARD s’agrandit. Le procès de la reine
de cœur peut commencer.

ART CONTEMPORAIN
ACTIVITÉS

ATELIERS
FANTOMES-PHORES
Eveil corporel - atelier
Du PS au CE1

ROHAN ÊTES-VOUS LÀ ?
Visite-atelier
Du CE2 à la 3e

1h

1h - 1h30

Lors d’un conte à gigoter, les petits rejoignent le
bal des fantômes qui a lieu dans l’abbatiale. Ils
partent à la rencontre de ces personnages de
grillage réalisés par l’artiste Cédric VERDURE.
Chacun, fabrique ensuite son petit fantôme à
emporter. Waw ! Celui-ci s’illumine dans la nuit !

Qui sont ces spectres ? Pourquoi se sontils réveillés de leur repos éternel ? Les élèves
découvrent l’histoire de l’installation de l’artiste
Cédric VERDURE. Puis, en atelier, place à la
manipulation du matériau de prédilection du
créateur : le grillage. Mouvement, volume et
transparence sont de mise.

VENIR À LA JOURNÉE
Vous venez à la journée avec votre classe ? Voici une proposition de planning d’une journée sur le
thème de l’exposition Dans les pas d’Alice.

9h30 - 10h30
10h45 - 11h45

Visite guidée Dans les pas d’Alice

Atelier Coupé - décalé

Pique-nique
13h30 - 15h

Course aux merveilles

TARIFS
Le tarif indiqué correspond au tarif par élève participant. La gratuité s’applique pour les enseignants
et les accompagnateurs.

Visite guidée des expositions :

2€50

Demi-journée :

4€

Journée :

8€

INFORMATIONS PRATIQUES
Quand venir ?

Préparer sa visite:

L’équipe de médiation vous accueille sur
réservation toute l’année pour les visites et
les ateliers sur le patrimoine.
Les visites et les ateliers liés à l’exposition
Dans les pas d’Alice, par Dominique
RICHARD et à l’oeuvre de Cédric VERDURE
s’effectuent du 1er avril au 30 septembre.

Nous restons à votre disposition afin de
mieux préparer votre sortie. N’hésitez pas à
nous contacter pour l’organisation d’un rdv
préalable à la visite.

Accessibilité :
Une grande partie des expositions sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Services:
- parking pour les autocars à 50 mètres de
l’abbaye
- pique-nique possible sur le domaine de
Bon-Repos
- mise à disposition d’un espace couvert en
cas de mauvais temps
- boutique/librairie
- salles pédagogiques

Agréments:
- Agrément Éducation Nationale en date du
30 novembre 2009 et renouvelé chaque
année.
- Agrément Jeunesse et Éducation Populaire
en date du 23 juin 2005.

Le jour J:
Prévoir des chaussures confortables et des
vêtements adaptés à la saison.

CONTACT
Lucie Bouyaux
Chargée de médiation

luciebonrepos@orange.fr
02 96 24 82 20

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

Suivez-notre actualité sur:

www.bon-repos.com

