COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUVERTURE DE SAISON

2022
L’association des Compagnons de l’abbaye de
Bon-Repos est heureuse de vous présenter sa
programmation culturelle pour la saison 2022 !

LA SUITE D’UNE EXPOSITION MERVEILLEUSE !
Exposition Dans les pas d’Alice, la suite / Dominique RICHARD
Du 1er avril au 30 septembre
Après un chaleureux accueil des visiteurs lors de l’événement Noël à Bon-Repos, Alice prolonge
son séjour à l’abbaye. L’artiste Dominique RICHARD souffle un air printanier sur son merveilleux
pays. Ce qui change ? une mise en scène étoffée, de nouveaux personnages, l’ajout de clés de
compréhension du roman de Lewis CARROLL. Dominique RICHARD immerge les visiteurs dans
un livre ouvert où les illustrations prennent du volume pour devenir scénographie.

EN SAVOIR + sur l’artiste Dominique RICHARD
Né en 1962, Dominique RICHARD vit à Quéven dans le Morbihan. Après des études d’architecture à Rennes, il s’installe en 1991 comme architecte D.P.L.G.
C’est surtout en illustrant les projets de bon nombre d’agences bretonnes qu’il fait ses gammes.
Parallèlement il se passionne pour l’histoire de l’architecture et particulièrement le patrimoine
d’après-guerre des villes reconstruites. Il devient ainsi historien pour la ville de Lorient en produisant quantité d’expositions, d’animations et de publications sur le sujet. Au fur à mesure, il s’implique dans la transmission de cette mémoire à différents publics et rédige le dossier de Lorient
pour le label « Ville d’Art et d’Histoire », label obtenu par la ville en 2005.
Ainsi, pendant de nombreuses années, il dessine des rues et des villes.
Depuis maintenant 10 ans, il illustre surtout pour les enfants. Naissent ainsi une série d’expositions ludiques destinées aux plus jeunes sur des thèmes divers tels que les animaux de la ferme,
les monstres marins ou encore de personnages issus de comptines et de chansons. Mais parmi
tous les sujets abordés c’est bien la transmission d’une mémoire entre plusieurs générations qui
transparait. Peu à peu les projets d’expositions semblent agir comme des petites fabriques de
souvenirs. Ce fut le cas en 2017, où pour « Noël à Trévarez », il transforme les écuries du Domaine pour en faire le décor en volume d’une Alice aux pays des merveilles ou, encore, en 2021
où il met en scène l’histoire de « Pinoc’h de Trévarez » avec l’entreprise Spectaculaires.
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UNE INSTALLATION MONUMENTALE DANS L’ÉGLISE ABBATIALE !
Installation [.Au delà..] / Cédric VERDURE
Du 1er avril au 30 septembre
L’association des compagnons de l’abbaye de Bon-Repos invite l’artiste nantais Cédric VERDURE
en résidence de création du 14 février au 6 mars.
Comme des apparitions, les créations de Cédric VERDURE sont empreintes de légèreté. Dans les
mains de l’artiste, le grillage se mue en une délicate dentelle. Des jeux de transparence suggèrent
les mouvements d’un corps ou encore le drapé d’un vêtement.
Pour Bon-Repos, l’artiste investit l’église abbatiale, ancienne nécropole de la famille des Rohan.
S’inspirant du réel, glissant vers le paranormal, l’artiste y invoque plusieurs dizianes de sculptures.
Laissez-vous surprendre par le mirage fascinant d’une étonnante réunion de famille.

EN SAVOIR + sur l’artiste Cédric VERDURE
Un artiste autodidacte :
Après une formation scientifique, Cédric
VERDURE étudie le dessin d’architecture. Il se
passionne pour le modelage et la sculpture.
Touche à tout, il expérimente la terre glaise,
le papier maché, le grillage… Il nous partage
son plaisir d’être en contact avec la matière.
Depuis plusieurs années il se consacre au
modelage du grillage. Il développe ainsi un
véritable savoir-faire.
Pour l’artiste, créer devient un acte essentiel.
Une collection de chimères :
L’artiste affectionne le grillage pour la création
en volume. C’est ainsi qu’il commence
à modeler des personnages aux formes
fantomatiques. Au fil des commandes et des
expositions sa collection grandit. À travers des
installations monumentales, l’artiste invite à
la rêverie. De la Fête des Lumières à Lyon en
2011, en passant par le Centre d’art les 3 CHA
à Chateaugiron en 2019, et plus récemment
lors du Festival des lumières de Morat en
Suisse, les installations de Cédric VERDURE
ont déjà conquis de nombreux visiteurs.
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LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION
VACANCES DE PÂQUES
Des activités en famille !
Mâcher fleurette
Les mardis des vacances de Pâques
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Animation en continu
Fleurter en famille dans le pays des merveilles de Dominique RICHARD.
Lors de votre visite, profitez d’un petit
atelier de fabrication de fleurs en papier
maché.
Pour tous / sans réservation / Le billet
d’entrée de l’abbaye donne accès à cette
animation.

Chasse aux Humpty Dumpty
Mercredi 20 avril à 15h
Visite + chasse aux œufs
Après une visite accompagnée de l’exposition Dans
les pas d’Alice, le lapin blanc organise une chasse
aux Humpty Dumpty dans le pays des merveilles de
Bon-Repos. Appelé aussi gros coco, Humpty Dumpty est un personnage qui ressemble étrangement
à un œuf... Cachés dans les recoins de l’abbaye, il
faudra ouvrir l’œil pour tous les attraper ! Chacun
repartira avec son gros coco décoré et chocolaté.
En famille / à partir de 5 ans / Durée 1h30
Adulte : 8 € - Enfant : 4 € (entrée incluse)

VACANCES D’ÉTÉ
Un spectacle sensible et poétique !
«Les fantômes sont des choses qui
arrivent»
Vendredi 22 juillet à 20h30
Spectacle de Mathe Vassalo
Y croire ou ne pas y croire ? Là n’est pas la
question. Marthe Vassalo propose d’écouter,
tout simplement les histoires de ceux qui
rapportent avoir rencontré des fantômes :
comme des expériences humaines où se
dessine le monde des vivants. Un spectacle en
récits et chansons, chaleureux et émouvant, qui
fait corps avec le lieu qui l’accueille
À partir de 10 ans / Durée 1h30
Adulte : 10 € - Enfant : 5 €
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Des activités en famille !
Les Z’ateliers famille
Tous les mercredis de l’été à 10h30
Du 20 juillet au 24 août
Visite - atelier
Jouer aux chaises végétales, engrillager un fantôme, cuisiner de l’encre médiévale,etc.
Le service de médiation vous propose une drôle d’activité à partager en famille autour du patrimoine, de
l’exposition Dans les pas d’Alice, la suite ou de l’installation de l’artiste Cédric VERDURE.
Vous souhaitez en savoir plus ? Direction l’onglet événement de notre site internet.
À partir de 5 ans / Durée 1h30
Adulte : 8 € - Enfant : 4 € (entrée incluse)

Un concert Klasik !
Festival Klasik
Le 18 août
Programmation en cours.

Et plein d’autres surprises !

INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE DE L’ABBAYE :

1er avril < 30 juin :
Du mardi au vendredi / 10h à 12h et 14h à 18h
Samedi et dimanche / 14h à 18h
Fermeture le lundi
1er juillet < 31 août :
Tous les jours, de 10h à 19h
1er septembre < 30 septembre :
Du mardi au vendredi / 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et Dimanche / 14h à 18h
Fermeture le lundi
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

L’abbaye de Bon-Repos et son
domaine sont propriétés du Conseil
départemental des Côtes d’Armor
depuis 2014

