
COMMUNIQUÉ DE PRESSE OUVERTURE DE SAISON 

2023
L’association des Compagnons de l’abbaye de  Bon-Repos est 
heureuse de vous présenter sa programmation culturelle pour la 
saison 2023 ! 

Les cartes à jouer sont dans toutes les mains, des mains d’enfants, des mains de grands.

Elles sont partout : dans les salons, les récits, les tableaux, les films, les cafés, les casinos et les tripots. On en fait 
aussi des tours de magie et de fragiles châteaux. Leurs personnages ont fière allure. Elles savent, dit-on, prédire 
l’avenir et pas seulement divertir.

Véritable marqueur de notre histoire, la forme et le graphisme des cartes ont évolué selon les mœurs, les évolutions 
sociales et les techniques de fabrication.

C’est toute une histoire les cartes à jouer !
 

Exposition Cartes à jouer, toute une histoire !  Du 1er avril au 30 septembre

UNE EXPOSITION À LA CARTE !



L’association des compagnons de l’abbaye de Bon-Repos invite l’artiste lorientais Simon AUGADE 
en résidence de création pendant 5 semaines.

L’artiste réalise des sculptures-installations de grandes échelles.

Pour l’abbaye de Bon Repos, il s’intéresse au passage entre deux états. Il réalise une œuvre à la 
fois en équilibre sur le lieu et sur le temps, mettant l’accent sur la transition entre la ruine et la (re)
construction. 

Depuis l’église abbatiale jusqu’au cloître, l’artiste imagine le mouvement tentaculaire et conquérant 
d’une accumulation de chevrons prêts à reprendre place dans le monument. 

Installation Assaut / Simon AUGADE 
Du 1er avril au 30 septembre

UNE INSTALLATION ARTISTIQUE MONUMENTALE !
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EN SAVOIR + sur l’artiste Simon AUGADE

Né en 1987 à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), Simon AUGADE est diplômé de l’École Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne à Lorient.

Des chevrons usinés à l’écorce brute en passant par des matériaux de récupération, il manie le bois sous 
toutes ses formes. 
Ses œuvres sont à l’échelle des lieux qu’il investit. Architecturales, souvent monumentales, elles s’imposent 
au visiteur, l’enveloppent, le surprennent.

Lorsqu’il crée, l’artiste fait corps avec ses sculptures construisant ses propres échafaudages. Une fois 
l’étayage retiré, la magie opère. 
Bien qu’imposantes, ses œuvres conservent une impétueuse légèreté et semblent presque en mouvement. 

Un travail où la démarche est habitée par des notions réccurentes telles que la limite, la frontière, l’équilibre, 
le passage, l’interstice, la dualité et la part invisible des choses ou encore leur tenue.

Dès 2013, ses installations commencent à être vues dans différents sites : au domaine départemental 
de la Roche Jagu (Côtes d’Armor), la place du Parlement de Rennes, au domaine départemental de 
Kerguéhennec (Morbihan), à l’abbaye de l’Escaladieu, propriété du Conseil départemental des Hautes-
Pyrénées, au musée des Beaux-Arts La Cohue à Vannes, aux Hortillonnages d’Amiens, à la Bambouseraie 
en Cévennes, au musée Dauphinois de Grenoble, au musée d’Art naïf et d’Arts Singuliers de Laval, etc.

simonaugade.fr
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Écorcée, 2021, Musée dauphinois, Grenoble

Issue, 2021, Binic Régursence castrale, 2021, Étangs d’art, La Bouexière



LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

AU PRINTEMPS

Le lundi 10 avril
À 10h30, 14h et 16h

Qui trouve un 9 gagne un œuf !  9 de Trèfle, de cœur, 
de carreau ou de pique, des cartes à jouer se cachent à 
l’abbaye de Bon Repos. Saurez-vous toutes les retrouver ?

À partir de 3 ans / Sur réservation  
Le billet d’entrée de l’abbaye donne accès à cette animation.

Des activités en famille !

La chasse aux neufs

Du mardi 18 avril au vendredi 21 avril
En continu de 14h à 17h

Vous avez un jeu de cartes incomplet ? Ne le jetez pas ! 
Pendant les vacances, on recycle les cartes à jouer en 
famille ! Petits et grands pourrons réaliser un carnet à relier 
ou encore une boîte à offrir.

À partir de 5 ans / Sans réservation
Le billet d’entrée de l’abbaye donne accès à cette animation.

Recycler les cartes à jouer

Mercredi 26 avril
De 10h à 12h et de 14h à 16h

Devenez magicien le temps d’une journée ! À la fois atelier 
interactif et spectacle, ce stage vous fait découvrir l’art de 
la magie et de la manipulation des cartes à jouer. Repartez 
avec plus d’un tour dans votre sac !

À partir de 7 ans / Sur réservation
Tarif : 15€

Stage de magie avec ANIMAGIC
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EN ÉTÉ

Une conférence qui tombe à pique !

Des activités en famille !

Samedi 17 juin à 15h 

Spécialiste de l’histoire des cartes à jouer et grand collectionneur, Christian Rouleau a participé à l’élaboration de l’exposition 
« Cartes à jouer, toute une histoire ! » en prêtant de nombreux objets et illustrations. Il vous partage sa passion et vous dévoile le 
dessous des cartes le temps d’une conférence. 

Sur réservation / Tarif : 8€

Les lundis et jeudis du 24 juillet au 17 août
À 14h30

Apprendre à taroter, se mettre dans la peau d’un maître cartier, 
cuisiner de l’encre médiévale, … Le service de médiation vous 
propose une drôle d’activité à partager en famille autour du 
patrimoine ou de l’exposition Cartes à jouer, toute une histoire !

À partir de 5 ans / Sur réservation  
Tarif : Entrée du monument + 2€

Les Z’ateliers famille

Du patrimoine !

Visites guidées

Tous les jours du 1er juillet au 31 août
Départ à 16h

Accompagnés d’un médiateur, percez les secrets de l’abbaye et de son histoire. Imaginez la vie des moines dans la cuisine, le 
réfectoire, l’église abbatiale, …

Tarif : Entrée du monument + 1€

Un concert Klasik !

Jeudi 17 août

Programmation en cours

Renseignements auprès de l’ Association Klasik : 02 96 29 02 72 - resa.klasik@gmail.com

Festival Klasik

Conférence avec Christian ROULEAU



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

INFORMATIONS PRATIQUES

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


