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Exposition

Noël à trévarez
20 novembre 2010 - 2 janvier 2011

Il était une fois… un Noël enchanté dans un vaste domaine 
boisé au pied d’un château de contes de fées…
Au cœur de l’hiver, le domaine de Trévarez vous invite à 
partager la magie de ses lieux.

Noël, événement de fin d’année pour lequel les superbes 
écuries du domaine se parent de leurs plus beaux atours, pour 
accrocher étoiles et guirlandes et attirer fées et personnages de 
contes pour la plus grande joie des petits et des grands. 

• L’étoile apparaît dans les représentations vivantes de la Nativité à côté 
des mages dès le 12e siècle. Si leur étoile représente celle de Bethléem qui 
les a guidés, c’est aussi un symbole de la lumière dans la nuit de l’hiver, 
au même titre que la bûche dans la cheminée de Noël.

• Les guirlandes apparaissent progressivement dans la décoration du 
sapin de Noël dont on trouve trace dès 1605. Elles accompagnent les 
pommes peu à peu remplacées par les boules, les bonbons et les présents. 
Éléments de décor, elles s’illuminent pour remplacer les traditionnelles 
bougies, représentant la lumière, apparues au 17e siècle.

• Si les chants de Noël sont les premières représentations des mystères et 
des jeux liturgiques dès les 14e et 15e siècles, les contes de Noël apparaissent 
avec les troubadours et les jongleurs qui racontaient l’Histoire Sainte à la 
veillée. Ce n’est qu’à partir du 18e siècle et surtout au 19e siècle que le 
conte de Noël se développe au point de devenir un genre littéraire… 
pendant la nuit de Noël, les sentiments humains retrouvent leur grandeur 
souvent accompagnés d’apparitions divines et magiques.



UNe ambiaNce de Noël
à travers des UNivers magiqUes

• des univers créatifs d’où jaillissent mille éclats d’étoiles et de guirlandes nées 
de l’imagination des plus jeunes comme des plus anciens, des amateurs comme 
des professionnels, invités à faire partager leur passion.
L’étage des écuries est occupé par une exposition exceptionnelle d’étoiles et 
de guirlandes réalisées selon des techniques inspirées de l’art floral, des arts 
plastiques ou créatifs : 

- soit par le biais d’un concours ouvert aux créateurs amateurs de tous âges 
  réunis autour d’un projet collectif, en individuel, en famille ou en groupe 
- soit par des professionnelles de haut niveau, Christine Boulin, Sidonie 

Gléonec, Henriette Kervran et Marie-Hélène Simon, qui, à travers soixante 
créations et  quatre ambiances, renouvellent la tradition de Noël et déclinent 
les tendances actuelles de l’art floral.

• des univers chaleureux en flânant de décors en ambiances dont le charme 
propice au rêve et à l’enchantement ne peut que ravir, ainsi par exemple ceux nés 
des talents de Nadine Colin, décoratrice d’intérieur, Agnès Marchand, paysagiste 
et Marie-Françoise Tanguy, peintre.

• des univers artistiques où le rêve prend forme à travers les personnages :
- Anatole, sorti de l’imagination féerique de Patricia Chemin - Mon chat m’a dit…, 
- Oksana et Vakoula, inspirés d’une nouvelle de Nicolas Gogol, aux prises  
avec une sorcière et le diable et créés par Lauranne quentric et Mük 

… à découvrir dans un décor de forêt envahissant la somptueuse verrière des 
écuries, conçu par le scénographe, Silvio Crescoli.

• Un univers merveilleux à vivre où, tout au long de cette flânerie de Noël, 
opère la magie des lumières mises en scène par Eric Pabœuf.

et poUr preNdre soN temps

Des pauses sont possibles dans des petits univers dédiés : 
- à la consultation d’ouvrages de décoration de Noël
  et d’art floral pour y puiser des idées à réaliser chez soi
- à la lecture de contes de Noël dans la « Cabane aux
  histoires »

aNimatioNs

• des ateliers en famille 
À partir de 3 ans, petits et grands peuvent donner libre cours à leur imagination 
lors d’ateliers créatifs, encadrés par la plasticienne Nathalie Cariot. Guirlandes, 
mobiles ou panneaux ornés d’étoiles et de personnages fantastiques : à chacun 
de confectionner sa décoration racontant une histoire de Noël. 

• des démonstrations d’art floral 
Animées par des formateurs passionnés, elles sont riches d’enseignements pour 
apprendre des trucs et astuces, se perfectionner et se tenir informé des tendances 
actuelles en matière de décorations de Noël et d’art floral.

• à la rencontre de la mère Noël…
accueil en comptines, historiettes et jeux, en lien avec les thèmes de l’exposition 
et quelques présents : gourmandises et guirlandes d’étoiles.



Le Domaine de Trévarez fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère. Visitez également

Noël à trévarez…
UN momeNt de plaisir à partager

• Dans les espaces « boutiques » : des idées originales de cadeaux et décorations  
pour la maison et le jardin, des livres et des produits du terroir….

• Au « goûter breton » : vin chaud aux épices, jus d’orange au miel de Trévarez, 
cake aux épices, thés de Noël, galettes chaudes à la confiture, au chocolat ou au 
miel sans oublier le traditionnel café - gâteau breton.

iNformatioNs pratiqUes

• Horaires 
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30, y compris les 25 décembre 2010 et 
1er janvier 2011. 
Les groupes sont reçus tous les jours sur réservation, sauf les dimanches et 
jours fériés.

• tarifs individuels 
- Adultes : 5€
- De 18 à 25 ans : 3.50€
- De 7 à 17 ans : 1€
- Gratuit pour les moins de 7 ans 

 
• démonstrations d’art floral (à 15h)

- 20 novembre :  Étincelles florales  par Christine Boulin 
- 27 novembre :  Noël actuel   par Sidonie Gléonec
- 4 décembre :  Rêves étoilés   par Henriette Kervran
- 11 décembre : Noël géométrique  par Marie-Hélène Simon
Comprises dans le prix d’entrée
Dans la limite de 90 places 
Sans réservation.

• ateliers en famille
- Avant les vacances scolaires
  Les samedis : 20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre à 15h00.
- Pendant les vacances scolaires

Du lundi au mercredi : 20, 21, 22, 27, 28 et 29 décembre à 14h30 et 16h00.
Durée : 1 heure
Tarif : 1€ par personne
Dans la limite de 15 places. 
Présence obligatoire d’un adulte par famille.
Réservation à l’arrivée sur site.

• à la rencontre de la mère Noël
les mercredis et samedis jusqu’à Noël.

sites internet des créatrices
http:/monchatmadit.canalblog.com/
http:/laurannequentric.canalblog.com/
http:/mukbuk.blogspot.com/

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE TRÉVAREZ • EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère » • 29520 SAINT GOAZEC
Tél 02 98 26 82 79 • Fax 02 98 26 86 77 • domaine.trevarez@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Abbaye du Relec
Plounéour-Ménez

Château de Kerjean
Saint-Vougay

Manoir de Kernault
Mellac

Abbaye de Daoulas
Daoulas


