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Exposition d’Art Contemporain
JARDINS SENSIBLES – JARDINS SECRETS
Regards de jeunes artistes contemporains
Domaine départemental de la Roche Jagu | Ploëzal, Côtes d’Armor (Bretagne)
Du dimanche 9 juin au dimanche 6 octobre 2013
Dans le cadre d'une saison culturelle dédiée à la création contemporaine en Bretagne, tout particulièrement à
l'expression de jeunes talents artistiques, le Domaine départemental de la Roche Jagu présente une exposition
d'art contemporain sur le thème « Jardins sensibles – Jardins secrets » du 9 juin au 6 octobre 2013.
Cette année, des artistes-plasticiens investissent le château et le parc pour proposer une lecture sensible et personnelle
du paysage, conjuguant ainsi création contemporaine, patrimoine architectural et patrimoine paysager. L'occasion de
découvrir les talents croisés de dix-huit jeunes artistes à travers les disciplines aussi variées que la peinture, le dessin, la
photographie, la sculpture, la vidéo, les installations paysagères... Une invitation à partager la diversité, l'originalité et
l'audace de la création plastique en Bretagne.
Tour à tour, exposition collective, installations paysagères et création in situ proposeront aux visiteurs d'appréhender
différentes manières de voir, de regarder, d'explorer, d'interroger et d'inventer le paysage. A cette occasion, les cafésrencontres, moments de convivialité insolites, permettront aussi aux artistes d'aller à la rencontre du public pour parler de
leur travail et de leur démarche.

Informations pratiques :
Domaine départemental de la Roche Jagu, 22 260 Ploëzal
Tél. 02 96 95 62 35 / Courriel : chateaudelarochejagu@cg22.fr / Web : www.larochejagu.fr
Du dimanche 9 juin au dimanche 6 octobre 2013
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 € / Tarif famille (2 adultes – 2 enfants) : 12 € / Tarif groupes (sur demande et réservation) : 3 €
Gratuité : enfant de 0 à 6 ans (hors groupes scolaires), association suivant des personnes en difficulté sociale (sur demande)
Carte annuelle (accès permanent château et expositions) : plein tarif : 10 € - tarif réduit : 5 €

