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Pour la 11e édition de Regard d’artiste, rendez-vous de l’art contemporain en 
Bretagne, le Domaine de Trévarez invite l’artiste finlandaise Raija Jokinen. 
Inspirée par l’histoire tourmentée du château et la richesse botanique du parc, 
elle aborde les relations de l’être humain avec la nature en utilisant du lin et 
du papier. Des œuvres délicates jouant avec notre perception des espaces, 
des silhouettes organiques empreintes d’une douce mélancolie composent un 
parcours aux écuries, dans le château et le parc.

Formée au tissage et au design textile à 
l’université d’art et de design d’Helsinki à la 
fin des années 1980, Raija Jokinen expose 
depuis plus de 30 ans ses œuvres dans le 
monde entier. Reconnue dans le domaine 
des arts textiles, elle a reçu plusieurs fois des 
prix dont celui de l’artiste textile finlandaise 
en 2020.  

Son matériau de prédilection est la fibre 
de lin qu’elle teinte et assemble avec 
de l’amidon de riz, puis qu’elle coud. À 
la manière d’un peintre, elle dessine des 
formes en deux dimensions qu’elle expose 
en suspension dans l’espace, produisant 
ainsi des effets de transparence et d’ombre.  

À Trévarez, Raija Jokinen, touchée par 
les soins apportés au patrimoine et aux 
plantes, imagine des personnages hybrides, 
mi humains, mi végétaux reliés au lieu par un 
réseau racinaire et sanguin. Une symbiose 
poétique incitant à renouer avec la nature 
plutôt que de la détruire.  

1  REGARD D’ARTISTE : RAIJA JOKINEN  
    AU DOMAINE DE TRÉVAREZ

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
■ RAIJA JOKINEN 
Regard d’artiste : exposition du 30 avril au 9 octobre 2022

1. Dedication to a place, 
2022, Raija Jokinen 
© Philippe Robin

2. Biological message, 
2022, Raija Jokinen 
© Philippe Robin

3. Biological message, 
2022, Raija Jokinen 
© Philippe Robin

4. Raija Jokinen 
© Philippe Robin

5. From the same plant, 
2022, Raija Jokinen 
© Philippe Robin
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 LE PARCOURS DE L’EXPOSITION

Une dizaine de silhouettes hybrides, réalisée en fibre de lin, sont exposées dans plusieurs 
pièces du château. Dans le grand salon, posté devant une grande fenêtre, un personnage 
mi humain mi végétal observe la nature au dehors, à ses côtés un autre s’enracine. Un peu 
plus loin dans le fumoir, quatre silhouettes toutes reliées les unes aux autres par un réseau 
sanguin ou racinaire échangent en silence. 

La visite se poursuit à l’étage, où un personnage suivi d’une longue traine (constituée 
de branches et de brindilles récupérées dans le parc), fait face aux fenêtres nord. À 
quelques mètres un être recouvert de plumes s’avance vers une fenêtre accompagné de 
deux compagnons. Dans une ancienne chambre, un corps relié par une myriade de fils 
rouges aux murs délabrés, semble être en symbiose avec le château. 

Raija Jokinen investit le château, les écuries et une partie des jardins avec des œuvres 
créées spécialement pour l’exposition. 

■ AU CHÂTEAU
Des silhouettes hybrides en fibre de lin 

« Il est fascinant de voir comment 
les détails du corps, tels que la peau, 
les vaisseaux sanguins et les nerfs 
ressemblent aux formes des racines 
ou des branches, ainsi qu’à beaucoup 
d’autres choses organiques. Je suis 
fascinée par ces ressemblances et 
leur variation infinie. Ces formes 
sont optimales pour les fonctions de 
maintien de la vie, et peut-être aussi 
pour notre esprit. » 

Raija Jokinen

1. Biological message, 2022, 
Raija Jokinen © Philippe Robin

2. Force of nature, 2022, 
Raija Jokinen © Philippe Robin

3. Force of nature, 2022, 
Raija Jokinen © Philippe Robin
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ŒUVRES INSTALLÉES DANS LE CHÂTEAU : 
■ Biological message – Fumoir, rez-de-chaussée  
■ Force of nature – Grand salon, rez-de-chaussée 
■ Dedication to a place – Salle d’honneur – 1er étage 
■ Biological message – Escalier d’honneur, 1er étage  
■ Dedication to a place II – Chambre d’invité – 1er étage
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Lungs. Sur la bordure du jardin régulier, une curiosité botanique, mi arbre, mi poumon, côtoie 
les camélias plantés au début du 20e siècle. Cette plante hybride inventée par l’artiste 
Raija Jokinen montre la dépendance des êtres humains envers la nature, en illustrant les 
capacités des arbres à produire de l’oxygène et à purifier l’air que nous respirons. 

L’arbre poumon est présenté à la manière d’un écorché anatomique permettant de voir 
l’entremêlement des circuits sanguins et racinaires. Leur incroyable ressemblance tend à 
prouver que l’humain n’est pas si éloigné du règne végétal. Une similitude biologique que 
Raija Jokinen ressent également comme une proximité spirituelle. Sans relation émotionnelle 
à la nature, l’imaginaire s’asphyxie. 

From the same plant. L’artiste Raija Jokinen crée pour Trévarez ce groupe de personnages-
vigies (installé en contrebas du château). Debout, plantés bien droit sur leurs jambes, 
apparemment indifférents au passage du temps, ils sont lentement recouverts par le feuillage 
de plantes grimpantes que l’artiste a semées à leur pied (haricot d’Espagne, ipomée « plume 
d’indien », épinard du Caucase…). À la fin de l’automne, quand les plantes seront fanées, 
que les graines seront dispersées, les frêles silhouettes nervurées réapparaîtront de nouveau.

Cette métamorphose, orchestrée par le rythme des saisons, raconte les relations entretenues 
entre les êtres humains et la nature depuis des millions d’années. Soutiens mutuels d’êtres 
issus de la même racine lointaine, soumis au même rythme immuable. 

Pourtant l’être humain est en train de briser cet équilibre. Un bouleversement que Raija 
Jokinen redoute et cherche à éviter en créant des œuvres qui font prendre conscience de 
l’intérêt que nous avons à préserver la nature, tant pour notre santé physique que spirituelle. 

Breeder. L’artiste installe à côté d’une parcelle dédiée à la création de nouvelles variétés 
de camélias et de rhododendrons, une sentinelle au service du végétal. Grimpant sur ses 
fines tiges d’acier : haricot d’Espagne, ipomée « plume d’indien », épinard du Caucase … la 
recouvrent de leurs feuilles et de leurs fleurs, puis disparaissent à l’automne, suivant le cycle 
des saisons. 

Préoccupée par l’effondrement de la biodiversité, Raija Jokinen voit dans la gestion du parc 
de Trévarez des raisons d’espérer. Botanistes et jardiniers observent, font preuve de patience 
et coopèrent avec la nature pour créer de nouvelles espèces de plantes, enrichissant ainsi 
la biodiversité.

Au rez-de-chaussée, le visiteur est accueilli par quelques œuvres plus anciennes de l’artiste 
et deux films, l’un tourné en début d’année, dans l’atelier de l’artiste en Finlande, où elle est 
en train de créer les œuvres exposées à Trévarez ; et une interview où l’artiste raconte sa 
découverte du domaine et revient sur son parcours artistique.

■ DANS LE PARC
Des sculptures en acier pour certaines recouvertes de plantes grimpantes 

■ AUX ÉCURIES
Processus créatif de l’artiste et œuvres plus anciennes 

1

21. Lungs l’arbre poumon, 2022,  
Raija Jokinen © Philippe Robin

2. From the same plant, 2022,  
Raija Jokinen © Philippe Robin
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 « REGARD D’ARTISTE » au Domaine de Trévarez

■ Une approche vivante et contemporaine du patrimoine 

L’exposition de Raija Jokinen au Domaine de Trévarez s’inscrit dans le cadre du cycle 
Regard d’artiste, l’un des axes fondateurs du projet culturel de l’EPCC Chemins du 
patrimoine en Finistère.

Valoriser le patrimoine, c’est expliquer que 
les plus remarquables de nos monuments 
historiques sont d’abord des monuments 
de modernité pour leurs contemporains. 
L’audace de leurs bâtisseurs, l’innovation 
dans la forme, le choix des matériaux, 
l’ambition du projet sont autant de données 
qui font d’eux des sites remarquables. Ainsi, 
ce patrimoine résonne nécessairement 
avec la création d’aujourd’hui. Il nous dit 
aussi cette part si subtile d’air du temps, 
car l’artiste distille toujours par son travail 
l’essence d’une époque.
Avec Regard d’artiste, Chemins du 
patrimoine en Finistère présente des 
interventions artistiques explorant cette 
naturelle ouverture contemporaine du 
patrimoine. Par l’intermédiation de l’histoire, 
de l’architecture ou du paysage, les projets 
sont à la recherche d’un dialogue et d’une 
relation de sens avec le lieu. Les œuvres 
ainsi conçues pour les lieux agissent comme 
de véritables révélateurs de parts enfouies 
ou invisibles pour tout un chacun ; elles 
remodèlent notre perception du patrimoine, 
comme pour avérer la pertinence et le bien-
fondé de cet héritage.

1. Shigeko Hirakawa, L’eau en 
boule, Regard d’artiste 2014 
© Dominique Verité

2. Eva Jospin, Nymphée, Regard 
d’artiste 2018 © Didier Olivré

3. Patrick Dougherty, Sur les pas 
d’Atlas, Regard d’artiste 2011 
© Dominique Dirou

4. Francois Méchain, La cage, 
Regard d’artiste 2014 
© Dominique Verité

5. Felice Varini, Zigzags pour le 
château, Regard d’artiste 2015 
© CDP 29
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 Après Charles Belle en 2010, Patrick 
Dougherty en 2011, et Erik Samakh en 2012, la 
programmation 2013 a accueilli, dans les écuries 
et le parc, les installations de Bob Verschueren. 
En 2014, ce sont Shigeko Hirakawa et François 
Méchain qui ont investi le Domaine de Trévarez 
avec des œuvres traitant de nos relations avec 
la nature et, plus globalement, des questions 
que pose la mondialisation. Felice Varini en 
2015 a livré une version renouvelée du château, 
en l’habillant de zigzags argentés. Puis Robert 
Schad en 2016 a installé à Trévarez une exposition 
retraçant différents aspects de son œuvre, ainsi 
que des sculptures monumentales à découvrir 
également au fil d’un parcours s’inscrivant sur 10 
lieux patrimoniaux et naturels bretons. En 2017, 
c’est le jardinier, paysagiste et écrivain Gilles 
Clément qui présentait son exposition « Toujours 
la vie invente », et implantait dans le potager 
historique du domaine un labyrinthe végétal 
abritant un abécédaire sur les grands principes 
de son action. En 2018, Eva Jospin a immergé 
les visiteurs dans sa forêt « Panorama », et 
créé « Nymphée », une œuvre pérenne pensée 
comme une fabrique de jardin, installée dans le 
parc du domaine. En 2019, les arbres d’acier de 
Marc Didou faisaient écho à l’histoire du lieu, et 
évoquaient de façon cruciale notre relation à la 
nature. En 2021, les artistes Charles Belle et 
François Royet nous proposaient un parcours 
invitant à évoluer au centre du mystère de la 
création artistique.
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 PRÉSENTATION DE L’ARTISTE

Raija Jokinen, née en 1960, est une 
artiste plasticienne finlandaise connue pour 
l’originalité de son langage pictural. Elle crée 
une analogie entre corps humain et éléments 
naturels en utilisant de la fibre de lin, un 
matériau naturel utilisé depuis plusieurs 
milliers d’années par les sociétés humaines. 
Toutefois, au lieu de tisser les fibres, comme 
cela se fait traditionnellement, Raija Jokinen 
les superpose et les colle entre elles. Son 
style se situe au point de rencontre du 
dessin, de la peinture, et de la sculpture. 
Apparemment fragiles, ses œuvres s’avèrent 
d’une puissance formelle rare. 
Raija Jokinen est membre du groupe 
d’artiste Asia-Europe Fiber Art qui depuis 
plusieurs années organise des expositions 
pour promouvoir l’art textile contemporain. 
La première édition a eu lieu en Lituanie en 
2009 puis à Angers au musée Jean Lurçat 
et la dernière en 2021 en Finlande. Elle est 
régulièrement mentionnée dans les ouvrages 

consacrés à ce type d’art. En France, dans le livre « L’art du fil » de Marie-Madeleine Massé 
et dans « De fil en aiguille » de Charlotte Vannier. 

Téléchargez le CV de Raija Jokinen

« L’histoire du lin et ses divers 
usages dans nos sociétés est vraiment 
passionnante ! C’est une évidence, 
pour moi de l’utiliser pour créer des 
personnages. » 

Raija Jokinen

■ Raija Jokinen

1. Loneliness, 2021 
© Raija Jokinen

2. Pointing out, 2007 
© Raija Jokinen

3. Beings, Lucca Biennale 2018  
© Raija Jokinen

4. A rush, 2009 
© Raija Jokinen

5. All the same, 2021 
© Raija Jokinen
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Au cœur d’un parc de 85 hectares, le « château rose » de Trévarez domine la vallée 
de l’Aulne depuis plus d’un siècle. Site incontournable du Centre-Finistère, labellisé 
« Patrimoine du XXe siècle », l’histoire du Domaine de Trévarez témoigne du rêve d’un 
homme, James de Kerjégu, qui entreprend en 1893 la construction d’une résidence 
prestigieuse, à la pointe de la modernité.

Ce riche politicien (né à Trévarez en 1846 et mort 
peu de temps après la fin de la construction du 
château en 1908), partagé entre une implication 
locale et une vie parisienne parmi l’aristocratie 
et la grande bourgeoisie, décide, il y a plus d’un 
siècle, d’édifier un château doté des équipements 
les plus novateurs. Pour ce faire, il se tourne 
vers l’architecte Walter-André Destailleur, très 
en vue à l’époque, qui conçoit pour lui une 
demeure permettant de recevoir amis et famille, 
le temps de séjours organisés autour de parties 
de chasse et de promenades à cheval. Tout n’y 
est que luxe et modernité. En effet, sous son 
enveloppe néogothique, le château de Trévarez 
cache les éléments techniques les plus novateurs 
de l’époque : structure métallique, électricité, 
chauffage central, téléphone, ascenseurs...

Réquisitionné pendant la Seconde Guerre 
mondiale pour devenir lieu de repos de l’armée 
allemande, le château est bombardé au moment 
de la libération et finit par être abandonné 
pendant de nombreuses années, laissant la 
nature reprendre possession des lieux. Son 
rachat par le Conseil départemental en 1968 
permet d’ouvrir progressivement le site à la 
visite, à commencer par les jardins, mais il faut 
attendre le milieu des années 1980 pour que le 
château puisse enfin accueillir du public, d’abord 
en ouvrant quelques salles. Ces dix dernières 
années ont vu le château intensifier ses efforts 
de valorisation avec la création de l’exposition 
permanente « Bâtir un rêve ». Aujourd’hui le 
rez-de-chaussée et une partie du 1er étage 
du château sont accessibles, et le visiteur 
peut se familiariser avec l’histoire du site au 

travers d’un parcours faisant appel à plusieurs 
modalités de visite : réalité augmentée, parcours 
d’interprétation, restitution à l’identique.

La construction du château s’accompagne de la 
création et de l’aménagement d’un vaste parc 
aujourd’hui labellisé « Jardin Remarquable ». 
Ces dernières années des expositions d’art 
contemporain ainsi que de photographies Belle 
Époque sont organisées dans les jardins. Les 
majestueuses écuries - dont la verrière a été 
restaurée récemment - accueillent régulièrement 
festivals et expositions temporaires.

2  LE DOMAINE DE TRÉVAREZ

1. Le château de Trévarez,  
© Emmanuel Berthier / CRTB

2. La cour des écuries © Emmanuel  
Berthier / CRTB

3. Aile ouest du château de Trévarez  
© Emmanuel Berthier / CRTB

4. Le château de Trévarez © CDP29

5. Chambre de James de Kerjégu, exposition 
Bâtir un rêve © Noélie Blanc-Garin / Cdp29
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 UN JOYAU DE LA BELLE ÉPOQUE

LES EXPOSITIONS PERMANENTES 

 Bâtir un rêve 
L’exposition permanente « Bâtir un rêve » dévoile de 
manière interactive l’histoire du domaine, de son concepteur 
James de Kerjegu et présente de nombreux témoignages 
de la modernité qui caractérise cette demeure Belle 
Époque. L’exposition s’inscrit dans le projet culturel de 
Chemins du patrimoine en Finistère initié en 2009 qui  a 
pour but de valoriser le patrimoine et de raconter l’histoire 
du lieu et de ses commanditaires, tout en y apportant  
un regard d’aujourd’hui.

 La surprise de l’Art nouveau 
En 1903, James de Kerjégu, passe commande d’une 
chambre à coucher et d’un cabinet de toilette au magasin 
parisien « L’Art nouveau » de Siegfried Bing. Redécouvert 
dans les années 2000, cet ensemble décoratif exceptionnel 
est restitué dans son état d’origine.  

 Mémoires vives
L’exposition participative « Mémoires vives » accessible 
depuis la cour extérieure des écuries fait entendre et voir 
les souvenirs de celles et ceux qui ont une histoire avec 
Trévarez. Il est conseillé de décrocher le téléphone, ouvrir la 
boite à sucre et laisser ses propres souvenirs !
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Reconnu « Patrimoine du XXe siècle », le domaine est également labellisé Jardin remarquable 
pour son parc créé à la Belle Époque, dans le « style mélangé ». Ce parc de 85 hectares 
est reconnu pour ses collections de camélias, d’hortensias et également de rhododendrons 
labellisées Collection nationale. En 2016, le Domaine de Trévarez a reçu une distinction 
internationale en devenant Jardin d’excellence pour sa collection de camélias. 

Un jardin régulier prolonge l’esplanade de la façade sud du château. Un jardin classique, inspiré de 
la Renaissance italienne, s’étend sur la façade ouest et se poursuit jusqu’à une carrière transformée 
en jardin de rocaille doté de cascades à la fin du 20e siècle. Un jardin japonais – quasiment disparu 
aujourd’hui - est aménagé vraisemblablement dans les années 1920 au sud-ouest du parc. Les 
jardins sont agrémentés de diverses sculptures ou éléments architecturaux : un grand bassin, des 
fontaines, un cadran solaire... À l’origine, le parc comprenait aussi un potager et un verger dont 
la vocation utilitaire les soustrayait à la vue du château. Il n’en reste aujourd’hui que les serres, la 
structure d’enceinte et les allées de nouveau mis en valeur et ouvert à la visite.

 Les camélias, une collection d’excellence  
Présents à Trévarez dès le début du 20e siècle, les camélias ont investi, au fil des années et des nouvelles 
introductions, les bords d’allées, clairières et sous-bois. Aujourd’hui le parc recense 750 variétés dont 
160 sujets centenaires et d’anciennes variétés devenues très rares. La collection, dont la floraison s’étale 
d’octobre à avril, présente la diversité du genre et accueille des Camellia sasanqua, japonica, réticulata…, des 
camellia hybrides, des botaniques… En recevant le label mondial « International Camellia Society Gardens 
of Excellence », autrement dit le label Jardin d’Excellence dans le domaine du Camellia, Trévarez a rejoint 
depuis 2016, le club des 50 plus importants jardins de camélias au monde. 

 Les rhododendrons, une collection nationale 
Dès sa création il y a un siècle, le parc de Trévarez a compté de nombreux rhododendrons. Avec 
d’autres plantes de terre de bruyère, ils bordaient alors les principales allées du domaine. Certains de 
ces sujets désormais centenaires peuvent toujours être admirés dans le parc. Profitant d’une terre et 
d’un climat particulièrement favorables, Trévarez a souhaité, dans un passé plus récent, enrichir ces 
premières plantations en constituant une collection qui, en 1992, a reçu le label de « Collection nationale 
spécialisée » décerné par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées. Déclinant toute la 
gamme de l’arc-en-ciel, la collection compte 600 variétés implantée dans le parc par groupes botaniques. 
Aujourd’hui, le parfum capiteux des azalées caduques se mêle à celui, plus épicé, du feuillage des espèces 
alpines et de délicates azalées voisinent avec de gigantesques Broughtonii. 

 Les hortensias, une collection majeure 
Vedette de la floraison estivale, la collection d’hydrangeas de Trévarez recense 120 variétés 
regroupées sous 12 espèces. De l’Hydrangea macrophylla, fleur boule emblématique en Bretagne, en 
passant par les espèces grimpantes (H. anomala, H. seemani), ou les petits arbres (H. heteromalla, 
H. aspera), la collection présente une introduction à la diversité des formes, des couleurs, des fleurs et 
des feuilles. 

1. Allée du domaine de 
Trévarez © Bernard Galeron

2. Camélias  
© Noélie Blanc-Garin / CDP29 

3. Rhododendrons  
© Noélie Blanc-Garin / CDP29

4. Azalées © Pascale Quéré / 
CDP29

5.  Hortensias devant les écuries 
© Noélie Blanc-Garin / CDP29
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 UN PARC AUX COLLECTIONS VÉGÉTALES RENOMMÉES

LES COLLECTIONS VÉGÉTALES DE TRÉVAREZ
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3  L’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère

L’EPCC (Établissement public de coopération 
culturelle) Chemins du patrimoine en Finistère a 
été créé à l’initiative du Conseil départemental 
du Finistère, qui est son principal financeur. Il 
a pour territoire particulier celui d’une pointe 
Bretagne qui a su préserver ses traditions, sa 
langue, tout en intégrant nombre d’apports 
extérieurs.

Le projet culturel de l’établissement s’appuie 
sur des sites patrimoniaux, qui, en leur temps, 
ont été des creusets de modernité. Il privilégie 
donc une approche contemporaine et vivante du 
patrimoine, met en évidence les continuités, les 
mutations, les ruptures avec le temps passé. Il 
pose la question des différences, des apports 
mutuels, des métissages, de l’identité. La 
diversité naturelle et culturelle, l’exploration de 
l’ici et de l’ailleurs sont ainsi au cœur du projet.

Ces cinq sites sont autant de témoignages 
d’époques, de modes de vie, d’activités et 
d’environnements différents ; mais ils ont 
cependant en commun d’avoir été chacun, 
en leur temps, des lieux de recherches et 
d’expérimentations visant à améliorer les savoirs 

et les connaissances. Bâtiments, parcs et jardins 
témoignent ainsi d’une osmose réussie entre un 
territoire et de constantes innovations liées à 
des contributions du dehors venues le féconder, 
le mettre en mouvement, le moderniser.

Fort de ce legs, Chemins du patrimoine en 
Finistère entend mener la protection et la 
valorisation de ces lieux de mémoire en les 
plaçant délibérément en prise avec le monde 
contemporain, notamment par les expositions, la 
médiation et la création contemporaine in situ.

Autour des monuments, la gestion écologique 
des parcs et des jardins laisse vivre les fleurs 
des champs, les animaux sauvages, les herbes 
hautes. Ces vastes jardins bruissants, empreints 
d’une indéniable magie, sont autant d’invitations 
à la contemplation poétique, la détente et la 
flânerie.

L’Abbaye de Daoulas, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez sont des 
propriétés du département du Finistère. Le Château de Kerjean est une propriété de l’État.

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mers et océan, Chemins 
du patrimoine en Finistère réunit depuis 2006 cinq sites patrimoniaux majeurs autour 
d’un projet interrogeant la diversité culturelle. L’Abbaye de Daoulas, le Château de 
Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec, le Domaine de Trévarez : cinq 
sites emblématiques du département du Finistère où découvrir une histoire et un 
patrimoine construits au fil des siècles, dans un dialogue entre traditions et modernités, 
enracinement local et désir d’horizons nouveaux.

1. Le jardin de plantes 
médicinales et l'abbatiale de 
l’Abbaye de Daoulas 
© Didier Olivré

2. L’abbatiale et le parc de 
l’Abbaye du Relec 
© Bernard Galeron

3. Château de Trévarez 
© Didier Olivré

4. Le manoir de Kernault, la 
cour, le puits, le manoir et la 
chapelle © Didier Olivré

5. Le château de Kerjean 
© Dominique Dirou
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4  AUTOUR DE L’EXPOSITION

Ouvrage collectif sous la direction de Philippe IFRI, Chemin du Patrimoine en Finistère
Éditions Locus Solus
Broché rabats 20 x 26 cm, 96 pages couleur,  
60 œuvres reproduites - 20 €
ISBN (à confirmer)
Disponible à la vente au Domaine de Trévarez dès le 30 avril et en librairie à partir du 10 mai 2022 

Locus Solus a été créé en novembre 2012 en Finistère par Florent Patron (directeur éditorial) 
et Sandrine Pondaven (directrice administrative &  commerciale et chef de fabrication). La ligne 
est généraliste et ambitieuse avec près d’une quarantaine de titres par an, dont une dizaine de 
livres pour enfants. La très grande majorité de leurs livres sont fabriqués en France, voire en Bretagne. 
Cette maison d’édition bretonne travaille en proximité avec des prestataires de confiance ; elle 
attache également une grande importance à l’objet livre, le choix de papiers plus respectueux pour 
l’environnement et ce dans une démarche de circuit court et la plus écologique possible. Leurs 
imprimeurs sont ainsi labellisés Imprim’vert et utilisent des papiers PEFC ou FSC principalement.

Autres parutions - Artistes invités dans le cadre du programme Regard d’artiste,  
Chemins du patrimoine en Finistère :
François Royet et Charles Belle, éditions Locus Solus, 2021
Marc Didou, D’après nature, éditions Locus Solus, 2019
Eva Jospin, Folie, éditions Locus Solus, 2018
Gilles Clément, Toujours la vie invente, éditions Locus Solus, 2017
Schad - Carré Dix / 29, Domaine de Trévarez, éditions Locus Solus, 2016
Felice Varini au Domaine de Trévarez, éditions Dilecta, 2015
Shigeko Hirakawa, Domaine de Trévarez, éditions Bernard Chauveau, 2014
François Méchain, Domaine de Trévarez, éditions Bernard Chauveau, 2014
Bob Verschueren, Domaine de Trévarez, éditions Bernard Chauveau, 2013
Roland Cognet, Manoir de Kernault, éditions Bernard Chauveau, 2013
Érik Samakh, Domaine de Trévarez, éditions Bernard Chauveau, 2012
Victoria Klotz, Abbaye de Daoulas, éditions Bernard Chauveau, 2012
Patrick Dougherty, Domaine de Trévarez, éditions Bernard Chauveau, 2011
Martin Bruneau, Château de Kerjean, éditions Bernard Chauveau, 2011
Rainer Gross, Manoir de Kernault, éditions Bernard Chauveau, 2011

 LA MÉDIATION  LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION

■ RegardS d’artisteS
Visite accompagnée
Chaque année, un artiste est invité pour créer une œuvre in situ, imprégnée de l’esprit 
et des particularités des lieux. La visite accompagnée met en lumière les liens de l’être 
humain à la Nature selon le point de vue de plusieurs artistes invités à Trévarez au fil 
des années (avec un focus sur les œuvres du parcours 2022 imaginé par Raija Jokinen). 
Groupes sur réservation : adultes / écoles dès le CE2, collèges, lycées, enseignement 
supérieur / adultes du champ social / adultes et adolescents en situation de handicap
Durée : 1h à 1h30

■ La Nature au fil
Atelier
Le lin est le matériau de prédilection de l’artiste Raija Jokinen, invitée par Trévarez pour 
l’édition 2022 de « Regard d’artiste ». Après une brève découverte de cette plante 
indissociable de l’histoire bretonne, place à un atelier de tressage de silhouettes en fil 
(string art).
Individuels, été 2022 : pour tous dès 6 ans
Groupes sur réservation : écoles dès le CP, collèges / centres de loisirs dès 7 ans / 
adultes du champ social / adultes et adolescents en situation de handicap
Durée : 1h15

■ Zoom sur… Raija Jokinen
Visite flash
En 20 minutes chrono, un focus sur une des œuvres choisies par le médiateur permet 
d’aborder la démarche de l’artiste Raija Jokinen et la particularité de son travail présenté 
à Trévarez.
Individuels, impromptus annoncés au château : pour tous
Durée : 1/4h

Tout au long de l’année, le Domaine de Trévarez propose des moments à 
partager en famille, entre amis, en couple ou encore en solo. Des visites 
accompagnées, des ateliers et des espaces d’activités clé en main pour chacun 
sont programmés autour des expositions temporaires, du patrimoine et du parc.  
Détail sur la rubrique « Ma visite » www.cdp29.fr. 
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5  VISUELS POUR LA PRESSE
Les visuels sont libres de droit avant et jusqu’à la fin de l’exposition « Regard d’artiste : 
Raija Jokinen », le 9 octobre 2022, uniquement dans le cadre de la promotion de 
l’exposition. Merci de mentionner le crédit photographique et de nous envoyer une 
copie de l’article : Chemins du patrimoine en Finistère, Service communication, 21 rue 
de l’église - BP34, 29460 Daoulas. 

Rhododendrons dans le parc de Trévarez 
© Noélie Blanc-Garin / Cdp29

Le château de Trévarez 
© CDP29
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Raija Jokinen © Philippe Robin

Rhododendrons dans le parc de Trévarez  
© Noélie Blanc-Garin / Cdp29

N'hésitez pas à nous identifier sur les réseaux sociaux : 
     Facebook@Chemins du patrimoine en Finistère
     Instagram@cheminsdupatrimoine

     Twitter@cdpfinistere

Vous pouvez télécharger ces photos, ainsi qu’un plus large choix de visuels, depuis 
l’espace presse dans la médiathèque de notre site internet : https://media.cdp29.fr/

Biological message, 2022, Raija 
Jokinen © Philippe Robin

Lungs l’arbre poumon, 2022, Raija Jokinen 
© Philippe Robin

Force of nature, 2022, Raija Jokinen 
© Philippe Robin

Dedication to a place, 2022,  
Raija Jokinen © Philippe Robin

Biological message, 2022, Raija Jokinen  
© Philippe Robin

Biological message, 2022, Raija 
Jokinen © Philippe Robin

Force of nature, 2022, Raija Jokinen  
© Philippe Robin



L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Chemins du patrimoine en Finistère 
a été créé à l’initiative du Conseil départemental du Finistère qui est son principal financeur.

Couverture : photo © Philippe Robin - - Mise en page : Claire Salaun / Cdp29 - Licences entrepreneurs de spectacles : 1-1061793, 2-1-1061796, 3-1061795

CHÂTEAU
DE KERJEAN ABBAYE

DU RELEC
ABBAYE

DE DAOULAS

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

MANOIR
DE KERNAULT

MORLAIX

QUIMPER

QUIMPERLÉ

BREST

www.cdp29.fr

Suivez Chemins 
du patrimoine en 

Finistère sur 

Domaine de Trévarez
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Une offre culturelle riche
et de qualité
40 événements culturels/an
2 cartes d’abonnement

___

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’EXPOSITION 
« REGARD D’ARTISTE »
Du 30 avril au 30 juin : tous les jours de 13h30 à 18h30 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h30 
Du 1er septembre au 9 octobre : tous les jours de 13h30 à 18h30

HORAIRES D’OUVERTURE DU DOMAINE DE 
TRÉVAREZ
Du 26 février au 30 juin : tous les jours de 13h30 à 18h30 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h30 
Du 1er septembre au 1er novembre : tous les jours de 13h30 à 18h30 
Du 19 novembre au 8 janvier : consulter les horaires sur 
www.cdp29.fr 

TARIFS 

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7/17 ans : 1€ - 18/25 ans : 4€ - Plein tarif : 8€
Passeport Finistère : 4€
Demandeur d’emploi, personne titulaire des minima sociaux, 
personne handicapée et un accompagnant : 1€
Entrée gratuite toute l’année pour les abonné-es :  
Abonnements 5 sites -> Carte individuel : 7-17 ans : 5€ / 
18-25 ans : 15€ / Plein tarif : 20€ - Carte famille : 35€
Groupes : nous consulter

ACCÈS

À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou
Accès par RN 165, sortie Ar Pouilhod / Châteaulin / Pleyben depuis 
Brest. Sortie Briec / Landrévarzec depuis Quimper.

SUR PLACE
Parkings - Tables de pique-nique dans le parc et sous le préau - 
Tables à langer - Les animaux tenus en laisse sont uniquement admis 
dans le parc.
La boutique
Large choix d’ouvrages et d’objets consacrés à la nature, aux jardins, 
aux arts, à la Bretagne, au patrimoine et aux thèmes des expositions.
Le café
Boissons fraîches et chaudes, gâteaux bretons, glaces...
Le café vous accueille avec une petite restauration en juillet et août.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
10 places de parking pour personnes à mobilité réduite sont 
situées au plus près de la billetterie.
Des « sièges cannes » et un fauteuil roulant sont disponibles à 
la demande.
Le site est partiellement accessible (billetterie, écuries, 
boutiques, café, rez-de-chaussée du château).
Des toilettes adaptées aux personnes en fauteuil se trouvent 
aux écuries, au château et au café.
Les allées principales du parc sont bitumées mais souvent en 
pente, les allées secondaires peuvent être difficiles d’accès 
(pente, graviers, paillage).

CONTACT PRESSE
Presse nationale 

Agence Observatoire - www.observatoire.fr
Vanessa Leroy - vanessaleroy@observatoire.fr

07 68 83 67 73

Presse locale
Clara Jacquin - presse@cdp29.fr - 06 38 38 90 70

_________
Photos et visuels disponibles sur demande 

ou sur l’espace médiathèque rubrique « presse » 
de notre site internet www.cdp29.fr


