L'Abbaye de Daoulas, un incontournable de
l'été
Par Ouest-France
Publié le 17/07/2018

Balade photographique de J.D. Okhai Ojeikere, dans les jardins de l'Abbaye de Daoulas. | DR.
En famille, seul ou entre amis, les promenades dans les jardins sont des moments privilégiés.
L'occasion de (re) découvrir l'expo Cheveux chéris et les divers ateliers proposés.

Le pouvoir des cheveux
Cette année, l'exposition de l'Abbaye de Daoulas est consacrée aux cheveux et à leurs
pouvoirs, leurs diversités et leurs usages au travers du temps et des cultures.
Visite accompagnée tous les jours, sauf le samedi, à 16 h. Durée : 1 h.

Portrait de lumière
Après une balade photographique de J.D. Okhai Ojeikere, des ateliers, à partir de 6 ans,
expliquent un procédé mêlant lumière, eau et création.
Jusqu'au 2 septembre, chaque mercredi, à 14 h 30. Durée : 1 h 30.
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Balade aux jardins
Visite et ethnobotanique autour d'une grande diversité de collections végétales issues des cinq
continents.
Visite accompagnée, jusqu'au 3 septembre, les jeudis, à 15 h.

Histoire de cheveux
Découverte d'un jeu à la fois drôle et créatif autour des modes et des clichés associés à la
chevelure.
Jusqu'au 3 septembre, les mardis et vendredi à 14 h 30. Durée : 1 h 30. Réservation
conseillée.

Sur ma tête
La visite de l'exposition peut se terminer par un instant de création où chacun, petits et/ou
grands s'imagine avec une chevelure de rêve.
Visite atelier - familles avec les 3-5 ans, jusqu'au 3 septembre, à 11 h. Durée : 1 h.
Réservation conseillée.

Hairstyles, exposition temporaire
Cette année, les balades photographiques présentent le travail de deux photographes : Medina
Dugger et J.D. Okhai Ojeikere, qui rendent hommage à la beauté des coiffures nigérianes. Les
grands formats de J. D. Okhai Ojeikere prennent leurs aises en noir et blanc, dans les jardins
(des simples et médicinales) de l'abbaye, tandis que la série chroma de Melinda Dugger
explose de couleurs dans les rues et sur les murs de Daoulas.
Jusqu'au 6 janvier 2019

« Cheveux chéris, frivolités et trophées »
Entre les blonds, les roux et les bruns, les cheveaux lisses et crépus, ce sont au total plus de
200 objets, dont quatre-vingts viennent du musée du quai Branly, qui sont présentés de façon
originale à l'Abbaye de Daoulas.
Jusqu'au 6 janvier 2019.
Horaires d'ouverture, jusqu'au 16 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 19 h. Tarifs : 7
€, réduit : de 1 € à 4 € et gratuit pour les moins de 7 ans. Rajouter 1 € aux tarifs pour les
ateliers.
Source : Ouest France.
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