Musée - Expositions - Ateliers (Caden, 56)

MUSÉE DES MAQUETTES AGRICOLES
D’ALBERT SEVESTRE
Circuit muséographique atypique situé à Caden
à 10 km de Rochefort-en-Terre
(Village préféré des Français)

qui retrace, au travers de maquettes agricoles,
la vie d’autrefois à la campagne.
1er avril > 06 novembre 2022
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 18h00
Fermé en juin et les jours fériés - Entrée libre et gratuite

MUSÉE DES MAQUETTES AGRICOLES
D’ALBERT SEVESTRE
Cet espace du Centre culturel Les Digitales vous offre un regard
croisé sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui. Au travers d’un circuit
muséographique atypique, découvrez les maquettes agricoles
réalisées par Albert Sevestre, cultivateur et fervent défenseur du
patrimoine local.
La fierté pour moi c’est d’avoir réussi à construire et à faire fonctionner
tout le matériel dont je me suis servi autrefois. C’est celle qui me rend
heureux, c’est ma passion, c’est ma vie !
					Albert Sevestre

Exposition temporaire itinérante
«Reflets de Bretagne»
ou les Bretons chez le photographe
Depuis 160 ans, le musée de Bretagne et avant lui son prédécesseur
le musée des Beaux-arts et d’Archéologie, collecte des photographies
sur l’ensemble du territoire breton. Parmi ces milliers d’images,
cette exposition choisit de s’intéresser plus particulièrement aux
nombreux portraits conservés dans cette collection.

Du 1er juillet au 28 août 2022
Mardis
de Pays

Démonstration de tressage de l’osier
Les Amis cadenais
Découvrez le savoir ancestral du travail de l’osier :
les outils, le tressage...

Mardis 19 juillet et 9 août de 14h30 à 17h30
Conférence-causerie
«Conserver l’art et le monde»
Gwénola FURIC

Journées
du
Patrimoi
ne

Comme les objets de consommation, les oeuvres d’art sont bien
souvent réalisées dans des matériaux potentiellement polluants
susceptibles de se dégrader et de devenir obsolètes. Que fait-on alors ?

Samedi 17 septembre de 16h30 à 18h
Public ados/adultes - Gratuit sur réservation

Les Digitales, ce sont aussi des expositions temporaires d’artistes
contemporains, à découvrir du 1er avril au 06 novembre.
Centre culturel Les Digitales
9 bis rue de la Mairie – 56220 Caden
02 97 67 14 59 - lesdigitales@qc.bzh
www.questembert-communaute.fr

@LesDigitalesCaden

@digitales_caden

