DU 15 JUIN AU
25 OCTOBRE 2019

SARA VIGUIÉ FOXA

UNE ARTISTE PASSIONNÉE AU CENTRE
D'INTERPRÉTATION - LES ENCLOS
Restauratrice du patrimoine de métier, Sara
Viguié FOXA est fascinée par les diverses
expressions du cheval dans l'Histoire de l'Art.
Lors d'un séjour en Pays de Landivisiau, elle a
pu rencontrer des hommes et femmes ayant
dédié leur vie au cheval. L'artiste s'est
imprégnée des représentations équestres dans
les enclos paroissiaux, les calvaires et les
sculptures modernes.
De retour dans son atelier, elle a consacré six mois de création artistique au
cheval breton dont sont issues 35 œuvres originales rassemblées dans
l’exposition L’écume des songes au Centre d'interprétation - Les Enclos.

LES ENCLOS

UNE IMMERSION
SCÉNOGRAPHIQUE
MODERNE ET
ESTHÉTIQUE
Horaires
DU 1ER JANVIER AU 31 MAI & DU
16 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
Du lundi au vendredi :
9h30 -12h / 13h30 -17h30
Dimanches et jours fériés : 14h -17h30

Situé dans le bourg de Guimiliau, au cœur
du Pays de Landivisiau, le Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine « Les Enclos » a ouvert ses
portes le 26 avril 2018.

Jouxtant le très réputé enclos paroissial
de Guimiliau et recouvrant 150 m²
d’exposition
dédiés
aux
enclos
DU 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE :
paroissiaux, le Centre d’Interprétation
Du lundi au samedi : 10h -18h30
propose également au public passionné
Dimanches et jours fériés : 14h -18h30
ou néophyte, local ou touristique, une
plongée dans l’âge d’or breton des 16e et
OUVERTURE SPÉCIALE
17e siècles.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
pour les Journées Européennes du
Patrimoine.

Adresse
53 rue du calvaire, 29400 Guimiliau
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Les matériaux utilisés sont autant ceux du rêve que du peintre-sculpteur.
Mythes et légendes, visions équestres et réflexion sur le patrimoine sont
illustrées à travers plusieurs techniques artistiques. Dessin, peinture et
sculpture créent une passerelle entre l'ancien et le contemporain.

