Erik utilise le bronze, le bois, l’acier, la corne,
pour créer des sculptures sonores et en
équilibre. Retrouveras-tu l’intrus parmi ces
silhouettes ?
Et si, une fois chez toi, tu fabriquais une
sculpture en pâte à sel colorée ? Dans
un bol, rape une craie de couleur verte,
mélange la poudre obtenue avec la farine, le
sel et l’eau. Et hop, de la pâte verte !
Cette mixture est à recommencer autant de
fois que de couleurs tu souhaites avoir.
Pour créer des vides entre les
différentes formes, utilise des
cures-dents.

Observe bien cette chapelle. Retrouves-tu le
blason des Rohan ?
Chaque blason contient des couleurs et des
motifs. Des termes particuliers permettent de
les décrire. Par exemple, pour parler de la famille
des Rohan, on dit : De gueules à neuf macles d’or.
Gueule signifie la couleur rouge et macle signifie
losanges.
Plusieurs familles ont participé à la construction
des chapelles. Pour les identifier, on représentait
leurs blasons.
Sais-tu que Drédeno vient du breton et signifie
jumeaux ?
Selon une légende, il est dit que les statues de
ces saints jumeaux auraient été ensevelies dans
l’enclos de la chapelle et auraient été déterrées
par un cochon.
Aide le cochon à retrouver les saints.

Laura présente une cellule qui ressemble
à l’atelier d’un artiste appelé un studiolo.
Le blanc et la lumière dominent l’oeuvre.
Le corps est suggéré par la présence de
plusieurs éléments.
Parmi la liste d’objets, retrouveras-tu les
objets qui ne figurent pas dans cette pièce
de verre ?

Géraldine réalise des sculptures colorées.
Elle crée des mortiers avec du sable, de
la chaux, de l’eau et des pigments. Elle
mélange ces ingrédients afin d’obtenir une
pâte qu’elle répand sur les morceaux de
tissu qui couvrent la structure en bois de ses
sculptures.

Plusieurs sculptures ornent cette chapelle et se trouvent
sur des éléments de la charpente :
les blochets : poutres qui sortent du mur
les sablières : poutres qui sont posées sur le mur
les poinçons : formes circulaires situées sur les clefs de
voute.
Ouvre tes yeux, regard en l’air et retouve les éléments
ici dessinés.

Tout au long de ton périple, tu as pu remarqué qu’une femme appelée la Vierge était souvent représentée
dans les chapelles. Tu pouvais la voir sur les vitraux, en statue, en peinture. Saurais-tu relier l’objet qu’elle
portait en fonction des différentes chapelles où tu es passé ? Par exemple, où as-tu vu une Vierge portant
l’enfant et l’oiseau ?

Julia
s’intéresse
aux formes
architecturales.
Elle a sculpté
une poutre à la
tronçonneuse
et aux ciseaux
à bois. Puis, elle
l’a positionnée
à la verticale
sous une
poutre de la
chapelle. Ainsi,
la poutre est
devenue une
colonne.
À partir des
différentes
formes, dessine
ta colonne.

Plusieurs mots permettent de décrire les
sculptures de Nils. Retrouve-les dans la grille
et découvre le mot mystère qui est le thème
commun à toutes les oeuvres.

Ce livret a été créé et conçu par l’équipe des publics, Camille Martel et Aurélie Druart.

Les saints sont souvent représentés avec un
attribut tel qu’un symbole, un objet ou un animal
qui permet de les identifier. Observe les statues
de la chapelle et relie l’animal à son saint.

As-tu remarqué qu’à la chapelle
Notre-Dame de Quelven à Guern
et à celle-ci, Sainte-Marguerite est
représentée en statue ?
Selon la Légende Dorée, il est
raconté que Sainte-Marguerite
a été avalée par un monstre.
Miraculeusement, elle a réussi à s’en
extraire à l’aide d’une croix puis elle
l’a piétiné.
Saurais-tu reconnaître ce monstre
sur lequel Sainte-Marguerite
marche ?
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Réponses :
Page bleue : chapelle du château des Rohan - 5 ; chapelle Notre-Dame de Joie - le blason
se trouve dans le vitrail-maîtresse du choeur.
Page verte : chapelle Notre-Dame de Quelven - le cavalier (Saint-Georges) : le dragon, le
statuaire avec l’ange (Saint-Roch) : le chien, et l’homme en marron (Saint-Hervé) : le loup ;
chapelle Saint-Jean - le dragon / espace.
Page rouge : chapelle Saint-Fiacre - dentelle, savon, ciseau, pince à linge, chaussette.
Dans d’autres chapelles - la poire à Melrand, l’enfant et l’oiseau à Malguénac, le sceptre à
Saint-Thuriau, la fleur de lys à Neulliac.

