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Communiqué du 17 juin 2021 
 

 

Exposition temporaire à Beauport : Vivre avec les arbres 
 

 
Illustrations de l’exposition : Jean-Luc Boumard 

 

 

. Présentation par 

Françoise Le Moine, directrice 

et Laetitia Duval, chargée des 

expositions 

 

. Rencontre avec Mickaël Jézégou, 

conférencier, formateur et expert 

autour de l’arbre 

 

Informations pratiques 
 

Exposition proposée 

du 19 juin au 3 octobre 2021 

aux horaires d’ouverture 

Prix d’une visite sans supplément 

 

Contact/Renseignements : 

02 96 55 18 58 

contact@abbayebeauport.com 

www.abbayebeauport.com 

 

  

 
 

 

L’arbre est un allié précieux qui participe au bien-être, à la résilience 

et au réenchantement de notre environnement. À travers une exposition 

inédite, baptisée "Vivre avec les arbres", l'abbaye de Beauport invite à mieux 

appréhender notre compréhension de l'arbre et à explorer de nouvelles 

alliances que nous pouvons tisser avec ces singuliers végétaux. 
 

Mickaël Jézégou, conseiller scientifique pour l’exposition 
 

 « L’abbaye et son domaine entremêlent histoire culturelle et naturelle, faisant de ce site le lieu 

adéquat pour présenter la longue histoire des liens et rapports entretenus par l’Homme avec 

son environnement. Ainsi, l’un de nos axes de travail consiste à « Penser notre rapport à la 

Nature, dans son histoire et ses enjeux actuels ». L’exposition temporaire Vivre avec les arbres 

permet d’explorer ces liens. 
 

Présentée au cœur des jardins de Beauport, l’exposition est conçue comme une balade.  Des 

espaces ludiques, des vidéos et bornes d’écoutes ont été installés au détour d’un chemin, caché 

dans une cabane ou aux pieds d’Arbres Remarquables.  Il s’agira de percer leurs secrets et 

langages, d’en savoir plus sur les vergers et le bois, d’apprendre à définir leur âge ou encore de 

découvrir la biodiversité qu’ils abritent. 
 

Pour aller plus loin… 

Composer avec le monde, tel est l'art de vivre des arbres. Capable de se renouveler en 

permanence, ils traversent les siècles et laissent aujourd'hui entrevoir les secrets  de leur 

incroyable capacité d'adaptation. Que ce soit par les airs ou par le sol, pour se nourrir ou se 

défendre, les arbres échangent les uns avec les autres, allant même jusqu'à s'entraider ! 

Sensibles au monde qui les entoure, ils s'ajustent en permanence en ressentant le vent,  en 

percevant leur équilibre. 

Ils sont aussi de précieux alliés capables d'adoucir les excès climatiques, de participer à des 

modes de production respectueux de l'environnement et une source de bien-être. » 

 

THIERRY SIMELIERE, PRESIDENT DE L’AGRAB – ABBAYE DE BEAUPORT 

 

Depuis 1992, le site de Beauport-Kérarzic est la propriété du Conservatoire du Littoral 

qui a délégué au Conseil départemental des Côtes d'Armor celle du monument. 

mailto:communication@abbayebeauport.com
http://www.abbayebeauport.com/

