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YVES COPPENS, NOUVEAU CONSERVATEUR DE KERAZAN
Yves Coppens, membre de l’Académie des sciences, a été nommé par l’Institut de France conservateur du Manoir de
Kerazan à la suite de Nicole Le Douarin.
Né à Vannes et ayant fait ses études à Rennes, Yves Coppens est actuellement l’un des plus grands spécialistes de
l’évolution humaine. Paléontologue et paléoanthropologue, il a reçu de nombreux prix et décorations.
Homme de terrain, il a entrepris de nombreux chantiers de fouilles : on lui doit notamment la découverte de trois genres
nouveaux et de six espèces nouvelles d’ancêtres de l’Homme, au Tchad, au Kenya et en Ethiopie, dont celle de « Lucy »
devenue un emblème de cette recherche de nos origines. Homme de réflexion, il a développé plusieurs théories sur les
origines de l’Homme.
Á cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier à
une réception en l’honneur de Monsieur Yves Coppens
le mardi 19 avril 2016 à 18h30
au Manoir de Kerazan
RSVP - Télécharger l’invitation ici

KERAZAN, UN DOMAINE BRETON PRÉSERVÉ

Les amateurs de dépaysement n’ont pas besoin de partir au bout du monde pour assouvir leur passion de découvertes.
Au bord de l’océan et au cœur d’un parc de cinq hectares, le Manoir de Kerazan constitue l’un des fleurons du patrimoine
de l’Institut de France.
Bâtie au XVIe siècle et partiellement reconstruit au XVIIIe, cette magnifique demeure est l’une des plus anciennes
seigneuries du Pays Bigouden. Vendue comme bien national à la Révolution, elle a été léguée en 1928 par JosephGeorges Astor, dernier représentant d’une famille de notables, mécènes et amateurs d’art.
Hors des sentiers battus, le manoir de Kerazan, au décor intact depuis un siècle, est une évocation pleine de charme de
la Bretagne.

Entrée uniquement sur invitation
RSVP avant le 15 avril : 09 65 19 61 57 manoirdekerazan@orange.fr
Manoir de Kerazan
Route de Suler, 29750 Loctudy

CONTACT PRESSE :
Louis de Genouillac
Chargé de communication – Institut de France
01 44 41 44 20
l.degenouillac@institut-de-france.fr

