


Figure majeure de la 
peinture des années 

80, Christian Bonnefoi 
redonne goût à la 

contemplation de cette 
pratique. Matériaux, 

matières et couleurs nous 
invitent à la rêverie.

CHRISTIAN 
BONNEFOI

Souvent associé à son 
frère Erwan, Ronan 

Bouroullec a une pratique 
solitaire du dessin 

au crayon feutre. Un 
triptyque exemplaire 

vous est présenté pour 
Nuit Blanche Mayenne. 

RONAN
BOUROULLEC

Artiste peintre 
dérangeante, radicale 
et fascinante dans sa 
pratique. Miriam Cahn 
use des charmes de la 

couleur et du dessin avec 
panache.

MIRIAM
CAHN

Récemment exposé 
au Centre Pompidou, 
Bernard Frize donne 

de l’éclat à la peinture 
qui se balade sur les 

grands formats. Les deux 
peintures présentées sont 
déjà considérées comme 

des chefs d’œuvre.

BERNARD
FRIZE

CHAPELLE DES CALVAIRIENNES1

D’origine roumaine, 
cet artiste est arrivé en 
France en vendant des 

yaourts et ses peintures 
sont aujourd’hui dans les 
plus grandes collections 

d’art contemporain. 

SIMON 
HANTAI

Grande dame de 
la sculpture, de la 

performance et de la 
peinture, Rebecca Horn 
a marqué de son œuvre 

l’art contemporain 
d’après-guerre. Elle 

manie avec élégance les 
tensions dramatiques de 

son époque.

REBECCA
HORN

Bertrand Lavier joue avec 
le vrai et le faux dans ses 
installations ou dans ses 
peintures. Il s’amuse avec 
l’histoire de l’art et entre 
de plein pied à son tour 

dans cette historie.

BERTRAND
LAVIER

Excellent coloriste, Didier 
Mencoboni décline ses 
talents de peintre sur 
de multiples supports. 
L’œuvre présentée en 

est l’illustre illustration, 
plongez vos yeux et 

perdez-vous dans ses 
surfaces colorées.

DIDIER
MENCOBONI

Bernard Piffaretti est un 
peintre honnête franc et 

droit, comme sa peinture. 
Volontairement abstraire, 

il fricote avec les arts 
décoratifs et c’est tout à 

fait délicieux.

BERNARD
PIFFARETTI



Ces jeunes designers ont 
su en un temps record 
ouvrir le champ de la 
création assistée par 
ordinateur et donne à 

voir une expérience riche 
de l’objet design.

BOLD 
DESIGN

L’un des meilleurs 
designer - bricoleur de 
sa génération, ce jeune 

rennais a une fascination 
pour les matériaux. Il 

investit l’Hôtel particulier 
de Mazarin et redonne du 
lustre et de l’élégance à 

l’un de ses salons.

THOMAS 
DELLYS

De son trait en noir sur 
des fonds blancs, Olivier 
Garraud trace un dessin 
tout aussi académique 
que féroce. Ce jeune 

nantais déploie un travail 
à caractère politique qui 
ne manque d’humour.

OLIVIER 
GARRAUDMael Le Golvan a 

parcouru le territoire 
de nuit et il en a saisi 
des paysages urbains, 
entre ruines et nature 

dense. Ses photographies 
semblent énigmatiques, 

pourtant ce sont des 
décors familiers.

MAEL
LE GOLVAN

En 1967, Claude Viallat 
révolutionne sur de 
simples bâches de 

parachute tout ce que 
l’on savait de la peinture 

: le motif et le châssis 
n’existent plus, le dessin 

s’évade.

CLAUDE
VIALLAT

Sébastien Vonier est un 
sculpteur du paysage. 

Dans cette rare peinture 
présentée il reprend 
toutes les nuances 
colorées dur parc 

national des Pyrénées ; 
un voyage mais cette fois 

abstrait.

SEBASTIEN 
VONIER

PALAIS DE LA BARRE DUCALE2

CHAPELLE DES CALVAIRIENNES1



Contrairement à 
Pénélope, l’artiste ne 

tisse pas des mensonges 
mais de la lumière. Dans 
cette petite Maison au 

Palmier venez découvrir 
trois lampes tout aussi 
inédites que l’éclat qui 

s’en échappe.

MARIE-
AURORE
STIKER 

METRAL
Dans l’installation 
végétale de Manon 

Tricoire au sein de la 
serre l’Hôtel de Ville, elle 
rend compte de l’état du 
monde actuel. Les enjeux 

climatiques que nous 
vivons sont au cœur de 

son travail engagé.

MANON 
TRICOIRE

Pour Nuit Blanche 
Mayenne, Stéphanie 

Berthier va au-delà de 
son métier d’illustratrice 

: une installation 
monumentale ouvre les 
perspectives de cette 

jeune artiste dans la Salle 
du Conseil.

STEPHANIE
BERTHIER

MAIRIE DE MAYENNE3 4

Fruit d’un travail au long 
cours, la Faïenceries 
d’Art de Malicorne 

présente de manière très 
exceptionnelle plus de 30 
moules en plâtre issus de 
sa réserve bicentenaire.

FAIENCERIES 
D’ART DE 

MALICORNE
Éloge de la lenteur, Slow 

Park vous invite à assister 
à une parade palpitante 
d’escargots. Un temple 
dédié à la performance 
de ces gastéropodes à 

coquille.

SLOW
PARK

Jeune graphiste et DJ 
à ses heures, Bastien 

Contraire propose aux 
plus petits comme aux 

plus grands de concocter 
sa propre pizza, elle sera 

graphique le temps de 
cette nuit.

BASTIEN
CONTRAIRE

COUVENT DE LA VISITATION5



Artiste français 
humaniste, Régis Perray 
nettoie notre monde de 
toutes les impuretés. Il 
présente au mémorial 

une œuvre forte qui doit 
rester vive à nos esprits.

RÉGIS
PERRAY

MEMORIAL 
DES DEPORTES
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Le Rêve Géométrique 
nous invite à contempler 
le paysage maritime de 

Douarnenez, la force des 
éléments naturels : le 
pouvoir des femmes.

VIRGINIE 
BARRE

CINEMA
LE VOX
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Alfonse, Paul et les 
autres dessinent avec 

tendresse et espièglerie. 
Les couleurs viennent 
caresser les pages et 

donnent des dessins tout 
aussi torrides que naïfs. 

Interdit moins de 18 ans 

AFONSE, PAUL 
ET LES AUTRES

THEATRE
MUNICIPAL
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Ce jeune designer 
rennais a une passion 
pour les cerfs-volants. 
Dans un esprit pratique 

et élégant, il invite 
chacun d’entre nous à 
se saisir d’un kit pour 
assembler son propre 

oiseau de toile.

VICTOR
GUERITAULT

PARC 
DU

CHATEAU

10

Première résidence 
artistique et pédagogique 

dans le cadre de Nuit 
Blanche Mayenne, ce 

jeune sculpteur pose son 
œuvre en bois brûlé au 
sein du collège Victor 
Hugo à Lassay-les-

Châteaux. 

SIMON
AUGADE

COLLEGE 
VICTOR 
HUGO

11

BONUS

BONUS



MUSEE DU CHATEAU9

Julien Colombier dessine 
comme il respire, sans 

artifi ce. Le motif, éclatant 
et réjouissant, se répand 

sur de la vaiselle ; 
exemplaires uniques 

peints à la main.

JULIEN
COLOMBIER

Photographe 
emblématique, il 

présente pour la seconde 
fois à Mayenne, Jeanne 
d’Arc et redonne à cette 

femme icônique son 
statut de femme parmis 

toutes les femmes.

CHARLES 
FREGER

Barreau et Charbonnet, 
designers plasticiens, 

rendent ici hommage à 
Raiponce, princesse des 
frères Grimm, et vous 
proposent de prendre 

sa place le temps d’une 
nuit, en duo.

BARREAU & 
CHARBONNET

Raphaël Garnier est une 
signature du graphisme, 

il ballade ses feutres 
noirs sur la page blanche. 

Ses dessins deviennent 
mobilier comme les 

enluminures du Moyen-
Âge.

RAPHAEL
GARNIER

Scultpeur emblématique 
de la jeune génération, 
il redonne en un tour 
de main fraîcheur et 

envergure à Archimède. 
Une construction visée 

sur mesure.

RAPHAEL
ZARKA

Ce trio de peintres et 
céramistes espagnols 
manie avec classe et 
élégance les codes 

visuels de la renaissance 
et d’aujourd’hui. Ils 

revisitent l’iconographie 
de la pharmacopé avec 
l’éclat de la pop culture.

RUBENIMICHI

Tout au long de la 
forteresse, les drapeaux 
de Jules Julien pavoisent 

comme les armoiries 
fl eurissaient et donnaient 
l’identité du seigneur et 

bienfaiteur du pays.

JULES
JULIEN

Sur les hauteurs du 
Château, Laurent Pernot 

a installé un jeune 
adolescent, gardien du 
fort, comme gardien du 

temps. 

LAURENT
PERNOT

Thomas Dellys 
réinterprète le fait-divers 

«Le Bal des Ardents», 
sous la forme d’un 

service à vaisselle. Il 
donne lumière à cet 

événement méconnu. 

THOMAS
DELLYS



Designer prolifique, 
Valerian Henry s’amuse 
des formes et suscite 
l’envie de construire 
un monde sobre et 

malicieux. Il use et abuse 
d’astuces pour rendre 
lisible la complexité de 

l’Histoire.

VALERIAN
HENRY

MUSEE DU CHÂTEAU9

Grand manitou du 
nouveau réalisme, 
cet artiste français 

aujourd’hui décédé a 
placé l’humour et les 

facéties tout au long de 
son travail. Il manie les 

calambours et les jeux de 
mots visuels comme nul 

autre pareil.

RAYMOND
HAINS Après une tournée 

américaine, les 
Duchesses de Mayenne 

reviennt enfin à la 
maison. Véritable festival 
de films : de poules, le 
Château de Mayenne 

invite tout un chacun à 
venir voter et élire le plus 

beau court métrage de 
gallinacés.

DUCHESSES 
DE MAYENNE

OEUVRES PRÉSENTÉES POUR L’EXPOSITION
 FORT CONTEMPORAIN JUSQU’AU 06 OCTOBRE 

2019 au Musée du Château de Mayenne.

BONUS

Près de 40 artistes, acteurs de la création 
contemporaine sont réunis le temps d’une nuit 

au coeur de Mayenne. Monuments patrimoniaux, 
prestigieux, historiques et espace public sont investis 

par des oeuvres aux multiples facettes. La ville 
devient, de 19h à 1h du matin, un terrain de création 
et d’exposition, une exploration artistique propre à 

chacun.

Marie-Aurore Stiker 
Metral s’est inspirée des 
animaux mythologiques 

du Moyen-Âge pour créer 
sa propre mythologie 

au travers d’un 
ensemble de tapisseries 
d’Aubusson ; dans des 
couleurs résolument 

contemporaines.

MARIE
AURORE
STIKER 

METRAL



INFOS PRATIQUES

5

4

CHAPELLE 
DES CALVAIRIENNES

21, rue Guyard 
de la Fossé

Rebecca Horn 
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Christian Bonnefoi 
Bernard Frize 
Simon Hantai 

Bertrand Lavier 
Didier Mencoboni
Sebastien Vonier 
Bernard Piffaretti 

Miriam Cahn 
Ronan Bouroullec

PALAIS DE 
LA BARRE DUCALE

Place Cheverus

Thomas Dellys 
Bold Design 

Olivier Garraud 
Maël Le Golvan

MAIRIE 
DE MAYENNE

(SALLE DU CONSEIL)
10, rue de Verdun

Stéphanie Berthier 
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(JARDIN) 
10, rue de Verdun

Marie-Aurore Stiker Metral 
Manon Tricoire

COUVENT 
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130, rue de la Visitation 

Bastien Contraire
Slow Park 

Faïencerie d’Art 
de Malicorne 

MÉMORIAL 
DES DÉPORTÉS DE 

LA MAYENNE 
(OFF)

23, rue Ambroise 
de Loré

Régis Perray

CINÉMA 
LE VOX

16, place Juhel

Virginie Barré

THÉÂTRE 
MUNICIPAL 

DE MAYENNE
Place Juhel

Alfonse Paul et 
les autres

MUSÉE 
DU CHÂTEAU 
DE MAYENNE 

(OFF)
Place Juhel

Barreau & Charbonnet 
Julien Colombier 

Charles Fréger 
Raphael Garnier 

Jules Julien 
Laurent Pernot 

Rubenimichi 
Raphael Zarka 

Raymond Hains 
Valerian Henry 

Les Duchesses de Mayenne

PARC 
DU CHÂTEAU
DE MAYENNE

(OFF)
Place Juhel

Victor Gueritault

COLLÈGE 
VICTOR HUGO

9, rue de Châtenay
Lassay-les-Châteaux

(hors-plan)

Simon Augade

CHAPELLE 
SAINT-LÉONARD 

(OFF)
(hors-plan)

Raphaël Garnier

Le Kiosque - Centre d’Art Contemporain
7 place Juhel, 53100 Mayenne

02 43 30 10 16

kiosque-mayenne.org

Centre d’Art Contemporain - Le Kiosque
cac.lekiosque

Samedi 5 octobre 2019 - 19H à 1H
Entrée libre


