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INFORMATION : 
Office de Tourisme, 

16 rue de l’Étoile - Tél. 02 43 28 17 22 
Maison du Pilier-Rouge, 

41/43 Grande-Rue - Tél. 02 43 47 40 30

Paris 

55 min. en TGV
2h par autoroute
Nantes 

1h20 en TGV
2h par autoroute
Rennes

1h en TGV
1h45 par autoroute

www.lemans-tourisme.com / www.lemans.fr
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DES PARCOURS POUR PARTIR 

À LA RENCONTRE DE L’ART
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PROJECTIONS DE PHILIPPE ECHAROUX
1. Escalier de la mairie, 
Côté avenue Rostov-sur-le-Don
2. Mur du conservatoire,  
54, Grande Rue
3. Square Jacques-Dubois
4. Partie haute du tunnel,  
Rue des Remparts
5. Mur d’eau, 
Musée de la Reine-Bérengère

6. Escalier des Pans de Gorron
7. Muraille romaine,  
Quai Louis-Blanc
8. Square Robert-Triger,  
Rue Robert-Triger
9. Collégiale Saint-Pierre-la-Cour,  
Rue des Fossés

PROJECTIONS FÉÉRIQUES DE SKERTZÒ 
10. 11. 12. Cathédrale Saint-Julien

27
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FRESQUES - STREET-ART
0. WIA et SOAER
Parc Gué de Maulny,  
rue de l’Angevinière
1. STOUL
Palais des Congrès, 96, rue Barbier
2. KASHINK
Avenue Rostov-sur-le-Don,  
près de la place de l’Éperon
3. PRIMAT et TALAT
Tunnel Wilbur-Wright
4. THE BLIND et PERSU
Parc de Banjan, rue de Banjan
5. SILAS et LEMILO
Parc de Douce-Amie, 
rue Alfred de Vigny
6. ADL et LAPIN BLANC
Parc Casablanca, rue Casablanca
7. MOJITO FRAISE
Mission locale Sablons,  
39, rue de l’Esterel
8. FRESQUE COLLECTIVE
Piscine des Atlantides, 4 avenue de Volos

9. FRESQUE COLLECTIVE
Ancienne Chaufferie, 
rue Henri-Champion
10. YKON et HEOL ART
Plaine des Glonnières
11. WIA
Le Royal, place Raymond-Adelet
12. HYDRANE et STOUL
Parc des Gentianes, rue de Liboisne
13. FRESQUE COLLECTIVE
Piscine des Ardriers, rue du Vieux-Loup
14. RYNGAR et SINES
Parc des Ardriers, rue Baudelaire
15. FRESQUE COLLECTIVE
Le Spot, rue Louis-Harel de la Noë
16. M.O. SAMBOURG
L’Epine, 34, rue de Saint-Nazaire
17. DINGO et DIZO
Parc de l’Épine, allée de Cannes

ŒUVRES MONUMENTALES
ET ARCHITEXTURES
18. Johann Le Guillerm L’Indrique  
Ile aux Planches, rue Ampère
19. Johann Le Guillerm 
Les Serpentants  
Place du Jet d’Eau
20.Morgan Houarn  
Louisfert Alliance Sacrée  
Parc de Tessé,  
2, avenue de Paderborn

21. Johann Le Guillerm  
Le Crisalide Jardin des Plantes,  
rue de l’Eventail
22. 23. Johann Le Guillerm  
Le Palk Cité du Cirque  
Morgan Passage  
Passerelle, promenade Newton
24. 25. Pedro Le Poisson  
Maison de l’Eau, 51, rue de l’Esterel 
Pedro Le Cheval Ferme de  
la Prairie à l’Arche de la Nature

DÉTOURNEMENT FLORAL
26. Parc Pied-Sec, 
9, rue Christian-Pineau
27.  Parc Monod, 6, rue Marceau

28. Parc de Tessé, 
2, avenue de Parderborn
29. Jardin des Plantes
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L’art se révèle sous de nombreux supports 
artistiques : graff, sculptures, fresques, 
photographies, détournements floraux 

dans le cœur de ville, les quartiers, les rues, 
les parcs et jardins, les alcôves du tunnel 

ou aux entrées de la ville.

L’ART DANS LA VILLE

WEEK-END FESTIF, DU 5 AU 7 JUILLET 
PARC DU GUÉ DE MAULNY

PARCOURS DÉCOUVERTE 
DU 9 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE

Du 5 juillet au 15 septembre, l’art est mis à l’honneur dans la ville : toute une exploration artistique 

investit l’espace public, fait vivre le centre-ville et les quartiers, illumine la Cité Plantagenêt 

et colore les parcs et les jardins sous de multiples formes. Des expériences artistiques nouvelles 

à travers deux grands rendez-vous culturels : Plein Champ et Nuit des Chimères.

PLEIN
CHAMP

Fresques
ASSOCIATION INTERNATIONALE DU MANS
La particularité de leur projet consiste à lier une activité 
sportive, le foot, avec des activités pédagogiques et 
culturelles.

KASHINK 
KASHINK, une des rares 
filles très actives dans  
le mouvement street-art/
graffiti, est une personne 
atypique. Portant 
souvent une moustache, 
elle peint d'immenses 
personnages 
protéiformes aux yeux 
multiples, ou des têtes 
de mort à la mexicaine, 
le tout dans un style 
graphique très coloré.
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Le premier grand temps fort de création des œuvres est 
fixé au Gué de Maulny, les 5, 6 et 7 juillet. Le week-end, 
placé sous le signe de la culture urbaine, est festif et 
ludique, invitant à découvrir l’univers du street-art, autour 
du graff. 

La richesse de ce projet et la complémentarité des créations 
résident dans la cohabitation d’artistes locaux de qualité, 
comme ADL ou Lapin Blanc, et de street-artistes déjà 
reconnus à l’échelle nationale, telle que Stoul.

Les œuvres en cours de réalisation créent un grand moment 
de convivialité, auquel se mêlent des ateliers de création 
pour tous ceux qui souhaitent s’essayer à l’art du graff, faisant 
se côtoyer toutes les approches artistiques, professionnelles 
et amatrices.

Les œuvres créées pour ce festival dédié aux cultures 
urbaines sont installées partout en ville. À découvrir 
tout l’été, du 9 juillet au 15 septembre.

La Nuit des Chimères réinventée propose, 
comme chaque été, une mise en lumière 
de la Cité Plantagenêt. Entre tradition et 
renouvellement, les nouvelles projections 
2019 donnent à revoir les lumières originelles 
de Skertzò sur la cathédrale et à découvrir 
les créations d’un nouvel artiste, Philippe 
Echaroux, qui révèle dix-neuf portraits de 
Manceaux et Mancelles anonymes.  
Parcours nocturne, gratuit.

FREE ZONE
Moment créatif à partager entre 
amateurs autour d’une fresque.
Vendredi 5 juillet, 18h
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, 14h

UN MUR / UN GRAFFEUR  
UN SON
Performances individuelles de graff en 
direct par les street artistes : Stoul, The Blind, 
Persu, Wia, Soaer, Sines, Ykon, Lapin Blanc, 
El Dingo, Dizo, Hydrane, Slias & Lemilo, Adl, 
Ryngar et Héol Art… 
Vendredi 5 juillet, 18h 
Samedi 6 juillet, de 14h à 18h
Dimanche 7 juillet, de 14h à 18h

ATELIERS DÉCOUVERTE
Démonstrations et initiations au graff, au pochoir et à la 
sérigraphie avec des artistes confirmés, tels que Stoul  
(le vendredi uniquement), Dizo, Pierre Perronno, Mojito Fraise, 
La Racle… Ludothèque, skate park avec micro rampe, 
street ball, break dance et animation du bus jeunesse sont 
également prévus. Avec possibilité de se restaurer et passer 
un moment convivial autour des différents food-trucks.
Vendredi 5 juillet, de 18h à 20h 
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, de 14h à 18h

PERFORMANCE / CONCERTS 
Les artistes se rejoignent pour une performance graff 
collective sur un mur de 40 m2, animée par DJ Marrrtin et 
Borgia. 
Vendredi 5 juillet, de 21h à 23h 

Les artistes exécutent une performance individuelle dans 
une ambiance électro, avec DJ Set Baloo. 
Samedi 6 juillet, de 21h à 23h 

Street-art

LA NUIT DES
CHIMÈRES

SKERTZÒ
La Cathédrale Saint-Julien offre une nouvelle fois 
ses murs aux images féériques de Skertzò, qui invite 
à poursuivre ses chimères. Après s’être éveillées au 
niveau du Jet d’eau, celles-ci poursuivent leur course 
sur le chevet. Les grandes figures, ornant le porche 
royal, reprennent vie grâce à la projection d’images 
épousant leurs formes. Les passants se surprennent ainsi 
à remonter le temps et redevenir ces pèlerins, qui aux 
temps médiévaux, s’émerveillaient devant elles… Quant 
aux Anges musiciens, représentations des instruments 
de musique du XIVe siècle, peintes sur l’une des voûtes de 
la cathédrale, ils semblent s’en échapper et reprendre vie 
pour donner un concert céleste.

PHILIPPE ECHAROUX 
Artiste urbain à la technique étonnante, Philippe 
Echaroux utilise pour s’exprimer non pas les classiques 
bombes de peinture, les pochoirs ou les collages, mais 
tout simplement et exclusivement la lumière. Après de 
nombreuses années de pratique photographique en 
tant que portraitiste, il a choisi d’utiliser la lumière qu’il 
capturait autrefois, comme vecteur des œuvres qu’il 
réalise aujourd’hui dans les rues et ailleurs : le regard de 
Zinedine Zidane sur les façades de Marseille, les visages 
des membres de la tribu des Surui lançant un appel à 
lutter contre la déforestation dans la forêt amazonienne, 
ou bien encore des ponts, murs, arbres de Paris, Barcelone, 
La Havane, Los Angeles ou New York. 

Dans le cadre du projet manceau, Philippe Echaroux a 
choisi de photographier une vingtaine de Mancelles et de 
Manceaux anonymes. Ces portraits révèlent la diversité de 
la ville, en termes d’âge, de sexe, de profession, d’origine... 
Tous se sont prêtés avec enthousiasme à cette grande 
œuvre d’art collective, au cours de laquelle les publics 
deviennent acteurs à part entière du projet, en créant 
la matière. Une fois les prises de vue réalisées, l’artiste 
a sillonné la vieille ville pour y concocter un parcours 
associant portraits et lieux, à découvrir tout l’été. 

NUIT DES CHIMÈRES
CITÉ PLANTAGENÊT. 
DU 5 JUILLET 
AU 15 SEPTEMBRE 2019.
RELÂCHE LE LUNDI.

www.nuitdeschimeres.com
+d’infos sur : www.lemans.fr
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COLLECTIF  
LA DOUCEUR
Silas et Lemilo posent 
un regard sur l’histoire, 
l’environnement et 
l’architecture qu’ils 
expriment à travers  
une iconographie  
poétique et jovial.

SINES 
Sines pratique le graffiti 
sous toutes ses formes, 
de la plus radicale et 
controversée à la plus 
socialement acceptée.

STOUL
Stoul a très vite fait 
évoluer son art et 
son style, quittant 
progressivement  
le figuratif (personnage 
aux visages de chats) 
pour aller vers une 
géométrie semi-abstraite 
très personnelle.

RYNGAR 
Graffeur connu pour ses 
incroyables personnages 
colorés.

PRIMAT 
PRIMAT, lui, a les mains 
dans le cambouis, la 
plume dans l’encre de 
Chine.

WIA
L’artiste développe un travail 
qui tient davantage de 
l’installation, un caractère 
« Pop » émane de ses 
pièces : couleurs acidulées, 
typographies imposantes, 
langage et vocabulaire, motifs 
et décorations populaires.

HEOL ART
Du portrait vite peint au coin d’une rue ou dans 
les allées d’un festival, à la fresque géante sur 
un mur, Héol a la même volonté d’étonner, de 
partager, de donner. Sa peinture est «engagée», 
vivante, profondément humaine.

HYDRANE
Passionnée de dessin, 
l’artiste propose des 
créations qui  
peuvent expliquer  
les mouvements,  
les différentes énergies 
et périodes de la vie, 
tels des automatismes 
inconscients. 

STOUL
Plein champ a la chance 
d’accueillir Stoul pour 
deux performances.

LAPIN BLANC
Lapin Blanc est  
le seul quadrupède  
à graffer ses pochoirs 
sur les murs de la ville.  
Avec sa technique au 
point, il crée l’illusion  
de portraits forts et  
sans concession. 

MOJITO FRAISE
Mojito Fraise (Mathilda 
Conversy et Laura 
Villedieu) réalise des 
peintures murales, des 
illustrations digitales et 
traditionnelles au tracé  
à la fois romantique  
et moderne. 

LAURENCE LOUISFERT
« L’ALLIANCE SACRÉE »
Les sculptures de Laurence Louisfert, 
reflet de la magie du vivant et de 
la fragilité de notre planète, sont 
un hymne à la vie et à la nature 
enchanteresse devant être protégée. 
L’œuvre monumentale, un arbre  
de bronze plante ses racines dans  
le parc de Tessé.

installations 
monumentales

MORGAN « HOUARN ET PASSAGE »
Les sculptures réalisées par Morgan évoquent 
le voyage et la matière, l’inconnu et l’impossible. 
« Houarn » est un assemblage de pièces d’acier forgé, 
de bronze et de granit formant un mégalithe. 
« Passage » représente une embarcation en bronze 
faite de tiges en acier forgé matérialisant des roseaux. 

JOHANN LE GUILLERM
ATTRACTION LE MANS  
2019-2021 - ACTE 2
Johann Le Guillerm, artiste inclassable, 
propose Attraction Le Mans 2019-2021, 
projet en cinq actes à la croisée du 
cirque, de la performance et de l'art 
contemporain. 
L'Acte 2 proposera, de juin à 
septembre 2019, des découvertes 
riches et variées autour du regard très 
spécial que Johann Le Guillerm pose 
sur le monde, sur l'espace, sur l'art. 
Dans l’Acte 2, un coup de projecteur 
est mis sur l’art dans la ville, à travers 

des installations artistiques que l'artiste a nommées 
« Architextures », structures de bois autoportantes et 
éphémères, qui investissent des parcs de la ville tout 
l'été : Le Palk sur la Promenade Newton, L'Indrique à 
l’Île aux Planches et Le Crisalide au Jardin des Plantes. 

PEDRO
« LE POISSON, LE CHEVAL »
Pedro confronte les couleurs,  
les matières et les mots.  
À travers ces œuvres, il nous invite  
à un parcours poétique et coloré  
dans l’écrin de l’Arche de la Nature.
Son projet «De la Nature dans 
l’Art» révèle un monde sauvage 
qui reprendrait sa place dans  
la nature, cherchant à réveiller  
en chacun de nous, sa part 
animale oubliée.  

Les formes artistiques présentées 
lors de Plein Champ offrent 
également de la légèreté, à travers 
les détournements floraux, et de 
l’amusement en ornant de manière 
florale les statues de nos parcs et 
jardins. 
Le détournement floral étant 
éphémère, les œuvres sont 
photographiées et proposées  
en grand format parcs de Tessé,  
Pied-Sec, Théodore-Monod  
et Jardin des Plantes, tout l’été.
Les fleuristes : Olaf et Gustave - 
Carré d’Ombres - L'Atelier Armelle 
Alleton - Maison Marguerite et 
les élèves de l’URMA (Université 
régionale des métiers de l’artisanat) 
et du CFA classe fleuriste.

1ER TEMPS

2EME TEMPS

MARIE-ODILE  
SAMBOURG
L’artiste tente de rendre 
perceptible la question 
de la mémoire du lieu en 
imaginant une peinture 
murale, combinant à 
la fois un paysage rural 
d’autrefois marqué par 
la culture du chanvre 
et notre monde 
contemporain. 

SOAER
L’artiste produit 
d’innombrables 
fresques collectives  
et développe un style  
de lettrage agressif  
et dynamique.

THE BLIND 
The Blind développe 
depuis plusieurs années 
un concept artistique 
novateur qu’est le graffiti 
pour aveugle,  
en investissant la ville  
à l’échelle des murs.

PERSU
Inspirée par  
la bande dessinée  
dans l’élaboration  
de ses personnages  
et paysages, la spécialité  
de Persu reste  
le « Wild style », style  
de lettrage complexe.

DIZO
Première génération de 
street artiste manceau, 
Dizo est aujourd’hui 
animé par des valeurs de 
transmission.

TALAT
Graffeur - artiste peintre 
autodidacte, passionné 
qui n’a peur de rien.

YKON 
Entre douceur et culture 
urbaine, Ykon se pare 
d’un style riche en 
sensibilité. Son trait est 
reconnaissable au jeu  
de ses proportions et  
de ses visages solaires. 

Hello	my	name	is...	
Acrylique	sur	mur,	linoléum	et	sculptre	en	contre-plaqué	2008
Galerie	Plume,	Le	mans

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ancienne Carrière de Villars-Fontaine 
Festival Street Art On The Roc (curateur : Vill'Art) 

12x15m - 2016 

 
 
 
 
 
 
 

ADL 
Toute la sensibilité 
d’ADL se dévoile sur  
les murs du centre-ville 
à travers ses collages.

EL DINGO !
El Dingo est inspiré 
par les graffeurs New 
Yorkais et les livres Spray 
can art et Subway art.

detournement  
floral

5-7 
JUILLET

9 JUIL
15 SEPT

À PARTIR DU 
9 JUIL

9 JUIL
15 SEPT

9 JUIL
15 SEPT


