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Les propriétaires du château de Menthon-Saint-Bernard, Maurice et Pierre-Henri de 
Menthon, ont à cœur que cette majestueuse demeure historique contribue pleinement 
au développement de la scène culturelle de Haute-Savoie. C’est pour cela qu’ils ont créé 
il y a deux ans Toujours Festival, un festival de théâtre. Pour l’été 2021, ils ont sollicité 
leur nièce Raphaële de Broissia, une artiste récemment installée dans la région, pour 
concevoir une exposition d’art contemporain dans le château. 
Raphaële de Broissia est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris et de l’école de design textile Françoise Conte. Outre son travail personnel, elle a 
fondé en 2013 le collectif In Fieri, qui a proposé de nombreux projets in situ dans des lieux 
insolites : la cave d’un château du XVIIIème siècle, la ville de Dole et ses monuments, une 
immense grotte traversée par une rivière souterraine à Baume-les-Messieurs...

L’exposition Légendes Botaniques 1, à l’été 2021, aura pour fil conducteur un grand 
herbier alpin, legs singulier d’un ancien propriétaire emblématique, René de Menthon, 
qui a donné au château son apparence actuelle après quatre décennies de travaux, à la 
fin du XIXème siècle. L’herbier sera pour la première fois exposé à cette occasion. Les 
artistes plasticiens, aux pratiques très diverses, seront invités à s’approprier les espaces 
intérieurs du château et le domaine qui l’entoure, pour y proposer leur interprétation de 
l’herbier et de toutes les significations qu’il peut revêtir, des enjeux qu’il peut cacher.

A l’intérieur, un dialogue inter-œuvres. Le château, monument historique, compte 
de nombreuses œuvres d’art anciennes : tapisseries, peintures, sculptures, œuvres 
d’ébénisterie, d’orfèvrerie… Les mettre en regard de créations résolument contemporaines 
aura une résonance forte avec l’histoire même du lieu : au cours des travaux qu’il a 
dirigés, René de Menthon a délibérément mêlé les styles et fait construire mille ornements 
moyenâgeux qu’on jurerait aujourd’hui historiques mais qui ont été ajoutés six siècles 
après leur époque, avec une liberté d’expression pleine de fantaisie.

A l’extérieur, les artistes pourront s’appuyer sur l’autre patrimoine, le patrimoine naturel, qui 
commence par le paysage montagnard formidable dans lequel le château est enchâssé. 
Et qui va au-delà, sous l’impulsion des propriétaires actuels et de leur volonté d’inscrire 
le domaine dans une logique de conservation élargie à la nature : ouverture d’un vaste 
espace de permaculture, reconstitution d’un potager médicinal ancien, replantage des 
vignes en biodynamie sur les coteaux… Là aussi, le thème de l’herbier trouvera un relais 
naturel.

Enfin, des ateliers pédagogiques adaptés à un large public mettront à l’honneur l’histoire 
du lieu, le patrimoine botanique des Alpes et bien entendu l’art contemporain.

L’initiative a vocation à s’inscrire dans la durée, et c’est ainsi qu’une exposition Légendes 
Botaniques 2 est prévu pour 2022, avec l’ambition de présenter davantage d’installations 
et de sculptures dans le parc - et déjà des artistes candidats !



Herbier des Alpes du comte René de Menthon, constitué entre 1850 et 1913



Où ?
Château de Menthon-Saint-Bernard, allée du château, 74290 Menthon Saint Bernard, 
sur les bords du lac d’Annecy, en Haute-Savoie.
Trois espaces d’exposition :
   - le parcours de la visite guidée dans le château
   - les jardins
   - l’orangerie

Quand ?
Du 3 juin au 31 octobre 2021
- Basse saison (juin, septembre, octobre) : ouverture les vendredi, samedi, dimanche 
et jours fériés, de 14h00 à 18h00
- Haute saison (juillet et août) : ouverture tous les jours, de 12h00 à 19h00
- Les visites privées ou pour des groupes constitués sont possibles tous les jours, en 
dehors des horaires d’ouverture publique

Activités
- Découverte des œuvres à l’intérieur du château sur le parcours de visite guidée (une 
heure)
- Accès libre aux œuvres exposées dans le parc et l’orangerie
- Cycle de conférences sur l’histoire du château, l’herbier, les tapisseries, les jardins 
botaniques et médicinaux
- Conférences d’artistes
- Ateliers pédagogiques et créatifs pour les enfants

Tarifs
L’entrée au château comprend l’accès à l’exposition Légendes Botaniques 1

Légendes Botaniques 1
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Mabe Bethônico www.mabebethonico.online

« Avec un groupe de sept étudiants de l’École 
Supérieure d’Art Annecy Alpes (Manon Genet, 
Clara Delayre, Luana Casto, Lisanne Labbe, Elodie 
Yun-Luey Duwyn, Camille Doucet et Amaury Bruno) 
et la participation de l’artiste Sandra Lorenzi, je 
vais proposer une série d’interventions par le 
biais d’affiches, de drapeaux et d’autres formes 
temporaires, dans les jardins. A partir de textes 
glanés dans le château, nous chercherons à 
reconstituer des manifestes bienveillants, menant le 
public à la réflexion par le biais de la poésie et de la 
suggestion. »

Speaking of Mud, 2019, Photographies, textes imprimés, coupures de journaux



Raphaële de Broissia www.raphaeledebroissia.com

« J’ai développé une technique fondée sur du ruban 
de masquage qui évoque le tissu. C’est pourquoi les 
tapisseries, très présentes au château de Menthon, 
ont retenu mon attention, en particulier celles qui 
ornent les murs de la chambre de la comtesse. 
Pour laisser passer la lumière, ces tapisseries ont 
été coupées au niveau des fenêtres. Mon travail 
s’intègrera à la place de ces parties manquantes. 
Les motifs évoqueront une nature luxuriante et 
capricieuse, en référence à une époque où la 
classification des fleurs n’existait pas encore. Un 
temps de liberté et de profusion pour la végétation. »

Leaves me alone!, 2019, ruban de masquage et encre, 82x70 cm



Louise Collet www.louisecollet.com

« Influencée par la littérature contemporaine et la 
peinture traditionnelle japonaises, je développe un 
travail motivé par l’observation du réel, notamment 
de la relation que l’humain entretient avec son 
environnement et de son rapport au quotidien. 
Empreinte de lenteur, ma pratique se nourrit de minutie 
et de concentration, donnant au non-spectaculaire 
une place importante. »

La bouche d’égouts avec des pétales verts, Réminiscences, 2018, 
ensemble de gravures sérigraphiées, eau-forte, dimensions variables



Gabrielle Conilh de Beyssac www.galeriemaubert.com

« Dans le cadre de l’exposition au Château de 
Menthon, je souhaite installer une sculpture dans 
le parc et proposer aux visiteurs une expérience 
sensible directe et concrète. Dans une posture active 
vis-à-vis de l’œuvre, ils seront invités à actionner et 
à se mesurer à une sculpture mobile qui s’inscrira 
avec respect dans le contexte du jardin botanique. 
Inspirée des formes élémentaires végétales, la forme 
sculpturale invitera à réfléchir aux changements 
d’échelle et au thème de la ressemblance entre 
microcosme et macrocosme, si obsédant dans le 
monde vivant. »

Labyrinthe Autoparallèle, Château de Courterolles, Bourgogne, 2019, pierres, 25x21 m



Marine Coutelas www.marinecoutelas.weebly.com

« Il s’agit de disparaître derrière le végétal pour 
rendre compte de son mouvement et de son 
anatomie. Sans aucune modification. Si des 
informations étaient perdues pendant le processus, 
je deviendrais alors l’élève de la plante en tentant 
de retranscrire son geste. »

Coquille, 2012, plâtre, diamètre 2,20 m



Gaël Davrinche www.davrinche.com

« Je représente des fleurs qui fanent, qui sont en 
train de mourir, tout en laissant place à la graine 
nouvelle. Ce memento mori, c’est l’instant où la 
beauté de la nature nous rappelle l’insignifiance de 
nos vies et relève alors peut-être la gravité de notre 
suffisance. »

Nocturne 24, 2019, huile sur toile, 200x160 cm Travail en cours



Alexia Delrieu www.alexiadelrieu.fr

« Pour se protéger, chasser, survivre... les animaux 
se camouflent, certains de façon exceptionnelle. Ils 
épousent leur environnement minéral ou végétal 
jusqu’à disparaître. Dans la continuité de mon 
travail sur les animaux, entre réel et imaginaire, 
dans la lignée des gargouilles et des chimères du 
Moyen Age, des métamorphoses mythologiques et 
des contes de fées, je vais créer pour l’exposition 
du château de Menthon des animaux fantastiques, 
bien que familiers, qui vont se camoufler, se fondre 
dans le parc ou dans le château. Avec une planche 
d’herbier à la manière d’un jeu de loto pour enfant, 
les promeneurs iront à leur recherche, pour les 
découvrir et les collectionner... »

Curiosité, 2019, céramique, 25x16 cmMurène, 2017, céramique, 40x7 cm



Laure Forêt www.laureforet.com

« Explorer un herbier, des formes végétales 
spécifiques à un territoire, parfois à une époque. 
Plantes disparues, anatomies à redécouvrir, variété 
de formes, recueillies et préservées patiemment. 
Dans mon travail, je mets en parrallèle ces formes 
avec celles du corps, quelque chose d’organique, 
entre deux. » 

Lagunes, 2019, Vitrail technique Tiffany, 
50x30x8 cm

Ecume, 2019, gravure sur verre,
15x15 cm



Laurent Fievet www.laurentfievet.com

« Les séries Whistle et New Whistle adoptent le principe 
de l’inventaire, de la collection thématique. Elles 
rassemblent aujourd’hui plus de cent vingt boucles 
vidéos réalisées à partir d’extraits de films du répertoire 
cinématographique, présentant systématiquement un 
ou plusieurs personnages féminins confrontés à une 
cage à oiseaux. 
En écho aux principes scientifiques de l’herbier, cette 
vaste collection d’images ouvre un champ d’exploration 
qui aborde, sous couvert d’étude ornithologique, la 
question du féminin, ses formes de représentation, 
voire l’inscription des femmes dans la société et sur la 
scène artistique internationale. Tout en prenant appui 
sur une tradition picturale qui a traversé différentes 
écoles et époques, elle embrasse plus d’un siècle 
d’histoire du cinéma sans distinction de statut, de 
genre, de mouvement, d’origine géographique ou de 
période.
Le projet imaginé pour l’exposition consiste à 
aménager l’une des chambres du château en volière 
en y redéployant plusieurs des montages de la série 
sur plusieurs écrans. Avec cette ambition de réveiller à 
travers la démultiplication des battements d’ailes des 
oiseaux rassemblés, issus de différentes origines et 
époques, les fantômes des figures qui se sont relayées 
dans les lieux et la mémoire du visiteur, pleinement 
sollicitée au sein du dispositif à travers les processus 
d’identification des images exposées. »

Air n°14-Johanna, 2015, Boucle video

Air n°12-Gabrielle, 2014, Boucle video

Air n°4-Marion, 2014, Boucle video



Apolline Grivelet www.apolline-grivelet.com

« Décontamination est un triptyque de livres anciens 
inoculés avec différentes espèces de champignons. 
Ces livres choisis pour leurs contenus passéistes 
et toxiques, servent de nourriture aux mycéliums 
de champignons sélectionnés pour leur capacités 
dépolluantes.
De la même façon, un herbier est un livre rempli de 
mort - ou à tout le moins de plantes mortes. C’est 
pourtant aussi une archive pleine de vie, puisque 
des botanistes ont su en utiliser pour redonner vie à 
des espèces végétales disparues. »

Décontamination, 2019, 3 incubateurs avec livres anciens et mycélium de champignons, 35x35x36 cm



 Jules Guissart www.jules-guissart.com

« Dans le cadre du festival au château de Menthon, 
je propose de m’inspirer des traces laissées par le 
temps qui passe sur la matière et les objets. Il s’agira 
de souligner et de porter mon attention sur des 
éléments de l’architecture du château où le temps 
a agi sur la matière pour la sculpter. Je proposerai 
également  une sculpture pour le jardin qui sera 
livrée aux éléments afin d’y laisser une trace toute 
particulière. Mon intérêt pour l’herbier s’articulera 
sur l’impression et les effets chimiques que peuvent 
laisser les végétaux sur du papier, du métal ou du 
bois. »

Passage à vif, taille sur bois usé assemblé, 180x240 cm



Marina Le Gall www.marinalegall.fr

« Je glane différents éléments dans la nature à la 
manière d’un herbier que je recompose ensuite pour 
fabriquer de nouvelles œuvres. Mes sculptures sont 
des animaux hybrides où la faune est une passerelle 
entre la flore et nous. »

Bananier 2, 2017, huile sur toile, 114x146 cm

Dancing queen, 2020, céramique



Coline Oliviero www.colineoliviero.com

« Afin de reprendre la notion de collection qui 
définit l’herbier, je souhaiterais proposer pour cette 
exposition un ensemble de sculptures en céramique, 
objets en mutations du végétal à l’abyssal. Un rideau 
de feuilles monumental viendrait en arrière-plan pour 
une mise en scène théâtrale. » 

La lune nous suit, 2017, feuilles de bambou, dimensions variables

Paillettes pelouses, 2020, faïence émaillée, dimensions variables



Agathe Pitié www.soskine.com

 « Je souhaite m’inspirer des planches botaniques 
du château de Menthon pour créer une bataille 
épique dans l’esprit des enluminures du moyen 
âge et le foisonnement psychédélique de créatures 
étranges d’un Jérome Bosch. Le tableau sera créé 
dans un esprit de croisement des époques et des 
cultures. De chatoyants hommes plantes (dont 
certains seront inspiré des planches du château de 
Menthon), aux côtés de plantes connues issues de 
sources diverses (religion, mythologie, pop culture, 
faits divers) affronteront de redoutables soldats issus 
de différentes époques. »

Detail d’une œuvre en cours Le siege, 2020, encre sur papier



Sasha Sykes www.sashasykes.com

« My work is primarily influenced by the scale, 
approach and aesthetic of the Irish landscape. 
I like to explore the cycle of life and decay, and 
the dichotomy of fragility and preservation. I am 
particularly interested in mankind’s relationship with 
our surroundings, and expressing the nature of that 
interaction is central to my work. I like to work with 
unusual organic and locally found materials that 
tell intimate stories about the physical locality and 
expose man’s interaction with the natural habitat. »

Lake of learning, 2019, ferns, wildflowers, mosses, lichens, byrophytes, resin, acrylic, 500x925 cm



Nils Udo www.nils-udo.com, galerie Pierre-Alain Challier www.pacea.fr

« Dessiner avec des fleurs ; peindre avec des 
nuages. Écrire avec de l’eau. Enregistrer le vent de 
mai, la course d’une feuille tombante. Travailler pour 
un orage. Anticiper un glacier ; orienter l’eau et la 
lumière... Dénombrer une forêt et une prairie...» 

1190 et 1191 Feuille de châtaignier, huiles sur toile, 120x80 cm



Catherine Willis www.catherinewillis.com

« Je suis artiste et botaniste, passionnée par 
l’origine des parfums. L’ensemble de mon travail 
d’artiste témoigne de ma participation à la rébellion 
de la Nature contre le manque d’attention porté à la 
beauté, à l’harmonie du monde.
Pour l’exposition au château de Menthon, je 
vais concevoir une installation  olfactive qui 
célèbre le parfum des prairies d’été, perçu à 
travers une cargaison d’herbes odorantes. Celles 
des jonchées. Elle prendra la forme d’une barque 
suspendue à la poutre centrale de l’étonnante cuisine 
moyenâgeuse du château. »

De mémoire de météorite, 1990, installation olfactive, Aranda del Duero, Espagne, branches et copeaux 
de genevrier, brique, chaudrons, eau et camping-gaz,  400x1000x600 cm





Contact : 
Raphaële de Broissia

+33 6 66 98 64 46
raphaeledebroissia@gmail.com


