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INVITATION

LA RÉVOLTE DE LA DOUBLURE

Le Président Directeur Général, René-Louis Pestel, le Directeur Général Délégué, Raphaël Buhot et Lékip de 
La Cité des Arts, ont le plaisir de vous convier au vernissage de : LA RÉVOLTE DE LA DOUBLURE, Une exposi-
tion de Vincent Mengin-Lecreulx, Le vendredi 22 avril 2016 à 18 h à la Cité des Arts (Le Banyan)

Vous êtes également conviés à une rencontre publique avec François Barré et Vincent Mengin-Lecreulx 

le mardi 26 avril à 18h au Palaxa. Cette rencontre, animée par François Barré, présentera l’ouvrage rétrospec-

tif « L'île au trésor ou la saga des Mengin » dont il est l’auteur et sera suivie d’une discussion avec Vincent 

Mengin-Lecreulx. Le film inédit de Vincent Mengin-Lecreulx « L'art contemporain raconté à mon chien » sera 

projeté à l’issue de cette rencontre (durée 34 min). 

« La révolte de la doublure » est le titre d’une petite acrylique peinte en 1980 par Vincent Mengin-Lecreulx. Ce 

tableau symbolise précisément le moment fondateur où le lithographe parisien qu’il était alors choisira de 

s’installer à La Réunion et prendra le chemin d’une création autodidacte et assumée. Son implication artistique, 

en grande partie au service des autres tout au long de ces années, restera depuis autonome et irrévéren-

cieuse. Pour cette exposition rétrospective, dont le commissariat est assuré par Roselyne Mengin, l’artiste a 

choisi de présenter les di�érentes étapes de création qui ont jalonné son parcours artistique. Du clonage du 

Palais aux 7 portes, à la reconstitution de la Chapelle Mengin, en passant par les nombreux films qu’il a réalisés 

depuis plus de vingt ans, il laisse se découvrir l’histoire de sa rencontre avec l’art et nous fait entrevoir tout ce 

qui pour lui est encore en devenir, encore à créer. Par son travail et sa vision, Vincent Mengin-Lecreulx pose 

avec humour et dérision ces questions essentielles qui sous-tendent la vie d’un artiste dans notre société 

d’aujourd’hui.

Exposition présentée du 23 avril au 14 mai 2016.
Ouverte du lundi au dimanche de 12h à 19h et les soirs de spectacles. 


