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VENTE AUX ENCHERES EXCEPTIONNELLE ! 
35 MENHIRS PEINTS PAR DES ARTISTES 

CONTEMPORAINS 

 
Alignement de menhirs sur la plage de Saint-Efflam à Pleumeur-Bodou.  
Crédit photo Menhir Parade. 
 

Offrez-vous un Menhir ! 
Les 35 menhirs de la MENHIR PARADE 2012 seront mis en vente  
au Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou (Côtes-d’Armor) 

le vendredi 2 novembre 2012 
ENTREE LIBRE 

Commissaire-Priseur : William le Calvez & Associés 
 

Depuis le printemps, des dizaines de milliers de visiteurs ont eu la chance d’admirer la Menhir Parade 
(www.menhir-parade.com) aux quatre coins des Côtes-d’Armor mais aussi à Paris, sur le parvis de la Mairie du 
15e arrondissement à Paris, à l’occasion de la Fête de la Bretagne inaugurée par sa marraine Nolwenn Leroy. 
Cette importante exposition publique d’art contemporain, entièrement gratuite, a été imaginée par le dynamique 
Club des Entreprises Ouest Côtes-d’Armor. Destinée à soutenir la création et à valoriser de manière originale les 
savoir-faire bretons, elle se compose de 35 menhirs en résine de plus de deux mètres de haut, peints par plus 
d’une trentaine d’artistes.  
Avis aux collectionneurs de menhirs, d’art contemporain ou aux simples curieux ! La Menhir Parade réunira 
pour le plaisir de tous une dernière fois l’ensemble des œuvres monumentales de cette première édition le 
vendredi 2 novembre toute la journée au Planétarium de Bretagne à Pleumeur-Bodou et se clôturera par une 
vente aux enchères publique à 19h, également accessible en direct sur internet, et animée par le commissaire-
priseur William le Calvez au profit des artistes participants et de l’association caritative des enfants de Trestel.  
 

La Menhir Parade : un bilan mégalithique 
Les artistes de la Menhir Parade, tous bretons de cœur et d’origine, ont été soutenus par autant de petites et moyennes 
entreprises mécènes, adhérentes du Club des Entreprises Ouest Côtes-d’Armor. Invités à produire une ou plusieurs 
œuvres originales sur un menhir de résine grandeur nature, « LE » symbole de la Bretagne, vestige d’une histoire 
immémoriale et source de nombreuses légendes. Réinvestir avec modernité et créativité ces « pièces dressées » apparaissait 
donc à la fois comme une évidence et le plus osé des défis artistiques ! 
La Menhir Parade arrive cet automne à la fin de son long périple, après avoir passé le printemps et l’été entre Paris et les 

Côtes-d’Armor au cours de 7 escales et durant 5 mois. Ces insolites monolithes ont ainsi pu être admirés en ville, sur 
la plage ou au milieu de bateaux sur le quai d’un port, celui de Paimpol, à l’occasion du départ de la course à la voile La 
Solitaire du Figaro Eric Bompard. L’occasion d’être baptisés par les marins participant à cette mythique épreuve. Les 

menhirs auront ainsi parcouru environ 2 000 kilomètres à dos de camion ! Plusieurs dizaines de milliers de 
visiteurs sont venus les admirer dans les différentes villes d’accueil. A Paris, la marraine de la Fête de la Bretagne, la 

chanteuse Nolwenn Leroy, était même venue leur rendre, fin mai, un très bel hommage ensoleillé et festif.  

http://www.menhir-parade.com/


 

Une vente aux enchères pour soutenir deux bonnes causes plutôt qu’une ! 
Le vendredi 2 novembre 2012, la Menhir Parade revient au Parc du Radôme de Pleumeur-Bodou, mais cette fois, au 
Planétarium de Bretagne, pour clôturer son périple avec une grande vente aux enchères publique. La Menhir Parade 
offre une belle opportunité pour les artistes sélectionnés, tous bretons d’origine ou de cœur, de montrer leur créativité en 
produisant une œuvre unique sur un support tout aussi original. Afin de récompenser leur engagement, les artistes de la 
Menhir Parade seront les premiers bénéficiaires de cette vente aux enchères, dont ils percevront 75% du prix 
d’adjudication de leur œuvre. En outre, le Club des Entreprises Ouest Côtes-d’Armor a souhaité apporter une 
contribution à l’association des enfants de Trestel. Ainsi, un pourcentage significatif du prix d’adjudication des menhirs 
lors de la vente aux enchères sera reversé à cette association. Ce don permettra de financer un projet plus spécifique pour 
des enfants et jeunes de la Maison de l’Estran. Cette structure médico-sociale rattachée à l’hôpital de Lannion Trestel, 
accueille des enfants et adolescents polyhandicapés. Deux bonnes raisons donc d’acquérir une pièce véritablement unique, 
qu’on ne trouvera nulle part ailleurs ! 
 

Et le plus important…comment participer à la vente ! 
Pour clôturer la Menhir Parade, les monolithes seront exposés au public le vendredi 2 novembre toute la journée de 
10h à 19h, avec un temps fort « rencontre avec les artistes » à 17h.  
Le début de la vente est prévu le même jour à partir de 19h. 
Plusieurs possibilités pour enchérir : 

 Soit physiquement en étant présent à la vente 

 Soit en adressant un ordre d’achat par écrit à William Le Calvez & Associés, 29, rue Carnot, 95430 Auvers-Sur-
Oise - Tél : 01 34 48 03 44 

 Soit en s’inscrivant pour participer à la vente en direct sur internet le jour J (vidéo en temps réel) sur le site du 
commissaire-priseur : http://www.williamlecalvez.com (ouverture des inscriptions début octobre) 

Les estimations moyennes de ces Menhirs s’échelonnent entre 2 000 et 3 500 euros.  
Le catalogue de la vente sera consultable sur http://www.williamlecalvez.com à partir du 8 octobre. 
 

Une vente aux enchères à la belle étoile… 
Situé au cœur du Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou, le Planétarium de 
Bretagne est le deuxième plus grand planétarium de France. Sous un 
immense dôme de 20 mètres de diamètre, abritant 280 places, c'est toute 
l'immensité du ciel qui peut être contemplée ici. Grâce à un système de 
projection numérique ultra moderne, c'est non seulement la nuit étoilée qui 
s'offre aux visiteurs, mais aussi de lointains voyages aux confins de l'Univers 
visible, paré des couleurs éclatantes de jeunes étoiles à peine nées.  
A vente exceptionnelle lieu exceptionnel : c’est dans cette atmosphère 
féérique, propice à la contemplation, que la présentation et la vente aux 
enchères des menhirs auront lieu, sous un ciel rempli, souhaitons-le, de 
bonnes étoiles ! 

 

Crédit photo : Planétarium de Bretagne 

Plus d’informations sur le Planétarium de Bretagne :  
http://www.planetarium-bretagne.fr/ 
 

 
 

 

Plus d’infos sur les œuvres de la Menhir Parade : 
www.menhir-parade.com - www.facebook.com/menhirparade 

 

Pour toute information sur la vente aux enchères  
ou pour obtenir le catalogue de la vente, contacter le commissaire-priseur : 

William le Calvez & Associés – Tél. : 01 34 48 03 44 – E-mail : newebart@yahoo.fr 
www.williamlecalvez.com 

 
 

Contacts presse Menhir Parade : 
Agence PopSpirit : Isabelle Vernhes / Katell Itani 

01 42 93 44 56 – 06 61 32 27 08 - isabelle@pop-spirit.com / katell@pop-spirit.com 
 

 
 

La Menhir Parade est un événement organisé par le Club des Entreprises Ouest Côtes-d’Armor. 
Elle est également soutenue par : 
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