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Virginie Baro - Promotion d’artistes
Commissaire d’exposition
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wwww.virginiebaro.com
-
La Maison du Marquis
Chambres d’hôtes
06 38 60 67 18
www.lamaisondumarquis-biarritz.com

La Maison du Marquis
La Maison du Marquis a été construite en 1930 
dans un style néo-basque et fait partie des 
demeures les plus prestigieuses de Biarritz. 
Elle fut la résidence secondaire du Marquis de 
Cuevas qui, en 1953, donna un bal costumé 
mémorable, Le Bal du Siècle, réussissant de 
nombreuses personnalités de l’époque.
Aujourd’hui chambre d’hôtes, le parti pris de 
l’architecte d’intérieur, Elizabeth Milpied, a 
été de conserver les volumes, de les magni-
fier par l’usage de couleurs et l’intégration de 
graphismes géométriques. Le résultat est déli-
cieux. Voilà un formidable écrin pour accueillir 
des œuvres d’art contemporain.

Vendredi à dimanche 14h - 19h, ouverture de 
l’exposition. Je vous présente les œuvres et 
vous guide dans une éventuelle acquisition.

Vendredi à partir de 18h, un moment privilégié 
pour rencontrer les artistes et les questionner 
sur leur démarche.

41 rue de l’Estagnas – Biarritz

Les parenthèses de V.
Les parenthèses de V. vous font profiter d’une 
exposition-vente qui se déploie, non dans 
une galerie traditionnelle, mais au sein d’une 
chambre d’hôtes afin de se rapprocher de 
l’esprit d’une maison. Cette mise en situation 
des œuvres favorise grandement la projection. 
Pour cette 4e édition, ce sont les salons de 
réception, la salle à manger et le vaste palier 
du 1er étage d’une demeure historique de 
caractère qui accueillent les pièces de 7 
artistes. La majestueuse hauteur sous plafond 
de cette villa est idéale pour y accrocher de 
grandes toiles ; tandis que les consoles et 
tables d’appoint design se font socles pour 
recevoir des pièces en volume. C’est pourquoi 
j’ai orienté cette exposition sur la peinture et la 
sculpture, tout en y associant le dessin. Toutes 
les œuvres sont inédites et 2 des 7 créateurs 
présentés pour la première fois. J’affirme une 
nouvelle fois mon exigence de qualité en 
matière de maîtrise technique du médium et 
ma volonté de transmettre ce qui m’anime 
dans la création plastique.
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Les artistes

Marianne Cresson, sculptrice
Aurélien Desbois, peintre
Juliette June, peintre, dessinatrice
Thomas Loyatho, peintre
Benoît Mauduech, peintre, dessinateur
Éliane Monnin, céramiste
Camille Piaton, ébéniste designer

Av de la Marne
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