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Communiqué de presse
Cette deuxième exposition d’artistes contemporains chez un particulier aurait dû être la
troisième de la galerie Virginie Baro. Le contexte en a décidé autrement. Portant le nom de
l’hôte qui reçoit l’événement, cette fois-ci elle se tient dans une charmante maison du quartier
Marracq à Bayonne qui abrite notamment un atelier d’artiste, celui du propriétaire. Ce dernier
cède les murs de son habitat le temps d’une n de semaine.
En choisissant d’exposer les artistes chez un particulier, la galeriste doit considérer une
structure scénique existante, et c’est justement ce qui la séduit : imaginer une sélection de
plasticiens et d’œuvres selon un lieu déjà chargé d’une âme. L’accrochage est pensé pour
donner la sensation que les créations exposées ont toujours été sur ces murs, tables ou
étagères.
Entre le salon, la salle à manger, les chambres, le jardin d’hiver et le studio, le visiteur fait face
aux œuvres de quatre artistes ; deux travaillant sur la côte Basque et deux venant de Bordeaux
et Castels (un petit village de Dordogne). Ces plasticiens ont été choisis pour leur manière
singulière de se saisir du réel a n de révéler formes, sensations ou enjeu sociétal. Jouant parfois
avec la limite de l’abstraction, ils parviennent paradoxalement à faire dire au réel bien plus que
le réel lui-même. Fabien Barrero-Carsenat, plasticien designer, s’emploie à faire des ponts et
viaducs, des ouvrages en bronze de petites tailles devenus presse-papier, bougeoir ou
sculpture. Blandine Galtier traduit en gravure la densité de nos chantiers et l’impact
d’anthropisation qu’ils ont sur nos paysages. Thomas Loyatho traite la peinture comme une
peau qui dévoile ou cache et nous transporte dans un univers proche du songe. En n Juliette
June se saisit d’un sujet anodin — prendre un bain, et l’explore en une économie de moyens (un
papier de 10x15 cm, un pinceau ou un pastel), pour mieux révéler la concentration
d’informations qui s’en dégage.
Ce parti pris de contextualisation des pièces d’art est aussi une manière de répondre à l’usage
qui est réellement fait d’une œuvre. Rappelons à ce titre que moins de 5% des collectionneurs
possèdent un lieu dédié à leur collection. De ce fait, celle-ci se retrouve dans l’espace intime de
la maison et non accrochée sur les murs blancs d’une galerie.
La première expérience d’exposition à la maison a été particulièrement bien perçue par les
visiteurs de l’édition, un constat qui pousse la galeriste à poursuivre cette idée. Virginie Baro
est particulièrement heureuse d’accueillir le public dans l’intimité d’un logis qui pourrait être le
leur.
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« Chez Xavier »
Une exposition et vente d’œuvres
d’art contemporain s’invite chez un
particulier
1er-3 octobre 2021
14h-19h
Quartier Marracq
40 chemin de l’Estanquet • Bayonne
Entrée libre
Rencontre avec les artistes
vendredi 1er octobre à partir de 18h.

Commissariat d’exposition
Virginie Baro · Promotion d’artistes
contact@virginiebaro.com
virginiebaro.com
06 84 17 89 57

Relation médias : Astrid Seguin
astridseguinrp@gmail.com
06 23 96 59 00
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Abstraire du réel, révéler formes et sensations
Ces quatre artistes ont un point commun, celui de considérer le réel comme
la matière première de leur recherche plastique. En plus de le vivre, ils en
sont des observateurs. En acteurs et témoins, ils pointent leur regard sur un
champ bien circonscrit, l’analysant formellement mais également du point
de vue des sens et des émotions ressentis dans l’instant. Leur métier
consiste à traduire, via un médium — sculpture, gravure, peinture, dessin, le
fruit de cette étude.
Nous pouvons nous étonner de voir que la restitution frôle parfois avec
l’abstraction et que malgré tout celle-ci parvient à en dire plus sur le réel
que le réel lui-même. En effet, il contient un ressenti non visible d’ordinaire,
mais contenu à l’intérieur de chacun d’entre nous.
Fabien porte son œil de designer sur les ponts et viaducs. Il les déconstruit,
les combine, les réduit et propose des pièces à la frontière entre sculpture et
objet de design utilitaire — presse-papier, serre-livre, bougeoir.

Fabien Barrero-Carsenat
Designer plasticien

En architecte qu’elle a été, Blandine grave à présent pour nous donner à
voir l’anthropisation de nos paysages. Par un jeu de lignes qui
s’enchevêtrent, nous prenons la mesure de l’étendue de nos chantiers à
tout-va. Par la densité de ces monoprints, elle révèle une problématique
sociale.
Thomas applique la peinture comme les couches d’un songe que l’on a du
mal à restituer. Notre mémoire est partielle, le l de l’histoire n’est pas net.
Et pourtant, il s’agit bien du bananier visible de la fenêtre de son atelier.
Un papier de 10x15 cm et une salle de bain ont suf à Juliette pour explorer
ce temps suspendu du bain. Sensations sur la peau nue, re et du paysage
dans l’eau contenue par la baignoire, les rayons teintés de la lumière et l’air
s’épaissit d’un temps passé en ce lieu.

Blandine Galtier
Graveure

Né en 1985 en Île-de-France, vit et
travaille à Castels.

Née en 1970 en Auvergne-RhôneAlpes, vit et travaille à Bordeaux.

ACCÈS À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

ACCÈS À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE
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Thomas Loyatho
Peintre

Juliette June
Peintre, dessinatrice

Né en 1984 en Nouvelle-Aquitaine,
vit à Hasparren et travaille à LaBastide-Clairence.

Née en 1983 en Île-de-France, vit et
travaille à Saint-Jean-de-Luz.

ACCÈS À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

ACCÈS À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Structures architecturées
Les bronzes de Fabien Barrero-Carsenat

Viaduc II, bronze polis, ciré, édi. 8 ex. numérotés et estampillés, 2,5x21x2,5 cm

Arche Vik, bronze polis, pierre de lave d'Islande, 16x15x15 cm, pièce unique.
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« Les imperfections naturelles des matières comme essence de
l’esthétisme : créer avec leur histoire. » F.abien Barrero-Carsenat.
L’envie de travailler l’objet et la création en volume lui fait intégrer, en 2007,
l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne. Il développe un intérêt
pour la matière, sa singularité et ce qu’il quali e d’ « identité du matériau ».
Il consacre la majorité de son temps à explorer et expérimenter au sein des
ateliers. Cette quête de découverte est enrichie par un séjour en Finlande,
au Polytechnic Institute of Design de Lahti. L’approche sensible de la nature
du design nordique lui permet de lier rapports humains, création d’objets
responsables, tout en tirant parti des propriétés naturelles et brutes de la
matière. Le design expérimental comme processus créatif, lui fait devenir
assistant chez Pepe Heykoop à Amsterdam.

Parallèle, bronze polis, verre sablé, 7x4,7x4 cm, série estampillée

2019 • Exposition personnelle, galerie Marielle Granjard, Ydes, France
2019 • Publication Télérama, « Le ballet du casse-noisettes », avec la
fonderie MELT, janvier
2018 • Foire internationale Dubaï Design Week, Ambassade de France
de Dubaï, Émirats-Arabes-Unis
2018 • Shenzhen Design Week, Craftmanship Nomination, Chine
2018 • Publication Télérama, « Ils créent partout en France » portrait
de designer, octobre
2012 • DNAP Design, École Supérieure d’Art et Design de SaintÉtienne
2010 • DNSEP Design, École Supérieure d’Art et Design de SaintÉtienne
Tours, bronze patiné noir, ciré, édi. 8 ex. numérotés et estampillés,
11,5x5x5 cm / 8,5x5x5 cm
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Densité graphique
Les gravures de Blandine Galtier

H C2c, monoprint pointe sèche, carborundum sur papier 250 g/
m2, cadre noir en aluminium, 70×50 cm, tirage unique
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S, monoprint, pointe sèche sur papier 250 g/m2, cadre noir en
aluminium 70×50 cm, tirage unique.

2020 • Exposition personnelle « Archéologie
du blanc », IDEX (Initiative d’Excellence) de
l’Université de Bordeaux
2019 • Exposition collective « Chez Pierre &
Aurélie », galerie Virginie Baro, exposition
dans une maison art déco de particuliers,
Bayonne
2018 • Galerie vitrine Xhc, dans le cadre de la
fête nationale de l’estampe, Bordeaux
2017 • Salon 10e Triennale mondiale de
l’estampe, Chamalières
2016 • Acquisition Instant 6, fond de
collection du Ministère des Affaires
Étrangères et du Développement
International
2014 • Actuel de l’estampe n° 4, édition K1L
2009 • Ecole d’arts appliqués Duperré, atelier
de gravure et d’édition, Paris

Church 1, monoprint pointe sèche, monotype sur papier
160 g/m2, cadre noir en aluminium 70×50 cm, tirage
unique

Blandine Galtier est une observatrice, un
témoin subjectif de notre paysage urbain. Elle a
pour les usines, comme la raf nerie de Feyzin,
les échangeurs autoroutiers, l’architecture en
général, une forme de fascination.
Le travail de l’artiste est marqué par trois
composantes récurrentes : le contraste — usage

P C2a, monoprint, pointe sèche, carborundum sur papier
wenzhou 30 g/m2, cadre noir en aluminium 80×60 cm,
tirage unique.

du noir et blanc, la lumière — révélée
notamment par les reliefs dans le papier, et la
ligne — qu’elle soit gurative, graphique ou
abstraite. Si les représentations de Blandine
Galtier sont toujours ancrées dans le réel, son
interprétation fait parfois basculer l’image du
côté de l’abstraction. C’est peut-être à ce
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moment-là que l’architecture, le paysage urbain
laissent place à la poésie.
L’ensemble de la production de l’artiste est
traversée par une chose : l’Homme et son
besoin d’ériger des bâtiments, l’Homme et sa
lutte incessante contre les forces de la nature.

Peau picturale
Les peintures de Thomas Loyatho

Lignin #8, huile sur bois, 25×20 cm
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Under dead skin, huile et acrylique sur toile, 128×96 cm

Thomas Loyatho a poursuivi sa production à la n de l’hiver et au début du
printemps. Sans doute in uencé par ce renouveau de la nature, certaines de
ses toiles sont annonciatrices du changement à venir. Cette période est celle
des carnavals où tout un chacun peut revêtir un déguisement a n de se faire
passer pour quelqu’un d’autre ou au contraire pour révéler sa véritable
personnalité sans divulguer son identité. C’est ainsi qu’un personnage coiffé
de bois de cerf « fait peau neuve », qu’un autre est masqué d’une tête de
corbeau et vêtu d’une tunique aux manches ailées, ou encore que plusieurs
silhouettes font un bain de nature entre eau et feuillage.
Et puis, se baladant sur ces surfaces picturales, quelques bulles ottent. Elles
disent le besoin de légèreté, l’impossible fusion, sont évocatrices de jouissance
ou nous déplacent dans un univers surréaliste.

Larru berritu, huile et acrylique sur toile, 115×130 cm

2020 • Exposition collective « Les parenthèses de V. », galerie Virginie Baro, La
Maison du Marquis, Biarritz, France
2019 • «En trois temps» Galerie Détour Namur, Belgique
2018 • CACLB #12 Saison 2018, juin
2018 • Projet de création autour des coutumes et des matériaux, avec
Nekatoenea résidence d’Artiste d’Hendaye, France
2015 • Prix Horlait Bruxelles, Belgique
2015 • Master Arts Visuels et de l’Espace avec grande distinction, Académie
Royale des Beaux Arts, Liège, Belgique
2011 • klanken festival, conservatoire de Maastrict, Hollande
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Lignin #3, huile sur bois, 25×20 cm

Ce qu’il reste
Les dessins de Juliette June

Bathroom series 3, quadriptyque (4 fois 11x15 cm), acrylique sur papier, cadre aluminium gris mat,
40x50 cm
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La forêt dans ma baignoire 2, pastel gras sur papier, 29,7x21
cm, cadre aluminium gris mat, 40 x 30 cm

« Ce désir de créer des formes, qui, implicitement, racontent que je suis la mer que
je regarde, la personne que je peins, la pierre sur laquelle je me repose ou en tout
cas que je fais partie de la même matrice qu’elle, est insatiable. » Pour Juliette June
le rôle de l’artiste se résume à cela : sentir, créer, préserver. Sentir le froid, le chaud,
le clair, l’obscur, recevoir ces sensations, les absorber, puis élaborer un langage
pictural : créer une forme qui les traduise pour ensuite la transmettre au
spectateur. La démarche de Juliette June s’apparente à une recherche artistique au
sens spirituel : de l’intérieur vers l’intérieur, le corps comme porte d’entrée vers une
autre dimension. C’est une manière pour elle d’activer notre conscience, de nourrir
notre âme par le matériau poétique et ainsi stimuler la sensation corporelle.

Bathroom series 2, quadriptyque (4 fois 11x 15 cm), acrylique sur papier, cadre
aluminium gris mat, 40x50 cm

2020 • « Les parenthèses de V. », galerie Virginie Baro, Maison du
Marquis, Biarritz, France
2019 • « 25 Elements », Espace Commines, Paris
2019 • L’heure bleue, ATEKA galerie, Bayonne
2017 • Prix des Jeunes au Salon des peintres de Ducontenia, Saint-Jeande-Luz, France
2012 • Atelier Peinture Modèle Vivant avec Robert Dukes, Kensington
Palace Studios, Londres, Angleterre
2009 • Apoto Esoteriko, Booze Cooperativa, Athènes
La salle de bain verte, pastel gras sur papier, 29,7x21 cm,
cadre aluminium gris mat, 40x30 cm

2005-08 • Central St Martins School of Art & Design, Londres,
Angleterre
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Une exposition à la maison
Chez un particulier

« Artiste plasticien de métier, j'ai ouvert mon atelier-galerie n
décembre à Bayonne : AMA studio. L'idée que la maison s'y
rattachant puisse également servir de lieu d'exposition m'a paru
évident de part mes expériences passées de galeriste.
Je connais Virginie Baro depuis quelques années. Outre sa belle
énergie, j’apprécie ses solides compétences artistiques et son œil
aguerri dans la sélection d'artistes qu'elle valorise.
Début octobre les murs de ma maison permettront de faire vibrer
sa nouvelle sélection d'œuvres d'art et je découvrirai en même
temps que les visiteurs, la scénographie étudiée de Virginie.
Vivement ce prochain rendez-vous qui régalera sans aucun doute
notre goût commun des belles choses. »
Xavier, hôte de cette exposition
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Le mot de la commissaire
Virginie Baro
« « Chez Xavier » est la deuxième exposition que j’organise chez un
particulier. En réalité, elle aurait dû être la troisième. En 2020, Pascale et
Raymond se réjouissaient d’accueillir deux artistes de ma galerie que
sont Grégoire Lavigne et Éléonore Deshayes. Le contexte en a décidé
autrement, et c’est virtuellement que cette exposition a existé. Quel
bonheur donc de pouvoir proposer à nouveau au public un événement
qui avait tant séduit la première fois !
À Bayonne, quartier Marracq se dresse une façade simple ornée d’une
peinture murale qui accueille le visiteur. Quelle ne sera pas sa surprise
lorsqu’il aura poussé le portillon et traversé l’allée ? Il découvrira entre
autres, un cosy jardin d’hiver, un atelier d’artiste, un jardin tropical et
sillonnera, sur deux niveaux, une maison parée des œuvres des quatre
artistes.
Ce que j’aime dans le principe de ces expositions, c’est que le support
scénique existe déjà : salon, salle à manger, chambres, jardin d’hiver… Il
s’agit alors pour moi de sélectionner des artistes, leurs œuvres et
d’imaginer un accrochage qui donne la sensation aux visiteurs que les
créations ont toujours été présentes en ces lieux. Cette impression met
en place une forme de proximité entre le visiteur et l’œuvre. C’est ce lien
que je m’évertue à créer au sein de toutes mes expositions. Il se joue
aussi à travers moi, par le discours que je vais tenir au public pour qu’il
s’approprie une pièce. Intellectuellement d’abord en l’écoutant sur son
ressenti et en lui apportant des informations complémentaires qui vont
venir nourrir sa pensée. Physiquement ensuite, s’il désire passer le pas de
l’achat. Acquérir pour la première fois une œuvre d’art est un sentiment
singulier qui ne se guide pas de la même façon que pour les suivantes.
Les questionnements sont différents. Une première fois ou une énième
fois, l’échange avec un amateur d’art est toujours pour moi un moment
passionnant.

Virginie Baro · Promotion d'artistes
Mon entreprise est composée de deux activités : une galerie d’art qui
vend en ligne et lors d'expositions temporaires d’un côté ;
l’accompagnement professionnel de carrières de plasticiens et de
projets culturels de l’autre. Dans les deux cas il s’agit de favoriser la
diffusion de formes artistiques tout en générant une économie.
J’interviens auprès d’artistes, collabore avec des opérateurs culturels,
des institutions publiques ainsi que des acteurs du secteur privé.

virginiebaro.com • contact@virginiebaro.com • 06 84 17 89 57

Comme à chaque fois, je suis impatiente de dévoiler cette exposition. »
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Les informations pratiques
Ce qu’il faut retenir
Chez Xavier
Une exposition et vente de sculptures, gravures,
peintures et dessins contemporains
Du 1er au 3 octobre 2021
14h-19h
Rencontre avec les artistes
vendredi 1er octobre à partir de 18h.
Chez Xavier
Quartier Marracq
40 chemin de l’Estanquet
64100 Bayonne
06 84 17 89 57
Entée libre

Commissariat d’exposition
Virginie Baro · Promotion d’artistes
06 84 17 89 57
contact@virginiebaro.com
virginiebaro.com
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