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Communiqué de presse 
Véritable dictionnaire d’architecture et 

d’histoire, Le Château d’Estrac, fleuron 
de la bastide d’Hastingues, accueille  

l’exposition et vente d’art contemporain 

« Les parenthèses de V. » 
30 avril - 9 mai 2021 
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Cette cinquième édition de l’exposition « Les parenthèses de V. » quitte la côte 
Basque pour investir les Landes et particulièrement le superbe Château d’Estrac, 
surplombant la rivière des Gaves Réunis depuis la très belle bastide du village 
d’Hastingues. 

Le principe, quant à lui, reste inchangé, tant il fait sens : découvrir des œuvres 
d’artistes contemporains, en situation dans un lieu de vie afin de favoriser la 
projection du spectateur. C’est ainsi que le travail des 10 plasticiens investit le 
majestueux vestibule, la solennelle salle à manger, le coquet salon, la théâtrale 
montée d’escalier, ainsi que le curieux et vaste palier du premier étage de cette 
demeure ancienne chargée d’histoire. Cette bâtisse existe depuis le 14e siècle et a été 
largement remaniée aux 18e et 19e siècles pour apporter confort et modernité. 

Cette exposition programme des artistes issus de 5 départements français. Une 
manière de sortir de la polarisation du marché de l’art et de proposer un événement 
d’envergure nationale en région. 

Les peintures à l’huile et images digitales, côtoieront le mobilier classique, un 
contraste qui viendra souligner les particularités de chacun. Les céramiques 
épurées, évocatrices d’un étrange habitat ou figurant notre contemporanéité 
dialogueront avec des curiosités chinées par les propriétaires Éric et Rémy —   
comme l’impressionnant sceptre du premier étage. Les murs ornés des pages 
encadrées de l’ouvrage « Le temple des muses » (édition de 1742), réalisés à partir 
des gravures de l’auteur, Bernard Picart, sont habilement troublés par l’arrivée de la 
couleur avec des dessins et gravures pour une mise en lumière réciproque. 

Pas de doute, cette édition va vous charmer par bien des aspects. Venez faire 
l’expérience de cet anachronisme et vous plonger dans ces murs anciens abritant, 
pour un temps, une création contemporaine elle aussi d’une grande richesse.

Virginie Baro · Promotion d’artistes 
Commissaire d’exposition 
virginiebaro.com 

Relation médias : Astrid Seguin 
astridseguinrp@gmail.com 
06 23 96 59 00

Les parenthèses de V. 
Exposition-vente d’œuvres d’art 
30 avril - 9 mai 2021 | 14-19h 
Château d’Estrac 
43 place du Général Monsabert 
40300 Hastingues 
Entrée libre

Homme au rat, Alain Quercia, porcelaine, 
40,5x15x10,5 cm, 2017.

http://wwww.virginiebaro.com
mailto:astridseguinrp@gmail.com
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Une sélection nationale 
Des artistes issus de 5 départements 
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Les artistes de l’exposition proviennent de cinq départements. 
Sur les 10 plasticiens, 6 sont issus des Pyrénées-Atlantiques (64) et 4 d’autres territoires : 
Haute-Vienne (87), Isère (38), Orne (61), Nord (59). 
La galerie prend ses racines dans les Pyrénées-Atlantiques. C’est depuis Bayonne, au 
Pays basque, que les expositions sont imaginées et conçues. Ayant une très bonne 
connaissance des artistes de ce territoire, Virginie Baro a su identifier ceux dont la 
recherche plastique était à la fois de grande qualité et sincère. Considérer son propre 
département était indispensable à ses yeux. Cette volonté allait de pair avec une envie 
d’ouverture qui l’a poussée très vite à chercher, sur les réseaux sociaux, les expositions 
visitées, des plasticiens sur l’ensemble du territoire national afin d’enrichir sa sélection.  
Si le premier critère de collaboration est la qualité de la production, cette double stratégie, 
associant le local au national, est un moyen de porter des artistes au-delà des frontières 
d’un département et de proposer aux collectionneurs locaux une sélection nationale sans 
avoir à se rendre dans une grande métropole. De même, la galerie étant visible en ligne 
(site marchand), cela donne l’opportunité aux collectionneurs habitant dans de grandes 
villes de découvrir des artistes travaillant en région. Un brassage qui permet de sortir 
d’une polarisation trop souvent de mise en France en matière de marché de l’art. 
La galerie représente aujourd’hui un total de 20 artistes, 13 œuvrent dans le 64 et 7 dans 
d’autres départements français. Ci-dessous la sélection des artistes de l’exposition : 

ARTISTES Disciplines dép. 
Claude Billès Plasticien 64 
Marie-Noëlle Deverre  Graveure 61 
Éléonore Deshayes Peintre, dessinatrice 59 
Grégoire Lavigne Sculpteur 64 
Thomas Loyatho Peintre 64 
Benoît Mauduech Peintre 64 
Éliane Monnin Céramiste 64 
Nadège Mouyssinat Céramiste 87 
Camille Piaton Ébéniste designer 64 
Alain Quercia Sculpteur 38

Provenance des artistes 
de l’exposition

Provenance des artistes 
de la galerie

https://www.virginiebaro.com/galerie-art-virginie-baro/


Une exposition qui met en jeu un anachronisme visuel 
Des créations révélées par contraste 

Le parti pris décoratif des propriétaires du 
château, Éric et Rémy, révèle la traversée 
historique de cette demeure depuis la pose 
de la première pierre au 14e siècle, jusqu’à la 
transformation de la façade donnant sur la 
vallée en 1810. Mobilier, objets 
d’agréments, pièces de collection sont 
soigneusement choisis pour appuyer une 
vérité historique du château et ainsi 
favoriser une totale immersion du visiteur 
dans une bâtisse largement remaniée aux 
18e et 19e siècles. Entrer dans cette 
demeure c’est faire un pas dans le passé.  

D’ordinaire pas de référence à l’époque 
moderne ; aussi y installer une exposition 

d’art contemporain, c’est comme créer un 
anachronisme visuel. Le décor habituel du 
château devient le révélateur des œuvres 
du 21e siècle. Elles se découvrent et se 
lisent par contraste et finalement 
dialoguent avec le passé dans un va-et-
vient entre les siècles. On atteint une mise 
en lumière mutuelle. Ce qui est mis en 
lumière c’est la nature changée du monde 
représenté. Le référentiel est le même — un 
jour sur notre planète — mais la traduction 
perceptible de ce monde est différente car 
la planète elle-même a muté. Des formes, 
des contours, qui sembleraient surréalistes 
au 18e siècles, ont fait leur apparition, très 

certainement sous l’influence de 
découvertes scientifiques venant enrichir le 
vocabulaire plastique. Les nouvelles 
technologies, notamment dans le 
numérique, ont fait l’objet d’appropriation 
par les plasticiens. 

Ce qui est intéressant de noter, c’est que 
certains gestes, eux, ne changent pas. 
Réalisés il y a un siècle ou aujourd’hui, ils 
sont identiques et l’exposition en témoigne : 
techniques de gravure, de porcelaine, de 
faïence, peinture à l’huile ou encore 
ébénisterie. 
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Leucate, Claude Billès, 
photographie et traitement 

numérique, tirage encres UV sur 
Plexiglas, tirage unique, 65x115 

cm encadré, 2020.



Des savoir-faire au service de recherches plastiques singulières 
De la peinture à la céramique en passant par l’image numérique, 7 médiums représentés 
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Éliane Monnin, Alain Quercia et Nadège Mouyssinat travaillent la 
céramique. La première fait reposer des maisons aux racines 
arborescentes sur des socles imposants, massifs et finalement plus 
en prise avec la terre que les racines elles-mêmes. Le deuxième 
interroge les êtres que nous sommes au travers de personnages 
masqués. Le masque est un attribut qui révèle autant qu’il dissimule. 
L’artiste nous met face à notre alter ego. La troisième nous extrait du 
figuratif par l’élaboration de formes pures en porcelaine notamment 
inspirées de fonctions mathématiques mettant en jeu le rapport 
équilibre-déséquilibre. 

Thomas Loyatho et Benoît Mauduech explorent le pictural. Le 
premier travaille la peinture à l’huile sur toile ou sur bois. Il fait de ce 
fluide une matière vivante qui parfois prend des contours rappelant 
le réel. Sa palette colorée est envoutante. Si le second s’exprime au 
travers d’éléments figurés à l’acrylique et la feuille d’or sur toile, il 
n’en demeure pas moins qu’il peint des paysages et architectures en 
dehors de tout référentiel connu. Ils sont désertiques, épurés et par 
certains aspects magiques. 

Marie-Noëlle Deverre et Éléonore Deshayes interviennent sur deux 
murs spécifiques du château. Ceux constellés des pages encadrées 

du livre « Le temple des muses » (édition de 1742), réalisé à partir des 
gravures de l’auteur, Bernard Picart, afin d’y introduire leur propre 
production. La première utilise également la gravure et s’intéresse 
aux personnages ayant subi des sorts de végétalisation et plus 
largement au fabuleux. Un bel écho à l’ouvrage. La seconde utilise la 
ligne, le trait tracé à l’encre pour créer des monochromes de 
paysages spéculatifs, des paysages au sein desquels ces muses 
pourraient se mouvoir ? 

Claude Billès utilise la photo, puis opère un traitement numérique de 
l’image qui induit la corruption du fichier. Il introduit volontairement 
une erreur qui devient alors esthétique. Il en résulte des paysages 
issus du réel mais ayant basculé vers l’abstraction et la poésie. 

Camille Piaton s’emploie à créer des meubles à la présence affirmée 
et quasi sculpturale. Elle applique une technique innovante du 
tissage du cuir qui leur donne une dimension picturale car elle 
compose ses trames telle une peinture.



Éliane Monnin et Thomas Loyatho : questionner la matière 
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Prendre racine, Éliane Monnin, faïence modelée, engobée, gravée, émaillée, 
cirée, 30x20x20 cm, 2020.

Le goût du lait #1, Thomas Loyatho, huile sur toile, 152x118 cm, 
2019.



Alain Quercia et Marie-Noëlle Deverre : interroger le vivant 
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Homme au masque de cheval, Alain Quercia, Grès et 
porcelaine, 49x15x15 cm, 2017.

Porifera, Marie-Noëlle Deverre, gravure au dépron imprimée 
sur papier de mûrier, exemplaire unique, 140x90 cm, 2020. 



Nadège Mouyssinat et Benoît Mauduech : penser l’irréel 
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Nùria, Nadège Mouyssinat, porcelaine, 148 cm de hauteur, 
2018.

The gold mirador, Benoît Mauduech, acrylique et feuille d’or 
sur toile, 148x89 cm, 2020.



Grégoire Lavigne et Éléonore Deshayes : glaner dans le paysage 
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Pilotis 1, Grégoire Lavigne, bois de châtaignier et de buis, 
roche polyminérale, 80x63x55 cm, 2020. 

Dessin 41, série « Carnet de voyage », Éléonore Deshayes, tempera, 
feutre, encre, mine de plomb sur papiers, 30×24 cm encadré, 2020. 



 Camille Piaton et Claude Billès : détourner le réel 
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Clara, Claude Billès, photographie et traitement numérique, tirage encres UV sur Plexiglas, 
tirage unique, 65x115 cm encadré, 2020. 

Promenons-nous dans les bois, Camille Piaton, rotin, cornes 
de cerf gravées, laque ivoire, tissage original de cuir. Cuir issu 

de la tannerie Carriat, 130x90x75 cm, 2018.



Des carrières riches et diversifiées 
Présentation des 10 artistes 
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Claude Billès 
Plasticien

Marie-Noëlle Deverre 
Graveure

Éléonore Deshayes 
Peintre

Grégoire Lavigne 
Sculpteur

Thomas Loyatho 
Peintre

L’artiste accorde plus 
d’importance aux 
accidents rencontrés et 
intégrés consciemment 
qu’à l’atteinte d’un objectif 
formel. Son art est un 
constant rattrapage de 
ses erreurs. 

2020 · Festival Points de 
vue, Graphic Waves, 
DIDAM, Bayonne 

2017 · Hybid Arte, Madrid, 
Espagne 

2014 · Installation et 
performance l’I.G.L.O.O, Le 
carburateur, Bayonne 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Les œuvres de l’artiste se 
déploient de façon 
formelle ou induite et ont 
des qualités charnelles 
évidentes, évoquant 
tantôt la peau, tantôt une 
mue ou encore une 
enveloppe. 

2019 · Galerie Vertige, 
Bruxelles, Belgique 

2018 · Tableaux 
Fantômes, La Piscine, 
Roubaix 

2015 · Prendre l’air, 
reprendre l’air, avec Sarah 
Pellerin Ott&Samuel Boré, 
Grand Théâtre d’Angers 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

La création de l’artiste 
s’apparente à une quête, 
celle d’enregistrer le 
visible et d’en faire une 
transposition plastique où 
l’imagination et la 
mémoire collaborent. 

2019 · Drawing Now, 
Galerie Provost-Hacker, 
Carreau du Temple, Paris 

2018 · Le toucher, 
l’absorber, lui désobéir, 
Galerie Virginie Baro, 
Biarritz 

2016 · Weiß lügt, 
Universität Der Kunst, 
Berlin 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Dans un jeu de 
construction, il assemble 
ces deux éléments pour 
atteindre un équilibre à la 
fois physique et 
esthétique. Il en résulte 
des microarchitectures. 

2017 · Maison du parc 
national des Pyrénées, 
Etsaut 

2016 · Paysage en 
mouvement, résidence de 
création Les Phonies 
Bergères, Vallée d’Aspe 

2010 · Biennale d’art 
contemporain (off), 
Galerie Agora, Dakar, 
Sénégal 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Un sens aigu des 
couleurs, une gestion de 
la surface de la toile 
percutante et une 
capacité à transformer la 
peinture en une matière 
vivante que l’on a envie 
de toucher. 

2019 · En trois temps, 
Galerie Détour, Namur, 
Belgique 

2017 · Rapprochement #2 
Lys 

2015 · Autour des restes, 
Galerie de Wégimont, 
Soumagne, Belgique 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

https://www.virginiebaro.com/eleonore-deshayes-plasticienne/
https://www.virginiebaro.com/gregoire-lavigne-sculpteur/
https://www.virginiebaro.com/thomas-loyatho-plasticien/
https://www.virginiebaro.com/claude-billes-plasticien/
https://www.virginiebaro.com/marie-noelle-deverre-plasticienne/
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Benoît Mauduech 
Peintre

Éliane Monnin 
Céramiste

Nadège Mouyssinat 
Céramiste

Camille Piaton 
Ébéniste designer

Alain Quercia 
Sculpteur

Virus des abysses, bêtes 
à l’étrange épiderme, 
impression d’une vie 
grouillante, animale, 
végétale ou humaine, elle 
construit un univers 
oscillant entre attirance 
et répulsion. 

2019 · Salon 
Résonance[s], Strasbourg 

2017 · L’allée des vignes, 
en partenariat avec la 
galerie Sépia, Cajarc 

2016 · Cabinet botanique. 
La nef. Montpellier 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

L’artiste dépeint un futur 
en or empli de sérénité et 
dépouillé de toute 
présence de l’Homme ; 
des architectures 
étranges et des objets 
flottant non identifiés. 

2020 · « Les parenthèses 
de V. », galerie Virginie 
Baro, La Maison du 
Marquis, Biarritz 

2017 · Galerie Le 
Microcosme, Bayonne 

2015 · Château de 
Brindos, Anglet 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Elle cherche à susciter 
l’émerveillement dans 
une aura de magie. Le 
point d’équilibre ou de 
déséquilibre parcourt son 
œuvre et ajoute à 
l’étrangeté de son travail. 

2019-20 · Bermel Von 
Luxburg Gallery, Berlin, 
Allemagne 

2019 · Design Miami, 
Suite 400, Miami, États-
Unis 
2019 • Révélations, Paris, 
Grand Palais, Paris 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Elle compose son 
ouvrage comme on 
compose un tableau : tel 
accident l’emporte vers 
un ailleurs, telle couleur 
induit l’emploi d’un autre 
matériau. 

2020 · Le régina, Biarritz 

2019 · Downtown Design 
Dubai (Salon du Design 
Dubai) 

2017 · Deuxième Prix des 
Métiers d’Art du Rotary 
Club District Aquitaine 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Il cherche à restaurer une 
altérité et produit des 
pièces que l’on a envie de 
garder près de soi, 
comme un oracle qui 
nous guide. 

2020 · Inauguration de la 
sculpture « L’homme 
augmenté », Lausanne, 
Suisse 

2017 · Entre chien et loup, 
Galerie Hebert, Grenoble 

2011 · Seconde peau, Fort 
Barraux, Biennale de 
Lyon, Résonances 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Ces 10 artistes sont représentés à l’année par 
la galerie Virginie Baro.  

Depuis 2016 ils ont participé à diverses 
expositions de la galerie qu’elles soient 

collectives (« Les parenthèses de V. »), 
individuelles ou en duo/trio. 
L'historique de la programmation de la galerie 
est visible ICI.

https://www.virginiebaro.com/camille-piaton-ebeniste-designer-2/
https://www.virginiebaro.com/alain-quercia-plasticien/
https://www.virginiebaro.com/expositions-galerie-virginie-baro/
https://www.virginiebaro.com/eliane-monnin-ceramiste-2/
https://www.virginiebaro.com/benoit-mauduech-plasticien/
https://www.virginiebaro.com/nadege-mouyssinat-sculptrice/


Le château d’Estrac, un dictionnaire d’architecture 
Appartements meublés et chambres d’hôtes 
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Au cœur de la bastide d’Hastingues, la 
vaste demeure est érigée sur un mont 
rocheux surplombant la rivière des Gaves 
Réunis. D’abord forteresse médiévale au 
14e siècle, elle est largement remaniée 
aux 18e et 19e siècles pour devenir ce 
somptueux château doté d’un magnifique 
parc arboré.  

La décoration intérieure retrace avec 
finesse les différentes périodes de 
construction à la manière d’un 
dictionnaire d’architecture. Les objets 
chinés chez des antiquaires attestent de 
la vérité historique recherchée par les 
propriétaires, Éric et Rémy.  

Il est aujourd’hui possible d’y séjourner en 
louant un appartement meublé ou façon 
chambres d’hôtes. Le château accueille 
également événements privés (mariages, 
réceptions familiales) et professionnels 
(séminaires).  

Un cadre fabuleux pour accueillir 
l’exposition « Les parenthèses de V. ».



Vestibule › salon de Madame Lamballe › salle à manger › escalier d’honneur 
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Le mot de la commissaire d’exposition 
Virginie Baro 
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Virginie Baro lors du vernissage de l’exposition personnelle de Nadège 
Mouyssinat « Semblables » en décembre 2019 à Biarritz.

« Les parenthèses de V. est la première exposition que j’ai créée il 
y a 5 ans. C’était donc la première fois que je présentais les 
artistes de ma galerie au public, non dans le cadre classique 
d’une galerie, mais au sein d’une villa Art déco de la côte Basque. 
Outre la conviction de la nécessité de mettre les œuvres en 
situation pour pouvoir pleinement se sentir à l’aise avec elles, ce 
concept me permet de sans cesse me renouveler en imaginant 
des expositions à la mesure du lieu sélectionné. La recherche 
d’un nouvel espace est synonyme de rencontres, d’ouverture et 
de contre-emploi. Un hôtel, une chambre d’hôtes, une salle de 
réception dans un corps de ferme du 16e siècle deviennent, pour 
un temps, l’écrin fabuleux de la création contemporaine. Les 
propriétaires se prêtent avec plaisir à ce jeu et sont souvent 
surpris de voir à quel point cela fonctionne tant ils ont la 
sensation que les œuvres choisies ont toujours été là. Pour les 
artistes programmés, savoir leurs pièces présentées dans des 
lieux atypiques est une réelle stimulation à la création. 

Depuis 5 ans la galerie s’est enrichie de nouveaux artistes dont 
deux présentés en ce début d’année : Alain Quercia et Claude 
Billès. Il m’importe d’être fidèle aux plasticiens avec qui je 
travaille en inscrivant notre collaboration dans la durée. C’est un 
perpétuel enrichissement de voir leur recherche évoluer, 
d’analyser leurs choix et d’en discuter avec eux. 

C’est pourquoi je suis une nouvelle fois impatiente de partager 
de nouveau cela avec vous ! »



Les informations pratiques 
Ce qu’il faut retenir 
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Les parenthèses de V. 
Exposition-vente 

d’œuvres d’art contemporain 
Du 30 avril au 9 mai 2021 | 14h-19h 

Entée libre 

Rencontre avec les artistes  samedi 
1er mai  à partir de 14h.

Le Château d’Estrac  
Appartements meublés et 

chambres d’hôtes 
43 place du Général Monsabert 

40300 Hastingues  
05 58 73 12 20 

À 30 minutes de Bayonne et 
moins d’une heure de Pau.

Commissariat d’exposition 
Virginie Baro · Promotion 

d’artistes 
contact@virginiebaro.com 

virginiebaro.com 
06 84 17 89 57

mailto:contact@virginiebaro.com
http://wwww.virginiebaro.com
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