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le projet
Le projet intitulé ÉTAPE #3 porte sur la résidence de
l’artiste Virginie Barré dans la ville de
Trouville-sur-Mer, en partenariat avec l’entreprise
Les Cures Marines.
Ce projet permet d’aller au-delà des actions
engagées entre le Frac Normandie et la Ville de
Trouville-sur-Mer. En 2014 et 2015, le Frac Normandie
en partenariat avec Gares & Connexions, présentait
deux expositions d’œuvres de sa collection dans le
local bagagerie à la gare de Trouville-Deauville. À
l’été 2018, la ville recevait l’exposition itinérante en
Normandie « Vole au vent » : 23 oriflammes d’artistes
de la collection du Frac dans l’espace public.
Dans la continuité des projets ÉTAPE #1 et #2 réalisés
avec Lisieux Normandie en 2020 et Pont-Audemer en
2021, ÉTAPE #3 convie l’artiste Virginie Barré à une
résidence de recherche et de production, propice à
développer une relation étroite avec les habitants et
les salarié·e·s de l’entreprise impliquée.
ÉTAPE #3 s’inscrit dans le cadre des dispositifs
« Itinérances » et « Droits culturels » porté par le Frac
Normandie avec le soutien de la DRAC Normandie, de
la Région Normandie, de la Ville de Trouville-sur-Mer et
de l’entreprise Les Cures Marines.
↓
ACTIONS 2022-2023 :
- Une exposition de collection du Frac Normandie au
Musée Villa Montebello et à la bibliothèque de
Trouville-sur-Mer dont le commissariat est confié à
l’artiste Virginie Barré.
- Des événements culturels et rencontres publiques
avec l’artiste et autour de son univers.
- La restitution publique de l’œuvre produite par
Virginie Barré au cours de la résidence.
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Virginie Barré, Le rêve géométrique, 2017 / Coproduction
Les 48°Rugissants et 36secondes, Collection Frac
Bretagne © Adagp, Paris, 2022
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juste au-dessus des roches noires
Collection Frac Normandie
et courtesy Virginie Barré
Commissariat : Virginie Barré, artiste en
résidence à Trouville-sur-Mer
Virginie Barré fait escale à Trouville-sur-Mer
pour une résidence d’artiste et répond à
l’invitation du Frac Normandie et du Musée
Villa Montebello de concevoir une
exposition.
C’est donc entourée d’œuvres qu’elle
propose une première rencontre avec le
public à la Villa Montebello. Comme des
personnages potentiels d’une histoire en
cours, les œuvres s’installent dans la villa
elle-même chargée d’histoire(s) et
esquissent un début de fiction comme sait
les construire Virginie Barré.
« Dès que je m’éloigne de Trouville, j’ai le
sentiment de perdre de la lumière. »
Marguerite Duras, La vie matérielle
« Lorsque l’on m’a invité à choisir des
œuvres dans la collection du Frac
Normandie pour les exposer à la Villa
Montebello de Trouville, je me suis mise
amoureusement à choisir peintures,
images et objets pour habiter ce musée
dont les fenêtres donnent sur la mer.
Pensée comme une maison dans laquelle
nous sommes invités, l’exposition Juste
au-dessus des Roches Noires est peuplée
d’œuvres d’art qui se rencontrent pour un
temps.
Vous découvrirez d’étranges sculptures,
des meubles mystérieux dont s’échappent
parfois la musique d’Erik Satie. Mais aussi,
un paravent hypnotique, une paire de
chaussons-hérissons, un eskimo, une
météorite en brique, un luminaire flâneur, →
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Virginie Barré, Juste au-dessus des Roches Noires, 2022 (D’après Anonyme,
Femme assise sur une chaise en pantalon et cravate, fumant près d’une tente,
vers 1914, Collection Musée Villa Montebello, Trouville-sur-Mer.) © DR

↓
INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 26.02 au 12.06.2022
Vernissage samedi 26 février 2022 à
18h à la Villa Montebello
Musée Villa Montebello
14360 Trouville-sur-Mer
et
Bibliothèque municipale
14360 Trouville-sur-Mer
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des roses roses et un pistil géant ; une
plume de héron découpée et quelques
coquillages.
Et s’il vous reste 13 minutes un de mes films,
Le rêve géométrique, tourné sur une autre
plage, sera diffusé dans une des salles du
musée.»
Virginie Barré
Avec les œuvres de Martine Aballéa, Scoli
Acosta, Michel Aubry, Virginie Barré, Gabriele
Basilico, Bevis Martin & Charlie Youle, Sarah
Boris, Simon Boudvin, Geneviève Cadieux,
Patrice Carré, Philippe Decrauzat,
documentation céline duval, Hans-Peter
Feldmann, Isabelle Ferreira, Piero Gilardi,
Yvonne Guégan, Valentin Guillon, Jeppe Hein,
Séverine Hubard, Véronique Joumard,
Romain Lepage, Olivier Leroi, Liz Magor,
Jean-Claude Mattrat, Mathieu Mercier, Shana
Moulton, Ernesto Neto, Arnold Odermatt,
Florence Paradeis, Mick Peter, Céline Poulain,
Hugues Reip, Sophie Ristelhueber, Elsa Sahal,
Zoé de Soumagnat, Laure Tiberghien, Sarah
Tritz

Hans-Peter Feldmann, Flower Picture #13, s.d. / Collection Frac Normandie
© Adagp, Paris, 2022

↓
VISITE DE L’EXPOSITION :
Samedi 26 février 2022
à 16h30
au Musée Villa Montebello
14360 Trouville-sur-Mer
Gratuit, dans la limite des
places disponibles
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Virginie Barré

Née en 1970 à Quimper, vit et travaille à Douarnenez
Active à partir du milieu des années 1990, Virginie
Barré détonne par sa maîtrise de la mise en scène.
L’artiste conçoit alors des installations comparables à
des « arrêts sur image », où des mannequins factices
laissent supposer d’improbables scénarios :
effractions, assassinats. Longtemps perçu dans le
sillage de l’appropriationnisme, l’univers de Virginie
Barré est structuré par sa cinéphilie et marqué par
son goût pour la bande dessinée. Elle-même crée
des planches, faisant parfois se rencontrer plusieurs
personnages empruntés au réel comme à la fiction.
Des techniques cinématographiques se retrouvent
également dans ses œuvres graphiques.
En 2012, Virginie Barré s’est elle-même emparée de
la caméra, à l’occasion d’un premier film Odette
Spirite, écrit et réalisé avec Claire Guezengar et
Florence Paradeis. Au-delà de leurs particularités
narratives et formelles, ses courts-métrages sont
traversés par les obsessions propres à l’ensemble de
son œuvre – outre le travestissement et l’enfance,
citons aussi le rêve, l’ailleurs. En adepte du collectif,
elle invite d’autres artistes à collaborer à son univers,
tout comme ses deux jeunes filles, ses proches de
Douarnenez, où elle réside. Ces dernières années,
parallèlement à son incursion dans le champ de la
réalisation, des installations plus abstraites,
assemblages d’objets manufacturés ou faits main, se
font jour dans sa pratique.
source : Marie Chênel

L’artiste Virginie Barré est représentée par la galerie
Loevenbruck, Paris et ADN Galeria, Barcelone.
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Virginie Barré, artiste en résidence
© Joséphine Peinado-Barré

↓
EN SAVOIR PLUS :
https ://ddab.org/fr/oeuvres/
BARRE
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Frac Normandie

↓

Le Fonds régional d’art contemporain Normandie constitue
depuis 1983 une collection patrimoniale reflétant la création
contemporaine et la diffuse auprès des publics les plus divers
sur le plan régional, national et international.
Le Frac développe par ailleurs une relation privilégiée avec
les entreprises de son territoire : accueil de clubs d’entreprise
pour une découverte de l’art contemporain et de la collection
du Frac, recherche de soutien en mécénat pour la production
d’œuvres, d’expositions ou d’événements, accueil de
résidences d’artiste en entreprise.

EN SAVOIR PLUS

Musée Villa Montebello

↓

La Villa Montebello, construite en 1865, préserve et expose depuis
1972 les collections du musée. Elles sont orientées autour de deux
grandes thématiques que sont la naissance des bains de mer et
le développement de la villégiature sur la Côte Fleurie, source
d’inspiration des artistes du XIXème siècle à nos jours.
Musée d’art et d’histoire balnéaire, les collections sont centrées
sur les beaux-arts (peintures, dessins, estampes) des romantiques
découvreurs aux artistes du 20ème siècle et contiennent nombre
d’œuvres d’affichistes renommés tel le célèbre Trouvillais
d’adoption, Raymond Savignac.

Les Cures Marines

Depuis 1912, ce majestueux bâtiment de style Néo-Classique fait
face à la mer, au bout de « La Reine des plages ».
Lieu de la haute société qui venait prendre « la vague », il renaît
en 2015 sous la signature MGallery et l’expertise Thalassa Sea &
Spa.
Les Cures Marines regroupe sur 4 niveaux 103 chambres toutes
originales et différentes, un bar et un restaurant. Ancien centre
de Cures Marines, c’est aujourd’hui un institut de thalassothérapie
et spa raffiné et moderne qui intègre les lieux. Séjourner aux
Cures Marines c’est aller à la rencontre de 130 collaborateurs qui
œuvrent chaque jour pour faire de votre venue, un mémorable
moment.
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www.fracnormandiecaen.fr

EN SAVOIR PLUS

www.museevillamontebello.
com

↓
EN SAVOIR PLUS

www.lescuresmarines.com
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Virginie Barré, Juste au-dessus des Roches Noires, 2022 (D’après Anonyme, Femme assise sur une chaise en pantalon et cravate, fumant près d’une tente, vers 1914, Collection Musée Villa
Montebello, Trouville-sur-Mer.) © DR
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Virginie Barré, Le rêve géométrique, 2017 / Coproduction Les 48°Rugissants et 36secondes, Collection Frac Bretagne © Adagp, Paris, 2022
Hans-Peter Feldmann, Flower Picture #13, s.d. / Collection Frac Normandie © Adagp, Paris, 2022
Les Cures Marines, Trouville-sur-Mer © Les Cures Marines
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Du 26.02 au 12.06.2022
Vernissage samedi 26 février 2022
à 18h à la Villa Montebello
musée villa montebello
64 rue général leclerc
14360 trouville-sur-mer
tél. 02 31 88 16 26
ouvert du mercredi au dimanche
et
bibliothèque municipale
176 bd fernand moureaux
14360 trouville-sur-mer
tél. 02 50 31 00 23
ouverte du mardi au samedi

en savoir plus :
www.fracnormandiecaen.fr

Partenaires du projet :

Le fonds régional d’art contemporain normandie
bénéficie du concours de la Région Normandie et du ministère
de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles
de Normandie.
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