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Communiqué de presse
Virginie Baro • Promotion d’artistes
Accompagnement professionnel d’artistes • vente de pièces d’art • événements éphémères
En imaginant mon entreprise, j’ai considéré deux publics auxquels je voulais
apporter une vision et une réponse singulières dans le domaine de l’art. Cette vision
a été élaborée à partir des observations que j’ai pu faire sur leur fonctionnement et
besoins. Il s’agit des artistes d’un côté et des acquéreurs de pièces d’art de l’autre.
Constatant que les artistes délaissaient parfois un certain nombre de tâches
satellites à la création et pourtant propices à leur développement, je leur propose de
venir en appui afin de les réaliser avec et pour eux. Un accompagnement qui leur
donne un élan et une confiance supplémentaire car soutenus par des outils,
supports professionnels.
L’autre volet du travail que je réalise avec les artistes est la diffusion. Le
fonctionnement que j’ai mis en place avec les créateurs résulte de la nécessité de
s’adapter à la mutation du marché. Le contrat d’exclusivité est dépassé, l’artiste a
besoin de multiplier ses vitrines et non de les limiter. Notre collaboration est basée
sur un inventaire de pièces que l’un et l’autre pouvons faire varier selon nos besoins.
Pour les acquéreurs, il s’agit de se rapprocher de leur fonctionnement, de leur
proposer une relation à l’œuvre plus aisée et de les accompagner dans la projection
d’une création chez eux. Cela passe par la vente d’art en ligne (explosion du
marché), par la création d’événements favorisant une proximité collectionneurdiffuseur-artiste, ainsi que par l’exposition des créations dans un contexte proche
de l’habitat pour répondre à l’usage qui est réellement fait des pièces d’art.

© Claire Soubrier

Ma formation de plasticienne, mon expérience dans le montage de projets culturels (expositions) et l’accompagnement
professionnel de plasticiens pendant 7 ans, me permettent aujourd’hui d’apporter une réponse complète aux artistes et de
faire bénéficier les collectionneurs de mes connaissances en matière d’art.
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I. Ma vision, mes valeurs
Je trouve passionnant d’aller à la découverte d’artistes, de leur lieu de création et cela m’importe. Il me semble essentiel de
pouvoir suivre le développement d’un artiste, de s’imprégner de son univers afin de le transmettre au mieux à un acquéreur
qui se sentira ainsi plus proche du créateur et de son œuvre.
La sélection des plasticiens avec qui je collabore ne se fait pas selon leur adéquation avec le marché (ce qui se vend), mais
suivant la qualité plastique de leur travail, leur engagement, la maîtrise de leurs médiums et la singularité de leur
production. Réunir ces critères est une forme d’éthique vis à vis de l’acquéreur afin de lui garantir un achat qui s’inscrit dans
la durée et non l’émanation d’une mode.
Les événements éphémères que j’organise sont l’occasion d’avoir des échanges directs avec les visiteurs, des conversations
informelles, libres, qui sont une forme de médiation sans le côté didactique que certaines peuvent parfois prendre. Cela
rend l’art plus abordable et crée des moments privilégiés. Je choisis des lieux proches de l’habitat toujours dans l’objectif de
créer une forme d’intimité avec l’œuvre et de faciliter la projection du visiteur. Ce dernier doit pouvoir se l’approprier
mentalement. À mon sens, la galerie d’art traditionnelle, type white cube, crée au contraire une forme de sacralisation et
donc de distance à l’œuvre. Je recherche et favorise la proximité afin de créer un contexte qui replace l’œuvre et l’artiste au
centre de l’intérêt.
Les missions que je propose aux artistes ont été imaginées après observation de leurs besoins. À cela s’ajoute une
proposition d’accompagnement sur-mesure. En effet, chaque créateur ayant un fonctionnement particulier, il est important
d’adapter son mode de travail et la réponse que je peux leur apporter. Une écoute et un échange régulier permettent ce type
de propositions spécifiques.
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II. Missions à la carte
Ces missions concernent toutes les activités satellites à la création : elles sont indispensables à la bonne diffusion des
créateurs, bien que ces derniers les mettent régulièrement de côté, par manque de temps, d'attrait ou de savoir-faire.
Malgré tout, les artistes déplorent de ne pas les mettre en œuvre afin de garantir une bonne visibilité et présentation de leur
travail.
Les services présentés ici répondent aux activités nécessaires au développement de la carrière d’un créateur tant d’un point
de vue de sa communication, que de la diffusion de son travail plastique.

Appel à projet
Deux niveaux d’interventions sont possibles et peuvent se coupler.
1/ la veille d’appels à projet : lors d’un échange avec l’artiste, il est déterminé les appels qui lui correspondent et auxquels
il souhaite répondre (résidence de recherche/de création, exposition, bourses, concours…), et ce en prenant en compte
ses contraintes (durée de la résidence, situation géographique…). Une fois ces informations recueillies, je me charge de la
recherche et sélection.
2/ le montage de dossiers d’appels à projet : je m’adapte au fonctionnement de
l’artiste. Soit il m’envoie un premier jet du dossier que je commente et réécris pour
partie si nécessaire ; soit nous avons un entretien qui me permet ensuite de
rédiger la totalité du dossier. Ma formation de plasticienne ainsi que mon
expérience dans la gestion de projets culturels me permettent d’intervenir à la fois
sur l’aspect plastique et sur le volet technique.

Accompagnement de projet
Un artiste peut être à l’initiative d’un projet d’envergure ou y répondre. Il aura à faire
appel à des partenaires (soutiens financiers, logistiques…). Les parties coordination,
montage et parfois stratégie sont déterminantes dans la concrétisation et réussite du
projet. L’accompagnement permet à l’artiste de garder la maîtrise du projet tout en
bénéficiant de services garantissant la bonne conduite de celui-ci.
L’accompagnement peut prendre différentes formes : mise en place du rétroplanning,
échanges et conseils stratégiques, rédactionnel, communication…
J’ai notamment été chargée de mission pour l’événement « Rapprochement #2 »,
exposition d’art contemporain dans des fermes en Vallée d’Ossau, une initiative de
Marie Labat. Outre le plan de communication, la rédaction du dossier de presse, j’ai
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apporté conseils stratégiques et soutien dans la coordination tout au long du projet.
L’accompagnement prend également des formes plus opérationnelles comme un
appui logistique et une assistance sur des expositions ou salons - montage,
scénographie, démontage. Ça a été le cas pour Éliane Monnin lors du « Festival de
céramique Paris 11e ».

Rédactionnel et communication
Le contenu rédactionnel de la communication, en dehors des visuels des œuvres
elles-mêmes, est la vitrine principale de l’artiste. Il faut donc lui apporter une
attention toute particulière. J’ai pu observer que certains plasticiens formulaient
aisément leur démarche et recherche oralement, mais qu’il leur était plus difficile de
les mettre par écrit. D’autres ont plus de mal à conceptualiser leur pratique plastique.
Dans les deux cas l’entretien, qui se déroule sous la forme d’une discussion, permet
de décoder le travail de l’artiste. C’est la matière qui me servira ensuite à rédiger
biographie et démarche artistique par exemple ; deux textes que l’on retrouve sur
nombre de supports : appel à projet, site, book, réseaux sociaux…
Cela s’applique également à la présentation d’exposition comme j’ai pu le faire pour
« Va-et-vient ».

Formation au régime d’artiste-auteur à La Maison des Artistes
Assez couramment, les artistes ont une connaissance approximative de leur statut et
sont découragés par les démarches administratives à entreprendre. J’ai mis au point
une formation qui permet de faire les bons choix en matière fiscale (déclaration
contrôlée/simplifiée, option TVA), de bien comprendre le fonctionnement de leur
régime (affiliation/assujettissement, précompte, activités accessoires) et de connaître
les démarches pour se déclarer.
Je peux observer, à chaque fois qu’elle est dispensée, un soulagement, de pouvoir
enfin comprendre leur régime et de constater que les choses ne sont pas aussi
compliquées qu’ils l’imaginaient.
Les services administratifs de la Maison des Artistes sont difficiles à joindre :
beaucoup d’artistes à gérer et peu d’agents pour le faire. Aussi il est rassurant d’avoir
une interlocutrice qui réponde rapidement à leur question. Par ailleurs, les
partenariats noués avec l’association MDA me donnent accès à des interlocuteurs
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privilégiés qui ont très souvent pu débloquer des situations complexes d’artistes
faisant appel à moi.
Cette formation est également proposée aux Écoles d’art, qu’elles soient privées ou
publiques : design graphique, arts plastiques…

Tâches administratives
La constitution d’outils efficients fait partie du métier d’artiste. La mise à jour d’un
fichier clients pour assurer mailing et invitations est essentielle. De même informer
régulièrement de son actualité réactive l’intérêt porté à l’artiste. Aussi, je réalise
fichier clients et mailing ou toute autre tâche administrative inhérente à l’activité de
l’artiste.
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III. Diﬀusion
3 modes de diffusion pour déclencher l’achat.
Des modalités de vente qui répondent à une réalité du marché de l’art en mutation : explosion de l’achat d’art en ligne et
nécessité de créer l’événement pour interpeler les amateurs d’art.

e-Store viginiebaro.com et artsper.com
En plus d’être un espace dédié à la présentation des services que je propose aux artistes — missions à la carte et formation
sur le régime d’artiste-auteur à La Maison des artistes — mon site, virginiebaro.com est doté d’un e-Store. Organisé par
médiums et artistes, il permet de découvrir l’ensemble de ma sélection de pièces, tirages originaux et d’acquérir les œuvres
en ligne à distance.
Il s’adresse aussi bien aux amateurs et collectionneurs d’art, qu’aux professionnels tels que les architectes, les décorateurs
d’intérieur, les galeries et boutiques design recherchant des éléments singuliers pour leur clientèle. Je recense
régulièrement ces prescripteurs afin d’augmenter les clients potentiels.
Chacun peut très facilement me contacter afin d’avoir des précisions sur une
pièce, d’être accompagné dans le choix d’une œuvre ou encore de soumettre la
recherche d’une création spécifique selon certains critères.
Ma sélection est également référencée sur la
plateforme artsper.com, leader européen de la
vente d’art contemporain en ligne, avec un
développement au niveau international en
marche ; la plateforme vend en moyenne 20
œuvres par jour avec un panier moyen à 2000
€. Cet outil offre une vitrine supplémentaire
aux artistes de ma sélection et permet de toucher un public au-delà de nos
frontières.

Envoi de newsletter
L’envoi régulier d’une newsletter sert à mobiliser mon fichier autour de ma
sélection de pièces d’art et de son évolution, mais également à informer de mon
actualité. Il s’agit de favoriser ces personnes afin qu’elles reçoivent des
nouvelles avant les réseaux sociaux notamment.
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Outre le recensement régulier de professionnels, le fichier est composé d’amateurs, collectionneurs venus à mes
événements et désireux de suivre les artistes que je diffuse. J’y présente donc les créateurs, leur démarche et parcours ;
annonce l’entrée de nouvelles pièces et invite à prendre part à mes manifestations comme Les parenthèses de V.

Organisation d’événements éphémères, Les parenthèses de V.
Les parenthèses de V. est un événement éphémère (3 jours) qui se tient plusieurs fois par an dans des lieux différents mais
aux caractéristiques proches.
L’objectif numéro un est de présenter physiquement ma sélection de pièces d’art que je diffuse virtuellement au cours de
l’année. Pour cela j’ai opté pour un parti pris particulier qui résulte d’une analyse des lieux de vente traditionnels (white
cube) d’une part et des besoins de l’acquéreur pour favoriser la vente d’autre part.
Les lieux choisis ont la particularité de se rapprocher de l’univers de la maison afin de présenter les créations en situation
comme si nous étions chez soi : un tableau au-dessus du canapé, une sculpture dans le salon, une gravure dans la salle-àmanger. En effet, moins de 5% pour des acheteurs possèdent un lieu dédié à la présentation de leurs œuvres ; ces dernières
sont donc installées directement dans le foyer ou l’espace de travail. La
contextualisation de l’œuvre permet une projection plus aisée de l’acheteur
potentiel et un rapport plus simple à l’œuvre.
Le white cube confère à l’œuvre une sacralisation qui la rend moins accessible.
L’atmosphère de ce type de lieu place le visiteur en situation de retenu alors
même qu’il devrait pouvoir s’approprier la création. Mon souhait est au
contraire que le visiteur de mes événements se sente tout de suite à l’aise avec
l’environnement pour rendre l’accès aux œuvres plus facile.
L’expérience des Parenthèses de V. à la Villa Clara en juin dernier montre que le
pari est réussi. Cette résidence de tourisme de Luxe 4 étoiles — Anglet — a
accueilli durant 3 jours ma sélection. Fonctionnant sur le mode
d’appartements-hôtel, les œuvres étaient placées dans les espaces communs :
salle-à-manger et salon de lecture donnant directement sur le parc de la Villa.
Cette ambiance paisible favorisait l’échange, la discussion ; elle permettait aux
visiteurs de s’installer dans les canapés et de s’imprégner des pièces en place.
Le principe a d’ailleurs séduit, les visiteurs percevant mieux de cette façon telle
ou telle œuvre chez eux.
Retour en images sur l’événement à la Villa Clara.
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IV. Les artistes de ma sélection
La qualité du travail est bien entendu le premier critère qui me guide dans le choix des artistes avec qui je collabore. Les
créateurs que je défends sont engagés dans une démarche sincère en dehors de toute considération du marché et de « ce
qui se vend ». Une éthique de travail indispensable pour proposer aux acquéreurs des œuvres d’art hors du temps (hors des
modes). Cela va de pair avec une confiance et entente mutuelle entre l’artiste et moi afin de garantir une bonne
collaboration.
Par ailleurs, je suis attachée aux savoir-faire et réalisations de qualité. La maîtrise du geste, des techniques, le choix des
matériaux sont pour moi des critères déterminants. Ma sélection est plutôt figurative même si certaines pièces sont à la
frontière d’une forme d’abstraction.
Afin de ressentir la teneur du travail des artistes et d’en parler au mieux à mes acquéreurs, je passe beaucoup de temps au
sein de leur atelier pour m’imprégner de leur recherche et constater de leur évolution. Ce suivi renforce notre étroite
collaboration. C’est par ailleurs pour moi un véritable plaisir que j’aime partager avec mes collectionneurs.
Pour enrichir ma sélection, je démarche des créateurs identifiés au cours de la veille que j’exerce continuellement (réseaux
d’artistes, réseaux sociaux, Internet, expositions…). À l’inverse, des artistes me sollicitent régulièrement. Je regarde
l’ensemble des éléments que l’on m’envoie et réponds systématiquement. La recherche d’un diffuseur est une démarche qui
peut s’apparenter à une recherche d’emploi. La tâche est difficile. Il me paraît donc indispensable de faire un retour à tous
les artistes.
Enfin, le design fait partie de ma sélection. La transversalité des créations me semble incontournable dans la mesure où
nous vivons à la fois entourés d’œuvres et de meubles. Les deux contribuent à notre univers. Les pièces de design présentes
à ma sélection forment cette passerelle entre art et objet utilitaire.
Je diffuse actuellement 12 artistes (d’autres créateurs feront leur entrée dans les semaines à venir). Je vous les présente ciaprès.
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Romain Baro
Photographe

Blandine Galtier
Graveure

Max Boufathal
Sculpteur

Olivier Garraud
Plasticien

Abel Bourgeois
Photographe

Marie Labat
Plasticienne

Nicolas Canu
Peintre

Jana Lottenburger
Graveure

Marianne Cresson
Sculpteur

Éliane Monnin
Céramiste

Éléonore Deshayes
Plasticienne

Camille Piaton
Ébéniste designer
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Romain Baro, photographe • Nantes
Entre photographie documentaire et image construite, l’artiste développe une vision sensible d’un sujet toujours vécu de l’intérieur.

Série Ground Zero
Biographie
Romain Baro est photographe indépendant et
designer graphique. En 2011, il est diplômé des
Beaux-Arts de Nantes et rédige un mémoire sur
les rapports entre documentaire et fiction dans
l ’ i m a g e c o n t e m p o ra i n e . I l e n t a m e u n e
collaboration avec le journal Le Monde comme
rédacteur et photographe l’année suivante. Son
regard se porte alors sur différentes
c o m m u n a u t é s à t r ave r s u n e a p p ro c h e
documentaire : des demandeurs d’asile à
Bourges, des militaires à Kaboul ou des
adolescents sportifs en banlieues. Romain Baro
enseigne à l’École de Communication de Nantes
ainsi qu’à l’Atelier d’Arts Appliqués d’Angers
depuis 2012.
En 2017, il remporte le prix « photographe
émergent » décerné par le magazine américain
professionnel Photo District News.

Démarche
Pour lui la représentation photographique d’un
sujet passe par l’immersion afin de comprendre
ses enjeux, pour ensuite construire une image qui
les reflètent. Cette construction permet une autre
lecture du sujet plus profonde, plus sensible.
Série À l’américaine. Lui-même attiré par certains
codes de la culture américaine et particulièrement
de sa fiction ; il découvre que le cheerleading est
pratiqué en France. Il cherche alors à comprendre
comment ces groupes de sportifs construisent
leur identité à travers une culture transposée qui
n’est pas la leur et pourquoi ils vouent une
fascination pour l’imaginaire américain. À
l’américaine, dévoile l’envers d’un décor
étincelant, l’intimité d’adolescents s’inscrivant
dans des codes leur servant de repères.
Série Ground Zero. 10 ans après les attentats,
l’artiste a souhaité évoquer le souvenir non par
des images spectaculaires d’un événement
éminemment visuel, mais par une mise en
lumière silencieuse de détails du chantier colossal
de la construction du One World Trade center. Les
casques d’ouvriers, supports à messages, dressent
le portrait d’une facette de l’Amérique rentrée
avec violence dans le 21e siècle.
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Max Boufathal, sculpteur • Bordeaux
Entre suggestion de parade guerrière et formes inspirées de la nature, les masques de l’artiste ne vous laisseront pas indifférent.

Série Serment d’Épictète #1
Biographie
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes avec
mention, Max Boufathal a exposé au CAPC
musée d’art contemporain de Bordeaux. En
2010, il participe au OFF de la Biennale de
Dakar ainsi qu’à la Biennale de danse de
Bamako. En 2012 Max réalise une résidence
avec CulturesInterface à Casablanca, pour
ensuite participer à la Biennale de Marrakech et
à la Grande Exposition sur le Maroc
contemporain à l’Institut du Monde Arabe en
2014. Il expose ensuite à la Ifa Gallery de Berlin,
Stuttgart et à la Ghaya Gallery à Tunis. L’artiste a
achevé fin 2016 une résidence dirigé par l’artiste
Fabrice Hyber pour le projet « Les Réalisateurs ».

Démarche
Max Boufathal réalise un projet tentaculaire de
création d’une armée. Sur un principe d’éditions et
de classification, il s’engage dans de grands
projets de sculptures et d’installations.
Les masques, ici présentés, sont un élément de
cette organisation.
La base est une structure métallique faite de fer
galvanisé inspirée de formes naturelles telles que
les plantes, oiseaux et coquilles d’invertébrés. Une
fois achevée, la structure est renforcée de rotin, de
bambou ou de métal découpé et formé à la taille
de chaque intervalle, créant ainsi une progression
mathématique inspirée du nombre d’or.
Ces masques évoquent les protections d’escrime
ou de kendo et suggèrent une ambition de parade
guerrière.
Chaque masque est unique et entièrement réalisé
à la main, reprenant certains savoir-faire de
l’artisanat tout en mêlant les acquis de la
modernité .
La traditionnelle collection de masques africains
est ici revisitée.
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Abel Bourgeois, photographe • Anglet
Le paysage révélé par l’artiste nous plonge dans une infinité d’éléments et de couleurs que nous parcourons comme un livre.

Série Toscane
Biographie
Autodidacte, il pratique la photographie
depuis l'enfance. Son premier appareil, un
Beirette, a fini démonté ! De sa formation
d'ébéniste il lui reste le goût de faire des
plans, de fabriquer. Que ce soit en bois, en
plastiques, en métal, tout est bon pour
réaliser les appareils qu'il utilise. Les
sténopés, les chambres photographiques et
certains de ses objectifs, sont conçus et
fabriqués pour lui fournir un négatif noir et
blanc ou couleur et la matière de base qu'il
souhaite pour obtenir : flous, déformations,
grain ; ses médiums de création.
La technique n'est pas une fin en soi, même
s'il a une dette envers un Bereitte non
remonté à l'âge de 13 ans. Il tente de
transmettre les sensations ressenties
pendant ses prises de vues, ce que lui
inspirent ses sujets.
Il travaille la photogravure artisanale, la
gomme bichromatée, le sténopé ou à l'aide
d'une lentille à eau afin d'obtenir des images
qui laissent à ceux qui les regardent la place
d'y glisser leur imagination.

Démarche
Série Toscane
Cinq jours en Toscane, forcément des clichés à
faire dans cette région réputée et d’ailleurs très
photographiée. Partir avec un objectif fabriqué
sur la table de sa cuisine avec du cellophane, de
l’eau, quelques morceaux de plastique et des
boulons ! Des risques : diaphragme difficile à
définir, une petite algue qui commence à se
développer dans l’eau de la lentille, certes, mais
Abel Bourgeois aime le flou « étiré » des images
qu’il compose sur le dépoli de la chambre.
Cette série est finalement une promenade en
Toscane ponctuée de pauses sous le voile noir de
sa chambre photographique agrémentée d’une
lentille à eau fabriquée par l’artiste.
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Nicolas Canu, peintre • Anglet
L’artiste traduit en très grands et très petits formats nos espaces semi urbains désertés, dans la tradition de la peinture de paysage.

Un parc
Biographie
L’entre-deux caractérise l’histoire et la pratique
plastique de Nicolas Canu. Il a grandi en
banlieue parisienne : ni tout à fait à Paris, ni
réellement en province. Il était souvent en
situation de transit, d’abord pour voir son père,
travaillant dans différents pays en Europe, puis
pour le skateboard. Il pratique ce sport depuis
ses 12 ans. De cette discipline, il lui reste la
recherche du spot plus que les sessions ellesmêmes, les trajets en voiture à guetter l’endroit
skatable. Durant 6 ans, ce sport est devenu sa
profession. Il garde en mémoire des images
d’aires et de paysages d’autoroutes qui défilent,
de centres commerciaux de périphéries ; des
endroits de transit. Sa peinture est une
exploration de ces lieux à l’écart — ni tout à fait
la ville, ni tout à fait la campagne — et de
l ’ i n d i v i d u c h e r c h a n t l ’é q u i l i b r e e n t r e
urbanisation et nature.
Ces lieux peuvent être perçus comme le décor
de scènes de cinéma, un art inspirant pour le
peintre qui assimile son imagerie.
Nicolas Canu est un peintre de paysage.

Démarche
La série des « Urbanismes », peintures sur
panneaux de bois, traduit de façon la plus brute
possible un paysage, un lieu lui ayant sauté aux
yeux et en phase avec son histoire. Il compose en
en mettant le moins possible ; il est dans la
soustraction d’autant que le bois et l’enduit
absorbent la peinture. Il cherche à s’arrêter le plus
tôt possible, dès que l’image se tient et cela même
si l’objectif de départ n’est pas celui obtenu.
L’inachèvement est ici une quête.
Des « Étendues de Paysages pour une nature
ouverte et dépourvue d’individu ». Le regard est
ici ouvert au maximum et condensé dans un très
petit format : 10x10 cm. Il active le regardeur pris
dans deux mouvements contraires : reculer pour
lire le paysage et avancer pour déceler sa
construction. Le carré prend au piège le regard qui
tourne en rond comme s’il ne pouvait pas
s’échapper de ce paysage.
L’artiste s’inscrit dans la tradition de la peinture de
paysage se positionnant comme témoin et
interprète de notre époque.
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Marianne Cresson, sculpteur • La Bastide Clairence
L’artiste puise dans les techniques et savoir-faire issus de l’artisanat d’art (tapisserie d’ameublement) et propose des pièces libérées de leur fonctionnalité.

Série des bustes
Biographie
Après un baccalauréat littéraire section arts
plastiques, suivi en 1980 d’une année à l’École
des Beaux Arts de Perpignan, Marianne Cresson
se lance dans l’apprentissage du métier de
tapissier décorateur pour, dit-elle : « mettre les
mains dedans et se confronter à la matière ».
En 1990, elle commence un travail de recherche
sur ce matériau. La série des bustes apparaît en
2008 et concrétise ses recherches sur le travail
du textile en trois dimensions. Marianne Cresson
expose ce travail en 2009 au neuvième salon
international d’art contemporain de Marseille et
enjambe alors le pont entre Art et Artisanat.

Démarche
La démarche créatrice dans laquelle s’inscrit le
travail de Marianne Cresson s’apparente à la fois
au détournement de techniques, au détournement
d’objets et au détournement de sens.
Qu’advient-il lorsque des techniques utilisées
traditionnellement dans le cadre de la fabrication
de sièges, sont dévoyées à la fabrication d’objets
sans fonction ? L’objet libéré de son utilité est
rendu à la sensualité, à la joie… mais aussi chargé
de porter le souvenir d’une « assise » perdue.
L’aspect innovant sur le plan technique consiste
en une approche pionnière de la tapisserie dans
l’art. Il s’agit donc, d’une part de sortir les
techniques traditionnelles de leur formatage et
d’autre part de mettre leur corpus à disposition de
l’artiste.
Pris dans un mouvement multiple de
simplification, de diversification et d’adaptation,
les techniques qu’elle met en œuvre permettent
d’enrichir le vocabulaire du travail textile : formes
plus complexes, arrondis, angles, assortiment des
couleurs et volumes, creux et reliefs,
émancipation des matériaux.
L’expérimentation est permanente.
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Éléonore Deshayes, plasticienne • Lille
Ses peintures et dessins nous plongent dans des panoramas spéculatifs imaginaires mais paradoxalement construits à partir du réel.

Échafaudage
Biographie
Diplômée de la Haute École des Arts du Rhin de
Strasbourg en 2016, Éléonore Deshayes vit et
travaille à Lille. Sa pratique s’articule autour des
médiums de la peinture, du dessin et de la
photographie.
Lauréate des Canson Art School Awards en
2017, cet événement a occasionné une première
visibilité au moyen d’un article dans le
magazine Artension et de l’édition d’un
catalogue de son travail.
Lors de ses voyages, elle est à la recherche de la
plasticité ambiante. Elle utilise la photographie
comme une prise de note graphique, dans
l’intention de saisir les formes, les motifs et les
textures de l’environnement qui l’entoure. Elle
puise dans le voyage un indispensable stimulant
qu’elle considère comme une quête où
l’imagination, la mémoire et l’exactitude de la
photographie doivent collaborer pour créer une
vérité.

Démarche
De plusieurs trajets, voyages, l’artiste réalise une
projection mentale d’un territoire construit par la
manipulation numérique des visuels qu’elle a
sélectionnés, puis par la mise en place d’un
langage plastique utilisant le dessin et la couleur.
Ces fragments de territoire sont alors libérés de
leur contexte initial et le paysage se mue en un
décor créé de toute pièce. Elle met en œuvre son
propre espace spéculatif, une somme d’instants
saisis dans un univers morcelé et ouvert, se
déployant par couches successives, par strates
pouvant s’étendre à l’infini.
Son travail évoque un territoire en transition, une
impression d’inachevé, l’impossibilité de mettre
un terme à ce voyage. Elle induit un espace qui se
poursuit au-delà de la toile ou du papier, un lieu
où l’esprit pourrait voyager dans le paysage sans y
demeurer.
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Blandine Galtier, graveuse • Bordeaux
Entre gravure et gaufrage, l’artiste traduit la présence de l’Homme en révélant son empreinte par des paysages manufacturés.

Instant 13
Biographie
Architecte de formation, Blandine Galtier
pratique la gravure en taille douce parallèlement
au métier de graphiste. Dans les années 1990,
elle collabore avec Françoise Jourda, femme
architecte pionnière de l’architecture écologique.
Elle travaille au sein de l’agence Jourda &
Perraudin pour laquelle elle réalise la
scénographie de plusieurs expositions et la
conception graphique de catalogues
d’exposition.
A Rotterdam, où elle vit de 1998 à 2004, elle
exerce le métier de graphiste en freelance. De
retour à Paris, la conception de sérigraphies
pour des façades ou des toitures de bâtiment, lui
permet d’associer plus étroitement le graphisme
et l’architecture. Parallèlement à l’exercice en
libéral de son activité, elle intègre l’agence
OBRAS en tant que graphiste et web-designer.
A Bordeaux, port d’attache depuis 2009, elle
installe son atelier de gravure. Ce nouvel horizon
géographique coïncide avec sa décision de se
consacrer à la gravure. Depuis 2011, elle
participe à des expositions. Sa première
exposition personnelle a été le fruit d’une
commande artistique de la Ville de Mourenx.

Démarche
Blandine Galtier pratique la gravure en taille
douce, en ayant recours à la combinaison de
différentes techniques : eau-forte, aquatinte,
gaufrage, chine-collé, manière noire… Lorsqu’elle
expose ses estampes, elle met en regard les
matrices, qu’elle considère parties intégrantes de
l’œuvre.
Chantiers de construction, infrastructures
routières et aéroportuaires, sont autant de
réminiscences des paysages façonnés par
l’Homme mais où il ne figure jamais.
Le trait met en valeur les lignes de force du
paysage ou ses composantes esthétiques, en le
réinterprétant. Tandis que le dessin puise dans le
réel, l’exploration du langage plastique de la
gravure ouvre le chemin vers l’abstraction. La
profondeur des noirs accentuée par le creusement
et la morsure de la plaque est souvent recherchée.
Le blanc du papier est appréhendé dans sa texture
plutôt que réduit au seul rôle de support lissé à
l’impression. Le gaufrage en révèle les qualités
intrinsèques, comme l’estompe de la cuvette.
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Olivier Garraud, plasticien • Nantes
Par la tautologie et le jeu de mots, l’artiste questionne une expression pour la désamorcer, la renouvelle. Il nous fait sourire.

Mort aux Vaches
Biographie
Olivier Garraud est diplômé des Beaux Arts de
Nantes. En 2013 il obtient le prix de la ville de
Nantes des arts visuels et en 2015 un soutien à
la création de la DRAC des Pays de la Loire.
Depuis 2008 il a exposé, entre autres, au
Festival du film de Yokohama (Japon), à la
galerie des arts visuel de l’école de Québec
(Canada), au sein du collectif Basic Space
(Irlande), à la triennale de Tallinn (Estonie) ; et
en France chez le collectif IPN (Toulouse), à la
galerie Le Praticable (Rennes), à la galerie des
franciscains (Saint-Nazaire), à la maison des
arts (Malakoff), au MAC VAL (Vitry-sur-Seine),
à L’Atelier, à la galerie de l’école des Beaux-arts
et à la Zoo galerie (Nantes).
Il accorde toute autant d’importance à la qualité
e s t h é t i q u e d e s e s ré a l i s a t i o n s q u’a u x
questionnements qu’elles portent sur notre
époque et notre société.

Démarche
Olivier Garraud questionne des images,
expressions ancrées dans l’inconscient collectif
pour les détourner, les prendre au pied de la
lettre, en faire des analogies ; une manière de les
reconsidérer, renouveler ou encore de les
désamorcer.
C’est ce qu’il fait ici avec le tapis « Mort aux
Vaches ». Tout à la fois tautologique et
revendicatrice du décalage qu’elle porte à même
le dos, cette peau de vache utilise la fameuse
expression tout en la désarmant. Créant ainsi un
non sens qui renvoie autant au traitement que
l’on fait aux ruminants qu’à l’expression
consacrée aux gens armés.

21/29

Promotion d’artistes

Marie Labat, plasticienne • Lys
Hybridation de formes issues de l’art paléolithique et du monde agricole, ses peintures proposent une nouvelle mythologie.

Labour
Biographie
Après l’obtention d’un DNSEP en 2011, Marie
Labat choisit d’exploiter la ferme familiale. C’est
une préférence de vie mais également un choix
artistique. Elle est à la fois artiste, agricultrice et
commissaire d’exposition à l’initiative de
l’événement Rapprochement (rencontre entre
l’art contemporain, le monde de l’agriculture et
le milieu rural).
Marie Labat est une artiste du monde rural. Elle
connais les objets, les matériaux et les formes
empruntés à l’activité humaine de la terre dans
un paysage de campagne. Les outils présents et
utilisés dans son travail sont en lien avec son
milieu d’expression : la campagne. Les formes
agricoles ou rurales suggèrent toujours l’idée
d’un parallèle entre l’Homme possesseur et
l’Homme objet. Les espaces ruraux sont riches
d’une multitude de matières, d’un contexte
socio-politique et de nombreuses histoires.
Dans son travail, ces éléments sont un prétexte
pour aborder les états de soumission et
d’émancipation. Notre conception de la nature
traduit notre culture, notre humanité.

Démarche
Les matières, les formes présentes sur un
territoire travaillées par les habitants sont les
matières premières de sa création. L’artiste
apprend à reconnaître ce qui constitue l’individu,
notamment par les objets, les histoires collectives
ou personnelles. Marie Labat s’approprie leur
plasticité. Elle teste des hybridations entre objets,
symboles, ouvrant sur de nouvelles images qui
mettent en évidence notre condition liée à nos
comportements, nos frontières, notre capacité à
nous émanciper. Elle les détourne avec pour
objectif de nous renvoyer à notre identité, notre
place au sein de la société. S’ouvre alors une
nouvelle mythologie en forme de révolte poétique
et parfois humoristique.
Marie Labat est une artiste du monde rural. Les
espaces agricoles sont riches d’une multitude de
matières, d’un contexte socio-politique et de
nombreuses histoires. Notre conception de la
nature traduit notre culture, notre humanité.
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Jana Lottenburger, graveuse • Boucau
Topographie de notre condition par analogie et étude de notre nature, l’artiste cherche l’essence de notre identité contemporaine.

Curricula blanc 5 + bleu
Biographie
Jana Lottenburger est née en 1975, en ex-RDA,
dans la banlieue berlinoise. Elle migre à BerlinOuest début 1983, presque sept ans avant la
chute du mur. Ce premier grand mouvement
entre deux réalités totalement divergentes la
pousse encore aujourd’hui à s’intéresser aux
multiples facettes inhérentes à chaque chose, et
aux contextes parallèles.
Ses recherches se nourrissent particulièrement
de l’observation de la nature et du
questionnement sur l’identité. L’être humain,
son environnement, la conception des repères
et des rapports, l’oubli et la mémoire, sont pour
elle un vaste champ d’exploration.

Démarche
Elle topographie des notions de déracinement,
d’ancrage, de temps, et d’équilibres fragiles, pour
explorer les conditions complexes de l’être en
mouvement, pour déterminer l’essence d’une
identité contemporaine et ses métamorphoses.
Série Grande coupe
La soude caustique mord le linoléum qui peut
ensuite être encré et essuyé comme une matrice
gravée en creux, tout en gardant des résidus
d’encre sur le relief. Les résultats rappellent des
effets de lavis ou d’aquatinte, et permettent
d’obtenir une profondeur particulière.
Cette recherche intéresse l'artiste d'une part pour
les rendus si particuliers du linoléum ainsi traité
et d'autre part pour la question de la légitimité de
la production d’images en multiple à partir d’une
matrice encrée.
Ici, il est moins intéressant d’obtenir une édition
de tirages « identiques », au contraire :
l’impression monotypée permet d’ouvrir de
nouveaux points de vue. Chaque tirage est
unique, néanmoins la matrice va toujours
transparaître dans l’image.
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Éliane Monnin, céramiste • Bayonne
Etxeak — la maison — est une série nous plongeant dans un imaginaire de l’habitat et des constructions contemporaines.

Lotissement
Biographie
Eliane Monnin est née d’une famille d’horloger,
spéléologues et « collectionneurs de
collections ».
Après des études d’arts appliqués puis d’arts
plastiques à la faculté de Strasbourg, elle installe
son atelier au Pays basque en 2002.
Salons, foires et expositions se succèdent. Son
travail est régulièrement présenté dans des
galeries parisiennes.
Éliane Monnin reçoit le soutien de la DRAC
Aquitaine en 2009 et obtient le label « Atelier
d’art de France » en 2015, une reconnaissance
non négligeable dans sa carrière.

Démarche
La fascination qu’elle éprouve envers la nature et
ses abstractions organiques la pousse à créer un
univers proche du vivant. L’artiste cherche des
représentations de notre propre corps. Virus sortis
des abysses, bêtes molles à l’étrange épiderme,
impression d’une vie grouillante, animal, végétal
ou humain, elle brouille les pistes et construit un
univers oscillant entre attirance et répulsion.
À côté de cela, elle développe, depuis 2013, une
série nommée « Etxeak » (les maisons en basque).
« Lotissement » fait partie cette série. L’artiste a
récupéré une casse d'imprimerie qu'elle a monté
sur support métallique. La casse est un plateau de
bois compartimenté servant à classer les
caractères en plomb d'une même fonte. Chaque
signe est rangé selon une logique (comme par
exemple leur fréquence d'utilisation). La casse
ordonne. « Lotissement », fait référence à ces
zones d'habitation divisées de façon régulière et
où l'architecture y est standardisée. On y perçoit
parfois quelques petites variantes qui ponctuent
l’ensemble. L'artiste pointe l'enfermement, le
cloisonnement et aussi l'invasion de l'urbanisation
sur la nature. Les quelques cases vides invitent à
tenter une nouvelle organisation de l'espace.
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Camille Piaton, ébéniste designer • Biarritz
Les meubles uniques aux allures sculpturales de la créatrice, se regardent avec attention autant qu’ils s’utilisent. Leur présence est forte.

Le bois dormant
Biographie
Camille Piaton est née en 1980 à Alès dans le
Gard.
Elle se lance à 31 ans dans la concrétisation
d’un fantasme ancré en elle depuis toujours :
l’ébénisterie. Elle réalise deux stages afin d’avoir
une première approche du métier. L’un lui
permet d’étudier la menuiserie et l’autre de
découvrir, à l’Atelier de Guigue, la peinture à la
bougie, la peinture craquelée, le faux marbre, la
patine et la lasure. En 2012, et après une
sélection ardue, elle est acceptée au sein de la
formation en ébénisterie de l’École Boulle. En
plus de la formation générale (une année à
temps plein), elle complète ces apprentissages
de 4 modules : finitions contemporaines,
finitions traditionnelles, Conception Assistée
par ordinateur et enfin la marqueterie. En 2013
elle obtient son CAP. De 2013 à 2015 Camille
Piaton se fait la main. Elle achète des meubles,
les restaure et leur crée un parement. En 2015
elle lance son activité. Elle se fait très vite
remarquer par la presse locale. Elle obtient le
Prix des Métiers d’Art du Rotary Club de Saint
Jean-de-Luz. Elle travaille pour des particuliers,
des décorateurs et architectes d’intérieur.

Démarche
Une grande partie du travail de Camille Piaton
s’appuie sur la recherche de structures existantes
(assises, tables, coffres). Il s’agit alors de trouver
l’équilibre entre l’esprit du meuble ancien et le
renouveau qu’elle lui insuffle en le restaurant et la
p a r a n t a fi n d e l ’ i n s c r i r e d a n s n o t r e
contemporanéité.
Les pièces de Camille Piaton ont une forte
présence. Chaque élément pris seul est doté d’un
tempérament bien particulier : quincaillerie
représentant une scène de la mythologie, cuir de
crocodile ou corne d’animal chinés… Il s’agit alors
de rechercher le juste équilibre, de savoir
s’arrêter.
Nous regardons les pièces de la créatrice autant
que nous les utilisons. Elles ont un côté fascinant,
une présence quasi humaine sans doute due à
l’utilisation d’objets issus de la faune et de la flore.
L’artiste recherche cette existence.
Elle compose son ouvrage comme on
composerait un tableau : tel accident l’emporte
vers un ailleurs, telle couleur induit l’emploi d’un
autre matériau… Il lui faut parfois plusieurs
semaine pour cheminer sur un ouvrage et arriver
à maturation.
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V. virginiebaro.com
virginiebaro.com s’organise autour de 3 parties.

L’e-Store
Classé par médiums, puis par artistes, il présente chaque pièce
figurant à ma sélection.
Le zoom permet de visualiser les détails, textures et de constater
du bon état de la pièce. À cela s’ajoute jusqu’à 4 visuels par œuvre
afin de proposer différentes vues (comme l’œuvre en situation) et
de visualiser des parties en gros plan. Un texte descriptif apporte
des précisions sur l’œuvre tant d’un point de vue de sa fabrication
que de l’intention plastique de l’artiste.
La livraison des pièces peut se faire en France comme à
l’international.
3 modes de paiement sont proposés : carte bancaire, virement
bancaire ou chèque.
L’acheteur bénéficie lors de son achat d’une facture ainsi que d’un
certificat d’authenticité établi par l’artiste lui-même, garant de la
provenance et véracité de la pièce.

Les services aux artistes
Trois types de services sont proposés aux artistes : les missions à la carte selon leurs besoins (concernent les activités
satellites à la création), la formation au régime d’artiste-auteur à La Maison des Artistes et enfin la diffusion (vente en
ligne, mailing et événements éphémères). Ce dernier point concerne les artistes dont je souhaite défendre le travail.
Détails pages 5 à 7.

L’actualité
Enfin la rubrique « Actualité » informe sur mes activités, mes événements, l’entrée de nouveaux artistes. C’est aussi le lieu
de publication des articles de presse.
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VI. Qui suis-je ?
Plasticienne de formation, j’ai développé mon mémoire de Master 2
recherche en arts plastiques autour de la question du rapport texteimage dans l’histoire de l’art. En suivant ce cursus, j’avais dans l’idée de
trouver un poste me permettant de mettre en œuvre des moyens de
démocratiser l’art contemporain. Souvent abordé de façon élitiste, il me
semblait nécessaire de casser cela et d’arriver à toucher un public plus
large.
Après une année d’enseignement en lycée (option arts plastiques et artdanse), j’ai intégré une structure culturelle et exercé pendant 7 ans la
fonction de chargée de développement artistique sur le département
des Pyrénées-Atlantiques. Avec ce poste, j’ai pu répondre à ma volonté
de départ. Mes missions se divisaient entre le montage d’expositions et
l’accompagnement professionnels d’artistes. Cela m’a permis de bien
cerner les besoins des plasticiens.
Mon entreprise de promotion d’artistes a été créé fin 2016 et est née de
différents constats issus de mon expérience professionnelle et de
l’analyse du marché de l’art. Elle répond aux deux volets nécessaires aux
artistes : la réalisation de tâches satellites à la création qui favorisent
leur notoriété et la diffusion-vente de leurs œuvres.
J’aime particulièrement transmettre au public l’intérêt que je porte à
chaque artiste avec qui je travaille, leur livrer des anecdotes sur la vie à
l’atelier par exemple lors de discussions informelles. Une forme de
médiation plus simple, plus accessible.
© David Duchon-Doris
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VII.Modes de rémunération
Missions à la carte
Je pratique un tarif horaire. La mission est évaluée en amont. Un devis est soumis à l’artiste.

Formation sur le régime d’artiste-auteur à La Maison des Artistes
La formation bénéficie d’un forfait. D’une durée d’1h30, elle coûte 30 € pour une
personne, 22,5 € pour 2 personnes et 20 € pour 3 personnes. Les artistes peuvent ainsi
se réunir afin de réduire le coût.
Je la propose également pour des groupes de plus grande ampleur (Écoles d’art,
associations.)… Je me déplace dans toute la France.

Vente de pièce d’art
La rémunération se fait sur un pourcentage prélevé sur les ventes. Selon la nature de la vente, le pourcentage varie de 30 %
à 50 % et ne dépasse jamais ce dernier montant.
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VIII.

VIII.Me contacter
Virginie Baro • Promotion d’artistes
06 84 17 89 57
wwww.virginiebaro.com
contact@virginiebaro.com
Facebook • Instagram• Twitter • Linkedin
Je travaille depuis Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques,
sur toute la France.
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