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Le Château du Clair de Lune
Datant du 19e siècle, le château se situe à 4 km 
du centre de Biarritz sur les hauteurs de la ville 
offrant un panorama à couper le souffle sur les 
montagnes. Les 20 chambres sont réparties 
entre le manoir et le pavillon de chasse au 
cœur d’un parc arboré de 8 hectares composés 
d’une roseraie, de magnolias et de rhodo-
dendrons. Le château dégage une ambiance 
unique propre à ses hauteurs sous plafond, son 
parquet, ses boiseries et sa décoration du début 
du 20e siècle. À l’image du poète Alan Seeger, 
qui y a séjourné, vous ne pourrez qu’être 
conquis par ce lieu extraordinaire.

Vendredi à lundi 14h - 20h, ouverture de l’ex-
position au public, je vous accompagne dans 
la découverte des artistes et de leurs œuvres 
ainsi que pour une éventuelle acquisition.

Vendredi 18h - 21h, vernissage de l’exposition, 
un moment privilégié puisque vous rencon-
trerez les créateurs de cette édition afin qu’ils 
vous parlent de leur travail.

48 rue Alan Seeger – Biarritz

Les parenthèses de V.
Cette exposition-vente a pour vocation de 
faire découvrir des artistes de grand talent 
en présentant leur travail dans des espaces 
qui évoquent les pièces d’une habitation afin 
de créer un rapport intime à l’œuvre. Cette 
contextualisation m’amène à choisir des lieux 
atypiques au caractère patrimonial fort. Pour 
cette 3e édition, ce sont les salons du rez-de-
chaussée du château Le Clair de Lune qui se 
parent des œuvres. Si l’ensemble des travaux 
présentés sont inédits, 4 des 11 artistes n’ont 
encore jamais été exposés dans le cadre 
de ma programmation. Sculpture textile, 
sculpture bois, photographie, photogravure, 
dessin, dessin numérique, peinture, gravure, 
livre d’artiste, céramique sont les médiums 
qui composent cette exposition. La qualité 
plastique du travail et l’authenticité de la 
démarche artistique caractérisent ma sélection 
défendue avec un enthousiasme que je cherche 
à communiquer à l’acquéreur.
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Les artistes

Abel Bourgeois, photographe
Marianne Cresson, sculptrice
Éléonore Deshayes, peintre
Aurélien Desbois, peintre
Marie-Noëlle Deverre, plasticienne
Blandine Galtier, graveuse
Marie Labat, plasticienne
Grégoire Lavigne, sculpteur
Jana Lottenburger, plasticienne
Luc Médrinal, photographe
Nadège Mouyssinat, céramiste
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