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Écouter chanter les dunes, note d’intention
•

Virginie Barré a pensé à l’exposition « Écouter chanter les dunes » présentée à la galerie du Faouëdic comme on fredonne une chanson. Elle travaille depuis deux ans à l’écriture d’une comédie musicale « La plage des
dames ».
Cette exposition en est une préfiguration. Elle est composée de fragments
de chansons qui peuplent le scénario, de dessins, de prototypes d’objets qui
vont traverser le film à venir.
Toutes les oeuvres possèdent une réelle autonomie, elles sont dessins,
volumes, installations, vidéos, mais elles sont également autant de promesses pour cette comédie à venir qui se déroulera sur deux plages du
Finistère où l’artiste réside.
Ainsi, pourrons nous découvrir une exposition où objets et dessins se côtoient, comme les variations d’une comédie musicale qui s’élabore doucement en chantonnant.
Au rez-de-chaussée, le court-métrage « le rêve géométrique » (2017) propose un curieux voyage dans le rêve d’un enfant qui se voit voler au-dessus
d’une plage, hors de son corps, à la rencontre de personnages costumés,
absorbés dans un ballet balnéaire poétique.
À l’étage, est diffusé « Odette Spirite »(2012) le premier film de Virginie
Barré écrit et réalisé avec ses deux amies Claire Guezengar et Florence
Paradeis, un film déjà musical lui aussi, en chanson, dans lequel on suit un
esprit revenu sur terre car il lui manque une chose pour aller dans l’au-delà.
« Écouter chanter les dunes » nous invite à parcourir une exposition
« enchantée ».

Virginie Barré, repères
Virginie Barré est née en 1970 à Quimper. Elle vit et travaille à Douarnenez. Petite, tandis qu’elle est élevée dans une famille de créateurs, amateurs
d’art et de chant, Virginie Barré se rêve héroïne de western et dessinatrice.

Aujourd’hui, elle tente justement « de mettre en images et en couleurs des
histoires rêvées, des histoires fantastiques en empruntant les langages de
l’art et du cinéma ».
L’œuvre de Virginie Barré se compose aussi bien de sculptures détonantes à
l’ironie mordante, d’installations dans lesquelles des mannequins laissent entrevoir des scénarii improbables où la gravité et l’effroi tutoient le grotesque, de
dessins en noir et blanc à la ligne claire et, plus récemment, de vidéos relevant
de différents registres : approche intime ou nécessitant la mise en place d’une
logistique collaborative et collective. Son univers s’inscrit dans le sillage de l’appropriationnisme* et est structuré par sa cinéphilie, marqué par son goût pour
la bande dessinée, et se nourrit de fictions littéraires et de culture populaire.
« J’appartiens à une génération d’artistes assez décomplexée. Les appropriationnistes sont passés par là dans les années 1980 déjà. Je suis pour
une pratique consciente et désinvolte de l’art et cela convoque et déjoue la
question de l’auteur. Je pense que parfois mieux vaut se comporter comme
une Indienne Piegan** avec crânerie et hardiesse ! » explique Virginie Barré.
Dans ses œuvres, Virginie Barré fait intervenir et se réunir des éléments
a priori antagoniques : des personnages empruntés au réel (son compagnon, ses filles) rencontrent des personnages fictifs, des Indiens Apsaroké
campent sur des bâtiments de l’école du Bauhaus, la Joconde devient la narratrice omnisciente d’un récit qui débute sur la plage du Ris à Douarnenez,
etc.
Ses réalisations sont traversées par des thématiques qui lui sont chères,
telles le rêve, la place des femmes dans l’art et dans le monde, l’enfant et son
imaginaire, la mort et ses représentations, qu’elle projette au cœur de récits
fantastiques frôlant le burlesque et l’absurde.
En 2012, Virginie Barré, accompagnée de Claire Guezengar et de Florence
Paradeis, passe derrière la caméra : elle écrit et réalise son premier film,
un court-métrage intitulé Odette Spirite. Ce geste marque un tournant dans
son travail, notamment dans son rapport à l’objet : ceux-ci deviennent une
dimension essentielle de ses films, à la fois signes abstraits et porteurs
de sens, accessoires et acteurs, revenant pour la plupart de film en film,
d’œuvre en œuvre, comme des motifs qui en dessinent le territoire.
Virginie Barré enseigne par ailleurs à l’École européenne supérieure d’art de
Bretagne – site de Quimper.
appropriationnisme : genre artistique des années 1980 qui réemploie du matériel esthétique
(œuvres, photographies de presse ou publicitaires, images d’archives, films, vidéos, textes, etc.).
La réappropriation de ces objets et / ou images préexistantes à la réalisation de l’œuvre se fait
avec peu voire sans transformation.
*

Indienne Piegan : indienne issue du peuple autochtone des Grandes Plaines faisant partie de la
confédération des Pieds-Noirs ou Blackfoot, séparé en deux tribus à la frontière entre le Canada
et les Etats-Unis.
**

Expositions personnelles (sélection)
• 2018
La cascadeure, Espace Croisé, Roubaix
• 2017
Bord de mer, des films et leurs objets, Frac Bretagne, Rennes
• 2016
Soft power, ADN Galeria, Barcelone, Espagne
• 2014
Odette spirite, Passerelle, Centre d’art contemporain, Brest
• 2012
Virginie Barré, Frac Ile de France / L’Antenne, Paris
• 2010
Le groupe du vendredi, Château des Taurines, Centrès,
sur une invitation du Frac Midi-Pyrénées
• 2009
Simone, galerie Loevenbruck, Paris
• 2007
Slumberland, les Collections de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien
• 2006
Bauhaus, Parker’s Box gallery, New York, Etats-Unis
• 2004
Starting Game, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
• 2003
La Villa Arson présente, Villa Arson, Nice
• 2001
Les Rêveurs 2, galerie Friche de la belle de mai, Marseille
• 2000
Parallel UNiverse, Independent Project Room, Glasgow, Ecosse

Expositions collectives (sélection)
• 2019
Vole au vent oriflammes d’artistes en Normandie, Frac Basse-Normandie
• 2017
Friends & Family, Galerie Eva Hober, Paris

• 2015
Miroir ô mon miroir, Pavillon Carré de Baudouin, Paris
Velo-city 2015 Vélo Parade, le voyage à Nantes
• 2014
Crime in Art, MOCAK, Museum of Contemporary Art, Cracovie, Pologne
Histoires sans sorcière, La Maison de La vache qui rit, Lons-le Saunier
• 2013
L’art dans les chapelles, chapelle de la Trinité, Bieuzy
De paso en la Tierra, Zone d’Abandoibarra, Bilbao, Espagne
• 2012
Art Souterrain ; Premier parcours d’artistes français à Montréal, Zone 1000
de la Gauchetière, Montréal, Canada.
La conquête d’un rêve éveillé, Musée Goya, Castres, en partenariat avec les
Abattoirs – Frac Midi-Pyrénées
• 2011
Virginie Barré – Bruno Peinado, ADN Galeria, Barcelone, Espagne
Un monde sans mesures, le Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts, Ajaccio
• 2010
FIAC 2010, Cour carrée du Louvre, Paris
The Digital Hand, National Taïwan Museum of Fine Arts, Taichung, Taïwan
• 2009
Investigations of a dog, Fondazione Sandretto Rebaudengo, Turin, Italie
Pas nécessaire et pourtant indispensable, Centre d’Art Contemporain,
Meymac
• 2008
When fears become form, CAN-Centre d’Art de Neuchâtel, Suisse
• 2007
Biennale d’art contemporain de Lyon
Art Brussels, 25th contemporary Art Fair Brussels, Belgique
Second Biennale Moscow of Contemporary Art, Moscou, Russie
• 2006
Notre histoire, Palais de Tokyo, Paris
• 2005
ON LINE, Louisiana Contemporary, Copenhague, Danemark
Parafraseando al diablo, Alzaibar, Montevideo, Uruguay
• 2002
ISCP open studio exhibition, New York City, Etats Unis
• 2000
Air Air Show, Forum Grimaldi, Monte-Carlo
Le travail de Virginie Barré fait régulièrement l’objet d’articles dans des revues spécialisées : Beaux-Arts Magazine, les Inrocks, Art Press, Art Actuel...

Autour de l’exposition
Visite commentée par l’artiste
> Samedi 28 mai à 15h :
Visite commentée par un.e médiateur.trice
> Mardi 14 juin à 12h30
Visite commentée par un.e médiateur.trice
> Dimanche 26 juin à 15h

Photogramme du film
Le Rêve géométrique, 2017
Film, couleur, sonore
Durée : 13’31’’
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Entrée libre et gratuite du mercredi au dimanche de 14h à 19h

