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Être fasciné par quelque chose, n’est-ce pas un état délectable tant il nous éloigne de 
nous-même et nous porte hors du temps ? C’est ce que la galeriste Virginie Baro a à 
l’esprit en montant l’exposition « Fascination ». Elle réunit la production de trois artistes 
travaillant chacun un médium différent. Il y a d’abord les photographies numériques de 
Claude Billès qui font du bug informatique l’impureté qui générera la perle. Puis les 
céramiques d’Hélène Morbu nécessitant un travail d’orfèvre pour obtenir des surfaces 
délicatement ajourées ou minutieusement estampées. Et enfin, les peintures de Benoît 
Mauduech qui frôlent l’hyperréalisme. Nous sommes fascinés autant par les formes 
créées que par les techniques mises en œuvre.  

Si ces trois artistes ont une esthétique qui leur est propre, une continuité se joue d’une 
œuvre à l’autre ; comme une touche qui relève tantôt du motif, tantôt du pixel ou encore 
du coup de pinceau. On note également une même attention portée à la recherche de 
textures et de couleurs singulières. 

Impressionnée par le travail mené par Hélène Morbu (Nantes — 44), la galeriste la suit 
depuis plusieurs années. Les enjeux de cette exposition et le propos que Virginie Baro 
souhaite véhiculer sont une bonne occasion de la solliciter pour une collaboration en 
tant qu’artiste invitée. La céramiste accepte pour le plus grand plaisir de la commissaire. 
Elle se joint donc aux deux artistes représentés à l’année par la galerie : Claude Billès, 
travaillant à Bayonne — 64 et Benoît Mauduech, ayant son atelier à Arcangues — 64. 

L’exposition se tient dans une maison rénovée avec le plus grand soin par la Société 
Martin, au cœur du quartier Saint-Charles de Biarritz. L’événement inaugurera la 
nouvelle vie de cette bâtisse aux ravissants bow-windows. Les œuvres seront installées 
de sorte à donner la sensation qu’elles appartiennent au lieu meublé pour l’occasion et 
pour favoriser une projection du visiteur afin d’envisager une éventuelle acquisition.  

Les artistes seront présents le vendredi à partir de 18 h pour présenter leur travail et 
démarche. L’occasion pour tout un chacun d’explorer les impulsions créatives de ces 
trois plasticiens et de mieux comprendre les processus de fabrication des œuvres. 

La galeriste accueille le public les trois jours d’ouverture de l’exposition, afin de répondre 
aux questions des spectateurs et de les guider dans un éventuel achat.

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


Sommaire 

Communiqué de presse  2

Matières envoûtantes et formes captivantes  4
Une simplicité fascinante  4

Le glitch comme esthétique de l’erreur  5
Les photographies numériques de Claude Billès  5

Textures délicates et lignes rigoureuses  7
Les  céramiques d’Hélène Morbu  7

Force de la nature et présence mystérieuse  9
Les peintures de Benoît Mauduech  9

Une maison fraichement rénovée à Biarritz  11
Maison La Mouette | Quartier Saint-Charles | 71bis av. de La Marne  11

Le mot de la commissaire  12
Virginie Baro  12

Les informations pratiques  13
Ce qu’il faut retenir 13

/3 13



Matières envoûtantes et formes captivantes 
Une simplicité fascinante  
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Un bug, une empreinte, une ciselure, une touche, 
chacun à leur façon, les trois artistes de cette 
exposition se saisissent d’une matière, la façonne 
pour lui donner un aspect singulier, étonnant et 
relevant d’une grande maîtrise technique. Ils 
déclenchent ainsi chez le regardeur des 
interrogations légitimes : comment cela est-il 
fait ? Par quel procédé technique Claude Billès 
parvient-il à manipuler les pixels de cette façon ? 
Comment Hélène Morbu s’y prend pour faire de la 
terre une dentelle ? Enfin, quelle technique 
picturale Benoît Mauduech emploie-t-il pour 
frôler l’hyperréalisme ? Les réponses à ces 
questions ne sont finalement pas si importantes, 

Ce qui l’est en revanche, c’est l’impact que 
suscitent ces manières de manipuler la matière 
sur le spectateur. Il est envoûté, comme hypnotisé 
par elle. Connaître l’arrière du décor, ôterait cette 
part de mystère que ces trois plasticiens mettent 
en œuvre. 

À cette matière envoûtante, se superpose une 
recherche formelle captivante, renforçant ainsi 
l’attraction que provoquent ces images et ces 
volumes.  

Le photographe fait d’un ciel nuageux, un 
paysage ouaté aux couleurs saturées et tramées 

rappelant une impression ratée, mais qui ici 
structurent la surface. 

La céramiste opte pour des contours aux lignes 
pures, élémentaires, des formes abstraites et 
pourtant évidentes, faisant appel à un référentiel 
connu — la géométrie. 

Un cadrage photographique, une sobriété de la 
mise en scène des éléments naturels et le peintre 
nous éloigne de notre monde tout en nous le 
montrant. 

Une forme de simplicité efficace traverse le 
travail de ces plasticiens. Cette simplicité 
apparente construit la fascination. 

Claude Billès 
Photographe plasticien 

Né en 1969 en Occitanie, vit et 
travaille à Bayonne. 

ACCÈS À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Hélène Morbu 
Céramiste 

Née en 1981 dans les Hauts-de-
France, vit et travaille à Nantes. 

ACCÈS À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Benoît Mauduech 
Peintre  

Né en 1969 en Île-de-France, vit et 
travaille à Arcangues. 

ACCÈS À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

https://www.morbu.fr
https://www.virginiebaro.com/benoit-mauduech-plasticien/
https://www.virginiebaro.com/claude-billes-plasticien/


Le glitch comme esthétique de l’erreur 
Les photographies numériques de Claude Billès 
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Désireux d’expérimenter aussi bien les procédés 
anciens, qu’issus des technologies avancées, le 
plasticien s’intéresse au glitch depuis 2017. Ce terme 
désigne une défaillance électronique, une erreur 
numérique, un bug dans le système. Il s’agit d’une 
image corrompue provenant d’une séquence vidéo au 
sein de laquelle l’artiste vient puiser la « bonne » erreur. 

Le propos est d’intégrer une dose de plantage comme 
une forme de poésie au sein d’un monde qui uniformise 
par l’emploi homogène de codes, langages, outils. S’il 
semble difficile d’échapper au développement et à 
l’utilisation de ces technologies, nous pouvons pénétrer 
le système, la matrice pour en révéler sa beauté. Le 
défaut devient alors une singularité et nous retrouvons 
notre individualité. Les impressionnistes ont défié la 
touche au profit des sensations, Claude Billès cherche à 
défier le système binaire au profit d’une émotion.

White tar, Claude Billès, photographie, traitement 
numérique, impression encres UV sur Plexiglas, tirage 

unique, caisse américaine 105 × 80 cm

Vanilia Sky, Claude Billès, photographie, traitement 
numérique, impression encres UV sur Plexiglas, tirage 

unique, caisse américaine 105 × 80 cm
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A drop of milk, Claude Billès, photographie, traitement numérique, impression encres UV sur 
Plexiglas, tirage unique, 110 × 60 cm, caisse américaine aluminium noir, 115 × 65 cm

Expositions personnelles 

2022 · Le potager, Bordeaux, France 
2022 · Espace culturel Mendi Zolan, Hendaye, 
France 
2019 · Lʼatelier Minuit Une – Perpignan, France 

Lire la suite 

Expositions collectives 

2022 · « Bayonne face à face », Médiathèque de 
Bayonne, France 
2022 · « Les Billès s’agitent », Pixel Vandal, 
Torreilles, France 
2021 · « Les parenthèses de V. », galerie Virginie 
Baro, Château d’Estrac, Hastingues 

Résidences 

2019 · GlitchLab #3 – Résidence en milieu 
scolaire, images digitales, photo, sérigraphie, 
peinture, installation de rue)  
2017-18 · GlitchLab #1 – Résidence en milieu 
scolaire, images digitales, photo, peinture, 
volumes, vidéo, vidéo mapping, projection, 
installation, aménagement dʼespace.

Le photographe décrit en ces termes, le 
moment où il a capté, depuis un avion, cette 

série de nuages :  

« Pleine lune du matin, mercredi, 3 heures 
avant l’automne. 

C'est la lune des moissons et le jour est égal à 
la nuit ; le soleil s’est levé plein Est et s’est 

couché plein Ouest. 
Parfait pour un retour par le ciel, à tire d’ailes, 

entre les lignes. » 

Une citation de Brancusi résonne en lui au 
moment de la création de ces images digitales :  

« Le vol est un équivalent du bonheur puisqu'il 
symbolise l'ascension, la transcendance, le 

dépassement de la condition humaine. »

https://www.virginiebaro.com/claude-billes-plasticien/


Textures délicates et lignes rigoureuses    
Les  céramiques d’Hélène Morbu 
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La plasticienne tourne, presse, incise, coule, sculpte la terre dans une 
recherche de formes géométriques pures et graphiques oscillant entre la 
justesse de la ligne et la complexité d’une surface raffinée. Elle met en œuvre 
un travail d’orfèvre pour donner à ses contenants des textures évoquant la 
peau d’un reptile, un tissu brodé ou encore un tressage végétal — vannerie.  

Ayant inventé ses propres processus de fabrication et imaginé des outils 
répondant à ses objectifs, la céramiste parvient à faire de la terre une maille 
élégante, parfois ajourée telle une résille. Les motifs ainsi créés ne sont pas 

sans rappeler le mouvement Art déco grande source d’inspiration pour 
l’artiste. Les grandes cités antiques, l’architecture font partie de ses 
références ; tout comme le végétal et le minéral qui sont observés 
longuement, apportant des idées de volumes et bien évidemment de 
textures. 

Son remarquable travail sur la couleur confère à ses pièces une présence 
singulière. Les surfaces mates côtoient les surfaces brillantes réalisées à 
l’aide de matériaux précieux tel l’or ou le platine.

Akan K19-19 17 18, grès teinté dans la masse et émaillées, hauteurs 27 à 40 cm, largeurs 15 à 22 cm. Amphores Faraday F22.01 + F22.02, grès teinté dans la 
masse et émaillées, hauteurs 18 à 30 cm, largeurs 9 à 20 cm.
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Expositions 

2018 · « Beirut Art fair », Galerie Pik’d, Beyrouth, 
Liban 
2017-18 · « Brand New », Galerie Arcanes, Paris, 
France 
2017 · Parcours céramique Carougeois, Suisse 

2017 · « Géométrie variable », Le couvent de 
Treigny, France 
2016 · « Votre âme est un paysage choisi », 
galerie La Réserve, Reims, France 
2016 · « The enchanted forest », HD gallery, 
Bruxelles, Belgique 
2016 · Céramique 14, Paris, France 

Prix 

2009 · Prix de la relève 
2016 · Prix de la Jeune Création Métiers d’Arts 
2016 · Prix du public / Céramique 14 
2018 · Prix Le créateur, AAF 

Lire la suite

Vases Calice, grès teinté, couverte, hauteurs de 20 à 39 cm, largeurs de 11 à 13 cm. Vases Arcade, grès teinté, émail, or, platine, hauteurs de 30 à 48 cm, largeurs de 18 à 45 
cm.

https://www.morbu.fr


Force de la nature et présence mystérieuse  
Les peintures de Benoît Mauduech 
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L’exposition est l’occasion pour l’artiste de s’engager 
dans une toute nouvelle production. Une série de 
peintures à l’acrylique et feuille d’or sur toile qui 
mettent en scène des paysages naturels dans des 
cadrages parfois étonnants.  

Les éléments comme la terre ou l’eau sont valorisés 
de manière à leur donner des aspects fantastiques 
par la présence d’un objet doré géométrique et 
comme flottant dans l’espace ou bien par une 
ambiance rappelant la science-fiction ; notamment le 
film Interstellar de Christopher Nolan et 
particulièrement la scène où l’équipage atterrit sur 
une planète d’eau aux vagues gigantesques et où le 
temps s’égraine bien plus vite que sur la planète 
Terre. 

Son univers happe littéralement le regardeur, lui 
offrant des espaces de contemplations intenses. 

Gold forest, acrylique et feuille d’or sur toile.
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Expositions 

2021 · "Les parenthèses de V.", galerie Virginie 
Baro, Château d'Estrac, Hasparren 
2020 · "Les parenthèses de V.", galerie Virginie 
Baro, La Maison du Marquis, Biarritz 
2018 · "Les parenthèses de V.", galerie Virginie 
Baro, Domaine de Bassilour, Bidart 

2018 · "EDC X V.", galerie Virginie Baro en 
collaboration avec les éditions du coté, Biarritz 
2017 · Galerie Le Microcosme, Bayonne 
2016-17 · Atabal, Biarritz 
2015 · Château de Brindos, Anglet 

Formation 

1989 · Major de promotion École des Gobelins, 
Paris 

Lire la suite

Travail en cours, acrylique sur toile. Travail en cours, acrylique sur toile.

https://www.virginiebaro.com/benoit-mauduech-plasticien/


Une maison fraichement rénovée à Biarritz 
Maison La Mouette | Quartier Saint-Charles | 71bis av. de La Marne 
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La Société Martin (SAS Martin) a vu 
dans cette belle demeure une 
opportunité de restaurer et ainsi 
préserver une maison à l’architecture 
séduisante, bâtie au cœur du quartier 
Saint-Charles. Des artisans, aux 
compétences reconnues, ont œuvré 
durant plusieurs semaines pour lui 
redonner ses lettres de noblesse. Tout 
comme la galeriste, la Société Martin 
cherche à faciliter la projection d’un 
acquéreur potentiel. C’est pourquoi la 
Maison La Mouette est meublée lors de 
sa mise en vente. 

La commissaire Virginie Baro et la SAS 
Martin s’associent pour une mise en 
valeur mutuelle de leur travail : la 
présentation d’œuvres de trois artistes 
autour de la question de la fascination et 
la présentation publique d’une belle 
bâtisse nouvellement rénovée. Un 
événement qui inaugure la nouvelle vie 
de la Maison La Mouette.

Vue de la maison avant ravalement et rénovation.



Le mot de la commissaire 
Virginie Baro 
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« Sans nier les productions d’artistes qui font appel à des savoir-faire 
extérieurs pour les mettre en œuvre — je pense notamment à Bertrand 
Lavier qui collabore avec un praticien pour la fabrication des pièces de sa 
série Walt Disney Productions, ou encore à Jeff Koons qui s’adosse à une 
équipe d’une centaine d’assistants pour réaliser ses concepts — je reste 
toujours fascinée par la maîtrise technique d’un médium et 
particulièrement à la capacité qu’ont les plasticiens à nier ses limites 
pour générer des formes nouvelles. On peut bien évidemment manipuler 
des concepts comme on manipule une matière et finalement le rendre 
tangible. Mais connaître l’ensemble des aspects d’une technique permet 
de générer des subtilités que je pourrais comparer au langage. Maîtriser 
le langage, c’est par exemple avoir la capacité de faire des jeux de mots, à 
utiliser des figures de style. On vient ainsi enrichir un savoir d’une 
dimension qui donne à son auteur sa singularité. Un plasticien qui joue 
avec les caractéristiques physiques de la terre et de sa cuisson produira 
nécessairement des contours inattendus, des surfaces insolites et 
obtiendra des couleurs non-conventionnelles. 

En réunissant les trois artistes de cette exposition, c’est ce que je cherche 
à montrer. Claude Billès maîtrise le système binaire pour faire d’un bug 
l’impureté qui générera la perle. Hélène Morbu flirte avec les capacités 
de rétractation et de dilatation du grès pour créer de la dentelle. Benoît 
Mauduech nous bluffe d’hyperréalisme en parvenant à des effets 
picturaux que l’on pourrait attribuer à la peinture à l’huile alors qu’il 
travaille l’acrylique. 

Je souhaite transmettre au regardeur cette capacité de dépassement 
propre aux arts plastiques. » 

© David Duchon-Doris



Les informations pratiques 
Ce qu’il faut retenir 

« Fascination » 
Une exposition et vente de peintures, céramiques et 
photographies contemporaines 

4 › 6 novembre 2022 
14 h - 19 h 
Rencontre avec les artistes : 
Vendredi 4 novembre à partir de 18h. 

Maison La Mouette 
71 bis avenue de La Marne 
64200 Biarritz 
Entrée libre 

Commissariat d’exposition 
Virginie Baro · Promotion d’artistes 

06 84 17 89 57 
contact@virginiebaro.com 
virginiebaro.com 
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