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PREMIER DON D’UNE OEUVRE
AUX FRANCISCAINES PAR L’ASSOCIATION DES AMIS
Les Franciscaines reçoit un premier don par l’association des amis des Franciscaines :
une œuvre de Pierre et Gilles. Celle-ci rejoint la collection du musée et sera dévoilée au public
le 29 octobre à 18h au sein de l’Univers thématique « Deauville ».
Récemment exposée au Spritmuseum, en Suède, l’œuvre représente Mica Argañaraz,
mannequin et artiste argentine, dans un monde marin, romantique et fantasque.
Une création au croisement de la peinture et de la photographie, deux techniques présentées
aux Franciscaines et en dialogue permanent.
Une série d’œuvres consacrées aux fonds marins

Pierre et Gilles, Philomène (Mica Argañaraz), 2021
Photographie imprimée par jet d’encre sur toile et peinte.

Réalisée en 2021, Philomène (Mica Argañaraz) fait partie d’une
série de créations de Pierre et Gilles sur l’environnement maritime
du Spritmuseum. Une série spécialement conçue pour l’exposition
Eaux Troubles, regroupant des images romantiques de la mer, du
port et de la vie de marin, s’opposant à la surexploitation de notre
époque, qui ménace d’éradiquer toute vie marine.
L’oeuvre Philomène (Mica Argañaraz), photographie tirée en
photo sur toile puis peinte à la main, représente Mica Argañaraz,
mannequin et artiste argentine, dans un fond marin fantasque et
surprenant. L’œuvre a également fait la couverture du magazine
Vogue, en Ukraine.

Pierre et Gilles, un duo mondialement connu
Le photographe Pierre Commoy et le peintre Gilles Blanchard,
havrais d’origine, ont créé un univers somptueux, où la
photographie et la peinture se rencontrent. Leurs portraits sont
peuplés d’amis et de célébrités, dans des scènes magnifiques
et dramatiquement éclairées, construits à grande échelle.
Entre réalité, rêves et fantaisies, les images sont empreintes de
symboles et de références au cinéma, à la musique pop, à la
religion, la mythologie, aux contes de fées. Une iconographie
spectaculaire à la frontière entre histoire de l’art et culture
populaire.
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Une 1ère acquisition par l’association des amis des
Franciscaines
Depuis 2015, l’association s’est fixée pour mission
d’accompagner le développement du musée des
Franciscaines et la vie culturelle à Deauville. « L’oeuvre de
Pierre et Gilles est de très haute qualité et en cohérence avec
le projet culturel des Franciscaines, celui de décloisonner les
arts et de rendre la culture accessible à tous », Pierre-Alain de
Malleray, président de l’association.
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