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Plein Format

Cap sur les collections des musées
L’exposition photographique Plein Format, proposée par la Ville de
Granville, revient du 1er juillet au 4 septembre 2021 !
La richesse des collections des musées de Granville et la volonté d’en
témoigner hors les murs, en investissant l’espace public, a guidé cette
deuxième édition.
Avec pour dénominateur commun la mer, les équipes des
musées ont opéré une sélection d’œuvres représentatives des
collections permanentes de chacun des trois
établissements. Leur complémentarité est alors
apparue dans la mise en perspective, réalisée à
travers un parcours décliné en 45 photographies,
de détails saisis par le regard du photographe
Benoit Croisy. Le visiteur est ainsi appelé à
emprunter des lieux emblématiques granvillais
surplombant la mer – le square Marland, la
place de l’Isthme et la promenade Charles VII –
sans oublier Saint-Nicolas, le panorama faisant
subtilement écho au propos des photographies.

De l’écriture de lumière à la représentation de la réalité, la photographie nous permet de
regarder autrement, elle nous ouvre l’œil et l’on part en voyage.
C’est ce que propose cette nouvelle édition de Plein Format avec le très beau travail du
photographe Benoit Croisy, encouragé et soutenu par les équipes de la Ville de Granville.
Nous souhaitons que Plein Format prenne de l’ampleur et que la photographie envahisse
l’espace urbain en suscitant notre étonnement et en nous invitant à dialoguer devant ces
grandes images qui nous font signe.
Ici le jeu se mêle habilement à la mise en espace, nous naviguons entre les trois musées de
Granville, leurs trésors, et ces détails merveilleux qui deviennent des images à part entière
nous arrêtent un moment, nous interrogent, nous emportent dans leur univers.
Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé pour que fleurisse cette 2e édition de Plein Format,
le rendez-vous est maintenant fixé. Les Arts Visuels prennent ainsi leur place naturelle dans
notre cité.
Isa Artur-Monneron
Adjointe au Maire de Granville en charge de la vie culturelle

Cap sur les collections maritimes
Granville s’enorgueillit de trois musées bénéficiant de l’appellation Musée de France. Complémentaires à plusieurs titres,
ils constituent un atout pour la ville et l’une de ses richesses culturelles.
Musée le plus ancien, créé au XIXème siècle, le Musée d’art et d’histoire de Granville (anciennement Musée du Vieux
Granville) est riche d’une collection d’environ 15000 pièces d’une très grande diversité, qui évoquent l’histoire de
Granville. La prochaine réhabilitation du Logis du Roi permettra de redéployer ces collections au sein de ce monument
emblématique qui les abrita de 1936 à 2015.
Ouvert en 1985 à La Haute Ville, le Musée d’art moderne Richard Anacréon est issu d’une donation du Granvillais Richard
Anacréon (1907-1992) à sa ville natale dans les années 1980, dotée de 280 œuvres d’art et de 550 livres anciens. Cet
ensemble sans équivalent reflète l’art de la première moitié du vingtième siècle.
Musée le plus récent, le Musée Christian Dior est situé dans la villa Les Rhumbs, maison d’enfance du couturier au sein
d’un jardin surplombant la mer. Propriété de la Ville de Granville et géré par l’association Présence de Christian Dior, il
propose chaque année une exposition thématique autour des créations de Christian Dior et de ses successeurs, d’Yves
Saint Laurent à Maria Grazia Chiuri.
Les collections des trois musées dialoguent autour d’un thème commun : la mer.
Bateaux, voiles, pêcheurs, ancres, plages et autres corsaires se répondent. Les œuvres, révélées sous forme d’un détail
saisi par l’œil du photographe Benoit Croisy, entrent en résonance les unes avec les autres pour constituer une exposition
photographique originale et vivante.

Brigitte Richart
Conservatrice en chef des musées de Granville

Le Chant de l’équipage
Semet et Plumelle (Relieur)
Pierre Mac Orlan (Auteur)
1926
Reliure en cuir

Musée d’art moderne Richard Anacréon
Le relieur Marcellin Semet et le doreur Georges Plumelle ont
été très actifs durant la première moitié du XXe siècle. Leurs
reliures présentent souvent des motifs élégants comme en
témoigne cet exemplaire du Chant de l’équipage de Pierre
Mac Orlan, en maroquin bleu avec son titre et ses filets dorés,
agrémenté d’une rose des vents sur son plat supérieur.

Figure de proue d’un
navire morutier
Inconnu
Fin du XVIIIe siècle
Bois polychrome, métal

Musée d’art et
d’histoire

Saphir
Christian Dior
Collection Haute Couture
automne-hiver 1951, ligne
Oblique
Ensemble d’après-midi habillé
en alouétienne de soie bleu
saphir, composé d’un bustier,
d’un corsage, d’une veste et
d’une jupe

Musée Christian Dior

Juchée à l’avant d’un bateau, la figure de proue était
à la fois ornementale et protectrice. Sculptée en bois,
décorée de peintures, elle était placée sous le beaupré,
le mât incliné à l’avant. Evoquant souvent le nom du
navire ou son pavillon, elle pouvait prendre une forme
animale (lion, cheval, bélier, bison, dragon ou serpent)
fantastique ou humaine, en pied ou en buste. Seule
femme autorisée à bord par superstition des marins,
elle fut conservée longtemps par tradition, et ne fut
supprimée qu’à l’arrivée de la marine en fer.

Le 12 février 1947, l’avenue Montaigne voit naître la
femme rêvée par Christian Dior qu’illustre l’ensemble
Saphir : épaules douces, taille fine et jupe en corolle.
Le plissé des jupes tel que celui-ci, composé de
dizaines de mètres de tissu, fait scandale au sortir de
la Seconde Guerre mondiale tant la vie quotidienne est
rythmée par les tickets de rationnement. Le couturier
s’affranchit de ces restrictions et revient à une
féminité nostalgique de la Belle Époque.

Tortue imbriquée
Inconnu
Non daté
Bourre en copeaux de bois et mousse

Musée d’art et d’histoire
Tortue de mer vivant à proximité des côtes tropicales, la
tortue imbriquée est aussi appelée tortue à écailles. Elle
tient son nom des écailles épaisses, dorées et tachetées
de brun, qui se chevauchent sur sa carapace. Elle utilise
son bec crochu pour déchiqueter éponges, coraux,
oursins et crustacés. Ce bec de faucon lui vaut son nom
anglais «hawksbill turtle». Cette espèce est en danger
critique d’extinction.

Capeline

Bateau-boeuf

Anonyme pour Christian Dior
Vers 1964
Capeline en paille tressée très fine et recouverte d’un
enduit

Paul Valéry
Non daté
Lavis, gouache et aquarelle sur papier

Musée Christian Dior
« La mode actuelle est avant tout une question
de ligne générale ; des souliers au chapeau, la
silhouette est un tout. », Christian Dior et moi (1956),
autobiographie du couturier.
Dès son premier défilé, le 12 février 1947, le couturier
imagine la femme en Dior, du chapeau aux souliers.
Cette capeline aux couleurs bleu et crème, est
agrémentée d’un ruban formant un nœud à l’arrière.

Musée d’art moderne Richard Anacréon
Écrivain et poète comptant parmi les plus importants du
XXe siècle, Paul Valéry fut, avec Colette et Claude Farrère,
l’un des trois parrains de la librairie de Richard Anacréon
rue de Seine à Paris. L’intérêt de Paul Valéry pour les arts
picturaux, et notamment le dessin - autre forme d’écriture
- se manifeste ainsi sur ce « bateau-bœuf » qu’il dédicace
à Richard Anacréon.

Rose des vents de la villa Les Rhumbs
Anonyme
Fin du XIXe siècle
Mosaïque

Musée Christian Dior
La villa Les Rhumbs, construite à la fin du XIXe siècle,
doit son nom au terme de marine désignant les trentedeux divisions de la rose des vents, symbole qui figure
dans une mosaïque ornant le sol d’un bow-window de la
maison.
Les parents de Christian Dior (Maurice et Madeleine) font
l’acquisition de cette villa à Granville en 1906, un an après
la naissance de Christian. « Crépie d’un rose très doux »
selon les mots du couturier, cette maison a influencé sa
vie et son œuvre.

Le Chant de l’équipage

Le Retour des Corsaires

Pierre Mac Orlan (Auteur, Illustrateur)
1918
Aquarelle et gouache sur papier

Maurice Orange
Fin XIXe siècle
Huile sur toile

Musée d’art moderne Richard Anacréon

Musée d’art et d’histoire

Le Chant de l’équipage est le premier succès littéraire
de Pierre Mac Orlan, dont l’histoire est inspirée par
ses voyages de jeunesse dans les ports de la Manche
et de l’Europe du Nord. Sur fond de chasse au trésor,
l’histoire se déroule entre les côtes bretonnes et
les Antilles durant la Première Guerre mondiale.
L’exemplaire de Richard Anacréon est « truffé » des
notes et dessins originaux de l’auteur réalisés pour les
costumes de l’adaptation cinématographique, tel cet
officier de la marine.

Le peintre granvillais Maurice Orange (1867-1916)
propose, sur cette œuvre de très grand format dont il
est coutumier, sa vision du retour des corsaires sur les
quais du port de Granville. Inspirée de faits historiques,
mais imaginée quelques décennies plus tard par le
peintre, cette scène haute en couleurs valut à Maurice
Orange un prix à l’Exposition Universelle de 1900.

Le Fort d’Antibes
Paul Signac
1935
Lavis et crayon sur papier

Musée d’art moderne Richard Anacréon
Artiste autodidacte, Paul Signac séjourne régulièrement à
Antibes qu’il représente à travers une série de dessins et
de peintures. Il peint dans son atelier à partir d’esquisses
faites à différents moments de la journée, parmi lesquels
les couchers de soleil ont sa préférence. Comme un
clin d’oeil, cette vue sur le fort d’Antibes est annotée
d’une citation des Mémoires d’un touriste de Stendhal :
«Antibes...Le pain, le vin, la viande y sont à meilleur prix
qu’en Avignon...»

Pléville Le Pelley
Jean Magrou
1905
Bronze

Musée d’art et
d’histoire

Photographie prise de
la terrasse de la villa
Les Rhumbs
Anonyme
vers 1910
Papier

Musée Christian Dior

Cette statuette représente Pléville Le Pelley (17261805), figure incontournable de Granville, surnommé
le « corsaire à la jambe de bois ». Officier de marine,
Gouverneur du port de Marseille, Vice-Amiral, Ministre
de la Marine et des colonies, ainsi que sénateur,
cet homme a marqué l’histoire granvillaise. C’est à
l’occasion du centenaire de sa mort qu’une statue fut
installée dans la cité portuaire, boulevard Vaufleury.

Maurice et Madeleine Dior sont entourés de leurs
enfants Raymond, Christian, Jacqueline et Bernard
(Catherine est née plus tard, en 1917), sur la terrasse
du jardin de la villa Les Rhumbs à Granville, maison
d’enfance du couturier.
« La propriété surplombait directement la mer, visible
derrière les grilles, et elle se trouvait exposée à toutes
les tourmentes atmosphériques, à l’image de ce
que serait ma vie, qui n’a pas été calme... » (extrait
de l’ouvrage autobiographique de Christian Dior,
Christian Dior et moi (1956).

Nous remercions, pour leur participation active au projet :
Gilles Ménard, Maire de Granville
Isa Artur-Monneron, Adjointe au Maire de Granville en charge de la vie culturelle
Benoit Croisy, photographe de la Ville de Granville
Les équipes du Musée d’art et d’histoire, du Musée d’art Moderne Richard Anacréon
et du Musée Christian Dior
Le service communication de la Ville de Granville
Le Centre Technique Municipal de la Ville de Granville
Richard Simon, graphiste
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