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DOSSIER DE PRESSE

Pascal Daudon est un artiste plasticien né à Mont de Marsan, 
travaillant à Bordeaux et résidant depuis quelques années 
entre Bordeaux et Montaut. Artiste enthousiaste, lumineux, 
spontané, humaniste, protéiformes, Pascal Daudon est un 
homme hors normes. 

À Maison Arriù, on aime l’homme autant que son œuvre. Ces 
liens d’amitié, nous les avons employés à créer ensemble 
une belle exposition immersive, dans le cadre chaleureux et 
intime d’une maison. Pensé comme une expérience visuelle 
et sonore, le parcours des visiteurs sera le prétexte à de 
multiples rencontres : 

- rencontre avec l’artiste et son œuvre, 

- rencontre entre visiteurs, accueillis comme des amis invités 
par les habitants de la maison Arriù (vous passerez bien au 
salon boire une tasse de thé ?)

- l’art qui s’invite dans un lieu de vie, rendant l’œuvre acces-
sible et familière, et sublimant par ses couleurs et sa mytho-
logie le cadre de vie quotidien.

Les visiteurs sont invités à découvrir l’exposition en passant 
de pièce en pièce : cuisine, salons, escalier, chambre, etc. 
Chaque espace de vie devenant à son tour témoin et acteur 
d’une facette singulière de l’œuvre de Pascal Daudon.

« J’aime que mes pièces appartiennent à d’autres et se retrouvent 
sur les murs de lieux de vie avec l’environnement du quoti-
dien, comme de petites fenêtres oniriques tournées vers la 
nature, vers une nature intemporelle et sans frontières. Pour 
un temps donné, la maison Arriù à Montaut, en Chalosse, 
devient l’écrin d’un partage dans la rêverie, dans un parcours 
adapté et pensé par les habitants et l’artiste, un bel échange 
comme un cadeau à qui veut le vivre. »

Ainsi se tissent des liens entre les pièces (de la maison) et les pièces 
(œuvres) de l’artiste : « Dans chaque pièce, qui s’adresse 
à l’autre, je cherche une douceur, un sourire, cela doit être 
simple pour recevoir naturellement, il ne faut pas vouloir saisir, 
comprendre mais juste se laisser aller. J’essaie de proposer 
une ouverture liée à notre nature, celle que nous connaissons 
et celle qui sommeille en nous, sans frontières géographiques 
ou temporelles, la grande forêt ancestrale. »

UN CONCEPT D'EXPOSITION COMME À LA MAISON
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14 mars 18h30 Vernissage

En présence de l'artiste.  Ouvert à tous 
dans la limite de la capacité d'accueil de la 
Maison Arriù !

28 mars 19h Dîner rencontre

Premier opus d’une série de dîners-
rencontres autour de l’art que nous 
organisons à Maison Arriù. 

Le principe : découvrir l’œuvre et l’univers 
d’un artiste autour d’un dîner haut en 
couleurs, se rencontrer, accéder à une 
visite privée de l’exposition commentée, 
se laisser porter par l’atmosphère d’une 
soirée originale, conviviale, riche en débats 
et échanges.

La bonne cause : les bénéfices de la 
soirée permettront à Maison Arriù de 
développer un fonds dédié à l’organisation 
de nouveaux événements artistiques et 
culturels, à accueillir des artistes dans 
de meilleures conditions, développer 
notre offre de résidence, et éditer une 
revue annuelle dédiée aux rencontres, 
aux artistes, à la culture en général et en 
particulier en milieu rural. 

Nous espérons que cette première soirée 
soit le début d’une belle aventure et puisse 
contribuer à créer un club, un réseau, une 
communauté chalossaise des amoureux 
de l’art et des bons moments partagés !

Soirée sur réservation (40€), limitée à 15 
personnes.

LES TEMPS FORTS 
DE L'EXPOSITION

1er avril 14h30 Atelier enfants

Visite, échanges et créations avec l'artiste, 
limité à 12 enfants de 6 ans et +, sur 
réservation (12€). 

On jouera avec des poissons, bien entendu. 

Au long de l'exposition  Résidence

Sous l'égide d'Arts & Montaut, association 
organisatrice des Incartades, exposition 
annuelle d'art contemporain en 
juillet-août.

Pascal Daudon créera une série de 24 
œuvres à partir des ombres de résidents 
de Montaut. Sur rendez-vous.

INFOS PRATIQUES 

Entrée libre :

Mercredis : 14h - 18h

Jeudis : 18h30 - 20h30

Samedis, dimanches : 14h - 18h30

Fermeture 2 et 5 avril

Ouverture 3 et 4 avril : 18h30 - 20h30
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« Mes pièces, qu'elles soient gravées ou pictu-
rales se nourrissent de mes collectes et sont 
liées à la collection. Je rassemble des familles 
de supports (espaces territoires sur lesquels 
tout s'organise) souvent issus du mobilier 
ou de la culture populaire (tables, chaises, 
morceaux de meubles et objets ayant du 
sens pour moi). Les fonds se construisent en 
parcelles de papiers peints d'origines diffé-
rentes comme des espaces cultivés, clins d’œil 
à la peinture, aux murs et aux jardins... »

« La présence humaine par l'ombre portée 
prélevée directement sur le support est 
une constante. L'autre par son absence 

présente ou sa présence absente (l'ombre, la 
silhouette) devient sujet, témoin et véhicule 

de mon cheminement. Dans une série, je 
rassemble, selon les rencontres faites dans 

cette période, une famille. Chaque personne 
qui accepte de m'offrir son ombre m'aide à 

faire des choix (notamment dans l'ambiance 
des couleurs), il s'agit chaque fois d'un 

hommage personnel et d'une ouverture sur 
le monde, j'agis entre l'intime et le public... »
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Artiste plasticien

Né à-Mont de-Marsan le 4 novembre 1961.

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts

de Bordeaux en 1987.

Vit et travaille à Bordeaux.

Pour contacter Pascal

tel :  06 98 89 07 56

mail : pascal.daudon@hotmail.fr

site : pascaldaudon.com

EXPOSITIONS
1983 Plastique Art Fondation, Bordeaux
1987 La Serre, Ecole des Beaux Arts de Saint 
Etienne / Centre Culturel Jean Gagnant, Limoges 
/ « L’ironie », Château des Ducs d’Epernon, 
Cadillac / « L’artiste et la terre », exposition 
et colloque à l’E.N.A.D. de Limoges / Galerie 
Arpège, Bayonne.
1988 Hôtel de Région, Bordeaux (bourse pour 
l’aide à la création) / Salon de la jeune peinture, 
Grand Palais, Paris / Galerie Sollertis, Toulouse 
/ In situ, caserne désaffectée de Cahors, 1er 
Festival des Arts visuels / Sculptures pour le 
spectacle Ether je Théâtre de la Sphère, Berlin.
1989 Galerie Zoographia, Bordeaux.
1990 In situ, présentation de dessins, Artspace, 
Bristol, Grande Bretagne.
1991 Centre d’Art Contemporain, Mont-de-Mar-
san / Galerie Zoographia, Bordeaux / Galerie 
ENAC, Toulouse / Travail in situ, présentation 
de dessins, Porte de la Vézère, Terrasson.
1992 Présentation de sculptures, Porte de la 
Vézère, Terrasson / Galerie Pictura, Bergerac.
1994 Symposium d’Arts Plastiques, la Visitation, 
Périgueux (lauréat du prix) / Galerie Pictura, 
Bergerac / « Dialogue avec les ombres », Musée 
Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan
1995 50ème anniversaire de la loi sur le statut 
du métayage et du fermage, Marquèze, Eco-
musée de la Grande Lande, Sabres.

1996 « La couleur des mots », bibliothèque 
départementale, Saint-Médard en Jalles.
1997 Cabinet d’architecte, Mérignac / « Pas-
sé-Présent », Photolangages, espace Mably, 
Bordeaux / « Les Humanimaux », Festival de 
Capbreton.
1998 Fondation Cante Mérignac / « L’Autopor-
trait, Le cabinet de curiosité », Château Génicart, 
Lormont / « Les oishommes », Ecole de Saint Sul-
pice de Roumagnac / Création d’une pièce pour 
le site, Festival d’Itxassou, Mont-de-Marsan /  
Chez Lydie Arickx, Saint-Geours de Maremne 
/ Les porteurs de contrées, acquisition par le 
Conseil général des Landes.
1999 4 séries, espace Monséjour, Bordeaux-Cau-
déran / « Les Humanimaux », l’Art d’Ici et d’Ail-
leurs, Centre culturel de Bergerac, espace Louis 
Delluc à Sarlat et à l’Abbaye de Brantôme / « 
Les lumineuses », UFR pluridisciplinaire de 
Bayonne / « Pyrénées : Nouveau regard, nou-
veau siècle », Musée d’Art Moderne, Collioure.
2000 « Du côté du Museum », Museum d’Histoire 
Naturelle de Bordeaux au Château Génicart, 
Lormont / « Pyrénées : Nouveau regard, nou-
veau siècle », Forum des Cordeliers, Toulouse / 
« Pyrénées : Nouveau regard, nouveau siècle », 
Commanderie de la Commande / « Vaches », 
photographies, Galerie du Tryptique, Bordeaux.
2002 « Projet Grande Lande », Ecomusée de la 
Grande Lande, Sabres / Galerie Liberta Parking, 
Bordeaux.
2003 Galerie Liberta Parking, Bordeaux / Centre 
d’Art Contemporain, Mont-de-Marsan.
2004 « Passeur d’ombres », Centre départemen-
tal du Patrimoine des Landes Hastingues / Avec 
Fahimeh Mafitabar, Museum d’Histoire Natu-
relle, Nuit du Patrimoine, Bordeaux.
2005 « Passeur d’ombres et autres », Centre 
Départemental du Patrimoine des Landes,  Has-
tingues / « Maoriland »Taranaki Festival of Arts, 
New Plymouth, Nouvelle-Zélande.
2006 D’arts-dare, Chapelle du CROUS, Bordeaux, 
4ème Biennale des Arts de Tunis.
2008 Musée d’Aquitaine à Bordeaux avec com-
mande et acquisition Aquitaine.
2009 « Les Grandes Voyageuses », Forum des 
Arts de Talence / « Les Pleurants », église de 

PASCAL DAUDON
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Saint Pierre du Mont / Création d’un spectacle 
avec la conteuse Christèle Pimenta : EGAYOV 
pour le festival du conte de Capbreton / « Le 
Retour des humanimaux », Musée d’Aquitaine, 
Bordeaux.
2010 « Le retour des humanimaux » et «La Vie 
des anges», église de Saint Pierre du Mont / « Les 
Grandes Voyageuses » et «La Vie devant soi», 
Centre Culturel de Montaut, Argonne / Agence 
Créative, Bordeaux / « Des Animaux, des Anges 
et des Hommes », église de Saint Paul-les-Dax.
2011 Théâtre le Liburnia, Libourne / Librai-
rie-Galerie Caractères, Mont de Marsan / « Les 
Ombres vagabondes », Espace Culturel Maurice 
Druon, Coutras.
2012 « Dans la forêt de mes racines », Jardin 
Botanique, Bordeaux.
2013 « Les pieds sur la table », Atelier La Laite-
rie, Bordeaux.
2014 « Tout à côté, la source… », Les Halles, 
Mont de Marsan / « De pied en cap », Abbaye 
aux Dames, Saintes / « Les pieds sur la table », 
Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux / « Marin, 
marine… », Maison de l'Oralité et du Patrimoine, 
Capbreton.
2015 « Flux/Influx », Galerie Ella Dune, Arca-
chon / « Corps des traces », Galerie Rezdechaus-
sée, Bordeaux / « Optogrammes », La Laiterie, 
Bordeaux.

2016 « À force de graver», Forum des Arts, 
Talence / « Ils sont arrivés dans une grande 
maison », Galerie Le Labo, Bordeaux / « Les 
pieds sur la table chez les Tontons », Bor-
deaux / « 4 jours de pêche au bocal » Galerie 
Le Bocal, Toulouse / « Juste prélevés de réels » 
(avec Véronique Lamare), Chapelle Saint Loup, 
Saint-Loubès.
2017 « Le plan de Monsieur Lem», Archives 
et Art Actuel (exposition collective), Archives 
Bordeaux Métropole / “ Erobiko Festibala” 
Itxassou / “ Galerie des Essais” Les 4 saisons, 
Lycée Montaignes, Bordeaux / “ Cabinet Sarré 
Conseil” Tarbes / “ L'Esprit des bois” Maison 
du Savoir à Saint Laurent de Neste / “ Un pas 
devant l'autre” Espace Beaulieu, Bordeaux.
2018 “ Ils sont arrivés dans une grande maison” 
Cayenne.
2019 “La Maison des Songes”, Musée de Gué-
thary / “À la discrétion des Etoiles”, Abbaye 
d'Arthous, Hastingues.

13 résidences d'artistes entre 1988 et 2017.

Les œuvres de Pascal Daudon sont présentes 
dans une quinzaine de collections publiques.
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MAISON ARRIÙ

La Maison Arriù est uné élégante bâtisse du 19e siècle, avec un 
patio qui lui donne des airs de Toscane, des salons et des chambres 
cosy, un jardin clos et même une piscine. Située dans un bel envi-
ronnement vallonné, tout près des rives de l’Adour (qui lui a don-
né son nom : Arriù signifie la rivière en gascon), elle donne d’un 
côté sur les Pyrénées et de l’autre elle domine la grande plaine 
des Landes à perte de vue. Idéalement située entre océan et 
montagne, nature et civilisation.

Passionnés par la création, la musique, le Japon (une passion 
qui tourne parfois à l’obsession...), après plus de 15 ans passés à 
créer et entreprendre dans le secteur culturel à Londres et Paris, 
Elénore et Mathieu Détaint ont posé leurs valises dans cette véné-
rable demeure.

« Dans cet environnement nouveau et assurément inspirant, nous 
avons retrouvé l’art d’employer notre temps en accord avec 
ce qui est essentiel : la famille, les amis, les rencontres.Et 
naturellement, nous avons repris le temps de rêver, d’imagi-
ner, d’expérimenter pour créer à nouveau. »

C’est le point de départ de Maison Arriù : un lieu pluridisciplinaire, 
polymorphe et sensible, dédié aux rencontres, à la création, à 
l’expérimentation, à la réflexion. 

Ainsi Maison Arriù soutient, accueille et expose des artistes tout 
au long de l’année. C'est bien sûr dans ce cadre que s'est préparée 
l'exposition Sous les murs, la forêt... de Pascal Daudon.



17

DOSSIER DE PRESSE



CONTACT

Eléonore & Mathieu Détaint

Maison Arriù

170, rue Henri II 40500 Montaut

hello@maisonarriu.com

06 69 49 36 31

À très bientôt !

ŒUVRES PRESENTÉES DANS CE DOSSIER

p. 1  Mythos 2 - Erika en gorgone

p. 2  Les pieds sur la table 44 (extrait)

p. 4-5 Les pieds sur la table 47

p. 7 Les pieds sur la table 35

p. 8 Fragment de la maison des songes 24

p. 9 Les pieds sur la chaise 9

p. 11 Côte à côte 2

p. 12 Les pieds sur la table 3

p. 13  Étude chemin de croix 13

p. 18 Oufland records GF 7


