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La Ville de Dinard a choisi de présenter dans la Villa Les Roches Brunes durant 

l’été 2022, Rock Star #photosEvelyneCoutas, une exposition originale et inattendue. 

Dans ce monument historique de style néo-Louis XIII  surplombant la mer, le contraste 

entre le château de mer insolent et l’énergie du Rock n’en est que plus éclatant.

Cette exposition est le fruit de rencontres artistiques et amicales. Une longue 

complicité entre la photographe et la commissaire qui, ensemble, depuis une 

quarantaine d’années, ont partagé l’amitié et exposé les plus grands photographes… 

Robert Doisneau, Sabine Weiss, Jean-Philippe Charbonnier, Willy Ronis et bien d’autres.

Et l’idée du rock’n’roll : une résonance avec le festival de musiques britanniques Dinard 

Opening et la convergence amicale entre sa directrice artistique Brigitte Déchin et 

son créateur, Vincent Rémy, adjoint à la culture.

Plus de 100 photographies, des tirages argentiques en noir et blanc pour la plupart, 

des impressions numériques dont certaines à échelle réelle, des vintages Cibachrome, 

nous font découvrir la démarche artistique de cette photographe et l’explosion de ce 

phénomène musical des années 1976 à nos jours.
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Figure atypique de la photographie, Évelyne Coutas a toujours bousculé les 

codes en multipliant les expérimentations, le questionnement du réel et les 

mécanismes de représentation à une époque où la photographie en France 

n’était pas (encore) considérée comme un art. 

Dès les années 1976, ses études à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris 

et à l’Université d’arts plastiques, ses rencontres et complicités avec des 

photographes et artistes comme Jean-Pierre Leloir, Michel Journiac, Floris 

Michael Neusüss, lui donnent le goût d’images décalées, de déclinaisons 

improbables du processus photographique.  

Ainsi le Centre Georges Pompidou est-il sensible à ses propositions insolites et fait l’acquisition de Photogrammes 

issus d’une première étape de déconstruction du médium : la suppression pure et simple de l’appareil photo.

Elle découvre en compagnie de Dominique Benoiste la scène Rock qui devient son théâtre de jeu 

photographique. Elle est publiée dans le fanzine français Sneakers et dans des magazines de Rock, français 

et internationaux.

Elle a ainsi photographié les artistes qui appartiennent désormais à la grande Histoire du Rock : les Who, 

les Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Burdon, Pink Floyd, Peter Gabriel ainsi que ceux qui ont créé à 

partir des années 75, la mouvance de la scène Punk : Iggy Pop, Ramones, Sex Pistols, Clash, Jam, Damned, 

Police… Elle les a suivis dans toutes les grandes salles parisiennes et les festivals en France. Elle a saisi 

leurs postures, leurs gestes, leur force et leur radicalité. Et ces dernières années, son regard a ciblé les 

groupes émergents tels que les Blood Red Shoes, Temperance Movement, Bloc Party, les pépites du 

Festival Les Femmes s’en mêlent ainsi que les artistes auxquels elle est toujours restée fidèle comme 

Paul McCartney, Eric Burdon ou Patti Smith.

Par la présentation de l’imagerie du Rock anglais et de ses influences, l’exposition interroge à la fois 

les signes d’une époque, la manière dont la photographie peut en rendre compte, la singularité du 

cheminement d’une plasticienne où plusieurs champs photographiques se côtoient.

Au-delà d’une exposition sur le Rock, Rock Star donne à voir la naissance d’une démarche 
créatrice générée par le Rock.

La
Photographe 
et le Rock
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Le choix des photographies par la commissaire de l’exposition renforce la démarche 

initiale de la plasticienne, où s’exprime l’énergie brute de la substance dégagée par 

les corps et leur rapport à l’espace. Il s’agit en fait, comme le souligne François 

Gorin qui nous offre un magnifique texte dans le coffret-catalogue de l’exposition : 

d’un « geste soudain figé. Un élan dont on ne voit plus que le dessin. Un visage, 

un corps, recréés par le jeu d’un projecteur. Un soulèvement remis à plat pour que 

l’œil aussi, après coup, y ait sa part. Une formidable rumeur électrique à présent 

éteinte, mais dont il subsiste, inaudible et pourtant là, visible, compacte ou fragmentée, une trace sur le papier. »

Une
scénographie 
Rock‘n’roll

Villa les Roches Brunes 
     Exposition Rock Tracks

Dinard 2022

Grand salon 1

Dinard 2022

La scène Americaine

La scénographie de l’exposition se joue des paradoxes ; 

elle s’appuie à la fois sur la flamboyance et parfois 

l’outrance du Rock et la sérénité du faste discret 

et bourgeois de ce lieu qui domine la mer et sur le 

retour parfois nostalgique à l’Argentique et au Noir 

et blanc.

Le visiteur découvrira ou redécouvrira la poésie 

et l’émotion produite par les tirages argentiques 

grâce à la magie et l’art de Diamantino Quintas qui 

forme des jeunes pour que cet art ne disparaisse 

pas totalement au profit du numérique.

Salon de la Villa
Simulation : Fabrice Poulizac
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Le visiteur découvrira également une technique photographique 

qui en son temps fut révolutionnaire, utilisée par Évelyne Coutas et 

introduite en France par Francis Gamichon, qui nous prête l’un des 

objectifs gigantesques provenant de son ancien Atelier Cibachrome. 

La mise en espace de l’exposition se veut immersive. Peu de textes, 

mais des citations, quelques paroles de chansons ponctuent le 

parcours à travers la villa où dominent le Noir, le Blanc et le Rouge, 

couleurs symboles du Rock’n’roll mises en lumière par le design 

graphique de Quadrat.

Des guitares aussi, prêtées par le collectionneur breton Baï, des 

affiches, des pochettes de vinyles 45 et 33 tours, des pins et des 

billets de concert, un tourne-disque Teppaz… 

Et de la musique, bien sûr : les différentes séquences seront 

accompagnées par des assemblages sonores composés par le 

musicien Michel Constantin.

Diamantino Quintas 
Photo Évelyne Coutas
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Accueilli par une photo de Ian Anderson du groupe Jethro Tull 

qui crie à la face du monde « Too Old to Rock’n’roll Too Young 

to Die » le visiteur poursuivra sa découverte tout au long des 

pièces de la Villa. 

UN PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE EN QUATRE SÉQUENCES 

Photo libre de droits  Pink Floyd, Roger Waters  Pavillon de Paris, 1977

Dans la première séquence, un extrait de la 

chanson My Generation écrite dans les années 60 

par l’un des membres des Who, Pete Townshend, 

nous introduit dans cet univers photographique et 

musical britannique.  

Seront présentées des photos des chanteurs et 

des groupes  célèbres  en tournée dans des lieux 

mythiques, à l’Olympia, au Pavillon de Paris, au 

Théâtre de l’Empire… Les Wings, Pink Floyd, David 

Bowie, les Kinks, Eric Burdon, les Rolling Stones, 

Elton Jones, Marianne Faithfull…

La
déferlante 
anglaise MY GENERATION
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Cette séquence présente la scène américaine, 

principalement de New York et Détroit, qui entretient 

des liens de parenté avec le futur mouvement punk. 

Les photographies font honneur aux MC5, à l’ Iguane , 

à Patti Smith (ici exposée avec la guitare Fender 

Telecaster Deluxe qu’elle utilisait) et aux Ramones. 

La scène
américaine
RÉSONANCE ET PARENTÉ

Photo libre de droits  The Ramones, Joey Ramone  Le Bataclan, 1978
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Photo libre de droits  The Jam, Paul Weller  Nuit Punk, Palais des Glaces, Paris, 1977

Le visiteur rejoint à l’étage de la Villa les Punks des 

années 77 et retrouve le Festival Punk de Mont-de- 

Marsan, la Nuit Punk au Palais des Glaces de Paris, 

à travers des photographies prises depuis la fosse, 

lieu de transition entre l’énergie des groupes et celle 

du public  :  The Clash, The Police (Sting), The Jam, 

Damned et bien d’autres.

L’explosion
Punk
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Photo libre de droits  Blod Red Shoes, Steven Ansell, Laura-Mary Carter  La Maroquinerie, Paris, 2019

Après des années d’interruption et suite à des 

propositions de la Galerie des Filles du Calvaire 

à Bruxelles et Paris pour les expositions Radical 

Postures et Les Femmes s’en mêlent revisited : facts 

and fantaisies, Évelyne Coutas revisite ses archives, 

reprend ses boîtiers et renoue avec ses origines 

photographiques. Elle retrouve ses idoles d’antan, 

Patti Smith, Paul McCartney, et nous fait découvrir 

des groupes émergents tels les Blood Red Shoes, 

Temperance Movement et bien d’autres.

Re-création 
2003-2020

(UNE RENAISSANCE)

La visite se termine dans les jardins où des photographies de 

grand format sur aluminium brossé renvoient, selon la position 

du spectateur, la lumière solaire réfractée par l’eau, rappelant 

l’ambivalence pérennité / fragilité de toute Rock ou Movie star. 



1981   Corps et matérialité, Galerie J et J Donguy, 

sur une proposition de Michel Journiac, Paris 

1985   Moins Trente, Centre national de 

la Photographie, Palais de Tokyo, Paris

1986    Mois de la photographie, 
galerie Diagonale, Paris

1987   Fotogramm, 1918 bis heute, 
Goethe Institut, Munich 

1989   La photographie réinventée, approches 
contemporaines, Institut Français, Zagreb

1990   Photogénèses, Centre Photographique 

d’Ile-de-France, Pontault-Combault

1992   Calques, Résidence Villa Médicis hors les 

murs, Institut Français, Naples 

1994  L’été de la photographie, Anvers, Belgique 

1996   Biennale européenne de la photographie, 
Fiesole 

1997   Mois de la photographie, 
Institut français, Bratislava

1998    Mémoires, pluriel,  
Schneider Muséum, Ashland

2000   Mois de la photographie, Paris  

Biennale de la photographie, Poznan 

Mois de la photographie, Institut Français, 

Budapest

2001  L’oeil du photographe, Artothèque, Lyon

2002   Photogrammes, 
Centre Georges Pompidou, Paris 

Fox Talbot Museum, Lacock 

(Résidence Société royale de photographie)

2005   Par ce passage infranchi, La Belle de Mai, 

Marseille 

2007  Kamera los, Musée d’Art Moderne, Salzbourg

2009   « elles@centrepompidou, artistes femmes 
dans la collection du musée », 

Centre Georges Pompidou, Paris

2010   36 poses in Radical Postures, 
Galerie les Filles du Calvaire, Bruxelles 

2012  Labitynt, Festival neuer Kunst, Franckfurt 

2014   Mois de la Photographie, East London 

Photography Festival,

2015   Des torrents d’amour, 
Mois de la photographie, Nevers 

2017   Le spectre du surréalisme, une exposition du 

40e anniversaire du Centre Georges Pompidou, 

Atelier des forges, 
Les Rencontres de la photographie, Arles  

Les femmes s’en mêlent revisited : Facts and 
fantasies, Galerie les Filles du Calvaires, Paris 

2018   Des artistes et des abeilles, 
Topographie de l’art, Paris.

2020   Essaimage, centre d’art, 

Villefranche de Rouergue.

2022   On Stage, Festival  Portraits, Vichy.

Fonds National d’Art Contemporain

MNAM, Centre Georges Pompidou, 
Paris 1985

Goethe Institut, Münich

Bibliothèque Nationale, Paris

Musée français de la photographie, 
Bièvres

Artothèque, Lyon

Ville de Paris

Galerie du Forum, Toulouse

1976-1977

École Nationale Supérieure des Beaux-arts, Paris ; 
section architecture

1977-1980
École Nationale Supérieure des Beaux-arts, Paris ; 
section sculpture 

1994
Doctorat en sciences humaines et sciences de l’art, 
option arts plastiques.

Fenêtres
La chambre obscure
1983
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Vit et travaille 
à Paris

expositions

collections

É velyne 
coutas
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Françoise Wasserman
Conservatrice générale honoraire du patrimoine, 

elle est ethnologue et sociologue. 

Après quelques années passées au musée 

de l’Homme, et en Afrique, elle créé et dirige 

l’Écomusée de Fresnes-Val de Bièvre, 

structure muséale innovante, en Ile de France, 

où elle réalise de nombreuses expositions. 

Puis elle rejoint le ministère de la Culture comme 

chef du département des publics de 

la Direction des Musées puis de la Direction 

générale du Patrimoine.

Elle connait Evelyne Coutas de longue date, 

ensemble elles réalisent de nombreuses 

expositions consacrées aux plus grands 

photographes humanistes, tels que Willy Ronis, 

Sabine Weiss ou Robert Doisneau… 

Dinard se souvient encore de l’exposition 

qui lui fut consacrée dont elle fut la commissaire 

en 2018.

Membre du Comité Scientifique international de 

la revue Culture et musées. 

Directrice de publication et auteur de nombreux 

catalogues d’expositions, d’ouvrages, d’articles 

sur les musées et les Pratiques culturelles. 

Officier de l’Ordre national du Mérite

Officier des Arts et Lettres

La villa Les Roches Brunes située sur la pointe de 
la Malouine, de style néo-Louis XIII jouit d’une vue 
exceptionnelle sur la mer, où le regard est attiré par 
différents panoramas (Le Cap Fréhel, le fort Harbour, 
l’Île de Cézembre, Saint-Malo et la plage de l’Écluse).

Elle fut construite entre 1893 et 1896 par l’architecte 
Alexandre Angier pour le couturier parisien Émile 
Poussineau dit Félix.
Le nom des Poussineau est attaché à la ville de Dinard ; 
le frère de ce dernier, Auguste, membre du conseil 
municipal sous la mandature de Paul Crolard avait 
acquis d’immenses terrains entourant ce qu’on appelait 
alors le château de la Malouine et appartenant au duc 
d’Audiffret-Pasquier, pour y créer un vaste lotissement 

et y faire construire des villas de villégiature balnéaire. Alexandre Angier, originaire de Saint-
Brieuc s’était vu confier la construction de plusieurs villas sur la côte et notamment la Villa 
La Garde, de style néo-gothique sur la pointe du Moulinet. Après des revers de fortune, 
le couturier se trouve dans l’obligation de vendre la villa, celle-ci passe alors entre les mains de 
différents propriétaires. 

En 2007, Paul Braud, le dernier héritier décide de léguer Les Roches Brunes à la ville de Dinard 
sous condition qu’elle devienne « un lieu dédié à la culture et ouvert à tous ».
Respectant ses dernières volontés, la ville entreprend alors sa restauration et les aménagements 
nécessaires pour y accueillir du public sont réalisés. De gros travaux sont alors engagés et en 
2014 par l’arrêté du 23 juin, la Villa Les Roches Brunes  et ses jardins sont inscrits au titre des 
Monuments historiques.
Depuis, expositions, concerts de musiques classiques et actuelles, conférences se déroulent 
dans cet espace prestigieux que des milliers de touristes français et étrangers découvrent avec 
émerveillement. 

commissaire 
 de l’exposition la villa 

 les roches brunes
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Du 9 juillet au 30 septembre 2022

Villa Les Roches Brunes 
1, allée des Douaniers • 35800 Dinard

Du mardi au dimanche, 
11 h-19 h en juillet et août,
14 h-19 h en septembre

Plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 4 €  
(résidents, jeunes 7-18 ans, solidarité (demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires minima sociaux, personnes en situation de handicap)

Gratuité : moins de 7 ans, professionnels (presse, ICOM, 
guides-conférenciers, partenaires, accompagnants de groupes scolaires 
ou établissements spécialisés, carte AGCCPF, maison des artistes.

Coffret-catalogue : 12 €

Coffret-catalogue collector 
(avec photo dédicacée par l’artiste) : 40 €

Affiche 40 x 60 cm : 5 €

Visites privilège : sur rendez-vous
Projections de films : Émeraude Cinémas

Dinard Opening, 
le festival des musiques britanniques
du 4 au 12 août 2022

communication@ville-dinard.fr 
02 99 16 31 21

ecfgerwa@gmail.com

Photos libres de droits sur demande

Conférence de presse : jeudi 7 juillet, 14 h


