
 
 
Charente-Maritime 

A la Rochelle, une galerie de l’île de 
Ré s’installe dans la maison d’un 
amateur d’art 

L’ensemble des œuvres est à vendre, sur des tarifs allant de 250 € à plus de 3500 € pour 
certaines sculptures./LP/Amélia Blanchot 
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Le 12 décembre 2021 à 11h06 

Sur fond de musique classique, une grande toile de Jef 
Aerosol surplombe ce salon feutré, avec Bob Dylan en personnage 
principal. Une touche de street art dans le salon feutré de cette 
magnifique demeure du XVIIIe siècle, située à deux pas du Vieux-
Port de La Rochelle. Yves, le propriétaire, a ouvert les portes de sa 
vaste maison de trois étages à une quarantaine d’œuvres de la 
galerie rétaise Xin Art, tenue par Alexandra Planas. Les deux amis 
ont concocté cette exposition éphémère ensemble. 

Depuis le 3 décembre, des visites en petit comité sont organisées, à 
condition d’avoir pris rendez-vous par téléphone au préalable. 
Jusqu’au samedi 18 décembre, la galeriste présente les tableaux et 
autres sculptures aux curieux, retrace l’histoire des artistes 
contemporains. Yves, lui, discute volontiers avec les invités. « C’est 
sympa, les échanges sont riches. Cela fait vivre ma maison d’une 
façon différente. Les œuvres, elle aussi vivent différemment », 
estime l’amateur d’art. 

« Il n’y a pas de fausses notes » 

Cette formule originale « enlève le côté conventionnel d’une galerie. 
Ici l’atmosphère est personnalisée. Yves avait imposé d’utiliser les 
clous déjà présents dans sa maison, cela permet de ne pas trop 
alourdir le lieu », considère Alexandra Planas. Anne-Marie et 
Catherine, deux amies, sont conquises. « Tout est beau ! Tout se 
marie, il n’y a pas de fausses notes. La demeure est magnifique, ça 
joue, mais en tout cas les œuvres sont très bien intégrées », 
s’enthousiasme l’une d’entre elles. 
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La sélection est éclectique mais résolument contemporaine. 
D’imposantes sculptures en tôle habillent le jardin, une étonnante 
mosaïque en touches d’ordinateur trône sur une cheminée, des 
toiles lumineuses s’intègrent dans les chambres… Tout est à vendre, 
sur une fourchette allant de 250 euros à plus de 3 500 euros. 

Visites sur rendez-vous par téléphone auprès d’Alexandra Planas 
au 06 47 59 77 62. 
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