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Paris, avril 2016

Les œuvres d’Anne VERNON seront à l’honneur
au Château de la Messardière du 14 avril au 14 juin 2016
C’est dans une Galerie Victoire totalement rénovée qu’Alexandre DURAND-VIEL, Directeur
Général du Château de la Messardière à Saint-Tropez, accueillera, dès l’ouverture du célèbre
Cinq étoiles Palace de France pour la saison 2016, Anne VERNON, artiste éternelle,
humaniste et grande amoureuse de la nature.
Anne VERNON est une artiste, une très grande artiste ! De sa carrière de comédienne elle a
gardé la prestance et la diction, l’art de « conter », de mettre en scène. La peinture est pour
elle une méditation, un acte spirituel. Elle se ressource à travers ses toiles riches en couleurs,
en personnages. En chacune d’elles règne une forme d’ingénuité dans le mystère, un monde
aux frontières du réel et du fantastique. La scène, que cette comédienne a quittée après
avoir joué une cinquantaine de films et de pièces en France et à l’étranger, se retrouve dans
son œuvre picturale.

L’artiste théâtralise ses tableaux. De son pinceau déferlent des personnages loufoques,
burlesques, inspirés du théâtre, du cirque. Elle mélange ses thèmes de prédilection : la vie, la
mort, le théâtre, le monde religieux qu’elle « sensualise » et ironise. Son talent de
dessinatrice lui permet de traiter tous les sujets avec justesse, précision. Un monde irréel
mais tellement saisissant que le regard se laisse emporter par la toile pour la traverser. Le
spectateur est captivé par les couleurs, les formes qui tourbillonnent, un monde
d’émerveillement et d’ambiguïté.
A partir du 14 avril prochain et pour 2 mois elle livrera les secrets de son univers pictural,
et dévoilera ses plus beaux tableaux qui font déjà rêver.

Libre et inaliénable Anne VERNON signe ses tableaux « FMR », symbole d’une non
appartenance à une école ou un mouvement artistique.
Mais Anne VERNON, femme indépendante s’il en est, sait également se faire désirer. Elle n’a
pas hésité au début des années 1970 à abandonner le métier de comédienne pour se
ressourcer dans sa propriété de Grimaud, dans le Var où elle vivra pendant une dizaine
d’années en autarcie pour se consacrer à la peinture. Elle pourra alors se consacrer à sa
grande passion : la peinture. Après un bref retour sur Paris au cours des années 80 lors
desquelles elle a beaucoup voyagé, elle habite depuis 30 ans sur les hauteurs de la vielle ville
de Cogolin où elle peint en silence dans l’atelier au fond du jardin de sa belle maison. Elle ne
cherche pas la célébrité, elle garde la pudeur et la modestie de ces personnes qui ont en
elles un talent inné et tout naturel. Aujourd’hui, elle accepte de partager son travail dans un
lieu magique et lui aussi empreint de spiritualité au cœur d’un environnement protégé de 10
hectares : le Château de la Messardière.
Anne VERNON est née le 9 janvier 1924 à Saint-Denis en région parisienne. Après des études
à l’école des arts appliqués de l’Industrie elle entre à 16 ans chez Rochas comme modéliste.
En 1944, on lui propose de faire un essai au cinéma. Sa carrière démarre alors, elle jouera
sans relâche entre le cinéma et le théâtre ; tournera avec Marcel Achard, Daniel Gelin,
Jean Marais, Fernand Ledoux, Pierre Fresney, Catherine Deneuve… Elle jouera une
cinquantaine de productions, parmi lesquelles Édouard et Caroline et Les Parapluies de
Cherbourg (1964).

Au début des années 1970, après quelques apparitions à la télévision, elle abandonne le
métier de comédienne pour se consacrer à la peinture dans sa propriété de Grimaud, dans le
Var où elle vivra pendant une dizaine d’années en autarcie pour se consacrer à la peinture.
Perché au sommet de sa colline, comme un écrin au cœur du village de Saint-Tropez,
le château est depuis de nombreuses années déjà le rendez-vous des amoureux de cette
atmosphère sereine et lumineuse qui imprègne ces lieux chargés d’histoire.
Palace depuis juin 2012, cette adresse tropézienne incontournable possède 57 suites et 60
chambres, chacune disposant d’une terrasse ou d’un jardin privatif pour permettre aux
hôtes de profiter des sublimes panoramas.
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