
MARIANNE LE MORVAN
Marianne Le Morvan a signé un beau livre sur l’histoire de l’hôtel Splendid qu’accompagnent des 
photographies historiques et des images de Pierre Dupin avant, pendant et après la restauration 
de l’édifice Art Déco. Tous les deux devaient le présenter à Dax à l’occasion des Rencontres à Lire 
en proposant des visites guidées des lieux. Marianne Le Morvan livre quelques lignes où persiste 
la trace et la lumière et les ombres de l’hôtel à l’heure du confinement.

« Chaque matin, j’observe le soleil dessiner des ombres sur le parquet de ma cuisine, pendant que 
je bois mon thé du petit déjeuner. Alors, irrémédiablement, mes pensées associent ce petit détail 
à la silhouette du garde-corps des chambres du Splendid, inscrivant davantage au fil des jours la 
ferronnerie géométrique dacquoise à la perspective de la fin de ce confinement et d’une liberté re-
trouvée.
La frustration est grande de ne pas avoir pu partager la publication de notre ouvrage si amoureuse-
ment préparé pendant des mois avec vous. L’annulation des « Rencontres à lire » a bien évidemment 
été une grande déception. Les circonstances inédites et exceptionnelles offrent cependant une di-
mension encore plus symbolique à la parution de notre ouvrage. Il sera une ode au beau, aux hautes 
heures de notre art de vivre,  et nos retrouvailles pour le fêter ensemble n’en seront que meilleures.
Les ombres dentelées du Splendid bientôt redeviendront les phrases de nos nuits. »

Marianne Le Morvan.
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Secrets d’un chef-d’œuvre de l’Art Déco

Marianne Le Morvan               Pierre Dupin

Le bien nommé Splendid est l’un de ces trésors pour lesquels le terme « chef-d’œuvre » a été inventé. 
Avec l’Atrium voisin, il campe parmi les constructions majeures de la période Art Déco, et s’impose 
comme l’un des projets phares dans la carrière de son concepteur, André Granet. L’épure de ses décors 
en majorité encore intacts, et de sa façade, en fait l’un des rares témoins d’une époque foisonnante 
et des hautes heures d’un art de vivre typiquement français. L’histoire du Splendid méritait d’être 
racontée depuis son origine, née de l’imagination du visionnaire local Milliès-Lacroix qui rêva sa ville en 
station thermale à la pointe de la modernité. La réouverture de l’hôtel en avril 2018, après d’importants 
travaux de rénovation, marque une nouvelle étape dans son histoire, un siècle après son inauguration, et 
permet de faire l’inventaire de ses qualités architecturales et décoratives exceptionnelles.

Marianne Le Morvan (rédaction et archives)Docteure en histoire de l’art, elle est la fondatrice des archives de la galeriste d’avant-garde Berthe Weill (1865-1951). 
Commissaire d’expositions, elle assume des responsabilités auprès de comités d’artistes de l’École de Paris et dans des 
conseils scientifiques pour des projets d’expositions. Elle est également chargée de cours en histoire de l’art moderne, histoire 
de l’architecture et ingénierie culturelle dans plusieurs établissements d’étude supérieure, et dirige le département Beaux-Arts 
du projet Art faber porté par le lab Industries et Cultures de l’Université Paris II-Panthéon-Assas.
Dans le cadre de ses recherches autour du Splendid, elle a rencontré la famille du décorateur biarrot Victor Courtray, avec 
lesquelles une collaboration a permis de valoriser ses archives (à découvrir à l’adresse : www.victorcourtray.weebly.com). 
www.mariannelemorvan.com
Pierre Dupin (photographies)
Fort de plusieurs activités qui dialoguent entre elles, c’est d’abord en évoquant la photographie que Pierre Dupin se définit. 
Dans ses images, il totémise ce qui l’entoure, en privilégiant les formats carrés, et le noir et blanc. Artiste discret, il partage 
la sensibilité de ses rencontres et la poésie du fragment qui a retenu sa curiosité. Son univers mêle ainsi l’intime et l’espièglerie, 
dans une certaine tension fragile qui est devenue sa signature. Pour ce projet autour du Splendid, il a pu observer les temps 
forts de cette renaissance, témoigner des savoir-faire de ceux qui ont redonné au Splendid son éclat d’origine, depuis le plus 
petit détail du décor jusqu’aux vues d’ensemble vertigineuses. Second narrateur de cet ouvrage par ses images, il se fait le 
passeur d’une étape importante de la vie de cet emblème de la ville, dans la césure qui estampille le chapitre suivant de son 
histoire. 
www.pierredupin.com
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