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Compte rendu de l'assemblée générale de la Galerie " L'Arcade" de Saint-Clar 
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Assemblée Générale de « l’Arcade » 

 

Samedi 2 avril s’est tenue l’assemblée générale de l'Arcade à Saint-Clar. Le bilan 2021 a été positif grâce 

aux merveilleux artistes qui ont enchanté les quelques 1000 visiteurs venus à la galerie d’art associative de 

juin à septembre. La saison 2022 sera exceptionnelle car l’Arcade va ouvrir les portes de son nouvel espace, 

sous les arcades, à proximité immédiate de la Mairie et de l’Office du Tourisme. Cela devrait apporter une 

meilleure visibilité et décupler l’attrait du public. 

 

L’Arcade envisage une intensification de son activité, en ouvrant la galerie toute l’année, en mobilisant 

davantage d’intervenants, en accueillant des artistes étrangers et aussi en sensibilisant à l’art diverses 

populations : scolaires, EHPAD, personnes en situation de handicap ... 

L’association a remercié tous les adhérents, bénévoles et bienfaiteurs : la Mairie de Saint-Clar, le Crédit 

Agricole Pyrénées-Gascogne, le Conseil Départemental du Gers, les entreprises Immo-Lomagne et Rouillès-

GERS de Saint-Clar, ainsi que le domaine viticole Chiroulet de la maison Fezas. 

 

Le programme 2022 a été dévoilé, avec une présentation des artistes : Juan Carlos Blas Robles (14 mai-

12 juin), Chantal Walter (22 juin-17 juillet), Jean-Claude Bertrand (20 juillet-14 août) qui fera une 

exposition exceptionnelle sur le thème « Peinture et vin », Gilles Ternier (17 août-11 septembre), Evelyn 

Kuwertz (14 septembre - 9 octobre), Jay Rocskay (19 octobre-6 novembre). 

 

L’association cherche aussi à recruter un jeune Volontaire du Service Civique pour six mois de mai à 

octobre pour aider à la gestion de la galerie. 

 

 

Association « l’Arcade » : 

2 Place de la Mairie 32380 SAINT-CLAR 

Tel. 06 86 95 58 77 / 06 78 11 92 67 

Internet : www.larcade-saint-clar.com 

Photos ci-dessous : adhérents et artistes 

 

https://lejournaldugers.fr/correspondants/64
https://lejournaldugers.fr/culture
https://lejournaldugers.fr/ville/91-saint-clar
https://lejournaldugers.fr/ville/91-saint-clar
https://lejournaldugers.fr/uploads/main_imgs/56433/202204051040038WFp.jpg
https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/56433/20220405070705PNf2.jpg
https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/56433/20220405070712V0tr.jpg


 


