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Exposition  / Gascogne Toulousaine, Lomagne / Saint-Clar 

Matière, couleurs, originalité de l'artiste peintre 

 Gilles Ternier, à la galerie " l'Arcade " 

 
Photo : David Taupiac ( au centre ) à sa droite Gilles Ternier, et à sa gauche Louis Viel. 

Samedi avait lieu le vernissage du nouvel artiste de la galerie " l’Arcade ", un petit vent léger soufflait sous 

les arcades, et le public se pressait vers l’espace afin de découvrir la nouvelle exposition, surpris par les 

œuvres installées sur les cimaises de la galerie. 

La tôle remplace la toile, pour Gilles Ternier c’est un autre langage, une autre forme d’expression, l’artiste 

propose des œuvres intenses, chaque séance constitue une nouvelle aventure, un saut vers l’inconnu ! 

En effet, son univers pictural est particulier, il travaille la tôle avec des acides, peinture-ponçage, encre de 

chine jusqu’à l’apparition de paysages, avec des compositions de camaïeu de brun, d’ocre, et de noir.. 

Ses œuvres à l’impression minérale, peut-être un peu austère, mais elles nous entraînent vers une vision 

minimaliste épurée...une voie spirituelle où seul l’essentiel est représenté. 

Gilles Nicoud, président de l’association, présenta l’artiste en n’omettant pas de souligner les succès de la 

galerie, sa notoriété au niveau local, mais aussi au niveau départemental et régional, avec des perspectives 

d’évolution, qui étaient projetées, et très satisfaisantes jusqu’à présent… 

Puis il laissa la parole à Louis Viel , qui, avec brio dessina la biographie de Gilles Ternier, faisant l’éloge de 

son travail qui s’avère très novateur, précisant que ses œuvres sont d’une grande maîtrise, termina par un 

portrait artistique de l’artiste. 

Le député David Taupiac, présent au vernissage, fait part de sa satisfaction pour la réalisation du projet de 

cette toute nouvelle et superbe galerie, dont il a suivi l’évolution, qui répond pleinement à ses attentes. 

Gilles Ternier remercie tous ceux qui l’ont soutenus, puis une collation a été servie aux nombreuses 

personnes présentes…. 

Cette exposition est visible jusqu’au 11 septembre 2022 

Horaires et jours d’ouverture : mercredi 16 h 30 – 19 h jeudi 10 h 00 - 12 h 00 vendredi 16 h 30 – 19 h 

00 samedi 10 h 00 12h 00 et 16 h 30 – 19 h 00 dimanche 10 h 00 – 12 h 00 et 15 h 00 – 18 h 00 

( fermé les lundis – mardis ) tel : 06 86 95 58 77 / 06 78 11 92 67 
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