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Un nouvel élan pour la Galerie 

l’Arcade à Saint-Clar 

en 2022 

 
Succès de l’activité de 2017 à 2021 

 

 

 

Nombre de visites par an           Moyenne cumulée 

Malgré la crise de la COVID on a pu enregistrer 950 visites en 2021. 

 
 

Montant des ventes par an Moyenne cumulée 

De 2017 à 2021, la galerie a accueilli 25 peintres régionaux et nationaux dont 

certains ont une renommée internationale. 

Une nouvelle opportunité pour 2022 

En 2022, le maire de Saint-Clar, M. David TAUPIAC et son équipe, mettront à la disposition 

de L’Arcade un nouveau local plus spacieux.  

Cet espace, situé au cœur du village, sous les arcades, donnant directement sur la halle à 

proximité immédiate de l’office du tourisme et de la mairie, permettra la visibilité et 

l’attractivité pour le public. 

Cette relocalisation, s’inscrit dans le projet de développement du pôle culturel d’Astros autour 

de la médiathèque et de la veille église qui doit être rénovée en salle de spectacle polyvalente. 
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Perspectives 

 
Grace à ces nouveaux locaux, l’Arcade ambitionne une intensification significative de son 

activité en ouvrant la galerie durant toute l’année et pas seulement pendant la période 

estivale. Elle entend se développer : 

 Sur le plan local  

- En participant aux manifestations culturelles locales (performances, arts 

croisés, installations)  

- En sensibilisant des populations caractérisées à l’Art ; scolaires, EHPAD, 

personnes en situation de handicap (organisation de stages, séances 

pédagogiques etc.) 

 Sur le plan régional  

- En intensifiant la communication auprès d’un large public par différents 

canaux (réseaux sociaux, presse, radio, télévision…). 

- En travaillant en réseau avec les galeries limitrophes et de région Occitane. 

- En développant la coordination avec des manifestations locales et 

régionales, (concerts, festivals, etc.) 

- En créant un partenariat avec les écoles d’Art régionales (repérage de 

nouveaux talents). 

 Sur le plan national et international  

- En accueillant des artistes étrangers 

- En travaillant en synergie avec des galeries européennes. 

Les nouveaux besoins 

Le changement de local et les nouveaux fonctionnements vont occasionner des investissements 

et des frais supplémentaires (voir la fiche des dépenses prévisionnelles). 

Nous pourrons mener à bien ce projet en développant grâce à vous des partenariats solides. 

Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette action 

 En adhérant à notre association comme membre bienfaiteur  

 Par des aides financières et/ou matérielles ciblées (matériel pédagogique, 

bureautique, mobilier...)  

 Par des acquisitions d’œuvre d’art pour les entreprises 

 En participant aux frais des manifestations, (vernissages, expositions…) 

(Pour les mécènes privés, ces aides diverses sont défiscalisables : voir fiche ci jointe) 

La saison 2021 a permis de faire connaître des artistes talentueux et de fidéliser 

un public à un style d’œuvres contemporaines ayant des esthétiques picturales 

variées. Avec une installation dans de nouveaux locaux plus spacieux nous 

allons entamer une nouvelle ère pleine de promesses.  

Avec vous, nous allons encore progresser  

et atteindre de nouveaux sommets ! 
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