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Saint-Clar : l’artiste espagnol Juan Carlos 

Blas Robles inaugure la nouvelle galerie 

Juan-Carlos Blas-Robles (second à droite) expose dans cette nouvelle galerie.DDM F. C.  

La galerie d’art l’Arcade redémarre sa saison culturelle et artistique à partir d’aujourd’hui, dans un nouvel 

espace plus vaste, plus clair et mieux situé sous les arcades au n. 28 place de la Halle. 

Cette année, un vent d’originalité souffle, le public pourra apprécier des artistes dont les styles sont d’une 

grande diversité, avec des œuvres proches de leur imaginaire, mais dans un monde qui reste accessible au 

regard de tous. Car la vocation de l’Arcade est de "promouvoir l’art contemporain auprès d’un public le plus 

large possible". 

Ainsi, l’Arcade accueille Juan Carlos Blas Robles, artiste peintre et sculpteur espagnol, habitant à Saragosse 

en Espagne, qui exprime des atmosphères troublantes. On découvre dans ses tableaux une certaine 

singularité, avec des paysages urbains à la fois complexes et poétiques, des portraits disparaissent par des 

mouvements énergiques, sa palette s’envole dans des couleurs vives, les gestes sont précis… 

Ses sculptures faites à partir de troncs d’arbre de noyer, cerisier, poirier ou d’olivier, en utilisant une 

technique d’assemblage, montrent toute la beauté des bois utilisés de manière impressionniste et dégagent 

une force extraordinaire. 

L’exposition de Juan Carlos Blas Robles a lieu du 14 mai au 12 juin. 

Horaires de la galerie L’Arcade : 

mercredi, vendredi : de 16 h 30 à 19 heures ; jeudi : de 10 heures à 12 heures, samedi : de 10 heures à 12 

heures et de 16 h 30 à 19 heures ; dimanche : de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures,  

fermé lundi et mardi. 

Tél. 06 86 95 58 77, 06 78 11 92 67.  

Site web : www.larcade-saint-clar.com  
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