Expositions, Gers, Saint-Clar

publié le 25/03/2021

Saint-Clar. L’Arcade poursuit son but : recevoir
des artistes contemporains

Gilles Gilles Nicoud et Clara Tessier ont présenté les bilans. Photo DDM, F. C.
Samedi dernier s’est tenue l’assemblée générale de l’Arcade, galerie d’art associative. Le président Gilles
Nicoud et Clara Tessier, trésorière, ont présenté le bilan 2020 qui, malgré la Covid, a été très positif grâce à
la venue de 1500 visiteurs et aux artistes confirmés qui ont permis des ventes exceptionnelles. La galerie
l’Arcade continue sa progression vers l’excellence et participe ainsi au rayonnement culturel de Saint-Clar.
Le bureau de l’association a remercié tous les adhérents, bénévoles et bienfaiteurs : la mairie, le Crédit agricole
Pyrénées-Gascogne, le conseil départemental du Gers, les entreprises Immo-Lomagne et Rouillès-Gers.
Le programme 2021 a été dévoilé avec une présentation des artistes : Anna Jager, de Tournecoupe, du 30 avril
au 30 mai ; Florence Davoult, de Bruniquel, du 2 au 27 juin ; Marc Courtois, de Condom, du 7 juillet au 1er
août ; Léa Aquilina, de Clamart (RP), du 4 au 29 août ; Marleen Moyra, de Saint-Clar, du 1er au 26 septembre.
D’autres évènements artistiques vont agrémenter la saison : création d’œuvre en direct sous la halle par le
peintre Jay Rocskay le 30 juin ; concert du flûtiste François Veilhan sous les arcades le 10 juillet ; ouverture
de la galerie en nocturne lors des concerts classiques sous la halle les 23 juillet et 6 août.
L’Arcade poursuit son but d’exposer des artistes contemporains aux talents confirmés et de créer des
évènements artistiques exceptionnels. L’association cherche aussi à recruter un jeune volontaire du service
civique pour six mois, d’avril à septembre, pour aider à la gestion de la galerie.
Association l’Arcade, 2, place de la Mairie, 32380 Saint-Clar, tél. 06 86 95 58 77 ou 06 78 11 92 67 ; site
internet : www.larcade-saint-clar.com

