
Christine COUDERC - Le mardi 24 mai 2022 

Culture / Gascogne Toulousaine, Lomagne / Saint-Clar 

Vernissage de Juan Carlos Blas Robles, ce week-end. 

 
 Photo : David Taupiac, sur la gauche, Gilles Terrier, Jean-Claude Bertrand ( artiste peintre ) 

 

Beaucoup de monde malgré la canicule..un succès !! 

Lors du vernissage ce samedi à la Galerie «  L’Arcade », avec la présence du maire David Taupiac, qui 

s’exprimait tout d’abord sur l’historique de l’Arcade, rappelant qu’elle était auparavant située dans un autre 

local, proche de la mairie, depuis 2017. Il notait sa rapide progression, avec une équipe de bénévoles très 

motivée, conscient des progrès enregistrés. Ainsi de nouveaux locaux voient le jour, avec une échéance 

d’ouverture en mai...Remerçiant les ouvriers et le personnel technique d’avoir effectué les travaux respectant 

les délais, cet espace a été renouvelé et devient par ce fait, une magnifique galerie. 
Comme il le précise ; «  la galerie est la pierre angulaire du culturel de Saint-Clar, avec le projet de la vieille 

église et de la médiathèque. Cette identité culturelle, s’insère dans un développement global, incluant les 

activités sportives, commerciales, patrimoniales, et entreprenariales. » 

Quant à Gilles Ternier, vice-président de l’association « L’Arcade », il remercie les bénévoles, les acteurs et 

les sponsors qui soutiennent l’« Arcade » tels que : Crédit Agricole, la mairie de Saint-Clar, Immo Lomagne, 

Groupama, l’Entreprise vinicole Chiroulet, l’Entreprise Rouillès Gers, et le conseil départemental . 

L’artiste Juan Carlos Blas Robles   dont les œuvres ont remporté un vif succès auprès des visiteurs, par leurs 

nouveautés, leurs forces, leurs originalités ( voir article précédent )…. Il ajoute quelques mots, remerciant 

l’accueil qui lui a été réservé, très étonné de voir la qualité de l’Arcade et l’implication de la population dans 

le culturel. 

 Vous pouvez découvrir son univers pictural jusqu’au 12 juin inclus, 12 place de la Mairie de Saint-Clar. 

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

19 h00 samedi 10 h 00 – 12 h 00 et 16 h 30 – 19 h 00 dimanche / 10 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 – 18 h 00 
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Photos : Un coin frais sous les arcades, l'artiste Juan Carlos ( pantalon clair ) 
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