Christine COUDERC - Le mardi 21 juin 2022
Culture / Gascogne Toulousaine, Lomagne / Saint-Clar

Avant première d'une nouvelle artiste à la galerie l'Arcade :
Chantal Walter

Chantal Walter devant l’une de ses œuvres
C’est un bain de fraicheur que propose l’artiste Chantal Walter. Dès le premier regard, le visiteur est imprégné
par les couleurs rayonnantes de lumière, et d’une extrême intensité.
Aujourd’hui, en pénètrant dans la galerie « L’Arcade » à pas feutrés, nous découvrons l’artiste de ce mois
installant ses œuvres sur l’espace tout récent de l’Arcade…
En effet, après l’exposition de Juan Carlos Blas Robles qui fut le premier artiste à découvrir ce lieu culturel
plein de lumière dans lequel brille des œuvres toujours plus étonnantes les unes que les autres.
Chantal Walter est une artiste passionnée, révélant une personnalité unique, toujours en mouvement, cherchant
invariablement l’étonnement par le dessin et la couleur, son dynamisme nous emporte vers des contrées
inconnues….Elle est à la lisière de l’abstraction lyrique, laissant le spectateur devant son expression
imaginaire, entre songe d’une nuit et éveil du jour, personnages présents ou légèrement absents, ombres et
lumières, mais ici tout est magique, révélant « le rythme du temps ». Temps qui passe, ou fuite du temps par
petit bout, un langage bien particulier, néammoins on aime la suivre dans les méandres de sa pensée, car elle
fascine par ses mouvements, cette recherche des mois et des saisons dont elle a le secret !
L’exposition sera visible du 22 juin au 17 juillet 2022. Le vernissage aura lieu samedi 25 juin à 18 h à la
Galerie « L’Arcade » située à quelques pas de la jolie halle de Saint-Clar.
Horaires et jours d'ouverture de la galerie :
mercredi 16 h 30 - 19 h 00 ; jeudi 10 h00 - 12 h 00 ; vendredi 16 h 30 - 19 h 00 ;
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
(fermé les lundis et mardis )

