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Toutes les informations de la galerie dans votre newsletter,

Au sommaire
L'IMAGE DU MOIS

Un été de changements

LE MOT DE LA GALERIE

Notre équipe s'agrandit

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Septembre le mois de tous les possibles
NOS ARTISTES PLUS LOIN

la galerie est toujours présente

La galerie a connu des moments difficiles, et alors

2020, une épidémie mondiale, nous sommes restés enfermés et coupés de tous.

LES MOMENTS FORTS

Récompense bien méritée
LES ACTUS SANITAIRES

La culture souffre et l'art pictural en particulier. Un voile de mélancolie s'étend à
travers les toiles et les lignes de nos artistes.
Certains le vivent rigoureusement et scrupuleusement à leur rythme, d'autres se
révoltent, certains même se renferment dans une sorte de nostalgie vampirique.
Pour la galerie, ce fut un mauvais moment économique, mais le plus dur a été de

Notre position

devoir regarder ce gâchis temporel.
Le temps nous manque et nous n'en prenons aucune mesure, quel dommage !
2021, la situation n'est guère mieux, voire même plus douloureuse.

LES TEMPS D'ART

Particulièrement, le 30 Janvier ou nous perdons notre ambassadeur de la poésie,
Claude Barrère, grand poète Toulousain.

Tél : 06 86 12 41 83

Toute l'année se retrouve scandée par un va et vient de fermetures et de recherche

Tél : 06 09 74 85 96

d'outils afin de permettre aux passionnés de "goûter" aux oeuvres ou de partager

E-mail : galerie21.tls@gmail.com
Adresse : Place du Salin

avec nos artistes.
Nous n'avons pas cessé de nous battre en essayant de nous réinventer, avec des
vidéos en direct sur notre chaîne YouTube, ou encore en organisant des salons privés

3, Impasse de la Trésorerie

culturels. Une nouvelle bibliothèque est même née dans la boutique de la galerie.

31000 Toulouse

Malheureusement, une pensée très prégnante a commencé à poindre son nez. Selon

Site Web :galerie21.fr

celle-ci, l'art n'est plus un sujet primordial pour notre société.
Je n'y crois pas une seconde !
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La preuve en est, en plein confinement, l'Hôtel Plaza Athénée achète des œuvres à la
galerie 21.
Les toiles de Dominique Kermène se retrouvent aujourd'hui dans les chambres de ce
magnifique hôtel parisien avenue Montaigne.
Nous devons combattre plus fort, et redonner toute la place à cet art que nos grandsmaîtres nous ont légué. Cette peinture, que nous reconnaissons par nos pairs, par
cette éducation artistique et historique qui manque cruellement aujourd'hui.
Aussi, même si ces deux années ont été dures et fatigantes, elles nous auront aussi
appris qu'il n'y a aucun maître du temps.
C'est pourquoi nous avons œuvré avec la Région, et depuis ce printemps 2021. Nous
avons le plaisir d'annoncer l'arrivée de la députée Corinne Vignon comme marraine de
la galerie 21 sur un grand projet en cours.
Depuis début juillet, nous avons décidé de prendre des vacances. A la veille de notre
départ, la galerie est inondée ! Congés entrecoupés par la remise à neuf de la
galerie, un magnifique appel d'offres, et le grand projet de Toulouse.
Ce temps de repos salvateur est une merveilleuse source de surprises.
La rentrée se prépare et nous anime de beaucoup d'optimisme.
De cette période si particulière, nous avons appris qu'il était temps de pousser les
murs, les mots, et de nous unir pour présenter nos artistes.
Je vous souhaite de très belles fin de vacances et à très bientôt à la galerie !

Sylvie Amigo Soulet

CHAMBRE DU PLAZA ATHÉNÉE

Ensemble nous avons avancé et travaillé dans une énergie
commune et positive.
Avec Corine Vignon, députée de la Haute-Garonne, très proche
du monde artistique et fine observatrice des maîtrises picturales,
nous avons échangé et construit, avec beaucoup de plaisir.
Après une réunion de travail, Madame Vignon et Monsieur Arsène
Gornik ont pu visiter et apprécier les œuvres présentées à la
Galerie 21 avec l'artiste de l'exposition, Anne POURNY.
Avant de repartir, la Députée a souhaité regarder l'art mis aux
fenêtres de l'immeuble de la galerie, le travail de notre artiste
photographe Patrick Betbeder.
Je souhaite dire MERCI à Madame Corinne Vignon de cet
attachement à l'art et à notre projet !
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Septembre un mois très actif
Nous avons pensé que vous auriez besoin de rencontres, d'arts et d'échanges culturels.
Aussi pour septembre le programme s'annonce bien chargé.
4 événements in-situ et hors les murs.
Chacun d'eux sera ponctué par leur vernissage, mais aussi par des évènements inédits.
A suivre sur notre site.
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Dialogue
d'humanistes

Les journées
du patrimoine

Festival
groland

Allées
céramiques

L’optimisme, devrait revenir au cœur
de nos débats initiaux et reprendre le
goût de l’école des idées, ce loisir
consacré à l'étude de notre
philosophie.
Toutes ces idées cristallisées qui ne
demandent qu’à éclore et à se
répandre afin de retrouver notre place
d’humanistes celle-là même que nos
artistes observe humblement.
Jacques Placès et Pierrot Men entame
alors leur dialogue, ensemble, et
pourtant chacun à l’autre bout de la
planète, ils discutent sur la même
pensée.
Si le médium est différent, le regard se
marie et la construction graphique
partage les mêmes forces.

Pour la 21e édition de Peintures et
sculptures au château, Michel
Rougé, maire de la ville de
Launaguet, et les membres de la
commission culture, vous invitent à
un voyage artistique autour des
œuvres de Pierrot Men, Romain
Tiercin et Jacques Placès. Pendant
ces 10 jours d’exposition qui
débuteront avec les Journées
Européennes du Patrimoine, vous
pourrez les découvrir les œuvres
dans le parc, la salle des mariages
et l’orangerie en présence des
membres de la commission culture
et du comité exposition.

Le Groland, au travers des
émissions de télévision où il est
représenté, parodie l'actualité
française et internationale.
FIFIGROT a 10 ans cette année et
compte bien le fêter avec vous du
20 au 26 septembre !
Dix ans déjà que Fifigrot envahit
les salles obscures de la Présipauté
toulousaine, le tout accompagné
de spectacles, performances,
théâtre de rue, concerts,
expositions et rencontres
littéraires.
La Galerie 21 se fait une joie de
participer à ce festival en
proposant une exposition inédite
de l’artiste Saré une artiste
internationale au travail burlesque
et féerique.

Les Allées Céramiques, marché de
céramique contemporaine,
installera sa sixième édition sur les
Allées François Verdier à Toulouse
les samedi 25 et dimanche 26
septembre 2021, de 10h à 19h.
Ce marché crée par l’association
Terre et Terres se veut une
manifestation culturelle, artistique
et commerciale, à l’image de la
ville rose qu’est Toulouse.
Diversifiée et de qualité, elle a à
cœur de pouvoir présenter au
public le plus large, la diversité et
la vitalité de la pratique de la
céramique internationale grâce à
la présence de 50 céramistes
venus de France et d’ailleurs.
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Nos artistes ailleurs
Plus loin, mais toujours soutenus par la galerie, nous continuons notre travail auprès d'eux.

Anne pourny

Patrick Betbeder

à la cathédrale de
rouen

PARIS à flourens

Les œuvres exposées ont en commun
un grand travail du blanc, qui fait jaillir
la lumière des profondeurs pour mieux
révéler la clarté cachée, celle qui
donne la vie. Le chaos originel avec
son élan vital donnant naissance aux
éléments air eau et minéral sont les
thèmes qui ont toujours inspiré ma
recherche.
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Le Salon d'Art de Flourens, les
Art'titudes, se déroulera le 3,4 et 5
septembre 2021 (sous réserve de
l'évolution des conditions
sanitaires).
Patrick Betbeder artiste de la
galerie exposera ses photos sur
Paris.
L'invitée d'honneur sera Hellen
Halftermeyer.
Restauration possible sur place.
Pass sanitaire obligatoire.
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LES MOMENTS FORTS
PIERROT MEN
PHOTOGRAPHE de la Galerie 21

Voyage olfactif à travers les photographies de
Pierrot Men

Magnifique collaboration avec

« Symrise Fine Fragrance »

du groupe allemand ®SYMRISE. Spécialiste des arômes et
parfums et producteur n°1 de matières premières
parfumées, ®SYMRISE est présent dans plus de 100 pays,
dont Madagascar.
L'événement s'est tenu pendant plusieurs semaines, dans
l'appartement Étoile de ®SYMRISE, place de l'Étoile à
Paris.
"Un lieu pour découvrir un savoir-faire unique de la
parfumerie française sur la plus belle avenue du Monde".

𝗥𝗲𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶𝗳𝗶𝗾𝘂𝗲 : 𝗹’𝗢𝗿𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗔𝗿𝘁𝘀, 𝗱𝗲𝘀 𝗟𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲.
Voilà le plus haut grade !
Commandeur,

« cet ordre est destiné à récompenser les personnes

qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine
artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée
au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde

».

Vendredi 30 Juillet 2021, Pierrot Men reçoit cette ultime distinction à
Fianarantsoa !
Quelques mots de PierrotMen Chan Hong

𝘊𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘈𝘮𝘪𝘴,
𝘑𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘦̀𝘴 𝘩𝘦𝘶𝘳𝘦𝘶𝘹 𝘥’𝘢𝘷𝘰𝘪𝘳 𝘳𝘦𝘤̧𝘶 𝘤𝘦 𝘫𝘰𝘶𝘳 𝘢̀ 𝘍𝘪𝘢𝘯𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘴𝘰 𝘭𝘢
𝘥𝘪𝘴𝘵𝘪𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘢𝘯𝘥𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘭’𝘖𝘳𝘥𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘈𝘳𝘵𝘴, 𝘥𝘦𝘴 𝘓𝘦𝘵𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘵
𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘦 𝘱𝘢𝘳 𝘔𝘢𝘥𝘢𝘮𝘦 𝘭𝘦 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢
𝘊𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘓𝘢𝘭𝘢𝘵𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘙𝘢𝘬𝘰𝘯𝘵𝘰𝘯𝘥𝘳𝘢𝘻𝘢𝘧𝘺,
𝘢̀ 𝘭’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭’𝘪𝘯𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘔𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘍𝘪𝘢𝘯𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘴𝘰𝘢.
𝘑𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘦 𝘮𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘴 𝘢𝘮𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘶𝘳 𝘴𝘰𝘶𝘵𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘪𝘴 𝘵𝘰𝘶𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴
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ACTUS Sanitaires
Sont notamment concernés les cinémas, les musées, les cafés, les restaurants, les discothèques, les festivals, les foires, les salons
et séminaires professionnels, les établissements sportifs, etc. Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 liste tous les établissements
concernés par cette obligation.

Donc, après avoir lu une multitude de lois, d'articles, de sous-articles, et décrets, nous avons donc opté pour la formule
SIMPLE :
Chaque personne est responsable de lui-même vacciné ou non-vacciné, les visiteurs devront porter le masque et continuer les
gestes barrières pour à l'entrée de la Galerie
Nous ne demanderons pas le Pass Sanitaire, car les galeries d'art en sont exemptes. Cependant, nous vous informons que la
police municipale est susceptible de contrôler dans n'importe quel commerce privé et de verbaliser.

CONTINUEZ A NOUS SUIVRE
Retrouvez toutes nos infos sur notre chaîne You-tube galerie 21 et sur les réseaux sociaux

On vous dit à très vite pour de nouvelles actualités
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