
Cela fait 1 mois que nous vivons ce temps surprenant et suspendu. Après l'incrédulité et la 
sidération, l'inquiétude pour chacun des nôtres, l'admiration pour les professionnels de santé et les 
travailleurs anonymes qui nous permettent de vivre confinés, vient le temps de tenter de rester 
maître du temps, de penser à vivre au quotidien dans l'essentiel et d'imaginer le monde d'après.  

Nous ne savons pas ce que sera le monde d'après, et croyons qu'il ressortira de bonnes évolutions 
de cette crise inédite. 

Ce que je sais, ce que je crois, ce que je soutiens depuis plus de 20 ans avec ARCTURUS (et 
même avant !), c'est que l'art est essentiel à notre vie, à notre humanité, à notre bien-être profond; 
les œuvres viennent donner une signification, une profondeur et une richesse à nos vies. Dans le 
monde d'après, cette recherche du bien-être profond par l'art aura une place encore plus centrale. 

Vous avez sans doute expérimenté le fait qu'observer un tableau ou une sculpture vous émeut, 
vous enthousiasme, vous fait vibrer, vous fait rêver, vous transforme, vous apaise. Et en regardant 
chaque jour la même œuvre, vous découvrez des nuances, des matières, des lumières, des 
vibrations nouvelles. 

C'est cela que je souhaite vous transmettre en ces temps difficiles : cultivons ce regard vers l'art, 
vers l'art contemporain au plus près de chacun, vers l'art vivant de notre temps ! 

En attendant de nous retrouver rue de Seine, prenez soin de vous et de vos proches, vivez 
pleinement le quotidien entouré d’œuvres d'art.  

Et voyagez sur notre site !  

Anne de la Roussière, mars 2020 

 

 

We have been living in this surprising and suspended time for 1 month. After unbelief and 
amazement, concern for each one of us, admiration for health professionals and anonymous 
workers who allow us to live in isolation, comes the time to try to be master of time, to think about 
living on the daily basis in the essentials and imagine the next world. 

We do not know what the next world will be, and we believe that good developments will emerge 
from this unprecedented crisis. 

What I know, what I believe, what I have supported for more than 20 years with ARCTURUS (and 
even before!), is that art is essential to our life, to our humanity, to our deep well-being; the works 
come to give meaning, depth and richness to our lives. In the next world, this search for deep well-
being through art will have an even more central place. 

You have probably experienced the fact that observing a painting or a sculpture moves you, excites 
you, makes you vibrate, makes you dream, transforms you, soothes you. And by looking at the same 
work every day, you discover nuances, materials, lights, new vibrations. This is what I wish to 
transmit to you in these difficult times: let us cultivate this look towards art, towards contemporary 
art as close as possible to each one, towards the living art of our time! 

This is what I wish to transmit to you in these difficult times : let us cultivate this look towards art, 
towards contemporary art as close as possible to everyone, towards the living art of our time! 

While waiting to meet us on Rue de Seine, take care of yourself and your loved ones, live life to the 
fullest surrounded by works of art. 

And travel on our website! 

Anne de la Roussière, mars 2020 

 


