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LA GALERIE D’ART, LE MAILLON ESSENTIEL
La Fête de la Galerie d’Art se déroule d’ordinaire le premier week-end de décembre. Pour cause
de confinement, elle aura lieu cette année au début du mois de mars.
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Les galeries d’art
sont au cœur de l’Art d’aujourd’hui !
Les galeries d’art participent, au même titre que les
librairies, à l’animation culturelle de nos quartiers.
On peut y admirer des expositions inédites et de qualité, y découvrir des artistes majeurs de notre temps,
et pourtant, elles sont les grandes oubliées du « système ». Elles permettent à des milliers d’artistes de
vivre de leur art en même temps que de se faire un
nom. Elles sont aujourd’hui le maillon indispensable
à la reconnaissance de ces derniers. Plus accueillantes que naguère, désireuses de convaincre un
large public du bien fondé de leurs choix artistiques,
les galeries d’art ont su se renouveler et constituent
de véritables espaces culturels qu’il faut protéger et
valoriser, particulièrement en cette période…

Qu’est-ce que la Fête de la galerie d’Art ?
La Fête de la galerie d’art est un événement national annuel qui vise à mettre en valeur les galeries d’art de
l’hexagone durant un week-end (du vendredi au dimanche).
A l’occasion de l’événement, les galeries proposent aux visiteurs, en appliquant les règles sanitaires en vigueur,
de découvrir leur lieu et les œuvres d’art exposées. Diverses initiatives sont prévues durant ces trois jours, en
présence, là où ce sera possible, des artistes. Le but de l’événement est d’inciter le grand public à pousser les
portes des galeries et qu’il puisse découvrir toute la richesse artistique de ces lieux si importants pour l’essor de
la création contemporaine.
Certaines galeries d’art organisent une conférence, d’autres une visite guidée, d’autres encore une performance,
dans une ambiance que nous souhaitons la plus conviviale possible.
A noter que la participation des galeries d’art à l’événement est gratuite.
Plus d’informations (et liste des galeries participantes) sur www.lafetedelagaleriedart.com
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