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PROCHAINE MANIFESTATION à la GALERIE

« La Galerie Fait Sa Foire »
Présentation particulière du fonds de la galerie,
avec de belles idées cadeaux !
• Exposition du 26 novembre au 24 décembre 2016
• à partir du 26 novembre à 15 heures
• Ouverture : mercredi à samedi - 15 h à 19 h ou sur RdV

Voir, Revoir, Avoir ?
Trois mots simples – offerts par l’un des artistes de la galerie - qui illustrent parfaitement ce
concept de présentation et de fonctionnement dans les galeries. Ces lieux, médiateurs dans le
domaine de l’Art entre l’artiste et le public, montrent, valorisent des travaux d’artistes et favorisent
ainsi une rencontre qui peut, à terme, se concrétiser par un acte d’achat. La galerie permet donc
sans aucun doute le « VOIR ». Or, et chaque galerie le sait parfaitement, il est souvent difficile
pour un acheteur potentiel, lors de sa première rencontre avec l’œuvre, de céder à la tentation de
l’acheter, de la posséder. La raison économique peut ne pas être la seule en cause. En effet l’œil
s’affine au fil du temps, la réflexion et la perception des choses évoluent en fonction des modes,
des rencontres, des lectures, etc... Il est donc indispensable, pour que les œuvres continuent à
vivre, de pouvoir les « REVOIR ». A noter que, la vente par l’artiste ou la galerie étant faite, les
Musées ou Institutions d’Art assurent eux aussi cette nécessité de continuer à montrer…
Depuis la création de la galerie (1980) nous avons présenté de très nombreuses expositions.
Dans la grande majorité des cas les artistes nous ont laissé les œuvres afin de continuer à assurer la vente de leurs photographies et aussi afin de répondre à des sollicitations d’organisateurs
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de manifestations, pour des expositions « hors-murs ». Cependant ces œuvres leurs
appartiennent et notre devoir est de les faire vivre au mieux, donc de permettre aux personnes qui nous suivent de pouvoir les VOIR puis, des mois ou des années plus tard, de
les REVOIR. Dans ce but nous avons décidé d’organiser dans nos murs, une fois par an,
une présentation très particulière, plus proche de l’esprit « Foire » que de la monstration
traditionnelle. « La Galerie Fait Sa Foire », à Lyon... nous permet de mettre en lumière
des travaux de nombreux artistes permanents à la galerie et aussi, parfois, d’inviter un ou
plusieurs artistes à présenter un travail spécifique qui, lors d’une récente rencontre, nous
a particulièrement intéressés. Les visiteurs peuvent ainsi « Voir » des œuvres nouvelles et
« Revoir » celles qu’ils ont eu la possibilité de voir en exposition. En moyenne, et grâce à
la transformation de la galerie avec tables et présentoirs au bas des murs, c’est toujours
plus de 30 artistes et plus de 500 photographies directement accessibles. Les visiteurs
sont en général étonnés, et ils peuvent l’être car c’est, chaque année, pour les responsables de la galerie, un challenge d’assurer cette monstration.
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Reste le dernier mot du titre, « AVOIR ?». Il
est vrai que la période choisie pour la Foire
est celle des étrennes, des cadeaux… donc
essentiellement en novembre-décembre
mois très propices pour concrétiser un ou
des achats d’œuvres. Beaucoup de salons,
en France, se concentrent d’ailleurs sur
ces deux mois et offrent une large palette
d’œuvres. C’est un peu – restons modestes
– ce que nous tentons de créer dans la
galerie. Cette forme de monstration « foire »
offrant un choix très large aux visiteurs est
très appréciable pour eux. Notre disponibilité, nos conseils éventuels vis à vis de ces
œuvres et artistes que nous connaissons
bien rassurent les acheteurs. Cette relation
étroite nous permet de dire que les achats y
sont généralement plus importants que dans
une exposition conventionnelle. Période en
principe faste qui nous permet de disposer
de fonds suffisants afin de poursuivre notre
action de promotion de la photographie et
des artistes.
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L’installation n’étant pas terminée au moment de la
rédaction du dossier de presse nous ne pouvons que
signaler qu’en décembre 2015 il y avait 640 œuvres
et 34 artistes présentés dans nos 140 m² d’espace
public. …
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