
Chers amis, 

 

vendredi 11 décembre prochain, de 11h à 17h, nous serons heureux de vous accueillir 

chaleureusement pour une rencontre avec l'artiste Véronique Pastor à l'occasion de sa 

nouvelle exposition en nos murs & afin de célébrer en Creuse les distinctions nationales qui 

viennent cette année de récompenser son travail : lauréate du 1er Prix de dessin Adolphe 

Gumery à la Fondation Taylor (Paris) et du Prix de la Critique au salon ArtCité de 

Fontenay-sous-bois (en partenariat avec la revue Artension). 

 

QUAND NOUS NOUS SERONS TUS… 
exposition d’oeuvres inédites 

de 

VÉRONIQUE PASTOR 

 

du lundi 7 décembre au dimanche 3 janvier inclus  

 

entrée libre de 14h à 19h les lundi, mardi et mercredi & de 11h à 19h les jeudi, vendredi, 

samedi et dimanche 

nocturnes jusqu’à 21h le vendredi 18 décembre et les mercredi 23 et 30 décembre  

ouvert le 1er janvier de 14h à 18h 

 

Parce que nous pensons qu’avoir commerce avec l’Art est essentiel, autorise 

comme nulle autre relation culturelle la perception approfondie des valeurs 
humaines et le respect de la vie dans son ensemble, nous avions opté pour 

l’extrême prudence sanitaire dès le dé-confinement du printemps dernier, 

proposant d’accueillir chaque regard uniquement sur rendez-vous jusqu’à la mi-
juillet. La sauvegarde de la libre expression artistique est aussi à ce prix ; car que 

serait un monde sans créateurs de ce qui ne se rendra jamais aux évidences 

toutes faites, sans oeuvres pour inventer le beau au-delà d’une nature dorénavant 

si menacée ? Nous avons ainsi choisi de favoriser l’esprit de responsabilité et 
d’altruisme face à la pandémie qui nous touche toutes et tous, jusqu’au tragique. 

La violence virale de celle-ci semble néanmoins bénéficier de nos erreurs 

collectives et nous a ensuite contraint à un confinement supplémentaire, pour 
une durée d’un mois, jusqu’à fin novembre donc. Nous espérons alors encore du 

civisme comme de la probité artistique afin de retrouver au plus tôt le plaisir d’à 

nouveau vous accompagner passionnément, dans le strict respect des normes 

sanitaires en vigueur, vers la découverte d’oeuvres originales qui seules 
permettent de saisir intimement le temps exceptionnel d’univers singuliers en 

partage, la saveur précieuse d’un échange privilégié entre un geste et une 

matière, une présence et une lumière… À très bientôt et, surtout, prenez soin de 
vous comme de l’amour. 

 
 


