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Le 15 juin 2011, j’ai réalisé un vieux rêve...

J’ai ouvert une galerie d’art contemporain dans ma cabane

du port de Saint-Vivien-de-Médoc.

Durant tout l’été, mes différentes expositions m’ont 

naturellement permis de rencontrer maints artistes 

et amateurs d’art.

Riche de ces rencontres, mon souhait a été de continuer

cette activité de « montreur d’art » dans la maison 

de famille à Vertheuil, village du Haut-Médoc protégé par

son château et son abbatiale situé entre océan et estuaire.

La galerie se compose de deux salles d’exposition de 30 m2 

de part et d’autre d’un vaste espace d’accueil, donnant 

sur des jardins permettant les installations extérieures.

Du 15 janvier au 15 mai, j’aurai le plaisir de partager 

avec vous mes coups de coeur, mes  emballements 

et même peut être aussi mes erreurs de choix.
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inauguration de la galerie
 a.tandille
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Et vogue
la galerie i
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Montreur d’art
Dirait- on « galeriste », en songeant à Alain, 

qu’on se tromperait. Mais « exposeur », est-ce 

que ça existe ? Je l’ai pourtant rencontré derrière 

des œuvres dans un fenil, distrait derrière d’autres

qui prenaient le frais au milieu des roseaux. 

Je le retrouve, entouré de nouvelles, dans un site

que son regard balaie comme vent de sud : chez lui.

« Exposeur » du plan de mur jaune, de l’écluse avant

le lavoir, du carrelage dit à « la princesse et 

ses « esclaves », des cheminées black and white. 

À l’origine, cette fois, d’un Lieu Unique, ainsi qu’on le

dit en énorme à Nantes ; à Bordeaux, de Malagar 

– plus modestement, de L’Isle-sur-la-Sorgue, 

de Hauterives, de Sérignan, de quelques oasis, 

sur la planète, où les yeux s’ouvrent, par grâce 

de René Char, du facteur Cheval ou de J.H.Fabre –

une manne pour l’esprit-colibri.

On tient cette floraison serrée dans un herbier 

de puretés intimes, de moments rien qu’à soi. 

Alain signe désormais les pages Vertheuil.

Éric  Holder


