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"Flair galerie" ou comment
prouver que l'art a du chien
CENTRE-VILLE Isabelle Wisniak propose un nouveau lieu dédié aux animaux

I

sabelle Wisniak ne manque
ni d'humour, ni de mordant. L'ancienne attachée
de presse des Galeries photo de
la Fnac mais aussi des expositions temporaires de la Conciergerie, à Paris, aime tellement
les animaux qu'elle a décidé
d'ouvrir une galerie d'art qui
leur sera dédiée. Tout est parti
d'une triste soirée dans les Alpilles où - alors chargée de la
communication du Festival international d'art contemporain-, Isabelle a perdu Droopy.
Oui, oui, Droopy, son "associéà
50%", âgé de 14 ans adopté à
ses quatre ans dans un refuge
en Bretagne. "Au bout de 24 heures, comme je ne trouvais pas
mon chien, en bonne attachée
de presse que je suis, j'ai fait un
mailing à tous mes contacts
pour leur dire que je l'avais perdu. En tout, j'ai dû envoyer ça à
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Tout vient de Droopy,
le chien d'Isabelle, son
"associé à 50%".
700ou 800 personnes... raconte
Isabelle, hilare. Et j'ai reçu une
quantité de réponses gentilles de
gens qui me soutenaient. Puis
quand j'ai retrouvé Droopy, j'ai
décidé de monter ma galerie!"
Un hymne aux animaux qui
seront célébrés sous toutes
leurs formes dans les 30m2 de la
galerie de la rue de la Calade.
"J'ai envie de faire partager du
plaisir, de donner du bonheur
aux gens avec mes expositions.
Les animaux parlent à tout le
monde, touchent tout le monde
Je veux faire sourire les gens,
leur donner envie de pousser la
porte de la galerie, qu'ils entrent
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L'ancienne attachée de presse, notamment du Festival international d'art contemporain dans les
Alpilles, a décidé d'ouvrir une galerie dédiée à l'art animal.
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sans se poser de questions."
Pour y arriver, Isabelle accueille
dès l'ouverture de la galerie le
3 avril une vingtaine de photos
de Salvadore Puglia autour du
thème de "l'impossible dialogue entre l'homme, l'animal et
la nature. Il a un véritable travail intellectuel et pousse à réfléchir sur l'évolution de
l'environnement, comment on
détruit le paysage au fil du
temps."
En parallèle, des collections
seront exposées, le plus souvent des commandes de la part
d'Isabelle à des artistes parfois
venus de l'autre côté de la Man-

"Les animaux parlent à
tout le monde, touchent
tout le monde."
che. Comme ce collier de chien
en cuir, métal argenté et nacre,
pièce unique de Jenifer Cocker,
ou, entre autres, ce manteau
coordonné (un pour le maître,
un pour le chien) de Jeanne
Bayol qui peuvent être vendus
séparément. Juste de quoi avoir
du chien.
Emilie DAVY
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UN PARCOURS DE
GALERIES LE 2 AVRIL
isabelle ne s'est pas installée n'importe où. Non. Flair
galerie voit le jour sur ce
qu'elle appelle un "parcours
de galeries" entre la Galerie
Huit (au 8 de la rue de la Calade) et au bout après la
mairie celle d'Anne Clergue.
Toutes trois feront leur inauguration (réouverture pour
deux d'entre elles) le même
jour, à savoir le 2 avril, pour
ce "parcours des galeries".
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