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La Galerie Goyat déménage et change
Publié le mercredi 23 septembre 2009 à 06h00
Élisabeth Goyat (à gauche) a quitté l'Épidème pour le
centre-ville, avec un nouveau projet pour sa galerie.

Dimanche, la galerie Goyat ouvrait les portes de ses
nouveaux locaux, rue de Turenne. Les visiteurs venus
nombreux ont pu profiter du nouvel espace et découvrir
les changements d'activités.
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Voici l'histoire d'un projet qui évolue. La galerie Goyat, auparavant située rue de Roubaix à l'Épidème, a déménagé rue
de Turenne en juillet dernier. L'enjeu premier : se rapprocher du centre-ville.
Pour autant, ce changement purement géographique permet de préciser le principe de la galerie : elle n'exposera plus
d'autres artistes. La peintre et sculptrice a donc décidé de concentrer son travail sur ses propres œuvres ainsi que sur sa
démarche d'enseignement. « Je n'aime pas le rapport commercial que cela m'amène à entretenir avec les personnes
invitées, explique Élisabeth Goyat. Je fais ça surtout par amour de l'art, je préférerais partager cet aspect-là avec
d'autres peintres ».
Une toile pour votre intérieur
Un vernissage a donc eu lieu dimanche, pour à la fois présenter les nouveaux locaux et rappeler les services proposés
par la galerie. Car en plus de peindre et de sculpter pour elle-même, Élisabeth Goyat vend ce qu'elle nomme des
« toiles spécialisées », c'est-à-dire une œuvre conçue spécialement pour s'accorder avec un intérieur. « Ça nécessite un
véritable rapport de confiance, précise-t-elle. Je dois visiter le lieu et suivre l'impression qu'il me donne ».
Des cours sont également proposés, pour adultes et enfants, à partir de trois ans. Le changement de local sert d'ailleurs
à offrir un meilleur cadre aux élèves : le nouvel espace est plus lumineux avec un jardin pour les beaux jours. Enfin,
l'occasion était de découvrir le travail d'Élisabeth Goyat.
Utilisant une technique proche de l'expressionnisme abstrait, ses peintures se développent comme un diamant,
multipliant sans cesse les facettes.
« Je n'ai pas de limite, je peux toujours aller plus loin », dit-elle. Galerie Goyat : 28 rue de Turenne. Ouvert du mardi
au vendredi de 15h à 19h et les lundi, samedi et dimanche sur rendez-vous. Tél. 06.21.03.86.39.
elisagoya@free.fr

