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Pourquoi la

?

« Faut-il comprendre l’art pour l’aimer ? ». Cette citation issue d’une affiche de René Magritte
(artiste belge surréaliste) résume parfaitement l’état d’esprit qui anime la sgeg (Super Galerie
d’Expression Graphique) voulue par Éric Jacquart, propriétaire de A+B COMMUNICATION à
Cambes. Sa passion pour l’art est notamment liée à son ancienne profession de commissairepriseur.
L’art contemporain se doit d’être dans la rue et non pas à la seule portée des collectionneurs
privés et d’amateurs d’installations conceptuelles. Loin des grands noms comme Jeff Koons,
Maurizio Cattelan, Anish Kapoor, Olafur Eliasson ou Paul McCarthy qui remportent des records
de vente en faisant parfois scandale, il existe partout de nombreux artistes non médiatisés qui
méritent aussi qu’on prête attention à leur travail.
Le graphiste de A+B COMMUNICATION Thierry Bayle est lui-même photographe à ses heures
perdues. Il a eu le premier l’idée de créer une galerie dans les locaux de A+B
COMMUNICATION. Quel meilleur lieu en effet qu’une TPE qui valorise elle-même toutes les
formes d’expression graphique !
Avec la pandémie, le monde de l’art s’est réinventé et a imaginé d’autres espaces et types
d’exposition. Cette envie et cette démarche nées bien avant l’arrivée de la COVID-19 prennent
donc encore plus de résonance aujourd’hui à travers la création d’une galerie citoyenne au sein
de l’agence de communication/imprimerie A+B permettant ainsi à des artistes d’Occitanie
d’exposer leurs œuvres.
L’art représente différentes formes d’expression graphique comme la peinture, le dessin ou la
photographie. L’équipe de A+B COMMUNICATION propose de présenter tous les trimestres
des artistes qui ont retenu son attention pour inviter le public à découvrir leurs univers.
Depuis trois ans, A+B COMMUNICATION collabore avec la Fondation Martell à Cognac qui
soutient des artistes. L’entreprise a notamment pris en charge la préparation visuelle des vitres
du bâtiment de la Fondation avec des vinyles représentant des œuvres du designer autrichien
Stefan Sagmeister considéré comme un des plus marquants du 21ème siècle.
« Notre ambition est d’apporter une petite pierre à cet univers en donnant accès gratuitement à
la création artistique pour le seul plaisir de l’œil », précise Éric Jacquart, propriétaire de A+B
COMMUNICATION.
Le 1er artiste accueilli à la sgeg (Super Galerie d’Expression Graphique) fut durant l’été 2021 le
photographe lotois Jérôme MOREL.
Cette fois et jusqu’au 23 décembre 2021, ce sont les dessins aux feutres noirs et crayon HB de
MA GALLI qui sont mis en valeur dans les locaux de A+B COMMUNICATION à Cambes
jusqu’au 23 décembre 2021 à travers l’exposition « La TÊTE dans les ÉTOILES ».
Entrée libre et gratuite. Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Une technique qui n’appartient qu’à elle…
MA GALLI est une artiste autodidacte dont la passion du dessin est née à l’âge de 15 ans en
reproduisant la figure de ses parents sur papier au crayon HB.
Depuis, cette quadra parisienne a vécu en Alsace, en Auvergne et en Bretagne avant de
s’installer en Occitanie à Carcassonne. Un divorce l’a conduite dans une phase d’introspection
pour réveiller la créativité enfouie en elle et pour reprendre ses crayons. D’abord, elle se met à
dessiner des corps de femmes nues parce qu’elle aime leurs courbes, le relief, les ombres et la
sensualité.
Atteinte de la maladie du « tremblement essentiel » (maladie neurologique qui se traduit par des
tremblements incontrôlables survenant lors de mouvements ou lors d’une posture active) qui
l’empêche de faire de jolis traits, elle décide alors de créer toutes ses ombres aux points avec
des feutres noirs de tailles différentes. Elle rajoute par-dessus du crayon HB pour renforcer les
ombres, ce qui donne à ses portraits tout leur réalisme.

…au travers de portraits de célébrités
Son inspiration vient des visages de personnalités stars de
notre quotidien et du passé : artistes de cinéma, chanteurs et
musiciens constituant sa cible préférée. Mais cela ne
l’empêche pas de s’évader en se consacrant à des portraits
comme ceux de Nelson Mandela ou du Joker dont l’usage du
noir et blanc accentue la puissance d’expression.
Car c’est bien cela dont il s’agit, les dessins de MA GALLI
entrent immédiatement dans notre imaginaire et deviennent
hypnotiques dans notre esprit en l’invitant à se retrouver en
face de ses personnages plus vrais que nature. La vision de
leur regard est édifiante et ne vous laissera pas indifférent. Ses
dessins vous procureront une émotion, un souvenir, et une
fulgurance émotionnelle de l’instantanéité. Chacun d’entre
eux nécessite une trentaine d’heures de travail où chaque
point a son importance.

Un hommage aux vivants et aux disparus
Femme de son époque, la diffusion de ses œuvres s’est propagée sur le seul réseau Facebook
avec un effet boule de neige qui lui a permis de les livrer aux quatre coins de l’hexagone.
Heureux le client lyonnais qui regarde chaque jour le portrait du regretté Charlie Watts avec ses
comparses Stoniens. Cette trace des vivants mais aussi des disparus nous frappe en plein cœur.
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Cette exposition arrive à un moment charnière de la vie de MA GALLI. Sa maman vient de
rejoindre le monde de l’au-delà et la mise en lumière des dessins de sa fille est le vœu le plus
cher qu’elle avait formulé. Grâce lui est rendue parce qu’aujourd’hui en visitant la galerie, vous
pouvez, l’espace d’un instant, avoir « la tête dans les étoiles ».
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Une imprimerie mais pas que…
Créée en 2006, l’entreprise A+B COMMUNICATION située à Cambes dans le département du
Lot est dirigée depuis 2017 par Éric Jacquart, également directeur de la société Lotoquine. Elle
est composée de 4 collaborateurs oeuvrant chacun dans un domaine spécifique tout en étant
polyvalents.

Actualité A+B COMMUNICATION :
100% des gagnants auront commandé !

Jusqu’au 15 décembre 2021, A+B COMMUNICATION propose à ses clients de gagner un
dîner pour deux personnes au château de Mercuès, restaurant lotois de renom récompensé
d’une étoile au Guide Michelin.
Chaque commande auprès de A+B COMMUNICATION permet d’obtenir une carte-jeu à
gratter offrant la possibilité de participer au tirage au sort qui se déroulera le 20 décembre
2021 dans les locaux de l’agence/imprimerie à Cambes en présence d’un huissier. Le gagnant
sera averti le jour même par téléphone.
Le règlement complet est consultable sur le site internet www.a-plus-b.fr
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Chez A+B COMMUNICATION : un accompagnement du projet du début à
la fin
Plus qu’une simple imprimerie, A+B COMMUNICATION offre toute une gamme de services
sur-mesure :
- création graphique de logos et de supports de communication (cartes de visite, affiches,
dépliants, brochures, livres, flyers, roll ups…),
- impression grand format (affiches fluo ou couleur, bâches, vinyle imprimé…),
- marquage de véhicules,
- sérigraphie sur textile, broderie…,
- signalétique (panneaux, enseignes, oriflammes, totems, plaques de porte…),
- objets publicitaires,
- prise de vues professionnelle,
- décoration et personnalisation d’objets et de mobilier.
Grâce à cet éventail de métiers et à un conseil personnalisé, A+B COMMUNICATION est
capable de prendre en charge vos actions de communication depuis leur conception graphique
jusqu’à la fabrication. A travers un seul interlocuteur, vous bénéficiez donc d’une totale
cohérence sur l’ensemble de vos travaux.
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Renouvellement du label Imprim’vert
A+B COMMUNICATION s’engage en faveur de l’environnement et vient de se
voir prolonger l’octroi de son label Imprim’vert. En faisant appel à ses
prestations, on réalise donc un achat éco-responsable qui participe au respect de
l’environnement.

Ses clients peuvent d’ailleurs faire figurer le logo Imprim’vert sur leurs supports de
communication afin de valoriser leur engagement citoyen. Attention ! seul l’imprimeur
détenteur du label est autorisé à apposer le logo au niveau de la signature légale des
documents.
Pour en savoir plus : www.a-plus-b.fr
Pour toute demande de devis : tél. 05 65 34 38 14 / e-mail : contact@a-plus-b.fr
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