
« Piqure de rappel : l’art est essentiel » 
Le fonds d’art contemporain au centre de vaccination de 
Samatan 
 
Les artistes Samatanais se sont toujours investis dans la vie de la cité. En atteste le récent 
travail de restauration de la fontaine réalisé en février 2021 par l’artiste-plasticien Jean-Patrick 
Magnoac. 
 
L’exposition proposée aujourd’hui au centre de vaccination de Samatan en est une nouvelle 
preuve. Pour la première fois, la Mairie donne à voir le fonds d’art contemporain constitué par 
la Ville de Samatan à l’hiver 2019, à l’initiative de ce-même Jean-Patrick Magnoac.  
 
Onze artistes-plasticien·ne·s vivant, créant, imaginant sur le territoire samatanais ont fait don 
d’une œuvre. Individuellement, chacune exprime la sensibilité et la singularité des artistes. 
Ensemble, elles donnent à voir la vivacité d’une création contemporaine locale au 
rayonnement national voire international. 
 
Aujourd’hui, le centre de vaccination de Samatan est à la pointe de la lutte contre la crise 
sanitaire. Les arts et la culture jouent eux aussi leur rôle pour aider chacun·e à mieux 
comprendre les remous d’une crise sociale et culturelle profonde.  
 
Sur une initiative de la Ville de Samatan, du Département du Gers et de son espace d’art 
contemporain Memento, vous retrouverez ici les peintures, photographies ou encore maquette 
d’installation de Michel Bouillé, Maïté Boyer, Jean-Jacques Dauga, Michel Fores, Daniel 
Gerhardt, Marco Gila, Mel Klapholz, Jean-Patrick Magnoac, Daniel Maigné, Anne Pourny 
et Anne Vautour.  
 
Pour compléter cette expérimentation artistique au sein du centre de vaccination, les œuvres 
plastiques seront accompagnées par les arts de la parole. A l’initiative de l’ADDA 32 
(Association Départementale pour le Développent des Arts dans le Gers), la Compagnie 
Monde à Part Théâtre proposera en effet de courtes interventions théâtrales autour de petits 
récits et citations. Une invitation de plus pour renouer avec le dialogue et l’imaginaire. 
 
Hervé Lefebvre 
Maire de Samatan 
 
« Piqure de rappel : l’art est essentiel » est une proposition artistique de la ville de Samatan 
en partenariat avec le Département du Gers, Memento – Espace départemental d’art 
contemporain et l’ADDA 32. 
 

    


