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Citoyens, citoyennes,

Minuit sonne, à l'heure où la culture semble s'être résignée...
La corbata rosa a décidé de prendre ses responsabilités !

Comme de nombreux autres lieux culturels en France, la galerie d'art la
corbata rosa à Rochefort-sur-Loire a du fermer ses portes depuis une semaine
au public face à l'épidémie de coronavirus...
Ses artistes, leurs œuvres, son exposition temporaire, sa programmation, son
patio-galerie, son cabinet de curiosités, et même son galeriste sont confinés.
La galerie a également dû suspendre ses ventes, ses événements et ses
livraisons pour ne pas exposer sa clientèle, ses partenaires, artistes, et ses
prestataires jusqu'à nouvel ordre. Elle a mis en place toutes les mesures
possibles pour aider la nation à sortir au plus vite de cette situation... Mais ce
n'était pas assez.
Après ce coup dur, qui nous a mis KO ce dimanche 22 mars 2020, le temps de
la réaction est venue.
Si "c'est la guerre", nous ne lâcherons rien, la corbata rosa a travaillé
d’arrache-pied pour sortir sa contre-attaque et le temps est venu !
La galerie s'engage pour un confinement artistique et avec ses artistes, elle
lance la résistance culturelle face au COVID19...
○ Notre programmation est sur le tapis ?
Nous en montons une nouvelle immuno-résistante et corosive !
○ Le Coronavirus nous confine ?
Nos artistes lui tire la gueule #etenplusilestmoche !
Nous le crions sur les réseaux sociaux,
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l'exposons publiquement au pilori sur la toile.
○ Notre lieu ferme ?
Nous le dématérialisons dans un célèbre jeu vidéo !
○ Notre exposition temporaire est confinée ?
Fort de notre expérience depuis 2013, nous en créons une virtuelle en
invoquant l'imaginaire avec une référence en la matière l'artiste Pascal
Lallement &
nous numérisons notre présentation physique actuelle pour qu'elle retrouve
son public confinée directement chez lui !
○ Nos événements du printemps sont reportés ?
Nous maintenons l'un de nos plus beau rendez-vous et organisons avec
TraumFabrik
Un Brouillon sur la Toile,
amenant notre célèbre rencontre littéraire dans une nouvelle dimension !
○ Notre public nous manque ?
Nous le faisons participer à tout cela en lançant une chaîne de coloriage
participative #sortezvoscrayons à partir d’œuvres de la galerie mise à
disposition !
○ Le gouvernement promeut un confinement à géométrie variable mettant
en péril nos efforts et ceux de nombreuses entreprises, associations, citoyens
et administrations pour sortir au plus vite de cette crise ?
Nous écrivons à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances !
Alors révisez votre GeekCulture, chaussez vos charentaises et accompagnez
nous, en toute sécurité, dans notre programmation inopinée
ARTvsCORONAVIRUS !

Retrouvez toutes les informations, les documents réalisés sur les liens suivant :
dossier de presse l'affiche programme officiel teaser officiel banière
et les premières œuvres réalisées sur notre site internet :
www.lacorbatarosa.com
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