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- Disparition de Cérès Franco -

Réaction de Carole Delga
 
« C'est avec une immense tristesse que j'ai appris aujourd'hui la disparition de Cérès Franco, galeriste et collectionneuse d'art qui après avoir
voyagé et organisé des expositions dans le monde entier, ouvert la galerie « L'œil de bœuf » à Paris, avait choisi Montolieu dans l'Aude,
comme lieu de vie pour ses 2000 œuvres rassemblées pendant plus de 50 ans. Un véritable trésor rendu accessible à tous au sein de la
Coopérative-Collection Cérès Franco.
 
Je tiens à saluer le parcours et la démarche de cette collectionneuse éclairée qui est allée là où personne ne regardait, au-delà de ce qui se
faisait communément dans le monde de l'art. C'est cette vision assumée de la différence qui lui a permis de nourrir le monde artistique avec
de pièces inédites. Nous avions également eu l'honneur et la chance de la recevoir en 2018 à Martres-Tolosane, pour le vernissage de l'
exposition « Coups de cœur, coups de gueule » au Grand Presbytère.
 
Encore dernièrement, à 95 ans, elle avait transformé en galerie d'art l'Ehpad La Pastellière à Toulouse, où elle vivait depuis plus d'un an, en
choisissant elle-même des toiles d'un artiste de Montauban, Serge David Angeloff, et décidé de leurs emplacements. Du jamais vu pour
certains résidents qui n'étaient jamais allés dans une galerie ou un musée, et une formidable ouverture, un message de vie et de liberté
apporté dans un de ces lieux que les confinements avaient isolés.
 
Jegarderai en mémoire notre dernière rencontre fin octobre lors de l'hommage rendu à sa fille Dominique, qui nous a quitté en mars 2020 et a
vait repris le flambeau à partir de 2012 en organisant la transmission de la collection de sa mère vers le domaine public. Femmes de
conviction, leurs personnalités et leurs engagements profonds et sincères ont marqué le monde de l'art et l'Occitanie.
 
J'adresse aux membres de sa famille, à ses petites-filles et ses proches mes sincères condoléances à titre personnel ainsi qu'au nom de la
collectivité régionale », a déclaré Carole Delga présidente de la Région Occitanie.
 

Veuillez trouver ci-joint un visuel de Carole Delga et Cérès Franco lors de l'hommage de la présidente à sa fille Dominique Polad-
Hardouin le 30 octobre dernier à Montolieu
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