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« Sois proche de tes émotions, de tes sensations et de ta folie imaginative.
Essaye de copier fidèlement tout ce qui se passe à l’intérieur de toi… »
Conseils à un jeune peintre, de Mario CHICHORRO (Perpignan, 1970)

La galerie a toujours été proche de ceux dont l’art révèle la force émotionnelle, la
liberté créatrice, et la sincérité qui habite les créateurs, et cela au-delà des codes
esthétiques et culturels.
Consacrée à l'art en tant que synonyme de création pure, inventivité, liberté d'être
et de pensée, la Galerie Otéro est née d'une histoire d'amour, autour de l'art et des
artistes. Fondée en 1999 par Jacques et Maria, place du Tilleul, la galerie est très
vite perçue comme « autre ». D’emblée, elle choisit de promouvoir des artistes
« vrais », qu’ils soient d’hier (art brut) ou d’aujourd’hui (art singulier et
contemporain). Des artistes qui ont tous en commun l’honnêteté intellectuelle, la
sensibilité et la créativité évolutive. Ses choix ? Fondés sur des coups de cœur,
mais aussi un intérêt voué aux artistes eux-mêmes, mêlant intimement l'art et la
vie... « Ce qui m’intéresse et m’émeut, c’est la vérité, la sincérité et la poésie qui se
dégage de l’œuvre, où l’on ressent l’âme du créateur » dit Maria.
Depuis mars 2019, la galerie poursuit ses activités au 81 de la rue Grande, et reste
dédiée à l'art singulier et dérivés, et l'art contemporain. Dans son nouvel espace,
elle continuera à promouvoir les artistes présentés depuis vingt ans, et d’autres
dont le travail viendra enrichir demain les prochaines expositions.
(Art brut et dérivés : singuliers de l’art, neuve invention, art hors les normes… L’art brut est défini
par Jean DUBUFFET comme des œuvres hautement originales par tous leurs aspects… de sorte
que leurs auteurs y tirent tout de leur propre fonds, une opération artistique toute pure, brute,
réinventée dans l’entier de ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres
impulsions)
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