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Créée en 2013, la galerie Az’Arts a pris racines dans le Vieux-Laval. Installée 

dans un ancien local commercial, elle a changé la vocation du lieu pour 

accueillir des jeunes artistes, et les aider à se faire connaître. 

 

Lieu ouvert à tous les curieux, amateurs d’art ou promeneurs du dimanche, la 

galerie Az’art a fait son nid dans le Vieux-Laval à la fin de l’année 2013. « Elle 

est née d’une initiative familiale. Anne et André Hurault avaient rencontré un 

photographe du club des Fourches qui voulait exposer. Ils lui ont proposé leur 

local », raconte Nicolas Monnier. Il a adhéré à l’association de la galerie en 

2014 après avoir exposé ses propres travaux, et s’investit désormais 

régulièrement pour faire vivre le lieu. 
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De la peinture à la sculpture 

C’est ainsi que le local commercial des Hurault est devenu le repère des 

artistes. Depuis, les expositions s’enchaînent, sur une durée d’un mois. « 

L’objectif est d’offrir un lieu d’exposition aux artistes qui veulent un regard sur 

leurs œuvres », décrit Nicolas Monnier. 

Au niveau des techniques, Az’arts s’intéresse à tout. « On a exposé de la 

peinture, du dessin, de la photo, de la sculpture. Ce peut aussi être des vidéos 

», évoque Nicolas Monnier. 

Un choix collégial 

Les artistes qui désirent être exposés envoient un extrait de leur travail, pour 

donner un aperçu aux membres de la galerie. Celle-ci est associative. Les 

décisions sont prises avec les adhérents. « On est seize », indique Nicolas 

Monnier. Pour chaque nouvelle exposition, chacun donne son avis. « On 

marche au coup de cœur. » La démarche se veut bienveillante et bonne 

enfant. « C’est arrivé rarement que l’on décide de ne pas exposer quelqu’un 

», note Nicolas Monnier. 

Pour entrer dans ses frais, la galerie Az’arts demande une contribution aux 

artistes. Ils doivent payer l’adhésion (10 euros) et un forfait de 50 euros. 

Surtout, ils doivent être présents pour assurer des permanences et accueillir 

les visiteurs, aux heures d’ouverture de la galerie. 

Depuis son installation, Az’Arts se fait connaître. « Il y a du passage, 

notamment le week-end », observe Nicolas Monnier.  

Pour les artistes exposés, le local coquet, surmonté de belles charpentes, est 

un écrin chaleureux pour faire connaître leurs œuvres et rencontrer leur public. 
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