
 Maison Galerie Laurence Pustetto 

Communiqué de presse – Exposition 21 grammes 

 

Ouverture de l’exposition 21 grammes à la Maison Galerie Laurence Pustetto ! 

La nouvelle exposition de la Maison Galerie Laurence Pustetto, intitulée 21 grammes, sera présentée 

du 26 juin au 1er août 2021 à Libourne.  

La Maison Galerie Laurence Pustetto est une galerie d’art, 

ouverte début 2020 qui a pu, malgré les temps incertains et les 

confinements qui se sont succédés, présenter trois expositions : 

« Quatuor », « Arte Factus, l’art et le faire » et plus récemment 

« Indigo ». Celles-ci furent reçues avec intérêt par la presse et le 

public.  

Laurence Pustetto, la fondatrice, passionnée par l’art et 

collectionneuse, peut au sein de cette maison girondine, 

présenter et défendre de grands artistes confirmés ou en devenir 

par une mise en scène intime et réfléchie, sublimée dans les 

espaces de vie quotidiens. 

 

C’est donc la série 21 grammes, de l’artiste peintre Fabienne Labansat qui est cette fois-ci mise en 

avant. 

Les 21 œuvres présentées nous parlent de la théorie de Duncan 

McDougall, qui en 1907, émet l’hypothèse de la masse de l’âme du 

corps humain. Depuis longtemps, l’artiste peint des portraits... 

Hommes, grands singes, ou chiens... Pour Fabienne Labansat, tous 

ont en commun ces 21 Grammes, hommes et animaux ont la même 

valeur et une âme dont il faut prendre soin.  

Pour Laurence Pustetto, Fabienne est une « Artiste indomptable 

exigeante et entière qui détruit ou recouvre d’anciennes toiles. Ses 

tableaux nous provoquent, elle nous sonde, avec un humour décalé, 

avec un brin d’insolence. Son regard sur les humains et les animaux est aussi désenchanté pour les 

uns que tendre pour les autres, c’est cela qui me touche tellement. 21 grammes, est l’illustration de la 

manière dont elle appréhende la condition du vivant. »  
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LIEU 

83 rue Thiers 

33500 Libourne  

 

 

 

CONTACT 

Laurence Pustetto 

lp@pustetto.fr 

06 85 31 25 07 

 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

        @maisongalerielaurencepustetto 

        Maison Galerie Laurence Pustetto 

        @maisongalerielaurencepustetto 

 

 

 

VERNISSAGE 

Jeudi 24 et vendredi 25 juin 

Sur inscription 

 

 

 

DATES 

Du 26 juin au 1er août 2021  
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