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Promouvoir l’art
de Sydney à La Roche-sur-Yon
Après Sydney, Patrick Poireau a créé sa galerie d’art à La Roche en 2008 où des dizaines d’artistes
ont bénéficié de ce lieu d’exception qui accueillera jusqu’au 2 avril les toiles de Jean-Louis Foulquier.

Eddy Couthouis, le responsable
de la galerie devant une des
toiles de Jean-Louis Foulquier.
n lieu d’exception. Au 14
rue Paul Doumer est installée depuis 2008 la seule
galerie d’art privée de la ville :
PromenARTS. Cet espace, c’est un
Vendéen, Patrick Poireau, amateur
et collectionneur d’art qui l’a créé.
Souvent en Asie et en Océanie
pour son travail, il décide en 2004
d’ouvrir sa première galerie à
Sydney, qui présente aussi bien des
œuvres contemporaines d’artistes
australiens que des antiquités françaises.
Son envie de promouvoir les
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artistes ne s’arrête pas là. Quelques
années plus tard, cap sur La Rochesur-Yon où il transforme un espace
de 200 m2 en galerie, gérée par
Eddy Couthouis. La frénésie continue et l’esprit PromenARTS se
décline par deux fois sur l’île de
Ré. «Il y a quelques mois, on a
aussi ouvert un atelier d’artistes
à Bordeaux avec le sculpteur
Laurent Maëro», ajoute le responsable de la galerie yonnaise.
Même si ouvrir la porte d’une
galerie d’art n’est pas chose aisée
pour le commun des mortels,
offrez-vous ce plaisir de découvrir
tant d’artistes - des peintres, sculpteurs, designers, plasticiens dont
les œuvres, savamment orchestrées par Eddy, vous interpelleront.
Des meubles et objets y sont aussi
présentés en tant qu’œuvres d’art.
L’éclectisme caractérise cette galerie qui aime travailler avec les
artistes sur le long terme…
Fonctionnant principalement aux
coups de cœur. Entre chaque grande exposition consacrant un seul
artiste
comme
Jean-Louis
Foulquier, la galerie yonnaise met
en avant, dans ce lieu lumineux et
chaleureux, une vingtaine d’artistes à chaque fois. Vous y croiserez les digigraphies de Fifax, les
invitations au voyage d’Emmelen
Landon, le chien pop du peintre
vendéen Bernard Philippeaux, les
lampes de Déméto… Autant de
prétextes à une belle promenade
artistique !
Karyn Grzywaczyk

Jean-Louis Foulquier
expose ses Gueules de nuit
Une gueule, une
voix et du talent au
bout des doigts. Le créateur des Francofolies de
La Rochelle, Jean-Louis
Foulquier est tout ça à
la fois. Il expose, jusqu’au 2 avril à la galerie
PromenARTS,
ses
«Gueules de nuit».
Parmi ses toiles, certaines ont été créées sur
des sacs postaux, en
toile de jute. Cela lui a
d’ailleurs valu d’exposer pendant trois mois
au printemps dernier au
Musée de la Poste à
Paris. Cette exposition,
c’est l’occasion de
découvrir une nouvelle
facette de ce «jeune» «Jeune» peintre, Jean-Louis Foulquier est
peintre, qui a commen- connu pour être le créateur des
cé il y a dix ans. Et de Francofolies de La Rochelle (photo Franck
tomber
en
amour Moreau).
devant ses portraits flamboyants d’humanité, d’angoisse, de vie…
Avec ses pinceaux, cet homme nous parle de la complexité des êtres et
de la richesse que chaque rencontre peut procurer. N’hésitez donc pas
à rencontrer ce talent, véritable coup de cœur de Patrick Poireau, le
propriétaire de la galerie.
• Jean-Louis Foulquier expose à la Galerie PromenARTS, 14 rue
Paul Doumer à La Roche-sur-Yon, au 02 51 41 46 02, www.promenarts.com. Ouverte du mercredi au samedi de 10 heures à 13 h 30 et de
14 h 30 à 19 heures.

Les femmes mises à l’honneur
pendant une semaine
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, l’association Poum Poum K
rend hommage à la femme du 7 au 13 mars, à travers plusieurs manifestations culturelles.
nelle des femmes, dont celles qui
sont porteuses d’un handicap (Un
verre de l’amitié sera organisé à
partir de 19 heures).

Concert gratuit

Sur les 21 membres de l’association, 15 bénévoles organisent l’événement O Fémina dont : Carine
Roucher, Nicolas Pechereau, Hana Ajmj, Aurélien Goëneau, Ambre Guibet, Mathieu Velasquez,
Emmanuel Renaud, Thibault Frouin Canton.
ée en 2010, Poum Poum K
organise son premier événement d’envergure : «Ô
Fémina, la semaine yonnaise de la
femme», du 7 au 13 mars.
Poum Poum K est une association culturelle qui aide les artistes
à faire leur promotion. «Nous
sommes tous passionnés par une
forme d’art, que ce soit la
musique, la peinture, la danse,
etc. Mais nous avons surtout des
compétences professionnelles,
en terme d’organisation et de
communication, qui apportent
un service aux artistes, inédit à
La Roche-sur-Yon», explique
Ambre Guibet, la présidente de
l’association. Sur les 21 membres
bénévoles, un comptable et un
informaticien côtoient des danseurs de hip-hop, des rappeurs,
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des grapheurs ou encore des webdesigners.
Avec la collaboration d’Urban
Connexion, Poum Poum K va
célébrer les femmes, pendant une
semaine, à travers différents événements culturels.

Vernissage et détente
La semaine débutera par le vernissage d’une exposition, lundi
7 mars à 14 heures à la Mission
Locale de La Roche-sur-Yon. Les
cinq artistes ont réalisé des
œuvres sur le thème de la femme,
dont certaines uniquement pour
l’occasion. Mathias, Béa Herry,
Adrien Ballanger, Mélinda et
Emmanuel Renaud exposeront
leurs photographies et leurs peintures toute la semaine. À la suite
du vernissage, ces dames (peut-

être les messieurs aussi !) pourront
profiter d’un après-midi détente et
relaxation avec des intervenants
spécialisés dans le bien-être.
Réflexologie, gestion du stress,
peinture sur corps, autour d’un
thé parfumé et de pâtisseries gourmandes. Que demander de plus ?

«We want sex equality»
Le 8 mars, la Journée internationale de la Femme sera marquée
par une séance du film «We want
sex equality», en avant-première,
à 20 h 30, au Concorde. Réalisé par
Nigel Cole, le film raconte l’histoire d’une ouvrière qui découvre
que les hommes sont mieux payés
que les femmes dans son usine.
Elle va se battre pour changer les
choses. La séance sera suivie d’un
débat sur l’insertion profession-

Le dernier rendez-vous incontournable de cette semaine de la
femme sera le concert du samedi
12 mars, à 20 heures au Donégal,
entièrement relooké pour l’occasion. «On souhaitait féminiser le
lieu, le rendre plus chaleureux,
avec des drapés dans les tons de
violet, rose et blanc. Des bougies
et des fleurs sur les tables», précise Ambre Guibet. Pas moins de
25 artistes défileront sur scène. Le
hip-hop et le rap se mêleront à la
variété française, la soul ou encore
la musique orientale, pour évoquer la féminité. «La violence
faite aux femmes sera une des
thématiques. Mais on veut aussi
voir le côté positif : certains
chanteurs ont choisi de magnifier les femmes et surtout les
mères»,
indique
Nicolas
Perchereau, vice-président de l’association. Toutes les chansons
seront inédites et composées tout
spécialement pour la soirée.
Le thème de la femme sera également illustré à travers des chorégraphies (jazz, classique et hiphop) et la présence d’une violoniste. Paradoxalement il y aura une
majorité d’hommes qui participeront au concert : «On aime l’idée
que les hommes parlent des
femmes. Finalement le problème vient de la relation entre
hommes et femmes, non ?».
Céline Tiolet
• Pratique : retrouvez toutes les
informations sur les différentes
manifestations sur www.ofemina.fr.
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Voscorrespondants
correspondants
Vos
Vos correspondants
Pentagone, Pont-Morineau et Saint-André.
Antoine Jaulain au 06 18 50 29 10
ajaulain@orange.fr
Bourg-sous-la-Roche, Pyramides, Jean-Yole,
Vallée-Verte, Val-d’Ornay et Liberté.
Jean Gallet au 06 12 30 83 76
jgallet@sfr.fr
Médecins de garde • cas d’urgence, composez le 02 51 44 55 66.
Pharmacies de garde • En cas d’urgence, pour connaître la
pharmacie de garde composer le 32 37.
Mairie, place Napoléon • Ouverte du lundi au
vendredi de 8 heures à 18 h 30, samedi de 9 heures à 12 heures
pour le service état civil. Tél. 02 51 47 47 47.
Service à la population (Etat civil et élections) à l’hôtel de
ville • lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 heures.
Mairie annexe du Bourg-sous-la-Roche • Ouverte le lundi de
13 h 30 à 17 h 30, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30, le samedi matin de 9 à 12 heures Tél.
02 51 37 90 90.
Mairie annexe de La Garenne • Ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 heures. Le samedi matin de
9 à 12 heures Tél. 02 51 36 90 16.
Mairie annexe de Saint-André-d’Ornay • Ouverte le lundi de
13 h 30 à 17 h 30, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30. Le samedi matin de 9 à 12 heures Tél.
02 51 37 49 95.
Mairie annexe de la Vallée-Verte • Ouverte le lundi de 14 à
17 heures, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30. Tél. 02 51 36 90 00.
Commissariat de Police • Tél. 02 51 45 16 00.
Office de tourisme • Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 123h30 à 18 heures. Tél. 02 51 36 00 85.
Médiathèque Benjamin Rabier • Le mardi de 13 à 19 heures ;
le mercredi de 10 à 18 heures ; le jeudi de 13 à 18 heures ; le
vendredi de 13 à 18 heures ; le samedi de 10 à 18 heures. Tél.
02 51 47 48 60.
Préfecture • Ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 15
et de 13 h 30 à 16 h 30. Tél. 02 51 36 70 85.
Violences conjugales • Permanence téléphonique 24h/24 et
7j/7 de l’association Accueil Urgence Femmes au 02 51 47 77 59
(possibilité de rendez-vous).
Alma • (Allô maltraitance personnes âgées) : antenne d’écoute
anonyme, permanences téléphoniques les mardis et le jeudi de
9 h 30 à 12 h 30 au 02 51 24 14 20 (répondeur 24 heures/24 et
7 J/7).
Maisons de quartier :
Jean-Yole • Ouverte du lundi au jeudi de 9 à 12 h 30 et de
14 à 18 heures, le vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 14
heures à 17 h 30. Le samedi, uniquement pour le Mini club
jeune, de 14 à 18 heures. 16 impasse Jean Bart. Tél.
02 51 05 08 13.
Liberté • Ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 14 à 18 heures, 17 rue Laënnec. Tél.
02 51 36 05 22.
Pont Morineau • Ouverte du lundi au vendredi de 9 à
12 heures et de 13 à 18 heures, le samedi de 14 à 17 heures,
14 et 16 rue Roger Salengro. Tél. 02 51 37 88 05.
Les Pyramides • Ouverte du lundi au vendredi de 9 à
12 heures et de 14 à 19 heures, 2 rue Champollion. Tél.
02 51 37 56 54.
Saint-André d’Ornay • Ouverte du lundi au vendredi de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures, chemin Guy Bourrieau. Tél.
02 51 62 28 99.
Val d’Ornay • Ouverte du lundi au vendredi de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures Tél. 02 51 47 36 63.
Vallée Verte • Ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 heures, le vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, 10
avenue Picasso. Tél. 02 51 37 89 16.
Le Bourg-sous-la-Roche • Ouverte du lundi au vendredi de
9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, chemin de la
Giraudière. Tél. 02 51 36 35 14.
Les Forges • Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 17 heures, rue Pierre-Bacqua. Tél.
02 51 05 07 40.
Piscine • Horaires de période scolaire : le lundi, le mardi et le
jeudi de 12 heures à 13 h 45 puis de 17h15 à 19h45, le mercredi de 10 heures à 12h45 puis de 15h à 19h45, le vendredi de 12
heures à 13h45 puis de 14h30 à 18h15 et de 20h30 à 22h15.
Pour le samedi la piscine est ouverte de 10 heures à 12h45 puis
de 14h30 à 18h15, et le dimanche et jours fériés de 9 heures à
12h45 puis de 15 heures à 18h15. Renseignements au
02 51 05 58 55.
Patinoire • Horaires de période scolaire : mardi de 20h30 à 23
heures, mercredi de 10 heures à 11h45 puis de 14h15 à 17h30,
vendredi de 21 heures à 23h15, samedi de 14h15 à 17h30 et 21
heures à 0h15. Dimanche et jours fériés de 10 heures à 11h45
puis de 15h15 à 18h15. Renseignements au 02 51 05 58 55.

Jeudi 24 février 2011

