
ARTSITE
DE GARDE

ARTISTES
DE GARDE Quand vous leur demandez comment

est née cette drôle d’idée, quelques
uns des fondateurs du collectif des Artistes
de garde vous répondent, sans ambage :
“Parce que des artistes plasticiens ont
décidé d’assurer à tour de rôle une per-
manence, à l’image de nombreuses pro-
fessions jugées indispensables.” Et cela
paraît tout simple, effectivement… Partant
du postulat que les artistes nous sont
aussi nécessaires que d’autres membres
de notre société, une douzaine de peintres,
sculpteurs, photographes, experts en arts
graphiques en tous genres ont fait le pari
de mettre sur pied l’été dernier un calen-
drier de “gardes”. Exactement comme les
médecins, dentistes ou vétérinaires qui
nous sont tellement indispensables ! 
Pour nous permettre de les rencontrer,
en toute simplicité, ce qui ne va pas 
toujours de soi, y compris pendant des
expositions dûment organisées. “On 
s’est même demandé s’il fallait vraiment
mettre un nom en face de chacune de
nos gardes : quand vous avez besoin 
d’aller chez le docteur en urgence, vous
ne vous souciez pas de savoir qui c’est !”
CQFD. Donc nos Artistes de garde, qui

ont déposé officiellement leur idée et leur
label, comme toute autre association, et
qui ont reçu une aide de la municipalité
pour leur première année véritable de
fonctionnement, forts de leurs gardes 
de l’été dernier, remettent ça. Mais cette
fois les gardes auront lieu “le mercredi
de 17h à 21h ou sur rendez-vous”. En
milieu de semaine pour nous mettre en
bonne disposition avant les Jeudis de
Niort et, au besoin, nous requinquer, 
nous retaper, nous remettre le moral au
beau. Quant aux lieux de consultation,
ils seront cette année plus variés que l’an
passé “afin de ne pas confondre nos
désormais traditionnelles portes-ouvertes
d’ateliers, qui ont lieu à l’automne, avec
ces gardes estivales.” L’idée étant de nous
surprendre, d’amener l’art ailleurs que là
où il se trouve, d’aller à notre rencontre
dans des lieux parfois insolites… Nos
drôles de docteurs nous recevront soit sur
une petite place, soit dans un parking,
une maison ou une cafétéria. Et pour la
clôture de leur “saison”, en septembre, ils
nous promettent d’ores et déjà une grande
soirée dont ils tiennent pour l’instant à
conserver le secret.

Les artistes prennent leurs gardes les jours indiqués de 17h à 21h ou sur rendez-vous.

27 JUIN Philippe Collonge-Sens … Place du Pilori, devant “la Librairie” Tél. 05 49 79 17 88

4 JUILLET Bruno Warion … 7 rue du Maréchal-Leclerc Tél. 06 70 79 67 39

11 JUILLET
Mario Balparda … Au parking du Laboratoire Boizard- Tél. 06 83 49 23 69
Jean-Christophe Roudot Chaaban, 27 rue de la Gare Tél. 06 63 82 24 84

Corinne Douville
… Au foyer-cafétéria du centre

Tél. 05 49 76 77 23
18 JUILLET Mario Balparda Tél. 06 83 49 23 69

Jean-Christophe Roudot
Du Guesclin, place Chanzy

Tél. 06 63 82 24 84

25 JUILLET
Jean Duhurt

… 70 quai de la Regratterie
Tél. 06 88 24 46 05

Corinne Douville Tél. 05 49 76 77 23

1er AOÛT Jean Duhurt … 70 quai de la Regratterie Tél. 06 88 24 46 05

8 AOÛT Claude Blondeau … 12 impasse de l’Ilot, Vouillé Tél. 05 49 75 62 92

15 AOÛT Joëlle Bourland … 72 rue de Strasbourg Tél. 05 49 28 25 93

22 AOÛT
Claude Blondeau

… La Roussille, 76 rue du Moulin
Tél. 05 49 75 62 92

Jean-Luc Renaud Tél. 06 78 75 94 48

29 AOÛT Mireille Baillot … 23 rue de la Règle Tél. 05 49 79 48 69

Corinne Douville Tél. 05 49 76 77 23
5 SEPTEMBRE Philippe Collonge-Sens … 5 rue de la Gare Tél. 05 49 79 17 88

Jean Duhurt Tél. 06 88 24 46 05

Le collectif d’artistes 

niortais, Les artistes de

garde, reconduit 

l’opération qu’il avait 

lancée l’été dernier. Tous 

les mercredis de juillet,

août et début septembre, 

la douzaine de peintres,

plasticiens et autres 

docteurs en arts visuels

vont se relayer pour nous

recevoir et nous délivrer

quelques conseils pour 

nous mieux porter. 

Partout dans la ville 

et parfois dans des 

cabinets improvisés…

Exposition singulière 
et consultation permanente

Calendrier des gardes

Du 27 juin au 5 sept.

17Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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