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Les Gueules de nuit de J.-Louis Foulquier
- La Roche-sur-Yon
vendredi 25 février 2011
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Jusqu'au 2 avril, l'animateur radio et créateur des Francofolies dévoile ses talents de
peintre à la galerie Promen'Arts.
On le connaissait homme de radio et de musique, on le savait moins artiste pratiquant.
En plus de s'être reconverti dans le théâtre et le cinéma, Jean-Louis Foulquier peint : «
Cela a commencé il y a dix ans, à la suite d'une opération du poumon. » La
douleur postopératoire l'empêche de se concentrer sur la lecture durant ses longues
nuits de convalescence. Il prend un pinceau, quelques tubes d'aquarelle et se lance. «
Au bout d'un moment, j'ai regardé la pendule. Je me suis aperçu que j'avais
passé trois heures à peindre, sans ressentir la douleur. » Il multiplie alors les toiles
et les entasse dans son garage. Un voisin et ami, peintre reconnu, après avoir vu ses
oeuvres, lui fait livrer un camion entier de toiles neuves : « Tu es peintre, mais tu ne le
sais pas encore, alors lâche-toi », lui déclare-t-il. Pour se lâcher encore plus,
Jean-Louis Foulquier demande à une amie postière quelques vieux sacs à courrier sur
lesquels il peindra à l'acrylique et à l'huile les gueules des travestis, gitans et autres
représentants des nuits montmartroises.
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Ses Gueules de Nuits sont aujourd'hui exposées à la galerie Promen'Arts, avant de partir
en Belgique, au Luxembourg et même en Australie.
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