
17	  février	  2014	  –	  Inauguration	  de	  l’allée	  Jacques	  Coulais	  
	  
Madame	  le	  Maire,	  
Monsieur	  l’adjoint	  chargé	  de	  la	  Culture,	  
Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  conseillers	  municipaux,	  
Mesdames,	  Messieurs,	  	  
Chers	  amis,	  
	  
Au	  nom	  des	  membres	  de	  l’association	  Pictor	  Maximus	  des	  amis	  de	  Jacques	  Coulais,	  de	  son	  Président	  
Régis	  Busschaërt	  et	  de	  Martine	  Hoyas,	  je	  tiens	  à	  remercier	  tout	  particulièrement	  Nicolas	  Marjault	  ,	  
adjoint	  chargé	  de	  la	  culture,	  qui	  a	  sans	  hésitation	  répondu	  à	  notre	  demande	  et	  mis	  en	  œuvre	  les	  
démarches	  nécessaires	  au	  baptême	  qui	  nous	  réunit	  ce	  midi,	  l’appellation	  d’une	  allée	  de	  la	  ville	  du	  
nom	  de	  Jacques	  Coulais.	  
	  
A	  nos	  yeux	  d’amis	  et	  d’admirateurs	  tant	  de	  l’artiste	  que	  de	  l’homme,	  la	  ville	  s’honore	  aujourd’hui	  
d’inscrire	  sur	  son	  territoire	  le	  nom	  d’un	  des	  siens,	  de	  reconnaître	  et	  d’affirmer	  ainsi	  pour	  la	  postérité	  
la	  valeur	  de	  Jacques	  Coulais.	  
	  
La	  très	  belle	  exposition	  organisée	  au	  Musée	  Bernard	  d’Agesci	  et	  à	  laquelle	  Madame	  Laurence	  Lamy	  
depuis	  le	  mois	  de	  novembre	  a	  su	  donner	  	  une	  vraie	  envergure,	  témoigne	  de	  l’œuvre	  de	  Jacques	  
Coulais	  dans	  sa	  diversité	  et	  dans	  sa	  profonde	  humanité.	  Elle	  permet	  ainsi	  aux	  Niortais	  qui	  n’ont	  pas	  
eu	  la	  chance	  de	  le	  rencontrer	  de	  son	  vivant,	  de	  découvrir	  	  l’homme,	  dont	  une	  allée	  de	  la	  ville	  va	  
désormais	  porter	  le	  nom,	  cet	  homme	  qui	  	  ajoute	  ainsi	  sa	  contribution	  	  à	  la	  notoriété	  de	  la	  ville.	  
	  
Le	  choix	  de	  cette	  allée,	  est	  	  une	  excellente	  idée,	  car	  Jacques	  aimait	  ce	  jardin,	  aimait	  le	  Moulin	  du	  Roc,	  
L’entracte,	  les	  halles,	  où	  il	  pouvait	  venir	  seul,	  de	  l’allée	  des	  acacias,	  faire	  son	  marché.	  Il	  était	  connu	  
des	  commerçants	  et	  ne	  manquait	  pas	  de	  vous	  les	  conseiller,	  car	  il	  aimait	  cuisiner.	  	  
Cette	  allée	  lui	  était	  donc	  familière.	  
Par	  ailleurs,	  elle	  longe	  le	  bâtiment	  où	  a	  été	  tourné	  le	  film	  Painter	  réalisée	  par	  le	  vidéaste	  Turc,	  Ali	  
Kazma.	  C’était	  en	  février	  2010,	  alors	  que	  Jacques	  	  était	  déjà	  gravement	  	  malade.	  
	  
Cette	  vidéo	  diffusée	  par	  la	  Galerie	  Analix	  Forever	  	  a	  été	  présentée	  à	  Genève	  en	  mars	  2011	  et	  à	  New-‐
York	  en	  décembre	  2012,	  elle	  est	  bien	  sûr	  dans	  l’exposition	  actuelle	  au	  Musée	  d’Agesci.	  Elle	  
continuera	  à	  vivre,	  nous	  n’en	  doutons	  pas,	  	  dans	  les	  musées	  et	  manifestations	  artistiques	  du	  monde	  
entier.	  
Comme	  Le	  mystère	  Picasso,	  film	  réalisé	  par	  Henri-‐Georges	  Clouzot,	  notre	  compatriote,	  le	  court	  
métrage	  qu’	  Ali	  Kazma	  et	  Jacques	  Coulais	  ont	  créé	  ici-‐même,	  restera	  peut-‐être	  	  dans	  	  l’histoire	  de	  la	  
peinture	  et	  du	  cinéma.	  
	  
Grâce	  au	  choix	  de	  cette	  allée	  inscrite	  au	  cœur	  culturel	  de	  la	  ville,	  Jacques	  Coulais	  demeure	  
définitivement	  parmi	  nous,	  et	  y	  restera	  au-‐delà	  du	  temps	  même,	  	  dans	  ce	  paysage	  entre	  les	  livres	  et	  
les	  roses.	  
	  
Madame	  le	  maire,	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  membres	  du	  conseil	  municipal,	  la	  reconnaissance	  
conjointe	  de	  la	  	  ville	  et	  la	  communauté	  d’agglomération,	  l’honneur	  que	  vous	  	  rendez	  aujourd’hui	  à	  
Jacques	  Coulais,	  celui-‐ci	  les	  aurait	  sans	  doute	  acceptés	  	  avec	  plaisir,	  avec	  joie	  et	  simplicité,	  comme	  le	  
témoignage	  d’une	  admiration	  sincère	  au	  Pictor	  Maximus,	  qu’il	  était.	  	  
	  
En	  son	  nom,	  en	  notre	  nom	  à	  tous,	  nous	  vous	  en	  remercions.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Michèle	  Guitton	  
	  
	  


