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Yvan Poulain
Directeur de La cuisine, centre d’art et de design

En janvier 2016, La cuisine, centre d’art et de design de Nègrepelisse, accueille son nouveau
directeur : Yvan Poulain. Historien de l’art de formation et commissaire d’exposition dans
les domaines de la création contemporaine pour plusieurs structures, il marque une
attention particulière aux contextes de création et de diffusion des œuvres.
Directeur du musée Calbet de Grisolles (82) de 2001 à 2015, il a développé un projet
singulier, en résonance avec ce lieu. De résidences en expositions, il a su associer
patrimoine et création, confrontant pratiques populaires et questions du monde l’art.
Membre du Laboratoire des Médiations en Art Contemporain, il est attentif aux modes de
mise en partage du patrimoine et de la création auprès des publics. Engagé au sein du
réseau régional en art contemporain Air de Midi et de l’association des conservateurs de
Midi-Pyrénées, il a développé au sein de son musée une politique d’accompagnement
éditorial des expositions, contribuant à la réalisation de nombreux ouvrages.
Par ailleurs, passionné d’architecture, de graphisme et de musique, il a notamment créé
en 2002, le festival de jazz Week-end doux à Grisolles.
Il aura à cœur de continuer à faire de La cuisine un lieu vivant, ouvert sur la création
contemporaine, un laboratoire exigeant des pratiques artistiques, engagé dans un
dialogue fécond avec son territoire et sa population.

Les horaires
De juin à août
> L’exposition
Du Mar. au Dim. 14h - 18h
> La cour
Du Mar. au Ven. 9h - 18h
Sam. et Dim. 14h - 18h
De septembre à mai
> L’exposition
Du Mar. au Dim. 14h - 17h
> La cour
Du Mar. au Ven. 9h - 17h
Sam. et Dim. 14h - 17h
Fermé : vacances de Noël

ENTRÉE LIBRE
Les activités sont gratuites
à l’exception de certains ateliers
et évènements.
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