
 
 

Une Galerie en hommage à Jean-Pierre Respaut 
 

L’ancienne Galerie Artcad devient la Galerie Jean-Pierre Respaut, en hommage à l’ancien 
adjoint à la Culture, disparu en 2021. Une exposition retrace le parcours de cet homme de 
culture et d’engagement qui a laissé une empreinte indélébile sur la politique de sa ville. 

 
Guillaume Boudy, maire de Suresnes, inaugurera le 16 septembre 2022 la Galerie 
Jean-Pierre Respaut et l’exposition qui retrace le parcours de cet homme de 
culture et d’engagement, figure de la vie publique locale, décédé en 2021. 
« Jean-Pierre Respaut était au fond un authentique humaniste mû par une 
profonde soif de partage, souligne Guillaume Boudy. Cette galerie symbolise 
la gratitude de notre ville pour son engagement sans faille en faveur de la 
culture et de sa diffusion auprès du plus grand nombre ». 
L’exposition présente des photographies et objets personnels, ainsi que des 
œuvres d’artistes qu’il affectionnait : celles du peintre Javier Vilató et son 
épouse Marianne, du sculpteur José Subirá-Puig, du peintre Henri Patez ainsi 
que celles de ses amis Jean-Luc Degonde et Mary-Louise Gallaway. 
Né à Suresnes en 1951, fils d'un résistant gaulliste et petit-fils du maire de 
Chanac-les-Mines en Corrèze, Jean-Pierre Respaut se familiarise dès l'enfance 

avec la vie politique. Dans les années quatre-vingt, il collabore avec le futur Premier ministre Michel Rocard. 
Il s’illustre également entre 2003 à 2007 comme membre du Haut-Commissariat au Plan. Conseiller municipal 
du Parti Socialiste à partir de 1983, il devient le leader d’une opposition municipale qu’il veut constructive et 
qu’il représente aux élections municipales de 1989 à 2001. 
Après son divorce politique avec une gauche qu’il estime trop dogmatique il est un des membres fondateurs 
de "La Gauche moderne", dont le congrès fondateur se tient à Suresnes. L’affinité et le respect mutuel qui le 
lient à Christian Dupuy l’amènent, en 2008, à rejoindre son équipe municipale en qualité d'adjoint à la culture 
durant deux mandats. Il poursuit ces fonctions avec Guillaume Boudy. 
Historien et enseignant jusqu’en 1982, Jean-Pierre Respaut avait co-fondé avec Christian Marquant l’agence 
de voyages culturels Clio, qui a contribué à faire connaître, dès les années 1980, des pays comme la Syrie, le 
Soudan, l’île de Pâques, l’Iran, l’Éthiopie ou le Pakistan et propose aujourd’hui plus de 200 destinations. 
Amoureux de sa ville et de son histoire, ardent défenseur de sa mixité sociale, il a donné à partir de 2008 un 
nouvel élan à sa politique culturelle. 
Jean-Pierre Respaut a ainsi initié le dispositif de « L’orchestre à l’école » au Collège Henri Sellier, ou le Salon 
du Livre ado organisé par la Médiathèque de Suresnes depuis 2016 et encouragé la création de la nouvelle 
médiathèque de la Poterie et école d'arts plastiques dans le haut de Suresnes. 
Il a soutenu le rayonnement du théâtre Jean Vilar au-delà de la ville, a défendu et accompagné la création du 
MUS - Musée d'histoire Urbaine et Sociale et a développé avec ses équipes un parcours patrimonial sur 
l'histoire sociale et culturelle de la ville. 
Coprésident avec le maire de Stains, Azzédine Taïbi, de l'Association régionale des Cités-Jardins d'Île-de-
France le 23 juillet 2010, Jean-Pierre Respaut avait été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, 
en récompense de son engagement au service de la culture et du patrimoine. 
 

Contact : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 – 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr 

Août 2022 


