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Sortie du 11 Septembre 2021 avec Béna, Marise et Jacqueline 

 (Atelier de Béna)  

Après un bon bout d’autoroute, la Fabuloserie est à Dicy, 
près du Morvan et d’Auxerre, nous commençons par nous 
restaurer dans l’excellent « Chez Lucie », nous partons dans 
le choc de la collection hors-les-normes. 

Nous sommes bien dans le Morvan, l’eau est bien présente 
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Ouvert en 1983 au public, La Fabuloserie est un lieu imaginé et conçu par l’architecte Alain 
BOURBONNAIS pour abriter sa collection art hors-les-normes. 

Cette expression fut suggérée à Alain Bourbonnais par Jean Dubuffet, qui souhaitait que le 
terme « art brut » soit réservé à sa collection. Elle désigne des productions insolites réalisées 
par des autodidactes. 

Après avoir ouvert une galerie à Paris entre 1972 et 1982, l’Atelier Jacob, Alain Bourbonnais 
décide de créer, avec son épouse Caroline, un musée qu’il nomme « La Fabuloserie». L’espace 
se compose d’une « maison-musée » où sont exposées plus de mille créations allant des dessins 
de Yanko Domsic aux bourrages de Francis Marshall, en passant par l’étonnante production 
des Turbulents d’Alain Bourbonnais lui-même. Un musée de plein air, dit « le jardin habité », 
présente les sculptures d’habitants-paysagistes : Camille Vidal, Jules Damloup, les girouettes 
de Jean Bertholle et l’étonnant manège de Petit Pierre.  

 

 

  

Photo « La Fabuloserie » 

https://www.guidigo.com/Web/La-Fabuloserie/ybYlYZEBOVA/Stop/1/Bienvenue-a-la-fabuloserie#images
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Plan du site 

Rez-de-chaussée 

Premier étage 

 

 

 

 

 

Deuxième étage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 4 

L’extérieur du musée (Petit jardin) Les sculptures sont de Nek CHAND, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut regarder partout 
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10 euros et c’est parti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobiles, l’œil en amande des sculptures 
de l’artiste indien Nek CHAND, sont 
une symphonie de fragments de bracelets 
indiens, vaisselle cassée et ciment. Dans les 
confins de l’Himalaya, l’autodidacte 
emporte avec lui sur son trajet quotidien, 
une myriade d’objets en tout genre, qu’il 
assemble dans une carrière pour donner vie 
à un royaume secret de dieux et de déesses. 
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Il y en a pour tous les goûts 

Roland ROURE est un personnage doté d’une réelle spiritualité. Ce cracheur de poésie 
en trois dimensions, recycleur d’objets déclassés par la société de consommation, redonne un 
brin de noblesse à un morceau de fil de fer, offre une nouvelle vie à de vieilles boîtes de 
conserves et égaie le tout avec une touche de peinture posée à la diable. Triturés par ses doigts 
de fée, il surclasse ces masses de matière pauvres dont naîtra une élégante danseuse de ballet 
noire, un crabe ou bien un chat qui maitrise sa proie.  
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Certaines poupées sont faites avec deux fois rien, 
deux bouts de bois, un peu de ficelle. Et d'autres 
sont très riches, très baroques...  

Nous sommes juste dans la partie Caisse, la visite 
du musée est en libre et on viendra nous chercher 
pour la visite du parc. 

La salle d’exposition temporaire est située 
derrière la caisse   
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Exposition temporaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pépé VIGNES  
Il vivait à Elne (Pyrénées-Orientales). Tonnelier avec 
son père, mais aussi accordéoniste et chanteur dans les 
bals du samedi soir. Vers 1960, il se met à dessiner aux 
stylos à bille, feutres et crayons de couleur : bateaux, 
autocars, voitures de course, avions, trains, châteaux…. 
Atteint d’une myopie sévère, il dessine le visage collé à 
la feuille de papier ou le morceau de carton. 

Sa production envahit peu à peu sa maison. Aux murs, 
Pépé Vignes accrochait ses dessins qui, une fois 
encollés sur carton, étaient encadrés avec du papier 
kraft. Par manque de place, il les empilait dans des sacs 
en plastique répartis sous son lit, dans les tiroirs, les 
armoires… Des dessins de plus petit format, les « bons-
points », produits entre 1971 et 1980, étaient offerts aux 
personnes qu’il appréciait : enfants, femmes et amis 
 

  

Photo « site La Fabuloserie » 

Photo Denis Le Capitaine Photo Denis Le Capitaine 

http://www.fabuloserie.com/?p=880
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Je suis séduit par les couleurs et par l’universalité des motifs. 
Ces voitures, camions je les ai déjà vu sur les marchés, en Afrique, au Pérou. Mais Pépé lui il 
a pas bougé  

Photo Denis Le Capitaine Photo Denis Le Capitaine 
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Une belle voiture l’Automaboule 

 
 

 

 

 

 
 

François MONCHÂTRE est né le 5 Août 
1928 à Coulonges-sur-l’Autize. Il perd sa mère à la 
naissance et sera élevé par sa grand-mère maternelle 
qui désapprouve le remariage de son père. Il sera 
marqué par ces tiraillements familiaux. Il entre à 
l’Ecole des métiers d’art à Paris et y suivra une 
formation, dans la section vitrail et peinture sur verre, 
de 1946 à 1950. Il travaillera dans deux ateliers de 
vitraux, puis quittera Paris en 1952 pour s’installer à 
La Rochelle où il exerce de petits métiers. C’est 
durant cette période qu’il commence à peindre. En 
1963, il expose chez Iris Clert où il côtoie Tinguely, 
Arman et César. En 1975, il rejoint l’Atelier Jacob 
d’Alain Bourbonnais dont il se sent plus proche. En 
1970, François Monchâtre commence une série de « 
Monuments Funéraires », de « Machines Poétiques » 
ainsi que des « Automaboules », en utilisant du bois, 

du plomb et des miroirs. Ces machines témoignent de l’intérêt qu’il porte aux mécanismes 
depuis sa plus tendre enfance où il fabriquait batteuses, moulins à vent, tracteurs, « 
locomobiles », fusils, voitures, etc.   

Photo « site Les Grigris de Sophie »e 

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Denis Le Capitaine Photo Denis Le Capitaine 

https://lesgrigrisdesophie.blogspot.com/search/label/Fran%C3%A7ois%20Monch%C3%A2tre


Page 11 

Visite de l’exposition permanente : Le Tunnel 
Nous rentrons ensuite dans le musée par le tunnel, à 
l’inspiration Gaudienne très forte : un petit trou de 
hobbit assez exigüe, sinueux et qui paraît très long, 
dont les murs, peints en blanc, possèdent des niches 
contenant des œuvres de différentes collections : 
Jaber,  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

JABER est un artiste autodidacte 
Français (d'origine Tunisienne) vivant à 
Paris. Découvert par Jean Dubuffet, il est 
l'un des derniers représentants apparentés 
à l'Art Brut. Jaber est de cette famille 
d’artiste qui se sont affranchi des normes 
de l’art contemporain. Son parcours dans 
les marges l’éloigne des codes de l’art, sa 
singularité, lui confère une force créatrice 
originale.  

Jaber créé par besoin avec l’infatigable 
énergie d’un homme gentil, modeste et 
généreux, au point de se faire du tort à lui-
même. Jaber se définit comme un artiste 
direct qui crée de façon instinctive. 
Ensuite il se détache très rapidement de 
ce qu'il produit n’ayant que peu de 
considération pour son travail.   

Photo « site Jaber » 

Photo « site La Fabuloserie » 

Photo Denis Le Capitaine 
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https://leroidebeaubourg.blogspot.com/2018/01/jaber-al-mahjoub-le-roi-de-beaubourg.html
http://www.fabuloserie.com/?page_id=1609
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Son univers est unique, identifiable par ses couleurs primaires et ses symboles :  oiseaux, chats, 
ânes, vaches, chameaux, poissons, cœurs, le drapeau français, la tour Eiffel, etc..    
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http://www.fabuloserie.com/?p=880
https://leroidebeaubourg.blogspot.com/2018/01/jaber-al-mahjoub-le-roi-de-beaubourg.html
https://leroidebeaubourg.blogspot.com/2018/01/jaber-al-mahjoub-le-roi-de-beaubourg.html


Page 13 

Photo Denis Le Capitaine  
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Une porte à gauche du couloir nous emmène dans l’étonnante salle à manger de Giovanni 
PODESTA 

Parallèlement à son métier d’ouvrier dans une fabrique de 
céramique, Giovanni Podestà peint et crée pour lui-même. 
Ses sources d’inspiration viennent de l’imagerie populaire et 
pieuse. En agrémentant son œuvre d’écriteaux de divers 
messages moralisateurs d’inspiration anarchiste et / ou 
religieuse, Giovanni Podestà souligne l’injustice sociale de la 
vie terrestre. 

 

 
  

Il se consacre tout d’abord à la peinture à 
l’huile, privilégiant les sujets religieux et les 
paysages, puis, il s’attache à transformer son 
appartement. Enfin, il effectue sculptures et 
bas-reliefs, et se confectionne ses habits 
spécifiques avec lesquels il défile dans Laveno. 
Lorsque que sa femme décède en 1974, 
fortement perturbé, il arrête toute création et la 
suit deux ans plus tard. 
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Photo « site La Fabuloserie » 

http://www.fabuloserie.com/
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Retour dans le couloir, et dans une niche, 
les étranges petits personnages aux yeux 
écarquillés et bouches ouvertes de Jephan 
de Villiers, faits en mie de pain pour la 
tête, et de feuilles de chêne et de bois pour 
les corps. 

 

 

 

 

Le voyage en Arbonie de Jephan DE 
VILLIERS  
Enfant isolé du monde par de fréquents 
ennuis de santé, De Villiers confie avoir eu 
« des difficultés à sortir pour me confronter 
au monde extérieur. La seule chose que 
j'avais à faire, c'était de rester chez moi et de 
ramasser des brindilles, des cailloux dans le 
jardin. Je ne savais pas, alors, que ça allait 
me conduire vers la sculpture ».  
D'immenses villages de terre et d'écorces construits lors de la petite enfance naissent une 
civilisation faite de bois morts. Un nid tombé, un morceau de ruche, des brindilles, des 
châtaignes d'eau, du bois et des plumes deviennent alors ses matériaux de prédilection et lui 
permettent d'imaginer un voyage artistique entre Gironde et forêt de Soignes. 

La galeriste Marie-Ange Boucher explique que c'est au 
cours d'un dîner, que De Villiers jugeait très assommant, 
que sont nées les premières têtes en mie de pain 
désormais posées au sommet de morceaux d'arbres 
morts. Faisant tourner la mie de pain du bout des doigts 
pour combler l'ennui, De Villiers s'aperçoit alors qu'il 
peut y sculpter un visage. Ce n'est qu'en 1976, lors d'une 
balade dans la forêt de Soignes à Bruxelles, qu'il 
ramasse des éléments abandonnés par la nature et crée 
une population faite de riens glanés aux bords du monde, 
personnages hybrides entre anges, humains et volatiles. 
"La forêt de Soignes fut un très grand moment, un choc 
énorme. Tout s'est passé en un quart d'heure et en trois 
cents mètres (...) La forêt de Soignes a stoppé comme un 
couperet mes dix années passées en Angleterre. La 
révélation fut d'une telle envergure et d'une si belle 
urgence, un nouveau monde m'attendait", raconte 
l'artiste.  

Photo Denis Le Capitaine 

Photo site « Jephan de Villiers » 

Photo Lisa Darrault 

http://jephan-de-villiers.fr/artiste.html
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Le tunnel est plein d’œuvres d’artistes différents avec des techniques variées   

 

 

 

 

 

 

 

 

Simone LE CARRE GALIMARD  
En autodidacte, Simone Le Carré Galimard réalise 
des assemblages à partir de matériaux de 
récupération et de jouets qu’elle considère comme 
des trésors. Ses œuvres ont une efficacité magique et 
lui permettent de renouer avec l’univers de l’enfance  

 

 

  

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Jeanine Rivais 

Photo Musée de la Création Franche  

Photo Art et Patrimoine  Photo « site La Fabuloserie » 

https://www.rivaisjeanine.com/art-brut-et-populaire/le-carr%C3%A9-galimard-simone/
http://www.fabuloserie.com/
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On retrouve les armes de André ROBILLARD 
Interné depuis son adolescence, André 
Robillard a construit sa vie à l’hôpital. 
C’est vers l’âge de 30 ans que cet 
artiste français commence à créer des 
fusils avec des matériaux trouvés çà et 
là. Découvert par Jean Dubuffet et 
encouragé par Michel Thévoz 
(directeur de la collection de l’Art 
Brut), il continue à créer ses objets 
hybrides, des mitrailleuses au spoutnik. 

 

 

 
Avec Béna, on avait déjà vu des armes de cet artiste à l’expo Art Brut en Compagnie de Jassans-
Riottier en Septembre 2020 
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Quand la matière ne correspond pas aux normes. 

Marie-Rose LORTET,  
Artiste classée parmi les Singuliers de l'Art, Marie-
Rose Lortet entremêle les mailles et construit des 
architectures de fils passant des grands formats aux 
miniatures délicates. Ses œuvres originales 
remarquées par Jean Dubuffet dès 1969 occupent 
une place importante dans la création hors les-
normes. Depuis les années 70, les expositions 
s'enchaînent, individuelles et collectives, en France 
bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe, jusqu'au 
Japon et aux États-Unis.  

À l’aide de ses créations, Marie-Rose Lortet 
transforme la réalité et invite au voyage. Au fil de 
ses œuvres uniques, elle conte un univers fantasmé 
et dépasse les conventions établies pour emmener le 
visiteur dans des territoires inattendus et des espaces 
inextricables. Ses créations parfois colorées, parfois 
diaphanes, sont un appel au rêve et ouvrent sur un 
monde évanescent : chaque maille, chaque rangée 
de tricot, constitue le récit d'une fable délicieuse. 
Pour appréhender l'œuvre de cette artiste hors les 
normes, il est nécessaire de s'abandonner 
complètement à son imagination et de se laisser 
séduire par ces histoires savoureusement poétiques. 

 

  Photo Denis Le Capitaine 

Photo Marie-Rose Lortet & Louve Delfieu 

 

https://www.et-alors.org/dossier-les-Artistes/M-R-Lortet-2008.html
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Judith SCOTT est née à Cincinnati, 
dans l’Ohio, aux Etats-Unis. Trisomique, 
elle vit ses premières années dans sa famille, 
avec sa sœur jumelle. A l’âge de sept ans, 
elle est séparée de son environnement 
familial et placée en institution. Elle passe 
plus de trente-cinq ans dans des 
établissements où elle est soumise à des 
conditions proches de l’internement. En 
1986, Judith Scott est prise en charge par 
Joyce, sa sœur jumelle qui obtient sa tutelle 
; elle rejoint une année après le Creative 
Growth Art Center, à Oakland, en 
Californie, où elle s’engage spontanément 
dans la création, à l’âge de quarante-quatre 
ans. 

 

 

 

 

Ses œuvres évoquent des cocons géants, des fétiches à portée magique ou des poupées 
d’envoûtement. Sourde et muette, Judith Scott réalise des sculptures qui constituent son unique 
moyen d’expression : l’auteure dérobe toutes sortes d’objets hétéroclites – ventilateur, 
parapluie, magazines – qui constituent le cœur de chaque création. Après les avoir assemblés 
les uns aux autres avec de la ficelle, elle les entoure et les enveloppe de fils, cordelettes et fibres 
diverses, de manière à les protéger et à les masquer intégralement. Libre de tout principe 
traditionnel lié au tissage, à la 
broderie ou à la couture, Judith 
Scott invente sa propre 
technique, produisant des 
réseaux complexes où les fils se 
superposent et s’agencent de 
manière raffinée. 

 

 

 

 

 

  

Photo Philip Bernard 

Photo Creative Growth Art Center 

https://www.collegedesbernardins.fr/content/judith-scott-objets-secrets
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Peintures et broderies de Sylvette 
GALMICHE 

Sylvette Galmiche est l’auteure d’une 
œuvre brodée, très colorée, sur des petits 
morceaux de toiles de jute. Mère de 
famille, elle coud tout un monde 
fantastique qui invite à rêver et à 
retourner en enfance 
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Photo « site Les Grigris de Sophie » 

Photo « site Sylvette Galmiche » 

https://lesgrigrisdesophie.blogspot.com/2017/08/quelques-oeuvres-de-la-fabuloserie.html
http://sylvette.galmiche.pagesperso-orange.fr/index.html?
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Un drôle de bonhomme machine en bois de 
François MONCHÂTRE 
  

Photo Denis Le Capitaine 
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Janko DOMSIC 
n ne sait presque rien de la vie de 
Janko Domsic avant son arrivée en 
France, dans les années trente, ni 
des circonstances qui l’y ont 
amené. Il aurait reçu une 
éducation élémentaire, connu la 
prison, vécu à Toul et travaillé à la 
construction de chemins de fer. À 
Paris, il vit dans la pauvreté, 
occupant un bout de couloir d’un 
modeste immeuble près de la place 
de Clichy. En conflit avec la 
Sécurité sociale à propos de sa 
pension, il reproche aussi à 
certaines personnes de lui avoir 
volé ses écrits. Ses dessins, 
réalisés au crayon de couleur, au 
stylo à bille et au feutre, associent 
des figures géométrisées et des 
textes, mêlant français, croate et 
allemand, qui listent des bribes de 
sa vie, reprennent des extraits de 
chansons nazies et ont Dieu pour 
sujet central ;  

son lexique fait référence à des idées 
mystiques, au code moral de la franc-
maconnerie, mais aussi à l’économie. Des 
symboles graphiques forts – le pentagramme, 
le svastika, le symbole du dollar, la faucille et 
le marteau communistes, la croix orthodoxe – 
et les rayons venus du ciel structurent une 
œuvre volontairement codée par son auteur et 
de laquelle se  dégage un sentiment de 
puissance fascinante autant qu’énigmatique.  

Photo « site Christain Berst » 

Photo « site Christain Berst » 

https://christianberst.com/artists/janko-domsic
https://christianberst.com/artists/janko-domsic
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Le couloir se termine par une petite salle, où nous trouvons une œuvre de Berni Antonio. C’est 
un tableau en relief. Il y a 
une femme allongée sur son 
canapé et on voit dehors 
l'insigne de Coca Cola. 

 

 

 

 

 

Antonio BERNI est un peintre argentin. 

Son œuvre, emprunte de critique sociale, place au contre les marginaux et opprimés. Deux 
personnages reviennent régulièrement dans ses tableaux : Juanito Laguna et Ramona 
Montiel.Primé à la Biennale de Venise en 1962, une enquête de la foire d'art contemporain de 
Buenos Aires l'a élu plus grand peintre argentin du XXe siècle. 

 

 

 

 

 
 

L’autre œuvre de cette salle est de Jephan DE VILLIERS  

 

 

  

Photo Denis Le Capitaine 

Photo « site La Fabuloserie » 

Photo « site La Fabuloserie » 

https://etapes.com/la-fabuloserie-lieu-d-art-faconne-par-des-non-artistes-et-leurs-histoires/
https://www.guidigo.com/Web/La-Fabuloserie/ybYlYZEBOVA/Stop/2/Le-Tunnel.#images
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La salle des turbulents 

Dans notre visite, ce sera la dernière salle. Ce sont les turbulents réalisés par Alain 
BOURBONNAIS lui-même. Imposants, ils occupent la salle en étant disposés côte à 
côte, composant des tableaux étranges. En carton, gobelets, peinture, objets variés, en bois… 
Il y a l’imposante reine, celui qui est à vélo, des petits groupes, mademoiselle Rose…  

   

 

  

Photo Denis Le Capitaine 

Photo « 'site La Fabuloserie »' 

Photo 'site La Fabuloserie' 

Photo Denis Le Capitaine 

http://www.fabuloserie.com/?page_id=735
http://www.fabuloserie.com/
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Avant d’arriver à la Passerelle l’escalier est habillé de poupée de, Michel NEDJAR 

  

Michel Nedjar est un artiste plasticien et un cinéaste 
expérimental français né le 12 octobre 1947 à Soisy-sous-
Montmorency (Val-d'Oise)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail de Michel Nedjar est hanté par la confrontation 
avec les mystères de l'existence et la mutabilité de l'être, 
qu'elle soit activement recherchée ou s'impose à nous de 
façon soudaine. Il est surtout connu pour ses premières séries 
de poupées (c. 1976-1998), des sculptures biomorphiques 
faites de rebuts et de chiffons usés qui évoquent souvent des 
êtres hybrides grotesques semblant émerger de cauchemars 
individuels ou collectifs.  

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Denis Le Capitaine Photo « site La Fabuloserie » 

Photo Artshebdomanias 

Photo « site La Fabuloserie » 

http://www.fabuloserie.com/?page_id=693
https://www.artshebdomedias.com/article/100614-michel-nedjar-paris-de-la-realite-au-reve/
http://www.fabuloserie.com/
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Les escaliers vers la passerelle 

 

 

 

 

 

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Denis Le Capitaine 


