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Nous passons ensuite par la passerelle : les 
œuvres des amoureux du bois y sont exposées.  

Né en 1937 à Sainte-Agnès, dans l’Isère, Jean 
ROSSET est issu d’une famille très modeste. 
Il est obligé dès son plus jeune âge de travailler 
à la ferme. Pendant ses temps de loisirs, il 
sculpte des bâtons. 
Après avoir essayé la peinture, il réalise des 
sculptures en bois dont certaines pèsent près de 
deux tonnes et mesurent près de trois mètres. Il 
travaille à la tronçonneuse, en tenant compte de 
la courbe des fibres du bois. Il donne à ses 
personnages des expressions intenses. Leurs 
bouches immenses ouvertes évoquent souvent 
un cri.  

 

 

 

Jean-Claude 
ANDRAULT a fabriqué 
des personnages en bois, avec 
des pommes de pins, des crânes 
d'animaux, des pattes d'oiseaux, 
des yeux en plastiques. 
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René GUIVARCH a 
fabriqué des animaux en 
bois. 
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Émile RATIER (1894-1984), sabotier devenu aveugle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lutter contre l’inactivité et la dépression, il se met à travailler le bois dans son atelier. Il 
compose alors ses premiers « jouets » avec des moyens de fortune (bouts de bois, fil de fer, 
couvercles de boîtes de conserves, timbres de vélo, vieux clous…). Ce sera alors une suite 
ininterrompue de constructions composées de manivelles et de roues : manèges, grandes 

roues, horloge, Tour Eiffel, piano, etc. Certaines 
compositions s’accompagnent de sonorités 
rustiques : tic-tac de l’horloge, tintement d’une 
machine à trier le grain.     
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Albert GEISEL (1905 – 
1970), ancien mineur de fer en 
Lorraine, à l’âge de la retraite pour 
se distraire, se décida à sculpter des 
poutres de bois autrefois utilisées 
dans les mines. Il les laissait à l’état 
brut ou les peignait de couleur vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustave CAHOREAU 

Fils d’ouvrier agricole et aîné d’une famille de sept 
enfants, Gustave Cahoreau est né le 16 août 1929 à 
Néau. Une méningite, à l’âge de sept ans, et la 
Seconde Guerre Mondiale vont profondément 
marquer son enfance. A treize ans, il est placé comme 
domestique dans des fermes. En 1963, son père meurt 
accidentellement. Peu de temps après, il commence à 
ramasser des pierres et des racines aux formes 
étranges. Après que l’instituteur du village lui ait 
offert un livre sur l’Art Nègre, il amorce une série de 
sculptures sur du bois de récupération (chevrons, 
rayons de roues de charrette, etc.). Il va produire une 
quantité importante de totems et de profils de femmes 
africaines. Il en donnera un grand nombre au cafetier 
ou à l’épicier du village, en échange d’un verre de 
cidre ou d’un paquet de gâteaux…   
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Il n’y a pas que des œuvres en bois, il y a aussi la pierre 

André LABELLE a très longtemps exercé le métier de jardinier. Passionné de peinture, 
il commence à travailler d’après nature, mais abandonne très vite cette voie pour laisser libre 
court à son imagination. Il puise son inspiration dans le ciel, plus exactement dans tout ce qui 
émane de la planète Mars. En effet, les êtres, animaux ou objets sont tous qualifiés de « 
martiens » dans des inscriptions invariablement apposées sur ses productions, attestant de leur 
provenance céleste. Utilisant des feutres ou de l’acrylique, André Labelle peint sur tous types 
de supports : cartons d’emballage, cailloux, tuiles, palettes, branches etc. Sa palette se réduit à 
quatre ou cinq couleurs : bleu, rouge, noir, ocre jaune et quelques touches de vert. A la 
manière d’un puzzle coloré, écailles, cercles, spirales et stries prolifèrent et s’articulent, 
jusqu’à former ces étranges créatures aux yeux proéminents. 
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Nous passons dans la salle du tambour Rouge avec des tôles peintes venues d’Afghanistan. 
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Et le choc de la salle Marshall, plutôt salle Mauricette 

Francis MARSHALL, né en 1946 dans le 
bassin parisien, il entame un parcours artistique hors-
les-normes dès 1969. Retiré à la campagne, il crée 
environ 400 bourrages, dont les Aventures de 
Mauricette en 1975, conservées au musée de la 
Fabuloserie-Bourbonnais. À partir de 1990, il réalise 
plus de 150 peintures avec cadres et écritures. En 
1996, il commence à enfermer des peintures dans des 
placards, puis en 2009, il entasse bourrages avec 
peintures.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fils de cheminot, enseignant il y a plus de quarante ans 
au Collège technique de Pont-Audemer, Francis Marshall 
rejoignait chaque jour en Solex la longère qu’il habitait 
au lieu-dit « Le bout des haies » à Trouville-la-Haule, en 
surplomb de la Seine aux confins de l’Eure.  
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C’est là qu’il a commencé au début des années soixante-dix sa série de « Mauricette » en bourrant des 
bas avec des chiffons trouvés chez Cléroult, le ferrailleur du coin. Mauricette représentait l’archétype 
des jeunes filles de la campagne, celles qui prennent le car pour aller à l’école apprendre à coudre et à 
cuisiner, affubléesde leur blouse réglementaire en nylon rose.Traitées avec des physiques ingrats qui 
renvoient autant aux rudes conditions de la vie en campagne l’hiver dans le froid et la boue qu’à la 
physionomie de personnages mal habillés, mal soignés et mal nourris, les personnages de Marshall 
déclinent, non sans poésie et humour, une série de moments choisis d’un univers familial et social 
frustre : les enfants figés dans leur siège, contraint dans leur condition. 
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La salle de Mauricette interloque : les personnages ligaturés, entravés par les fils qui les enserrent, et 
placés dans différentes situations (Mauricette se marie, Mauricette court avec son seau et sa pelle sur 
la plage, Mauricette à table…) dégagent une ambiance angoissante, pour ne pas dire oppressante. 
Francis Marshall a donné vie à ce personnage fait de bas de nylon, de laine et de chiffons, en la 
représentant à tous les âges. 
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La visite continue avec la Salle de l’Automaboule,  

On y retrouve Marie-Rose LORTET  

 

 
 

 

Théodore GORDON Est né le 23 juin 1924 à 
Louisville, dans le Kentucky. Rejeté par sa mère, il est élevé par 
ses grands-parents, juifs ashkénaze d’origine balte ayant 
immigré aux Etats-Unis en 1890. A quatorze ans, il apprend le 
suicide de son père, ce qui le marque profondément. Il dessine 
alors des caricatures en son hommage. gnant sa vie dans des 
emplois divers. C’est vers 1951 qu’il reprend le dessin. Il se 
marie avec Zona et le couple s’installe à San Francisco en 1953.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant décidé de reprendre ses études, il 
obtient un diplôme d’assistant social à l’âge 
de trente-quatre ans, et travaille dans un 
hôpital militaire de Los Angeles. A ses 
moments libres, il griffonne à la plume sur 
toutes sortes de papiers de rebut. Dans son 
œuvre, le visage est omniprésent, 
succession de portraits ou autoportrait.   
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Des sculptures peintes de Albert GEISEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poupée de chiffons de Reinaldo ECKENBERGER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faut-il appeler “sculptures” ou “poupées”, les oeuvres de Reinaldo Eckenberger ? “Sculptures”, si l’on 
considère leur originalité et l’important travail de mise en forme, visant à donner à chacune des traits 
si spécifiques, qu’un seul coup d’œil suffise à les lui attribuer, parmi les autres créations voisines qui, 
actuellement, envahissent le monde pictural ! “Poupées” parce qu’elles sont en chiffons, comme celles 
des petits pauvres qui, naguère, pour jouer, devaient eux-mêmes coudre les leurs !   
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Nicole BAYLE  
Nicole BAYLE, diplômée de l'école nationale des arts 
décoratifs et détentrice d'un C.A.P.E.S d'arts plastiques est 
actuellement professeur en seine maritime. Elle partage sa 
vie entre Dieppe et Paris. Ses pratiques artistiques 
couvrent de nombreux domaine allant de la peinture à 
l'huile classique à la peinture acrylique sur tous supports 
"bois flotté, os cailloux, livres d'artistes, objets 
enveloppes." Un projet de tissage entrepris depuis 5ans lui 
permet de figurer dans le livre des records. Mais son 
domaine de prédilection concerne principalement les 
objets du quotidien et les collages. L'artiste porte son 
attention sur les "petits riens" de la vie ordinaire. Elle 
expose depuis plus de trente ans dans de nombreuses 
galeries et musées, en se consacrant ces dernières années 
principalement à "l'art postal"  
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Danielle JACQUI 
Danielle Jacqui, dite « Celle qui peint », est une 
peintre et sculptrice française, née le 2 février 
1934 à Nice. Elle vit à Roquevaire (Bouches-
du-Rhône), où elle est célèbre pour avoir 
entièrement décoré sa maison. Fondatrice du 
festival d'art singulier d'Aubagne, elle est l'une 
des plus emblématiques figures de ce 
mouvement issu de l'art brut (Neuve Invention) 
et de l'« art hors-les-normes ».   
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On retrouve également l’exubérante Simone 
LE CARRE GALIMARD  
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