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Nous montons au grenier blanc qui rassemble les œuvres reliées au voyage.  

On commence par la parade des voitures du cirque de Pierre er Raymonde Petit 

Raymonde et Pierre PETIT Pierre Petit (1902-1990) et Raymonde Petit (1901-1990) 
habitaient à Bourges. Leurs « jouets » étaient fabriqués par Pierre avec des matériaux de 
récupération (en bois de chêne le plus souvent, avec les chutes qu’il récupérait lorsqu’il était 
employé à l’usine « Galopin » comme scieur de long). Puis, ils étaient peints par son épouse 
Raymonde, sous les consignes de monsieur, avec une constante dans les couleurs « Valentine 
» vives: bleu, blanc, vert, orange, rouge, jaune. .Aujourd'hui, une partie de cet univers étrange 
fait partie des collections de la Fabuloserie 
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Ensuite voyage au fond des mers avec Paul Amar, et ses impressionnantes créations en 
coquillages vernis, Des milliers de mètres de profondeur plus bas, nous plongeons dans 
l’aquarium de Paul Amar, qui fourmille d’espèces subaquatiques. Pierres précieuses se mêlent 
à la parure de poissons et végétaux des mers, brillants de milles feux, un chef-d’oeuvre ou un 
écrin qui nécessita 4 200 heures de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul AMAR est né à Alger en 
1919 et mort à Paris en 2017. 

Ancien coiffeur et chauffeur de taxi, 
il fait surgir ses visions et exprime 
son talent créatif dans son 
appartement d’un h.l.m. parisien. 
Obsédé par la création d'oeuvres 
grandiloquentes largement inspirées 
d'influences aussi diverses que le 
baroque, la religion ou l'art africain, 
il mélange ces courants artistiques 
en créant des tableaux grandioses   
faits de coquillages les plus divers (huîtres, coraux, bigorneaux, moules...) qu'il meule, cisèle 
et ajoure dans l’une des chambres de sa demeure qui fait office d’atelier, pour ensuite les 
peindre à l'acrylique ou au vernis à ongle aux teintes irréelles, pour en faire des fresques 
parfois si immenses qu'il ne peut plus les sortir de la pièce où il les a crées. 
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Un peu de musique avec Emile RATIER 

 

 

Et tout ça peut se mettre en mouvement 
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Pascal VERBENA. Ce dernier, 
employé des postes, récupérait les meubles 
pour en faire des grands jouets à tiroirs 

 

 
Certaines œuvres sculptées de Pascal Verbena sont 
des retables étranges, des polyptyques. Leurs volets 
sont tantôt dissimulés, tantôt déployés. Ils sont tantôt 
recelés, tantôt révélés. Ils sont tantôt renfermés, tantôt 
offerts. Ils se verrouillent et s’ouvrent. Parfois, ils 
manifestent des scènes énigmatiques, des sortes de 
spectacles suggérés, des figures ambiguës. Ces 
œuvres peuvent être des habitacles. Sur un navire, un 
habitacle était une sorte d’armoire qui contenait le « 
compas de route » et les lampes. Les œuvres sont 
liées à des quêtes, à des recherches de trésors, à des 
trajets inconnus, à des odyssées, à des pérégrinations 
mentales, à des voyages spirituels. Ces œuvres ne 
sont pas loin des tabernacles, de ces petites armoires 
fermant à clé, occupant le milieu de l’autel d’une 
église et contenant le ciboire. Elles sont proches des 
châsses, des coffres qui gardent les reliques d’un 

saint. Pourtant, Pascal Verbena estime qu’il n’est pas un chrétien. Il dit 
parfois être un «païen». Il serait peut-être un artiste chaman. Il aurait conscience de 
l’existence des esprits maîtres, des forces de la nature, des rites ignorés.  
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Guy BUIGUES,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bateau hérissé de lames de faux en guise de voile 
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Alain GENTY 
Né en 1948, Alain Genty a eu 
une vie désordonnée suite à 
l'abandon par ses parents, à 8 
ans. Rebelle de ce fait, il s'est 
retrouvé au Centre d'éducation 
spécialisée du Mouron où il 
apprend et pratique la technique 
de la terre cuite. Il crée un 
monde fantasmagorique 
étonnant, un bestiaire composé 
de dragons, coqs, éléphants, 
musiciens, paons, de 
personnages chimériques. Il 
s’inspire aussi parfois de sujets 
d’actualité comme l’attentat de 
Charlie Hebdo ou de la 
COVID.. 
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 André 
JAMET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joel NEGRI,  
Joël Negri, est un artiste 
grenoblois reconnu, qui 
explore les formes et les 
techniques pour la 
réalisation de ses 
œuvres. Il a été et 
continue à être 
largement exposé en 
France mais aussi à 
l’étranger. La peinture, 
la sculpture, la 
photographie et le 
collage sont autant de 
formes d’art que 
l’artiste utilise pour 
s’exprimer. Pour ses 
réalisations, il utilise 
des techniques et des 
matériaux diversifiés et inattendus qu’il recycle en assemblages insolites : PVC, porcelaine, 
collages de papiers divers, pierres, résine… L’art de Joël Negri est riche et permet donc 
d’offrir un moment de découverte et de contemplation intéressant. 
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Serait-ce les cauchemars défigurés et un peu fous qui animèrent la pensée de Michel 
DALMASO ?  

Probablement : singes, 
pinocchio et clowns 
polychromes observent 
le regard perdu, sourire 
moqueur tout ceux 
croisant ses peintures 
acryliques. La tête 
blanche ou marmonnasse 
leur confère une 
dimension maladive, 
puisant dans l’âge 
enfantin la frayeur des 
nuits incessantes   

Photo «Agnès Polloni » 
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Jean BORDES (1916 - 1985) 
Son handicap ne lui permettait sans doute pas 
de faire de gros travaux. Il ramassait dans les 
décharges des objets en métal, des boîtes de 
conserve, du fil de fer, des roues, des engins 
cassés… Il y avait peu de plastique dans les 
décharges du «Campas» ou du pont de 
«Louzadech» dans les années ‘60-'70, et les 
papiers étaient brûlés dans les cheminées. 

Ces objets récupérés lui servaient à fabriquer 
toutes sortes d'engins : camions, trains… 
Chacun étant libre de les interpréter selon son 
imagination. Jano Pesset, d'Orgibet, remarqua 
ces amoncellements dans les arbres et c'est 
grâce à lui qu'à la mort des propriétaires, ces 
objets singuliers furent sauvegardés, sauvés 
d'un retour à la décharge, et portés à la 
Fabuloserie 
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Jano PESSET 
Simple et humble, Jano Pesset est un artiste 
modeste d'art brut qui se sert des formes 
naturelles du bois pour faire un personnage, 
une scène ou toute autre représentation, à 
partir d'une idée, d'une citation, d'une pensée. 
Amalgame de l'esprit et de la matière, l'art 
est pour lui un moyen d'évasion et une façon 
de penser à autre chose.Les assemblages de 
Jano Pesset sont réalisés à partir de bois de 
lierre et noisetier teinté ou peint. Ces 
éléments figuratifs représentent toujours 
quelque chose, et l'on en devine la narration 
grâce aux inscriptions, titres et jeux de mots 
généralement employés par l'artiste.Tout 
tourne autour de l'homme, et des 
préoccupations de tout le monde, la vie, la 
mort, l'amour... Jano Pesset accompagne 
toujours ses créations de petites citations, 
apportant des éclaircissements sur sa 
création. 
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A une rétrospective de Picasso où figure la célèbre 
tête de vache faite d’une selle de vélo et d’un 
guidon, il comprend avec surprise que l’art peut 
être dérision. L’humour va être et reste 
aujourd’hui, le fil rouge de son oeuvre. Il se met 
alors à retravailler le lierre, ce matériau pauvre, 
tordu, rejeté dont les tiges sinueuses jouent le rôle 
du dessin, remplaçant le trait dans ses 
assemblages.  

 

 

 

 

Pour ses compositions, il délaisse le cloutage pour la 
collage (moins bruyant pour les voisins, sourit-il). Il 
expose enfin ses première oeuvres à l’Atelier Jacob 
en 1977 puis participe aux « Singuliers de l’Art » et 
à l’exposition des « Outsiders » à Londres l’année 
suivante. Il est resté depuis très lié avec La 
Fabuloserie où l’on peut voir la majeure partie de 
son oeuvre.  

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Laurent DANCHIN / Daniel CROC 



Page 55 

Loli PESSET 
Loli est l'épouse de l'artiste Jano 
Pesset. Femme de ménage d'origine 
espagnole, employée municipale, elle 
a cultivé une œuvre de broderies dans 
le sillage de son mari. Encouragée 
par celui-ci, elle a elle-même dessiné 
de petites scènes de la vie 
quotidienne composées de 
personnages et d'animaux. Le dessin 
est plein de fantaisie, la réalisation, 
virtuose. Les cadres qui les entourent 
sont signés de Jano.  

 

 

 

 

 

.  
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Le grenier noir, quant à lui, est tourné vers l’architecture : des tableaux multicolores montrent 
des formes figuratives ou abstraites, laissant libre court à notre imagination pour deviner ce 
qu’il nous est suggéré. 
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Solange LANTIER (dite Sol) est née le 11 janvier 1906 à Issoudun, dans une 
famille de commerçants. Après le certificat d’études, elle suit le cours complémentaire en 
institution privée jusqu’à l’âge de seize ans. Elle se marie à l’âge de vingt-trois ans avec un 
industriel de La Charité-sur-Loire et elle donnera naissance à deux filles. Après la faillite de 
l’entreprise, le couple tient divers commerces pendant trente ans. Puis, son mari devenant 
invalide, elle va se consacrer entièrement à lui jusqu’à son décès en 1974 suivi par celui de sa 
mère et par l’éloignement de ses filles. Une situation qui la laisse dans un sentiment 
d’abandon.C’est à l’âge de soixante-huit ans et sur les conseils d’un ami qu’elle se met à 
dessiner des personnages et des animaux fantastiques dans un univers enchanté. Cette 
occupation va lui procurer un intense plaisir. En 1975, la rencontre avec Caroline et Alain 
Boubonnais sort son travail de la confidentialité. Puis en 1976, Jean Dubuffet acquiert des 
dessins pour la Collection de l’Art Brut. Son œuvre circule dans de nombreuses 
manifestations artistiques et elle est appréciée par le public mais se vend très peu. Sol n’en est 
pas vraiment affectée et pourtant sa production décroit. Elle se sent étrangère au monde des « 
Singuliers de l’Art » et ne veut pas être assimilée aux marginaux ou aux aliénés. Seule la 
musique qu’elle compose ou qu’elle chante l’occupe. 
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Aloïse CORBAZ :  
Un autre regard sur la folie, 
un autre regard sur l’art hors-
norme .Aloïse Corbaz naît en 
Suisse, à Lausanne en 1886. 
En 1911, elle s’installe en 
Allemagne où elle travaille 
comme institutrice, puis 
comme gouvernante du 
chapelain de Guillaume II à 
Potsdam. Demeurée 
célibataire, elle conçut alors 
une passion délirante pour 
l’empereur, entraperçu un 
instant.  

C’est à la veille de la guerre qu’elle manifesta les 
premiers symptômes de schizophrénie. Elle fut 
internée cinq ans plus tard, en 1918, d’abord à 
l’hôpital de Cery, puis en 1920 à l’asile de la Rosière à 
Gimel où elle resta jusqu’à sa mort.Toute l’œuvre 
d’Aloïse est une idéalisation romantique du couple. 
Réalisée aux crayons de couleur sur de grands papiers 
de récupération cousus ensemble et souvent utilisés 
sur les deux faces. 

 

Michèle Burles 
C’est à l’âge de 17 ans que Michèle 
Burles prend conscience que sa vie passe 
par le dessin et l’écriture. Elle développe 
alors un univers empreint de singularité et 
de poésie. Telle une réminiscence de son 
enfance, l’artiste occupe sa page en la 
peuplant de personnages effilés. Les 
figures sont réinventées, déstructurées, 
pouvant paraître simpliste au premier 
abord.   La surface des œuvres est envahie 
de manière uniforme, l’œil du spectateur 
est amené à observer un ensemble. Mots, 
images et textes sont traités avec la même 
importance et sont partis intégrants au 
dessin. Ses compositions sont ordonnées 
et réfléchies, elles sont à voir comme des 
petites saynètes.  

Photo « Wonderful Art » 
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Philippe MAHAUT 
(1950, France) : psychologue-
clinicien, Philippe Mahaut réalise 
en autodidacte plusieurs 
paysages qui composent la série 
du « Pays des Paramorphoses ». 
À partir d’une image réelle, les 
falaises d’Étretat ou Central 
Park, il fait basculer la 
représentation dans le domaine 
du rêve. Mais certains de ses 
dessins sont directement issus 
d’images oniriques 

 

 

Il me fait penser aux bandes dessinées de Schuiten ‘Les 
cités obscures) 
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Œuvres de Edmond MOREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle plait beaucoup à Béna 
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Sculpture dentelle de Marie-
Rose LORTET, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de Thérèse CONTESTIN  
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Jean-Joseph SANFOURCHE  
 
Artiste né à Bordeaux en 1929. Il était peintre, 
sculpteur, dessinateur et poète. C’était un grand nom de 
l’art brut. On retrouve souvent dans ses œuvres les 
mêmes petits bonshommes souriants aux gros yeux. Ses 
œuvres, toujours reconnaissables au premier regard, 
étaient remplies de couleurs vives et d’un coup de 
crayon noir. Il aimait créer sur des thèmes qui 
tournaient autour de l’individu, souvent lui-même, et 
sur la vie en société. Pour réaliser ses œuvres il utilisait 
des supports variés, parfois étranges comme des os. Sa 
vue baissante et le cancer qui le dévastait ont, 
paradoxalement, produit une vraie force visible dans 
ses œuvres. Il est décédé en 2010  

Photo site « Ritschfish » 
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Quoi qu’il advienne, l’art brut ne doit 
laisser aucune trace de blancheur, pas un 
espace dédié au vide. Armée de son 
pinceau et d’encre de chine, Milena 
PELOSO déroge à la règle, intronisant 
un jardin d’Éden fait d’anges, de sourires 
et de pleurs, royaume peuplé de vide et de 
plein. Une réflexion divine et fantasque, 
qui partage avec mélancolie ses croyances 
d’antan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques TROVIC est né à Anzin, dans la banlieue minière de Valenciennes, dans le 
nord de la France. Pour cause de maladie, il doit quitter l’école à l’âge de sept ans et toutes 
activités physiques lui sont interdites. Par la suite, il parvient à se faire admettre quelques 
heures par semaine à l’académie des beaux-arts de Saint-Armand qu’il fréquente quelques 
années. Il y apprend la mosaïque, mais le matériel est lourd à transporter. Il finit par remplacer 
le support de la mosaïque par de la toile de jute, et les petits carrés de faïence, par du textile et 
du fil.  
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Tô BICH-HAI 
Parmi mes origines ethniques Tay, peuples des montagnes du Nord Viet Nam, mes recherches 
artistiques en Bourgogne, m’emmènent de plus en plus vers les clairières sauvages, les jardins 
intérieurs peuplés des mânes des ancêtres, que je retrouve en moi. Les pieux, matériaux bruts ; 
bois vermoulus, outragés par le temps, que je ramasse dans les vignes abandonnées, m’ont 
inspirée pour exprimer, par quelques coups de ciseau, sans recherche d’esthétique ni de 
séduction, la résonnance des forêts de mon enfance et les esprits qui hantent les montagnes. 

JUVA 
Juva est issu d’une famille noble d’Autriche. Il suit à 
l’université de Vienne des études de lettres, qu’il 
termine en 1910. Refusant de vivre sous le régime 
hitlérien, son épouse et lui se réfugient en France en 
1938. Dès son plus jeune âge, Juva est passionné 
d’art et collectionneur d’objets insolites. Vers la fin 
des années 1940, il s’intéresse aux nombreux silex 
qu’il trouve dans la région parisienne, dont les 
formes évoquent des animaux ou des personnages. Il 
les taille et les rehausse de peinture, signant toutes 
ses créations de son pseudonyme.  

Photo « P Barbier» 
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Alain LACOSTE 
Alain Lacoste s’essaie très tôt aux pratiques artistiques 
en autodidacte et réalise une œuvre impressionnante. 
Alors professeur d'histoire, il commence par la 
sculpture sur bois et peint à partir de photographies. 
Plus tard, il s'oriente vers la réutilisation de déchets, 
notamment de bois de récupération ou de souches, au 
profit de son art  Dans les années 1970/75, il devient 
responsable de la revue « L’actualité des Arts 
plastiques ». 

Beaucoup considère Alain Lacoste comme l'un des 
pères des artistes singuliers. Ses œuvres, souvent en 
volume, donnent vie à des scènes de la vie quotidienne, 
des personnages, des animaux, qui s'emmêlent... 

 

 

Alain Lacoste joue avec la matière, mais il aime aussi 
manipuler les mots, souvent avec humour. Il a la passion 
du titre qui laisse souvent perplexe le spectateur : "la 
Norme européenne de l'œuf", "Mal dans son assiette", 
"Dégommeur de chapiteau", "le Christ bouffé par son 
auréole"… Le titre participe à la dimension narrative de 
l'œuvre. 

 

 

 

 

 

 L'artiste a toujours aimé la poésie et pratiqué 
l'écriture. "Cela me permet donc de trouver 
facilement mes titres. C’est comme un jeu. Parfois, 
le temps d’arriver à mon cahier pour noter le titre, 
j’en ai trouvé un autre"…  

 

Photo « Art Partage » 
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Reinaldo ECKENBERGER  
Et encore des poupées étranges 
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Mario CHICHORRO est né le 
17 décembre 1932 à Torres Vedras, 
au Portugal. Il entreprend des études 
d’architecture à l’École des Beaux-
Arts de Porto, études qu’il 
abandonnera deux années plus tard. Il 
travaille alors dans différents cabinets 
d’architectes de Lisbonne et de Porto. 
En 1963, il s’installe en France et 
trouve un emploi chez un architecte à 
Perpignan. Il se marie en 1966 avec 
une Catalane, époque où il commence 
à peindre sur des cartons ondulés, des 
toiles, du papier et du bois aggloméré. 
Son travail est un mélange de peinture 
et de sculpture. En 1968, il est 
licencié pour avoir participé à une 
manifestation et part s’installer chez 
ses beaux-parents, viticulteurs et 
éleveurs de moutons. Dès lors, il se 
consacre entièrement à la peinture. Il 
se sent des affinités avec Picasso, 
Chaissac, le surréalisme, Dubuffet et 
l’art roman. Son œuvre, de facture 
naïve, retient l’attention de Claude 
Massé puis de Jean Dubuffet. 
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A.C.M  
Enfant d’une grande 
timidité, Alfred Marié 
s’oriente vers le métier 
de peintre en bâtiment. 
Incité par un ami, il 
entre en 1968 à l’Ecole 
régionale supérieure 
d’expression plastique 
de Tourcoing, qu’il 
quitte au bout de cinq 
ans, détruisant alors les 
travaux qu’il y a 
réalisés.  

 

En 1974, il rencontre Corinne, qui devient sa 
compagne et un soutien nécessaire à son œuvre ainsi 
qu’en témoigne le nom d’artiste qu’il adopte : 
A.C.M. – Alfred Corinne Marié. Au bout de deux 
ans d’errance, le couple s’installe dans la maison 
familiale d’Alfred, à l’abandon depuis plusieurs 
années. Tout en la reconstruisant, A.C.M. reprend 
son travail artistique et investit l’atelier de son père, 
un ancien tisserand. Il sélectionne d’abord des pièces 
extraites de vieilles machines à écrire, réveils, 
transistors, ou composants électroniques, fils 
électriques, etc., puis, après les avoir nettoyés, il les 
métamorphose à l’acide et les oxyde pour les 
assembler par collage. Il bâtit ainsi des architectures, 
sortes de cathédrales ou de bateaux, des labyrinthes 
peuplés de miroirs.  
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Jean-Christophe PHILIPPI 
Jean-Christophe Philippi est né le 
13 Avril 1963 à Strasbourg. Il 
commence à dessiner vers l’âge de 
treize ans sous l’influence de son 
oncle qui est peintre. Au lycée, il 
choisit la section Arts plastiques. A 
partir de dix-huit ans, il commence 
à exposer dans différentes galeries 
associatives à Strasbourg puis à 
Colmar, Bâle et Hambourg. 
Parallèlement, il poursuit des 
études de Lettres et se spécialise 
dans l’œuvre de Michel de 
Montaigne. 

 

À l’âge de vingt-trois ans, il devient 
professeur de Lettres. Il s’installe dans 
le Pas-de-Calais pour quelques années et 
prend ses distances avec le milieu de 
l’art. Il continue à dessiner et à peindre 
plus secrètement sans pour autant 
chercher à exposer. Il s’installe à Paris à 
l’âge de trente ans et enseigne dans un 
établissement de la Seine-Saint-Denis. 
Jean-Christophe Philippi utilise 
l’acrylique, le pastel et le crayon de 
couleur pour jouer avec les matières.  

 

Il en surgit des formes 
anthropomorphiques et composites 
aux regards intenses et aux 
bouches qui laissent parfois 
transparaître des dents aiguisées. 
D’autres personnages, griffonnés à 
la mine de plomb, à la forme 
humaine plus précise, jaillissent 
avec grande force sous un lacis de 
lignes. 
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Ils sont jolis les bateaux de Jean BRANCIARD 
 

J’assemble divers 
matériaux glanés (bois, 
fer, pierres, os…) au cours 
de mes balades à l’aide de 
fil de fer pour obtenir 
différents véhicules qui 
me permettent de voyager. 
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Marie ESPALIEU 
Originaire du pays lotois, Marie Espalieu n'a eu de cesse de créer. Instinctivement. Sans 
autres outils que ses yeux et ses mains pour transformer de simples morceaux de bois en 
véritables sculptures. Assemblés en couches successives ou utilisés comme support pour y 
laisser glisser pinceaux et peintures, elle donnait une nouvelle dimension aux branches et 
planches de bois qu'elle ramassait au gré de ses tâches. Laissant entrer dans son quotidien son 
univers imaginaire : chaque objet trouvait place dans son jardin et sa maison. 
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Lena VANDREY  
Art poétique visuel et 
verbal, l'œuvre de Lena 
Vandrey nous saisit. 
Tableaux à l'encaustique 
sur lesquels des objets 
divers sont incrustés, les 
Amantes Imputrescibles 
(de 1967 à 1975) prennent 
ainsi une épaisseur de 
chair. Poils, tatouages, 
tissus, feuilles et herbes, 
coquillages opèrent leur 
mutation en créatures 
hybrides, mi-humaines, 
mi-animales, femmes ou 
divinités. 
 

 

Epuration encore dans les tableaux qui s'inspirent 
des techniques hellénistiques (1982-1985) ou les 
figures découpées (le Rêve emmuré ou l'Art de 
l'enfermement (1991-1994), Cut-Outs d'Anges 
(1995 à 1997), Auschwitz (1997 à 2000)) qui ne 
sont plus que silhouettes, ombres. 

Retour des objets aussi, avec les Boîtes de 
Pandore (1997 à 2000), théâtres miniatures où 
vient de déposer une vie    
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Aranka LIBAN 
Belgo-hongroise, Aranka Liban s'est 
patiemment confectionné un univers 
fabuleux de contes de fée, un théâtre 
prolifique jalonné de scintillements et 
miroitements. Verroteries, dentelles, bijoux 
de pacotille ou fleurs artificielles, glanés au 
gré des saisons et rencontres, s'amoncellent 
dans ses ' tableaux paysages '. Nourrie par la 
nécessité de faire, de produire, de rêver, elle 
dessine, elle colle, elle peint… mélangeant 
parfois les techniques. 
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Carol BAILLY 
D’une mère suisse et d’un père américain, 
Carol Bailly commence à réaliser des 
collages qu’elle tire en sérigraphie dès 1980. 
Sa production artistique prend un véritable 
tournant en 1985 lorsqu’elle commence le 
dessin de manière autodidacte en utilisant 
l’encre de Chine, la gouache et les crayons 
de couleur aux tons vifs et acidulés. Saturées 
de couleurs, ses œuvres s’emplissent 
d’exubérance.  Conteuse dans l’âme, Carol 
Bailly donne la parole aux femmes au travers 
de dessins pensés comme des saynètes. Ces 
personnages féminins qui vont seuls, par 
deux ou par trois sont représentés en buste au 
centre de la feuille. A contrario, les figures 
masculines sont reléguées au second plan. 
L’ensemble de ses compositions foisonne de 
détails ; le moindre interstice est exploité et 
comblé. Parmi les figures féminines 
emblématiques qu’elle se plaît à évoquer on 
retrouve Frida Kahlo. Considérée à la fois 
comme sa muse, son alter ego et l’archétype 
de la femme artiste, cette dernière occupe 
une place prépondérante dans l’œuvre de 
Bailly.  
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Fernand MICHEL  
Né en 1913 à Neuviller-lès-Badonviller dans les 
Vosges, Fernand Michel commence à travailler à l’âge 
de douze ans dans une usine de poterie landaise. A la 
mort de sa mère, il part vivre en Alsace chez une tante 
et devient relieur d’art. Amateur de poésie, il se lie à 
Jean Vodaine, Jean Dubuffet et Alphonse Chave ainsi 
qu’à de nombreux créateurs. Vers 1962, il commence 
à sculpter le zinc après en avoir trouvé une plaque 
dans une décharge. A partir de cette période, il réalise 
de nombreux assemblages, le plus souvent de grandes 
dimensions, qu’il appelle des « zingueries » où se 
côtoient baigneuses plantureuses, Vénus callipyges, 
bonnes sœurs, péripatéticiennes et saintes nitouches. 
La matière corrodée et malmenée par les ans, utilisée 
telle quelle, donne à ses œuvres une certaine rudesse 
adoucie toutefois par des pièces plus ornementales. 
Fernand Michel vivait à Montpellier. Il est décédé en 
1999. 
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Gérard SENDREY est né le 12 mars 1928 à Bordeaux. Il fait carrière dans 
l’administration territoriale, à la mairie de Bordeaux puis à la mairie de Bègles dont il 
deviendra le Secrétaire général. En 1989, avec l’aide de Noël Mamère, il crée le Musée de la 
Création Franche en 1996. Gérard Sendrey s’adonne au dessin et à la peinture depuis sa petite 
enfance. C’est à l’âge de trente-neuf ans qu’il va y consacrer tout son temps libre. 

Sa production est très importante. Il expérimente 
toutes sortes de techniques, de l’encre de Chine à la 
peinture, du pastel à la mine de plomb, jusqu’au 
simple stylo à bille et au calame. Il peint sur toile, 
mais son support privilégié reste le papier. Il 
travaille par séries avec une préférence pour les 
petits et moyens formats. Il réalise des portraits, 
des sortes de« tricotages », des scènes de genre, 
des paysages, des animaux fantastiques, des 
formations de mondes originels, des personnages 
de la mythologie grecque, des danseurs, etc. 
Gérard Sendrey réside à Bègles. Son œuvre est 
présente dans de nombreuses collections publiques 
: La Neuve Invention à Lausanne, l’Aracine au 
Lam Lille Métropole, la Fabuloserie à Dicy, le 
Folk Art Museum à New York, le musée Charlotte 
Zander à Bönnigheim, le Museum Im Lagerhaus à 
Saint Gallen, le musée d’Art Naïf A. Jakowsky à 
Nice, le musée du Dr Guislain à Gand, le Museum 
Gugging à Vienne, la Slovak National Gallery à 
Bratislav 
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Guy BRUNET. 
 « Mes modèles appartiennent à 
différents siècles. Il peut s’agir d’amis, 
de personnages de publicité, de 
politiques, de dessins de l’histoire de 
l’art… Je retire la figure de son contexte 
et je la débarrasse de tout ce qui pourrait 
la ‘dater’ : boucles d’oreilles, lunettes, 
cravates… Alors, tous les repères sont 
brouillés. » — Guy Brunet Difficile en 
effet d’attribuer une époque à ces 
femmes et hommes se tenant face à 
nous. N’affrontant notre regard qu’à 
travers des masques troués, qui semblent 
même être déchirés d’un poster acheté 
dans un musée. Ici, la Judith de Klimt 
est déchiquetée, la Marie-Anne 
d’Autriche de Velasquez est déchirée : 
ces fragments de papiers se superposent 
aux mines déconfites d’anonymes 
posant sobrement dans un décor 
dépouillé, austère, gris. Une sensation 
de déjà vu surgit : des visages familiers 
se confondent dans nos esprits, peut-être 
reconnaîtrez-vous un oncle éloigné, un 
acteur ou bien vous-même derrière ces 
portraits surprenants.  
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Ignacio CARLES TOLRA 
Originaire de Barcelone, Ignacio 
Carlès Tolra s’établit à Zurich à 
l’âge de 29 ans. Très lié d’amitié 
avec Jean Dubuffet, il commence à 
peindre en 1960 après s’être installé 
en Genève.  Acrylique, stylo à bille, 
gouache, pastel ou encore collage 
sont tant de techniques et de 
pratiques que l’on peut observer à 
travers le travail de Carlès Tolra. Si 
au premier abord son œuvre peut 
paraître naïve et primaire, elle est en 
fait une critique abrupte de notre 
société et de ses institutions.  

 

Sa palette vive et lumineuse dessert un univers de créatures composites aux contours 
plasmique. De nombreux symboles s’insèrent dans ses œuvres afin de distinguer les différents 
degrés de lecture. Aujourd’hui installé à Santander, il consacre l’entièreté de son temps à sa 
création.  
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Jacques Renaud-DAMPEL 
Né aux environs de Toulouse, Jacques Renaud-
Dampel passe son enfance dans la région 
bordelaise. Dans les années 50, il passe une 
dizaine d’années aux États-Unis, en tant 
qu’enseignant à New-York, où il commence à 
réaliser des dessins à l’encre, des croquis 
humoristiques qui ont pour sujet les 
mouvements humains. 

 

Il est notamment connu pour des œuvres qu’il crée à 
partir de cailloux ramassés dans la nature qu’il choisit 
selon leur forme, justement parce qu’elle ne préfigure 
rien de ce qui adviendra sous la main de l’artiste. 
S’ensuit une longue et profonde observation de la 
surface, de la morphologie et des dimensions, jusqu’à 
générer un lien quasi organique avec le minéral. Ce 
n’est qu’après cette lente et minutieuse inspection que 
l’artiste transforme l’objet en une petite statuette 
figurative en y apposant de la peinture acrylique. 
Ravivé par les couleurs savamment apposées, le caillou 
devient, au gré de l’inspiration et de la projection 
strictement personnelle de l’artiste, un animal ou un 
personnage. Jouant des reliefs de la pierre, il ne la 
sculpte pas, n’y ajoute rien d’autre que la peinture. En 
1997, après une exposition à la Halle Saint-Pierre, la 
revue Connaissance des arts nomme cette multitude 
d’œuvres selon leur créateur : les Dampélites. Sa 
technique novatrice porte également son nom, le 
Dampélisme. Il vit et travaille aujourd’hui à 
Chambourcy. 
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Jean TOURLONIAS 
Jean Tourlonias est né à 
Cébazat (Puy-de-Dôme) en 
1937 et passe toute son 
enfance en Auvergne, dans la 
ferme de ses parents. Après le 
certificat d’études, il quitte 
l’école pour travailler avec 
eux. A vingt-trois ans, il est 
mobilisé et part faire son 
service militaire en Algérie. 
De retour en Auvergne, il 
reprend sa place à la ferme et 
s’essaie pour la première fois 
à la peinture.  

Mais les obligations familiales et le peu 
d’enthousiasme de son entourage pour 
ses créations le conduisent à renoncer. 
C’est à cette période de sa vie qu’il 
découvre la moto et devient un lecteur 
assidu des magazines auto et moto. 
Deux, trois ou quatre roues, il 
commence à peindre toutes sortes de 
véhicules, en grand nombre, pour son 
seul plaisir. Au fil du temps, il va 
préciser son univers pictural : ses 
bolides seront déclinés, comme dans le 
catalogue d’un concessionnaire rêveur, 

sur des toiles de 65 x 100 cm sur fond de 
paysage vallonné sous un ciel 
invariablement bleu. Il ne reproduit pas 
mais imagine de nouveaux modèles, 
invente des prototypes.  

Sous le terme de « Spéciale » suivi du nom 
de son destinataire, une dédicace à une 
personnalité du monde de la politique, du 
sport et des arts notamment, s’inscrit dans 
la partie supérieure du tableau.  On y 
retrouve aussi parfois des pastiches de 
slogans publicitaires. Auto, moto ou 
tricycle, chaque toile comporte des 
indications descriptives des caractéristiques 
techniques, souvent extravagantes, du 
véhicule représenté.   
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Jeantimir KCHAOUDOFF 
Autodidacte n'obéissant à aucune école ou 
technique, cet artiste de 59 ans, ancien 
chiffonnier peint à la peinture de carrossier 
des scènes touchantes qui nous rappellent 
nos émotions d'enfance. Ses tableaux se 
présentent comme des petites histoires en 
images (les mots y sont des éléments 
constant) et nous font entrer dans un monde 
imaginaire où l'on croise au hasard de son 
inspiration des personnages étranges : 
médecins-chef d'hôpital psychiatrique, 
conducteurs de véhicules bizarres ou encore 
des directeurs de la télévision… 
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Jean CLERTE A quatre-vingt-deux 
ans, Jean Clerté témoigne du même 
besoin ludique qui animait ses travaux 
d’il y a quarante ans. Déjà le peintre 
aimait créer des objets à la frontière 
entre le jouet pour enfants et l’œuvre 
d’art. Déjà sa peinture se jouait de la 
figuration réaliste pour aborder les rives 
d’un univers rêvé, proche de l’enfance. 
Car pour le peintre « l’image est une 
énigme et doit le rester, sinon elle 
devient une illustration.» Jean Clerté 
veut être dans son monde, qu’il soit petit 
ou grand mais le sien. Peintre, graveur et 
sculpteur, il débuta sa carrière artistique 
aux côtés de Pierre Alechinsky, mettant 
au point avec lui son travail gravé et le marouflage sur toile.  
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