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C’est un jardin extraordinaire … 
La guide vient nous chercher pour la partie extérieure de la collection :  
le tour de l’étang, transformé en jardin habité par des personnages grandeur nature, avec, au 
loin, l’atelier d’architecte imaginé par Alain Bourbonnais lui-même. Avant d’emprunter le 
petit sentier qui fait le tour de l’étang,  

La guide replace le contexte : « Alain BOURBONNAIS était architecte, et 
collectionneur d’art brut pendant son temps libre. Pour lui, c’était vraiment une histoire 
d’échange et d’amitié avec les créateurs d’œuvres, il allait à la rencontre de ces personnes 
avant de récupérer leurs créations. Il avait une véritable démarche spécifique. Jean Dubuffet 
(qui a été le premier à définir l’art brut) lui a donné les adresses de nombreux créateurs, et il 
est allé à leur rencontre, est devenu ami avec eux, a fait des courts-métrages sur eux. Il 
éprouvait autant d’intérêt pour la personne que pour ses œuvres, et a créé des liens qui 
perdurent avec le temps. »  

Départ de son atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Avec vue sur l’autre côté de 
l’étang 
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Nous retrouvons les œuvres de Jean 
ROSSET 
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Suivre le bord de l’étang et trouver les girouettes de Jean BERTHOLLE 
Jean Bertholle (1910-2002) avait un 
emploi à Châtillon-sur-Seine (dans la 
région Bourgogne-Franche-Comté, 
France), où il travaillait dans une usine 
qui fabriquait des talons de chaussures. 
Retraité en 1974, il se lance dans la 
réalisation de girouettes et autres 
créations qu'il expose dans le jardin de 
sa maison. Bertholle vivait à 
Chamesson (commune à une dizaine de 
kilomètres au sud de Châtillon-sur-
Seine dans la même région), où il était 
connu sous le nom de « Toto » et de 
saboteur (qui fabrique des sabots).  
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Les drôles de bêtes de Alpo 
KOIVUMAKI 
Alpo Koivumäki a été fermier jusqu'au milieu 
des années 90. Après avoir reçu une aide 
compensatoire pour fermeture de ferme, il 
avait besoin de trouver quelque chose à faire 
et il a commencé à faire des sculptures dans 
son jardin. La première œuvre de Koivumäki 
fut la Grue, un oiseau prêt à s'envoler fait de 
ferraille. Ce fut son phœnix qui marqua le 
début d'une vie remplie d'art. Au début, 
Koivumäki sculptait des oiseaux de Finlande 
mais bientôt son jardin fut régi par divers 
animaux exotiques et imposants venus 
d'Afrique. Koivumäki utilise comme matériau 
des objets de récupération. Il refuse d'acheter 
quoique ce soit, en dehors des matériaux 
strictement nécessaires, dans une quincaillerie. 
De la ferraille, du plastique d'emballage de 
nourriture pour animaux, du bois, du 

caoutchouc sont transformés dans ses mains en 
des combinaisons anarchiques et sont devenus 
un parc de sculptures entier, la Savanne d'Alpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Denis Le Capitaine 

Photo Denis Le Capitaine 



Page 89 

Jean-Pierre SCHETZ 
Sur les hauteurs de Liège, au 
cœur d’une cité sociale, 
s’affichait jusqu’en 2006 un 
étonnant jardin. De nombreuses 
sculptures et figures insolites, 
nichées dans une végétation 
luxuriante, le distinguaient des 
autres jardins environnants : elles 
animaient le paysage, 
l’embrasaient même, rompant de 
manière très manifeste avec le 
cadre standardisé des alentours. 
Sorte de marque signalétique, 
l’inscription « Un Coin au Soleil 
» exposée sur la façade de la 
maison particularisait encore 
l’espace en question. Somme 
toute, cet environnement avait 
des allures de petit cabinet de 
curiosités à ciel ouvert. 

Cet ensemble imagé était l’œuvre de Jean-Pierre Schetz, un créateur autodidacte. Se frayant 
un chemin dans un univers imaginaire, il brisa peu à peu la monotonie du paysage et de son 
quotidien. De fait, il enlumina surtout sa vie. Sa composition, habillée principalement de 
silhouettes en béton, pierres et coquillages, n’existe plus aujourd’hui. A l’été 2006, elle a été 
considérablement détruite, La Fabuloserie a pu en sauver une partie 
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La Petite Afrique de Jules 
DAMLOUP,  
Jules Damloup, cultivateur à la retraite, 
réalise à partir de 1969 une série de 
sculptures en ciment polychrome figurant 
des animaux sauvages. Elles restent en 
place dans le jardin de la petite maison 
jusqu'en 1993 ; date à laquelle son fils 
Fernand les donne à La Fabuloserie. Elles 
sont depuis installées dans le parc du musée. 
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L’atelier vue de l’autre côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On est attendu, mais d’abord 
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 Le Manège de PETIT PIERRE ! 

 
Ça couine, ça grince, ça racle et c’est une véritable 
merveille visuelle et sonore que le Manège de Pierre 
Avezard, dit « Petit Pierre ». Fabriqué pendant un demi-
siècle, à partir de bouts de tôles, de morceaux de fer blanc 
récupérés, de boulons, de débris de métaux, ce Manège - 
ainsi nommé par son créateur- tient plus du spectacle 
total que de la mécanique foraine. On y pénètre par une 
sorte de petit sas qui fait aussitôt basculer le visiteur dans 
un univers parallèle, entièrement animé.  

 

 
Entourés de machines mouvantes et bruyantes 
qui reconstituent le quotidien de Petit Pierre, on 
découvre alors un univers campagnard et 
onirique, réel et rêvé, authentique et farceur, 
rempli de personnages rigolards et d’animaux 
facétieux - comme cette vache électrique qui 
prend un malin plaisir à asperger d’eau le 
visiteur imprudent- sans oublier des véhicules 
en tout genre : des voitures, des chars, des 
tracteurs, mais aussi des tramways qui passent 
en brinquebalant au-dessus de nos têtes, des 
bombardiers qui lâchent des billes sur une tôle 

 

 dans un son d’enfer, peinant à couvrir le 
bruit du moteur qui fait mouvoir 
l’ensemble des machines ; le tout étant 
dominé par une immense tour Eiffel de 23 
mètres de haut.    
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Pierre AVEZARD est né le 30 décembre 1909 à Vienne-
en-Val, dans le Loiret. Il est le deuxième enfant d’une famille 
très modeste. Pierre est né avant terme, "pas fini" comme il le dit 
souvent lui-même. Il est pratiquement sourd et muet, avec le 
visage très déformé, et une oreille presque inexistante. Ses yeux 
ne sont pas à leur place, et sa bouche est tordue. Il est difforme 
et malingre. A sa naissance, tout le monde prend l’habitude 
d’appeler l’enfant "Petit Pierre". Lorsqu’il est en âge d’aller à 
l’école, Petit Pierre doit subir les méchancetés des autres élèves. 
Il est d’autant plus malheureux qu’il ne peut pas suivre les 
explications du maître. On le retire de l'école à l'âge de sept ans. 
Sa sœur aînée, Thérèse, essaie, à la maison, de lui enseigner un 
peu de lecture et d’écriture. Rien ne laisse donc prévoir qu’il sera un jour célèbre dans le 
monde entier.   

En 1955, M. Hareng, le propriétaire de la ferme de la 
Coinche, lui donne un petit terrain qui porte une 
maisonnette, pour qu’il puisse en disposer à vie. Petit 
Pierre s’y installe, et commence à "bricoler" des objets 
plus volumineux : D’abord, il y construit une tour 
Eiffel en bois de vingt-trois mètres de hauteur. Il 
ajoute plusieurs carrousels superposés et il les peuple 
de sujets animés. 

 

Petit Pierre est malicieux : Pendant la 
visite qui dure environ vingt minutes, il 
multiplie les facéties : Si quelqu’un se 
penche un peu trop pour mieux voir la 
vache, (comme le recommande un 
panneau), celle-ci l’arrose 
copieusement ! Parfois, les avions 
lâchent des billes de fer sur des tôles, 
faisant un véritable bruit de 
bombardement (N’oubliez pas que la 
guerre n’est pas encore très loin, et que 
les bombardements ont fait très peur) ! 
Et si un visiteur ne passe pas assez vite 
le portillon, Petit Pierre l’arrose, lui 
aussi, avec un tuyau ! Aux commandes 
de son manège, il est donc tout puissant !  
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On redevient des enfants 

 

J’aurais droit à une facétie de la guide. Et oui le jet d’eau des 
pompiers sera pour moi 
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On enchaîne par l’arche de Noé de Camille VIDAL 
(1884-1977, France) Ancien entrepreneur de maçonnerie, 
Camille Vidal peuple son jardin de sculptures en ciment 
armé qu’il baptise « L’Arche de Noé ». Des animaux 
cohabitent avec des personnages bibliques (Adam et 
Eve), des hommes politiques (Churchill et Clemenceau) 
et des personnalités de la télévision (Michel Drucker et 
Danièle Gilbert).    
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Notre guide termine la 
visite devant le décor 
d’Alain 
BOURBONNAIS 
(réalisé pour le tournage 
de Turbulent’s band)  

 

 

 

 

 
 

et son mur présentoir, quasi symbole de la Fabuloserie, crée pour 
mettre en valeur les œuvres de François 
PORTRAT . 
Né en 1884 dans une famille de fermiers 
du Morvan, François Portrat avait douze 
frères et sœurs. Après son certificat 
d’étude, il part à Paris vers l’âge de quinze 
ans, puis à Arnay-le-Duc où il tient avec sa 
femme un grand bazar-droguerie. En 1928, 
il abandonne son commerce et s’installe à 
Nice avec ses deux filles, sa femme l’ayant 
quitté.  

Attiré dès l’enfance par la 
création artistique, ce n’est 
pourtant qu’en 1947 que 
François Portrat commence 
vraiment à créer, redécorant 
totalement sa maison. En 
1955, il commence à 
travailler avec des morceaux 
d’assiettes collés, puis réalise 
des petits personnages de 
ciment peint et décore des 
tonneaux de portraits et de 
fleurs.François Portrat décède 
en 1976. Son œuvre fut 
détruite quelques années plus 
tard. Quelques-unes de ses sculptures sont néanmoins 
présentes dans les collections de La Fabuloserie à Dicy  
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É 

 

Les amoureux du parc  
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Également des œuvres de André HARDY 
Les animaux qu’il a créés ont été inspirés par des 
émissions de télévision, des visites dans les zoos ou en 
observant les animaux en peluche du « Village enchanté 
» « Maintenant j’ai les animaux et leur dessin dans la 
tête. A l’école j’aimais bien le dessin. La Patronne 
(Thérèse) ne comprend pas que j’ai eu autant de 
patience pour faire ce que j’ai fait alors que je suis 
nerveux. Quand je travaillais je n’aimais pas que l’on 
m’observe. Quand la nationale passait devant chez 
nous, beaucoup de monde s’arrêtait pour me regarder. 
Alors je mettais deux piquets et une toile noire pour me 
protéger » 
Toutes les œuvres sont solidement arrimées au sol par 
des fondations bétonnées de 50 cm. Thérèse lui a lancé 
« Si j’avais l’argent que t’a dépensé dans le ciment on 
pourrait en faire des promenades » 
 
 
 
 

 
 

L’avenir et le devenir de cet ensemble le préoccupe. « Notre fille ne viendra jamais habiter 
ici. Le maire nous a dit qu’il rachèterait la maison et que le jardin serait entretenu ! » 
Œuvres récupérées par la Fabuloserie 
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On aurait pu voir un TOTEM de Jackson STRICANNE 
En hommage à la boucherie et 

à la viande bovine, 

Nourriture d'êtres vivants et rampants. 
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Liste des artistes 

Rez-de Chaussée 
Alain Bourbonnais 
André Robillard 
Antonio Berni 
François Monchâtre 
Giovanni Battista Podestà 
Jaber (Jabeur al-Mahjoub) 
Jephan de Villiers 
Judith Scott 
Marie Rose Lortet 
Michel Nedjar 
Nek Chand 
Pépé Vignes (Joseph Vignes) 
Roland Roure 
Simone Le Carré Galimard 
Sylvette Galmiche 

Premier étage 
Albert Geisel 
André Labelle 
Danielle Jacqui 
Emile Ratier  
Francis Marshall 
Gustave Cahoreau 
Jean Rosset 
Jean-Claude Andrault 
Bayle Nicole 
Reinaldo Eckenberger 
René Guivarch 
Théodore Gordon 

Deuxième étage 
A.C.M. (Alfred et Corinne Marié) 
Alain Genty 
Alain Lacoste 
Alfred antonin Juritzky (JUVA) 
Aloïse (Aloïse Corbaz) 
André Jamet 
Aranka Liban 
Carol Bailly 
Fernand Michel 
Gérard Sendrey 
Brunet Guy 
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Buigues Guy  
Ignacio Carles-Tolra  
Jacques Renaud-Dampel 
Jacques Trovic 
Janko Domsic 
Jano Pesset 
Jean Bordes 
Jean Branciard 
Jean Clerté 
Tourlonias Jean 
Jean-Christophhe Philippi 
Jean-Joseph Sanfourche 
Jeantimir Kchaoudoff 
Joël Negri 
Léna Vandrey 
Loli Pesset 
Marie Espalieu 
Marilena Pelosi 
Mario Chichorro 
Michel Dalmaso 
Michèle Burles 
Pascal Verbena 
Paul Amar 
Philippe Dereux 
Philippe Mahaut 
Pierre et Raymonde Petit 
Prince Antonin Juritzky, dit Juva 
Solange Lantier dite Sol 
Thérèse Contestin 
Tô Bich Hai 

Jardin 
Alpo Koivumäki 
André Hardy 
Camille Vidal 
François Portrat 
Jackson Stricanne 
Jean Bertholle 
Jean-Pierre Schetz 
Jules Damloup 
Pierre Avezard, dit Petit Pierre 

 


