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Introduction
Nous retrouvons , dans la deuxième partie de cette thèse sur les architectures
outsiders, ce qui en est à la fois le point de départ et la finalité : les œuvres ellesmêmes, leur description et leur inclusion dans le patrimoine architectural. Le choix
de ce Répertoire est avant tout le fruit de rencontres sur le terrain , souvent avec les
auteurs eux-mêmes lorsque la situation le permettait. Ces parcours non exhaustifs
reflètent un choix d'exemples qui n'a pu être totalement prémédité en dehors des
quelques cas d'école et d'incontournables lorsque l'on parle d'architectures naïves,
brutes , outsiders, etc. C'est ma découverte du Palais Idéal du facteur Cheval qui
se trouve à l'origine de mes recherches. Il était donc important de le documenter
et d'utiliser ce matériel afin d'ouvrir ce travail sur les architectures outsiders. Le
Palais Idéal est l'œuvre emblématique de cet ensemble de constructions que nous
nous sommes attardé à démontrer comme étant un pan indispensable à l'étude de
l'architecture. Il ne s'agit cependant pas d'évaluer les œuvres répertoriées à partir
de cet exemple. L'étude n'a pas l'ambition hasardeuse d'établir des niveaux de
comparaison quantitatifs (par exemple : l'ampleur du projet, le temps consacré à sa
réalisation) ou qualitatifs (qualités esthétiques, conceptuelles ou non, culturelles ou
non), mais plutôt d'explorer un phénomène résultant d'un engagement créatif en
marge des conventions sociales. C'est cet engagement individuel, hors les normes,
qui relie l'ensemble des œuvres ; il est manifeste chez Cheval , l'un des premiers
créateurs reconnus de ce type d'architectures et d'environnements.
Les descriptions des œuvres visitées se sont élaborées, le plus possible , sur le ton
de la neutralité quant à leurs qualités esthétiques, afin d'y souligner l'engagement
quasi pathologique, souvent irrationnel, de leurs auteurs.
Le Palais Idéal, la Maison Picassiette, Notre-Dame-de-Tout-le-Monde, ces œuvres
incontournables , sont déjà très documentées en France . Au Québec, malgré le
travail réalisé par la Société des Arts Indisciplinés pour la reconnaissance de ces
environnements, il est remarquable que très peu jouissent d'une protection , par
exemple, au titre du patrimoine. C'est le cas de la Maison peinte d'Arthur Villeneuve,
transportée, restaurée et conservée au Musée de la Pulperie de Chicoutimi. Cette
dernière, décontextualisée, a finalement été exclue du Répertoire . Lorsque Francis
Marshall souligne que ces œuvres ne sont pas transportables dans le musée 1,
1
Marshall, Francis, texte d'introduction pour le catalogue d'exposition : Les Bâtisseurs de /'Imaginaire
- Une exposition multimédia conçue et réalisée par Claude et Clovis Prévost, Havre, École d'Art du
Havrel A. R.l. E. , 1993, p. 2.
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cela implique la perte de sens due au déracinement bien plus que l'impossibilité
d'un transport physique de l'œuvre. Plus généralement, la problématique de la
conservation de ces architectures outsiders est un enjeu important quant à leur
pérennité.
Au Québec comme en France, puis en Belgique, c'est la possibilité de rencontrer les
auteurs, leurs descendants, les nouveaux propriétaires ou les conservateurs de ces
ensembles qui aura été déterminante pour l'élaboration du Répertoire.
La collecte des données a pu ainsi s'établir sur la base d'entretiens, de visites et de
correspondances. Certaines de ces relations privilégiées ont naturellement été à
l'origine d'autres rencontres et découvertes. Le Répertoire s'est ainsi enrichi.
Du point de vue de la méthode adoptée pour la documentation visuelle, en particulier
pour les tracés et les plans, mentionnons que le travail de l'urbaniste, architecte
et paysagiste Bernard Lassus à propos des habitants paysagistes aura été une
source inspirante . L'usage des outils de la représentation orthogonale témoigne
de l'écart entre ces pratiques d'une architecture « indisciplinée» et les pratiques
traditionnelles. Les sens multiples attachés aux œuvres de la recherche vont audelà de la géométrie et des proportions, et toute tentative de s'y restreindre nous
en a laissé une lecture partielle. C'est donc l'ancrage historique de la problématique
rationnel/irrationnel qui nous a permis d'identifier un ensemble de moments
où l architecture outsider s'est démarquée de ce qui est tenu pour rationnel en
architecture.
L'empreinte photographique nous a permis de rendre compte plus objectivement des
caractéristiques très singulières de chacune des œuvres répertoriées.
Avec cette tentative d'une catégorisation d'exemples du corpus des architectures
outsiders, c'est ce caractère intrinsèquement singulier qui a été démontré. Ce qui

nous offre peut-être le début d'une réponse en ce que la singularité insubstituable,
insécable par définition, ne peut être reproduite.
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. Le territoire d'investigation et le temps de la recherche sur le terrain
Pour être tout à fait complète, une étude telle que celle-ci , reposant sur des
descriptions d'architectures outsiders, ne devrait pas se limiter à un territoire exclusif.
Cependant l'entreprise s'avère très vite trop vaste, vu le nombre conséquent de ces
architectures à travers le monde. Il est manifeste que la France apporte un territoire
d'i nvestigation important, tant du point de vue de la richesse des exemples que de
celui d'une pratique récurrente, largement étudiée et commentée. Non seulement les
créateurs eux-mêmes y sont très présents depuis l'exemple du facteur Cheval, mais
beaucoup d'artistes se sont intéressés à cette expression autre de l'architecture
(Breton , Dubuffet, Tinguely, De Saint Phalle, etc.). Les œuvres y sont en général très
accessibles , les entretiens facilités par notre langue commune.
Le seul exemple belge inscrit au Répertoire est celui de la Tour Eben-Ezer de Robert
Garcet, documenté par Claude et Clovis Prévost dans leur ouvrage « Les bâtisseurs
de l'imaginaire2 ». Ma visite de la tour et une série d'entretiens très riches avec Marc
Garcet, le fils de Robert Garcet, m'ont convaincue d'intégrer cette œuvre visionnaire
au Répertoire.
Enfin, un des buts visés par ce travail est aussi de répertorier, de valoriser, et de
conserver - ne serait-ce que par la documentation ces pratiques présentes sur le
territoire du Québec. J'ai assisté en 2006 au démantèlement du Castel-des-Galets
de Robert Miville, ce qui m'a confortée dans l'importance que pourront présenter
mes recherches . Quel que soit le territoire, beaucoup de ces architectures et
environnements outsiders sont appelés à disparaître, et ce d'autant plus au Québec
où ces œuvres sont très peu reconnues, et par le grand public, et par les institutions.
Ma première visite du Palais Idéal à Hauterives a eu lieu au mois d'août 2004.
Elle correspond au début de mon travail de documentation sur le terrain. En ce
qui concerne le Répertoire, j'ai décidé d'arrêter ma collecte de données, avec
mon dernier voyage en France en juillet 20 11, après être retournée à Civrieux
d'Azergues, dans la région lyonnaise, pour compléter l'étude sur Le Jardin-de-NousDeux de Charles Billy. Durant ces sept années, j'ai eu l'occasion de compléter le
Répertoire d'architectures outsiders qui fait l'objet de cette deuxième partie, lors de
nombreux voyages au Québec, en France et en Belgique.

2

Prévost Claude et Clovis, Les bâtisseurs de l'imaginaire, Paris, Editions de l'Est, 1990.
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. L'ordre choisi pour la présentation des œuvres du Répertoire
Nous avons relevé à travers la première partie de cette thèse toute la difficulté,
voire l'impossibilité, d'établir des nomenclatures précises en ce qui concerne la
classification des architectures outsiders. L'exercice devient vite réba rbatif- si l'on
consent à ne pas se limiter à un regroupement par territoire ; il mène bien souvent
à des incohérences, tant les œuvres échappent à la seule approche conceptuelle.
Par exemple, les images archétypales les plus communes de la conque, de la
spirale, du château ou du temple ne nous permettent pas de rassembler les
œuvres objectivement. Ce qui a conduit Garcet à adopter l'image du château est
bien éloigné de l'utilisation de cette même image par Francoeur. Le premier y a
vu le contrepoids à l'attitude belliciste lors de la Guerre froide , alors que le second
émane des contes populaires et de l'univers de Disney. Les différentes tentatives
pour établir des classements thématiques, à travers l'utilisation d'archétypes, avec
le travail de la matière, des objets glanés et de leurs amoncellements , ou encore
par périodes, se sont révélées très peu concluantes. Il semble alors plus pertinent
de souligner la fragilité de ces œuvres du point de vue de leur pérennité et de leur
possible disparition, ou au contraire, de leur reconnaissance et de leur conservation.
Trois catégories se distinguent alors :

1- Les environnements et architectures outsiders encore en évolution (en
2011)

Il y a ainsi parmi les œuvres documentées un certain nombre d'entre elles qui sont
encore en cours de fabrication. C'est le cas au Québec de la Maison Sculpture de
Sappho Morissette, de l'œuvre de Richard Greaves3 , de celle de Clément Côté, de
la Maison Sculptée de Léonce Durette, de la Fol Galerie de Daniel Hamelin ou du
Centre d'arl Marcel Gagnon. En France, la Maison Sculptée de /'Essarl de Jacques
Lucas, l'œuvre de A.C.M. , et la Maison Unal, entrent aussi dans cette catégorie.

Il - Les environnements et architectures outsiders devenus institutions et
musées
Les œuvres de cette catégorie sont assurées, à plus ou moins long terme, de leur
pérennité. Parmi les territoires étudiés, c'est en France et en Belgique exclusivement
3

Nous avons déjà noté que le terrain qu'occupait Richard Greaves en Beauce a été vendu en 2009,
vouant ses constructions à une disparition certaine. Cependant Richard Greaves prolonge son œuvre
su r une commune voisine.
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qu'on les retrouve : le Palais Idéal du facteur Cheval, la Maison Picassiette de
Raymond Isidore , le Musée Robert Tatin , les Rochers sculptés de l'Abbé Fouéré, le

Jardin Rosa Mir de Jules Sénis et la Tour Eben-Ezer de Robert Garcet.

Ill - Les environnements et architectures outsiders détruits ou dont la
pérennité est incertaine (en 2013)
Le Cheval à Méo de Roméo Vachon , bien que récupéré par la municipalité de SaintSéverin de Beauce, n'est pas reconnu comme musée. Il demeure en place tant
que la petite communauté veille à son entretien. L'œuvre a déjà perdu une de ses
composantes : une charrette monumentale qui était originellement attelée au cheval.
La Maison Croche, le phare et les petits chalets folies d'Horace Pednault à l'lle-auxCoudres, survivent par la présence charismatique de leur concepteur, l'ensemble
ne respectant pas ou peu les normes de sécurité et les règles de la construction.
Le Château de canettes de Channel Rousseau , office de tourisme de Saint-Jeande-Dieu, est fragile , vu sa structure faite de canettes vides. Il nécessite un entretien
régulier, qui peut s'avérer très dispendieux pour la petite ville du Bas-Saint-Laurent.
Le Castel-des-Galets de Robert Miville a été détruit en 2006. La maison et le
chalet de Gérard Francoeur à Grande-Vallée disparaîtront probablement avec leurs
propriétai_res.
En France , Le Jardin-de-Nous-Deux a été racheté en 2003. Après plusieurs
échecs pour faire reconnaître l'œuvre de Charles Billy par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de la région Rhône-Alpes, Gérard Petit et son épouse
entretiennent l'ensemble selon leurs moyens. Le temps et la végétation altèrent
le travail de maçonnerie de Billy. Enfin, il est difficile de savoir ce qu'il adviendra
du Jardin-coquillage de Badan Litnianski à Viry Noureil dans le département de
l'Aisne. Après le décès de Bedan Litnianski en 2005, puis de son épouse en 2009,
l'ensemble a été mis en vente.
Cette manière de classer les œuvres du Répertoire a l'avantage de ne pas nous
limiter au seul regroupement par pays, qui a l'inconvénient de laisser penser
que les œuvres relèvent de pratiques nationales, voire culturelles. Ce qui n'est
pas exclusivement le cas. Une classification par période revient à tomber dans
l'historicisme qui ne peut satisfaire pleinement à la justification et à la compréhension
de ces pratiques singulières et de ces moments architecturaux. Il y a cependant
des pratiques qui semblent bien pouvoir s'accorder avec ces deux méthodes. Ainsi
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l'utilisation des rebuts (chez Greaves, Durette ou Litnianski) répond à la société de
production et de consommation de masse. Elle n'en est pas la seule explication :
il y a toujours cet incommensurable poétique4 qui échappe à toute rationalisation,
classification historique ou géographique, des œuvres du Répertoire. Il existe bien,
malgré tout, quelques éléments qui semblent être favorisés par des aspects culturels
spécifiques. Il en va ainsi de la mode populaire du rocaillage et de l'aménagement
individuel des jardins, qui correspond à l'extension progressive des congés payés et
des loisirs en France, et d'une démarche qui répond à la culture de l'entrepreneuriat,
en particulier en Amérique du Nord, qui ouvre un ensemble d'œuvres à une
dimension plus économique (le Castel-des-Ga/lets, la Maison Croche, le Centre d'art

Marcel Gagnon sont aussi des hôtels). Il reste encore une fois la motivation poétique
et singulière, originelle, qui dépasse toujours ces classifications.
L'ordre finalement adopté pour le Répertoire, avec ses trois grands ensembles,
relève bien de l'état des lieux d'un corpus d'œuvres sur une période donnée (de
2004 à 2011 ). Au-delà de cette période, on voit rapidement les limites de notre
système. Les environnements et architectures outsiders des deux premières
catégories (œuvres en cours et œuvres institutionnalisées) peuvent à plus ou moins
long terme se retrouver dans la troisième catégorie (abandon, destruction). C'est par
exemple ce que l'on a souligné avec la vente récente du terrain où travaillait Richard
Greaves. À l'inverse certaines œuvres du Répertoire de notre troisième catégorie,
parfois soutenues par des initiatives citoyennes, ou privées, pourraient être mises à
l'abri des outrages du temps et de la pression immobilière. En Californie, les Tours

de Watts de Simon Rodia en sont un bel exemple.
Souhaitons que ce travail favorise la reconnaissance des architectures outsiders,
qu'il contribue, si modestement soit-il, à la pérennité de ces œuvres singulières .

4

Lassus, Bernard , Une poétique du paysage: le demesurab/e /A poetics of landscape : the immeasurab/e, Ivry-sur-Seine, France , Imprimerie Serg/lvry, 1976.
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1- Environnements et architectures outsiders encore en évolution (en 2011)

1.1 - Terre, maison sculpture en voile de béton armé sans coffrage
Waterloo, Cantons-de-l'Est, Québec.
Sappho Morissette et Jean Guy Ruel

fig . 1.1 -1

fig . 1.1-1 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel , Terre (maison sculpture) , hiver 2005.
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Sappho Morissette 1 , après une expérience de vie en communauté au Québec, a
choisi de vivre seule , en symbiose avec la nature, dans son architecture de béton
envahie par les mousses et la végétation . Dans une propriété baptisée «Terre» , la

Maison sculpture a été construite sur un terrain à l'arrière de deux maisons, sur 50
acres d'un plan triangulaire dont une partie a été excavée pour construire la route .
L'architecture est formée d'une double spirale pour évoquer le lien avec la nature,
qui est aussi signifié par un système de ramifications concentriques. Morissette
nomme sa maison : teepee , «Wigwam» , yourte. À l'intérieur, comme dans une
roche artificielle , on peut observer la structure calquée sur celle d'une gousse d'ail.
L'aboutissement des spirales se fait en pointe . Elles suivent les parois vers le sol
dessinant un plafond relativement vaste avant de redescendre de manière plus
abrupte pour former les murs quasi verticaux. Les pièces incluses aux ramifications
de la spirale - pour évoquer le cosmos - sont au nombre de huit, chiffre auquel est
attribué un caractère sacré, divin . Le projet répondait au départ à la problématique
de l'espace communautaire ; la construction devait servir de« salle paroissiale »
pour une commune aujourd 'hui dissoute. L'axe longitudinal orienté Nord Sud traverse le site sur un plan elliptique (environ 60 pieds pour son diamètre le plus grand)
reposant sur un dénivellement abrupt. La façade Ouest s'impose sur trois étages :
sur la tranchée , le premier niveau comprend la paroi naturelle comme mur. Une
voûte et des cavités abritent une enfilade de pièces le long d'une pente douce reliant
espace de rangement, zone technique et salle de bains. Le second étage est une
pièce qui servait initialement de chambre. Aujourd 'hui, elle contient un poêle en son
centre et on y range le bois de chauffage. Une cheminée , tuyau métallique coiffé
d'une mitre, traverse le voile de béton du côté Est de l'axe longitudinal. L'extension
s'inscrit dans la partie haute du terrain et prolonge, sur un seul niveau, la façade
Ouest. Le centre initial de la construction est marqué par une seconde cheminée
dont la partie extérieure est ponctuée de tiges métalliques permettant de grimper
tout autour, exprimant la fina lité de la double spire liant la corrélation des espaces.
Le voile de béton a été recouvert à l'uréthane projeté . Puis , pour compléter la
« peau » du bâtiment, différentes couches de finition ont été appliquées, comme autant d'expérimentations: mélange de peinture à l'eau , de mousse, de végétation , de
1«

Plato referred to Sappho of Lesbos as a tenth Muse. Mark Twain referred to a lie as being the tenth
Muse. There is no classical Muse for Architecture » [. .. ] « We take our words amuse, amusement, museum and musing from the word 'Muse', and probably many more as well ». (Grant, Donald P., Design
Methods:Theories, Research, Education and Practice , vol. 41 , no 2, apr-jun 2007 , pp . 4022-4023 .)
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vignes , de houblon , de gazon, de lichens ... L'intention était de couvrir complètement
la maison de végétation côté rue , rendant ainsi la construction presqu 'imperceptible
depuis la route au Nord. Ce recouvrement est un camouflage , rien n'invite à y entrer.
Le toit vert et l'uréthane absorbent l'eau comme une éponge. Pour Sappho, « ce qui
est intéressant à ce niveau-là, c'est de voir qu'à chaque direction, il y a différentes
plantes qui poussent bien » [ ... ] « En avant de la fenêtre de la cuisine, c'est beau ,
c'est un couvre sol et cette face-là en dessous de la fenêtre en étoile, c'est là qu'est
la vigne qui occupe à peu près, je dirais, la moitié de la superficie du toit ». Deux
portes donnent accès à l'extérieur : l'une au centre et l'autre donnant au Nord. En
2004, la porte principale a été dissimulée par la construction du sas, une installation en toile - abri temporaire combiné avec un treillis métallique (6"x 6" ) - qui sert
de vestibule l'hiver et de support aux vignes l'été . La porte secondaire n'est utilisée
que l'été. La construction a été abandonnée pendant dix ans avant que Sappho en
fasse sa demeure principale. Le bâtiment est fragilisé par les moisissures causées
par les infiltrations d'eau qui en abîment la « peau ». La paroi de la coque est simple,
c'est-à-dire qu'elle n'intègre pas un espace d'air, et ne correspond pas au dessin de
double paroi recommandée pour le type de constructions qui utilisent la technique
du voile de béton (comme la Maison Unal, en France). La structure d'acier de la maison est composée de tiges à béton , divisant un même espace en huit sections. Ces
tiges d'acier sont toujours soudées sur le long pour délimiter des triangles qui font la
force de la structure . Trois peaux métalliques sont attachées à cette structure : une
peau de grillage (2"x 6" ) puis un sandwich de grillage de plâtrier. Dans cette paroi
de métal, le béton a été poussé avec les mains et les pieds. Avec l'aide de quarante
personnes environ , le voile de béton a pu être réalisé en deux jours.
La maison a été agrandie en 1983. On y a ajouté une chambre pour L'iris (fille de
Morissette et Ruel), le deuxième étage, trois marches et une pente plus bas qui
mènent également à une salle d'eau et aux espaces de rangement. L'iris était alors
adolescente. Cet ajout a été entrepris avec une technique de construction différente
et plus rapide à réaliser que celle qui a été utilisée dans le projet initial. La nouvelle
structure se compose de petites lattes de bois retenant un grillage d'acier (6" x 6" )
recouvert de papier goudronné. L'isolant est projeté par-dessus cet amalgame et
une couche de ciment est ajoutée à l'intérieur. La finition est brute , sans autre recouvrement et s'apparente à celle de l'ensemble. On y a installé deux fenêtres standardisées sur cinq . En forme de goutte et d'ellipse , les fenêtres réalisées par thermoformage ont été récupérées parmi les premiers essais effectués au début des années
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70. Une autre fenêtre, en forme de pentagone, surplombe l'espace .
La chambre de Sappho, une chambre d'invité/salon, une bibliothèque , un bureau ,
un verrarium , une cuisine , la salle à manger et le vestibule complètent le programme
de l'espace principal. Le mobilier est principalement en béton intégré à l'exception
d'une table et de chaises. Morissette habite la maison depuis 26 ans , elle peut accueillir une quinzaine de personnes dans l'espace central.
On compte onze fenêtres en plastique thermoformé 2 en forme de cœur et de paupières, donnant une allure animale ou parfois anthropomorphe à la construction. Le
plancher, une sorte d'éventail coloré, distribue l'espace. Le sol est courbe et peint
aux couleurs de l'arc-en-ciel : « c'était l'idée d'un arc-en-ciel , mais un petit peu spin ,
pas trop straight3. ». Au départ c'était une croix qui soutenait un premier cercle,
au centre . Aujourd 'hui, c'est le sommet de la cheminée et base du feu , un poêle à
bois. En 1974, au cœur de la cheminée, il y avait un panier métallique porteur de
flammes. À l'exception de l'édition « Maisons originales autoconstruites du Québec»
de Michel Bergeron , il n'existe aucune forme de publication , ou de publicité
concernant cette œuvre. Sappho suppose que les formes de sa maison ne plaisent
pas, mais c'est aussi que le lieu est « sauvage », dit-elle. Pour elle , la maison serait
un exemple de la fonctio n utérine de l'architecture , elle est utérus, faite de rondeurs
toute féminine. Elle cite Antonio Gaudi comme référence.
Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel en ont amorcé la conception avec des études
en maquettes cernant les possibilités d'appliquer la géométrie du zonahedra - le
premier dessin en coupe est fait en 1970 ; il s'agissait de trente-cinq losanges identiques distribués en vingt parties. Il fallait ainsi répondre à l'idée initiale de construire
une architecture démontable en huit morceaux, soit par des éléments préfabriqués
dans un sous-sol qui seraient transportés et assemblés sur une propriété à Chibougamau .

La première chose , c'était sortir de la boîte et la première intention , c'était de se faire un cocon . C'était de créer un cocon pour
se réinventer parce que dans le monde dans lequel on était il
fallait recommencer l'expérience. Aussi , c'était une époque où il
y avait une pensée chez nous, les hippies, assez apocalyptique.
2

Ces fenêtres furent réal isées lorsque Ruel étudiait l'architecture . Le professeur Jean-Claude Marsan
aurait apporté un grand support à ce projet.
3

Entretien avec Sappho Morissette .
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On disait que la fin du monde s'en venait et là, on essayait de
s'inventer une maison qui pourrait flotter. On se disait que la faire
en ciment - Jean-Guy lui avait été exposé à ça - on savait que
c'était quelque chose qui flottait. On s'est dit : s'il y a des changements planétaires en s'en allant vers l'eau, ça flotterait, et là , on
imaginait un champ magnétique pour propulser ça dans l'espace
et c'était notre vaisseau spatial - n'i mporte quoi. Un petit nid, mais
on l'imaginait mobile et dans l'espace et dans le temps. En fait,
l'idée c'était d'avoir une place le fun et de se réinventer'.

-----Entretien avec Sappho Morissette .
4

fig . 1.1-2

fig . 1.1-2 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel , Terre (maison sculpture) , hiver 2005 .
fig . 1.1-3 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel , Terre (maison sculpture) , hiver 2005 .
fig . 1.1-4 : Sappho Morissette et Jean-Guy Rue! , Terre (maison sculpture) , hiver 2005 .
fig . 1.1-5 : Sappho Morissette et Jean-Guy Rue! , Terre (maison sculpture) , hiver 2005.
fig . 1.1-6 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel, Terre (maison sculpture) , hiver 2005 .
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fig . 1.1-6

18

Parmi ses images premières, Sappho Morissette évoque avec le cocon celle du nid .
Bachelard écrit de ces images qu'elles « sollicitent en nous une primitivité 5 ». Pour
Morissette, il fallait aussi que la construction réponde au projet de mobilité spatiale
et temporelle et à celui d'une renaissance sociale. Amorcée sur la base d'une vision
apocalyptique, la construction de la Maison sculpture devait lui permettre de flotter
pendant le« déluge ». La coque en béton armé à simple paroi, réalisée sans coffrage, reprenait les techniques de constructions navales (barges, barques, caissons
et ponts flottants). Le projet évalué alors à 22 000 $, a reçu , entre 1970 et 1972 un
appui de 17 000 $du Conseil des Arts et des Lettres du Québec. En 1970, à l'aide
de trois financements, la maison a été commencée comme sculpture habitable, puis
abandonnée. Sappho Morissette y est revenue en 1983 avec l'intention de l'habiter.
Elle a posé les portes et les fenêtres qui existaient depuis les années 70, mais qui
n'étaient pas installées. Les fenêtres ont été réalisées dans les ateliers techniques
de l'école d'architecture de l'Université de Montréal en plastique thermoformé , à
doubles parois. Jean-Guy Ruel était alors étudiant en architecture. La mise en place
du ciment dans la structure d'acier soudée et dressée par le couple Ruel/Morissette
a exigé le contenu de 2 bétonnières et comprenait les ouvertures dans la structure.
Le projet a été réalisé entièrement à la main . Sappho Morissette décrit l'apport de
l'acier aux possibilités formelles : « L'exercice, c'était d'amener de la rondeur, mais
on travaillait encore avec des matériaux droits, c'est-à-dire du contreplaqué et des
2x4. Ici , c'est avec l'acier qu 'on a libéré les formes. C'est bien plus souple l'acier
que le bois» . [ .. .] « C'est le mur qui devient le banc qui devient le plancher. C'est
monocoque. À peu près la seule chose mobile, c'est la table» . Morissette en 2007
disait encore : « Regarde les marches, il n'y en avait pas il y a huit ans. Je l'ai toute
faite de mes mains, cette maison-là. Je continue. C'est moi qui ai défoncé ça pour
qu'on puisse pouvoir passer. Oui , ça change tout le temps . Comme la pièce en bas,
c'est parce que j'avais une fille qui approchait l'adolescence et il n'était pas question
de vivre dans le même espace ». Les portes ont été réalisées par le père de Ruel ,
constructeur et menuisier. L'ensemble de la construction est défini ainsi par Sappho
Morissette:

5

Bachelard , Gaston , La poétiques de /'espace , op. cit., p,93 .
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Moi , quand j'essaie de décrire la maison , je dis: imagine que tu
es dans un hélicoptère, que tu vois la maison du dessus ; tu vois
comme une gousse d'ail avec huit quartiers autour d'un feu central délimitant les espaces et les fonctions : la cuisine , la salle à
dîner, la chambre - mon lit en fait - la bibliothèque , le lit d'amis,
l'ordi . Puis la serre , là où il y a la fenêtre à exposition sud » [.. .]
« Il y a une fenêtre en cœur, une fenêtre en étoile , la fenêtre en
œuf dans la cuisine, la fenêtre ronde, les deux yeux de clown
et au plafond , il y a la « paire de fesses » et les petites bulles »
[ ... ] « on trouvait que huit, c'était le plus beau chiffre parce que
c'était l'infini , c'était toutes les possibilités, c'était ce qui nous avait
attirés le plus vers le ch iffre huit. Je pense que je peux y mettre
toutes sortes d'autres analyses. La numérologie du chiffre huit, il
demeure que c'est le même symbole que le symbole de l'infini , et
je pense que maintenant, je sais que c'est un alignement planétaire. Huit, c'est le chiffre de la planète , c'est le niveau planétaire
de notre conscience . Comme être humain, on a toutes sortes de
niveaux de conscience , mais huit, ça représente la conscience
planétaire et on était beaucoup animés par ça ; la planète va mourir et l'humanité est à détruire ce qu 'elle a créé. On était pas mal
déçu de l'humanité. Donc, on s'enl ignait sur la planète. On voyait
aussi un autre de nos principes qu 'on voulait juste avec les deux
spirales . On voyait cette maison-là animée dans la spirale dans
sa dynamique. Ce n'est pas la sphère qui est fermée et qui est
statique. Nous on voulait la spirale qui est plus dynamique. Il y
avait le huit et la double spirale » [ ...] « Tu vois là il y en a une qui
descend de la cheminée et il y en a une autre qui descend dans la
terre en descendant l'escalier, la salle de bain et qui descend en
dessous de la maison. Il y a une autre pièce ici, en dessous de la
maison, alors c'est cette spirale-là qui descend . Il y a une spirale
qui monte et une spirale qui descend . Après, j'ai fait du travail
spirituel et j'ai su que c'est comme ça que l'énergie à l'intérieur de
notre corps circule, le long de deux spirales. Une qui part du cœur
de la planète , monte, puis sort au sommet de notre tête et une
autre venant du cosmos qui descend , qui pénètre le sommet de
notre tête et qui sort de nos pieds jusqu'à la planète. C'est comme
ça que ça circule , l'énergie. J'ai lu par la suite toutes sortes de
confirmations que les principes qui nous animaient quand on a
fait la maison étaient très cohérents , avec cette perception que
l'humanité était arrivée à un cul-de-sac et qu 'il fallait se réinventer.
À partir de ce principe-là , on sortait de la boîte. Les planchers ici,
ils ne sont pas droits, même les planchers sont ronds 6 . [ ... ]
6

Entretien avec Sappho Morissette, Waterloo , le 12 octobre 2006 .
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fig . 1.1-7

fig . 1.1-7 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel, Terre (maison sculpture) , espace intérieur.
fig . 1.1-8 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel , Terre (maison sculpture) , détail intérieur.
fig . 1.1 -9: Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel, Terre (maison sculpture) , détail intérieur.
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Il est par ailleurs intéressant de relever la description , par Michel Bergeron 7 , en
1989, de la Maison sculpture de Morissette/Ruel. En voici l'extrait :

« Maison expérimentale en ferro-ciment Jean-Guy Ruel
Tout comme le maçon qui a un jour rêvé d'utiliser des moellons plus
gros et plus légers pour se faciliter la tâche, quelqu 'un d'autre en a
eu assez de devoir construire des murs de béton épais et il a cherché une méthode alternative.
La technique de construction en ferro-ciment, qui consiste à forcer une mince couche d'un mortier de grande qualité à travers un
maillage métallique pour former une coque de béton monolithique,
date de la fin des années 30 . Ce type de coquille armée est en
général très résistante à des efforts extrêmes de tension et de compression , malgré une épaisseur ne dépassant guère plus de 2 po
(5 cm). [ ... ] La maison expérimentale [ ...] a été construite par JeanGuy Ruel au milieu des années 70. Elle consiste en une charpente
principale faite de tiges d'acier de Y:z po (12 ,5 mm) de diamètre
pliées en forme d'arceaux et fixées à des pilotis de béton ; les arceaux espacés sont reliés entre eux par des tiges horizontales soudées, puis plusieurs grillages métalliques de différentes grosseurs
leur sont attachés (la quantité de latte métallique est généralement
calculée au poids, soit environ 2 à 3 lb/pi 2 (1 à 1,5 kg/O, 1 m2 ), ce
qui représente 10 à 12 couches de grillage à poule pesant 0,2 lb/
p2 , mais on considère généralement comme suffisant d'en mettre
7 à 8 seulement ou l'équivalent de 10% du volume de mortier). La
coque a été construite en forçant à la truelle dans ce maillage trois
couches successives d'un mortier à texture de crème épaisse fait
à base de deux parties de sable fin de plâtrier pour une partie de
ciment, en y ajoutant le minimum d'eau possible et posé de façon
à enrober complètement le métal. Une dernière mince couche de
crépi a servi à bien lisser la surface et la rendre imperméable .
L'isolation a été faite avec de la mousse de polyuréthane giclée
directement sur les parois intérieures, et plusieurs couches de
stucco y ont été appliquées comme finition . Les planchers de béton
en paliers épousent la dénivellation naturelle du terrain , et l'espace
intérieur est constitué d'alcôves modulées au gré des formes de la
coque.
Le principe de construction en ferro-ciment présente beaucoup d'intérêt principalement pour la diversité de formes qu'on peut réaliser,
mais la présence d'une structure métallique aussi abondante laisse
7

Bergeron , Michel , Maisons originales - autoconstruites du Québec, Mandeville, Québec, éd . L'oiseau
moqueur, 1989, pp . 143-144.
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des doutes quant à ses effets à long terme sur la santé des occupants . Une telle structure de métal a la propriété de créer un champ
électromagnétique faisant écran au rayonnement cosmique , en plus
de provoquer d'éventuels troubles du sommeil , de la nervosité, de
l'hypertension, des états dépressifs, etc8 .
Le principe d'une coquille de béton est cependant à retenir si on
s'efforce d'utiliser des matériaux écologiques 9 . Il y aurait possibilité
d'expérimenter la technique avec une structure de base en arcades
de bois reliées par des fourrures en bois (ou en bois plié comme à
la section suivante 10 ) aussi au lieu des tiges et de l'armature d'acier
et finalement par un support en grillage de plastique pour supporter le mortier. L'isolation pourrait être réalisée en fibre de cellulose
giclée et la finition demeurer en stucco ».

Depuis plusieurs années, Sappho tente d'améliorer la salubrité de l'espace intérieur,
mise à mal par un degré d'humidité très haut. L'été, l'apparition de moisissures signale une menace. Par contre l'hiver, le poêle communique sa chaleur à l'ensemble
de la structure d'acier et la neige devient un bon isolant, ce qui contribue à contrôler
le niveau d'humidité dans l'espace : « C'est parce que l'été , je ne chauffe pas, alors
le fait que je ne chauffe pas, c'est là qu'il y a de très hauts niveaux d'humidité. L'hiver
quand je chauffe il n'y a pas tellement de problème, mais à chaque année, je trouve
de nouvelles façons d'essayer d'aborder la circulation d'air. Cette année , j'ai mis
deux feux au lieu d'un seul en haut» .
[ ... ]Ça fait bien des années que j'ai des problèmes sur la salubrité à cause de l'humidité. C'est comme une roche artificielle la
maison . C'est comme vivre dans une caverne. C'est une caverne .
Le sentiment, c'est un peu ça. À cause des rondeurs, on a le sentiment de retourner en arrière et en même temps de se projeter
dans le futur ; les deux 11 •

8

Fabre , Jean-Charles, Maison entre Terre et Ciel, France , éd _Arista , 1987, 206 p (* L-4 )_

9

11 _4 _3 « [ __ ] d'une toile de fibres végétales (par exemple , des sacs de jute recyclés et cousus ensemble [-_-l » (section 11 -4 .3)_ln Bergeron , Michel, Maisons originales - autoconstruites du Québec,
op_cit., P- 146 _
10

11 _3 Structure en bois plié - Robert et Ani Prénovault

11

Entretien avec Sappho Morissette, Waterloo, le 12 octobre 2006 _
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fig . 1.1-12

fig . 1.1-10 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel , Terre (maison sculpture) , septembre 2006.
fig . 1.1-11 : Terre (maison sculpture) , vue depuis l'entrée du terrain , octobre 2006.
fig . 1.1-12 : Terre (maison sculpture) , détail de la cheminée .
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fig . 1.1-13

fig . 1.1-13 : Terre (maison sculpture) , détail de la chambre de l'iris.
fig . 1.1-14 : Terre (maison sculpture) , toit de la chambre de l'iris.
fig . 1.1-15 : Terre (maison sculpture) , vue intérieur, avec la répartition en «gousse » des espaces .
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fig . 1.1-16

fig . 1.1-16 : Terre (maison sculpture) , élévations Nord , Sud , Est, Ouest. Relevé 12.10.06 .
fig . 1.1-17 : Terre (maison sculpture) , plan niveau O. Relevé 12.10.06 .
fig . 1.1-18 : Terre (maison sculpture) , plan niveau 1. Relevé 12.10.06 .
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fig . 1.1-17

fig . 1.1-18
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fig . 1.1-19

fig. 1.1-19 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel , Terre (maison sculpture) , détail d'un globe de plexiglass soufflé .
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fi g. 1.1 -20

fig . 1.1-20 : Sappho Morissette et Jean-Guy Ruel , bidule expérimental en ferro-ciment .
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1.2 - Sculpture et poésie du territoire.
Beauce, Québec
Richard Greaves

fig. 1.2-1

fig . 1.2-1 : Richard Greaves , maison des trois petits cochons.
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Les abris de Richard Greaves 1

« La maison bien enracinée aime avoir une branche sensible au vent, un grenier qui
a des bruits de feuillage . C'est en pensant à un grenier qu'un poète écrit L'escalier
des arbres. On y monte 2 ». Gaston Bachelard semble ici faire écho à la démarche
de Richard Greaves, dont le travail évoque les architectures aujourd'hui détruites de
Clarence Schmidt - la House of Mirrors et la Si/ver Forest- et l'Arche de Kea Tawana situées aux États-Unis.
Depuis 1989, les « architectures brutes » de Richard Greaves sont édifiées au
rythme des saisons sur deux parcelles forestières d'une quarantaine d'hectares, en
Beauce. La sculpture chez Richard Greaves, ce pourrait être la rencontre heureuse
d'une planche à repasser, d'un écran d'ordinateur abandonné et de l'excroissance
verruqueuse d'une épinette. Les amoncellements d'objets récupérés quasi innombrables dans leur disposition labyrinthique, balisant parfois un sentier invisible pour
le promeneur, conduisent à une quinzaine de sculptures monumentales installées
sur le site. Dans ses sculptures, les assemblages de chambres et d'antichambres se
suivent à angles variés et les systèmes de circulation paraissent ne jamais vouloir
atteindre l'orée de la séquence prochaine. Pour arriver aux étages supérieurs des
cabanes , on doit grimper, en passant d'un escalier à un réseau de brindilles suspendues par un tissage , puis vers une échelle qui s'enfonce dans une pente de toit
comme un plancher et mène à un stratégique raccord de cordes qui occupe tout un
large passage vertical. L'impact de ces sculptures sur nos corps s'exprime au mieux
dans cette montée sur une échelle dont l'inclinaison s'oppose aux habitudes. L'expérience défie les lois de la pesanteur en nous imposant des transferts de poids adaptés à la situation . Pour « habiter » ces scu lptures imposantes, il faut les escalader
1

Richard Greaves a reçu en 2002 le Prix de reconnaissance de la Société des arts indisciplinés (SAI )_
Pour en connaître davantage sur cet artiste , lire : John Maizels et Deidi von Schaewen , Mondes imaginaires (Taschen , 1999); Valérie Rousseau et Sarah Lombardi , « Richard Greaves », Chassé-croisé : arl
populaire et arl indiscipliné (Société des arts indisciplinés, 2002); Valérie Rousseau , « Richard Greaves
-Anarchitect », Raw Vision , no 43 , 2003; Paskal Julou , « Le bâtisseur indiscipliné» , Quarlier Libre,
janvier 2003; Sa rah Lombardi , Rendez-Vous , hiver 2003-2004 (photographies de Mario del Curto) ; Valérie Rousseau , Sarah Lombardi et a/. , Richard Greaves_Anarchitecte / Anarchitect, SAI et 5 Conti nents
Editions, 2005. L'exposition Richard Greaves. Anarchitecte s'est tenue à la Fonderie Darling à Montréal
du 7 octobre au 20 novembre 2005. On a pu y découvrir l'installation in situ créée par Richard Greaves
à partir des matériaux tirés de bâtiments démantelés. L'œuvre , de nature architecturale , était accompagnée d'un ensemble de photographies grands formats de Mario del Curto , d'une installation sonore de
Stéphane Mercier et de deux documentaires sur cet environnement d'art - l'un de Bruno Decharme et
l'autre de Philippe Lespinasse . Ce projet a ensuite été présenté à la Andrew Edlin Gallery à New-York
Uanvier - mars 2006), à la Collection de l'Art Brut à Lausanne (octobre 2006 - ja nvier 2007) ainsi qu 'à
la Pulperie de Chicoutimi en 2007.
2

Bachelard , Gaston , La poétique de l'espace [1957], Paris, Presses Universitaires de France , 2001
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plusieurs fois afin de mémoriser les gestes imposés par leurs formes.
La Maison des enfants oiseaux, nommée aussi /a Maison des filles ou encore /a
Maison des trois petits cochons est la jonction de trois structures réinterprétant

chacune l'espace avec un souffle différent : ce sont des variations sur le thème
de l'effondrement. Travaux singuliers et grandioses, les œuvres architecturales de
Greaves expriment la maîtrise du déséquilibre et celle d'un mouvement si lent que la
chute , jamais perçue, est seulement ressentie. Dans ses réalisations plus récentes ,
Greaves tisse des architectures à partir de rebuts de cordes et de bâches en polyuréthane utilisées par les agriculteurs pour protéger les meules de foin . Il se fait alors
architecte de réseaux, liant l'image de l'abri à celle du hamac ou encore à la menace
du piège , comme de gigantesques toiles d'araignées aux entrelacements délicats.
Les sculptures de Richard Greaves renvoient à l'image du cocon, de la toile d'araignée, du terrier et du nid, comme si l'architecture animale avait inspiré les gestes de

fig . 1.2-2

fig . 1.2-2 : Richard Greaves, maison des trois petits cochons .
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l'artiste. Dans un certain sens, elles sont la maison primitive, l'abri, la hutte et le tepee. Sur l'un des murs de la Maison des trois petits cochons, on peut justement lire :

« C'est un véritable retour aux sources (et à soi-même), à un certain primitivisme,
paganisme aussi , où chacun peut être son propre médiateur, son propre officiant.
[ .. .]Créativité en acte qui met en scène et au monde cette conscience à l'environnement, cosmogénèse de la globalité ». Les arbres traversent les bâtiments ; ils jouent
le rôle de piliers, de colonnes, de piédroits ; les portes sont délibérément ouvertes et
figées ainsi , elles deviennent arcs et voussures ; les fenêtres sont ici autant de tableaux ouverts. Sans contredit, l'œuvre de Richard Greaves nous renvoie à la notion
d'environnement. « Nous ne visons plus le chef-d'œuvre », écrit-il, « l'important est
le processus non le produit».
Richard Greaves est né à Montréal en 1952. Il commence des études en graphisme
puis se tourne vers une maîtrise en théologie avant de travai ller dans les milieux de
l'hôtellerie. Greaves consacre les années passées à l'Université de Montréal et à
l'Université de Sherbrooke à la rédaction d'une thèse: « La conquête de son environnement» . Elle lui sera refusée . C'est à vingt-quatre ans, avec des amis, qu'il
fait l'achat d'un terrain en Beauce. En 1984, il quitte la ville pour s'y établir. C'est un
jour d'hiver, alors qu 'il est couché sur la neige que lui vient une idée, une théorie : la
théorie de l'eau . Pour Greaves l'eau c'est la vie3

:

La science va découvrir par l'eau quelque chose de phénoménal.
[ .. .] Imagine-toi qu'on ait été formé avec cette idée que l'eau serait la solution . L'eau à la place des Jésus, des Mahomet ou des
Bouddhas ... Moi je pense qu 'on va dans la mer après (la vie) , et
puis qu'on revient tout le temps . [ ... ]Tu t'en vas dans les nuages
et puis tu retournes dans la mer et tu reviens. C'est toujours la
même gang depuis des siècles. On a rien qu'à accepter ça pour
que ça marche. [ ... ] C'est un beau début. [ .. .] Ou i, c'est l'eau ,
c'est ça . Tu répands tes rêves sur la terre. [ ... ]Quand tu aimes
les gens, tu peux sortir de toi 4 .
Lorsqu'il appl ique sa théorie à ses constructions , le lien est simple et justement, il
dit : « Ça , ce sont mes toilettes. Je les construis toujours avant la maison , comme
3
« On est composé de 75% d'eau . On ingurgite des tonnes de matières, sélectionnées par notre
organisme , on les rejette dans la terre et après ça germe . On ne s'arrête pas là. Le fatidique de la
mort m'énerve ». - R. Greaves . Les citations ont été recueillies par Philippe Lespinasse et Mario del
Curto lors du tournage d'un film documentaire sur l'artiste en février 2005 . Lombardi , Sarah et Valérie
Rousseau , « Richard Greaves : architecte des possibles ». ln Anarchitecte/Anarchitect, Milan , éd . Cinq
continents, 2005 , pp . 58-63 .

4

Entretien avec Richard Greaves - Beauce , le 10 septembre 2006 .
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si j'avais conscience de l'importance de nos rejets, comme si la maison, c'est le
corps et les toilettes, les rejets ». Mais au-delà des propriétés méd icinales qu 'il lui
reconnaît, sa conception de l'eau affecte profondément la plasticité de son œuvre et
confère aux formes une nature brute : « Toutes mes cabanes sont devenues croches
grâce à l'eau. Je suis fasciné par l'effet de l'eau sur elles ».

fig . 1.2-3

fig . 1.2-3 : Richard Greaves, maison des trois petits cochons , détail. Le travail de l'eau sur les formes.
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La Maison ronde
Richard Greaves a construit la Maison ronde 5 , sur les bases d'un plan circulaire à
partir de planches récupérées dans une grange démantelée qu 'il rassemble sur son
terrain entre quelques arbres formant les piliers d'une première structure. La maison
s'élève à une vingtaine de pieds. Les arbres qui la traversent, bien vivants, animent
le sommet d'une verdure de conifères. Les ouvertures sont créées entre des éventails de bois , des croisements judicieux et des surfaces ajourées. Ce recouvrement
en couches successives agit comme un filtre de lumière. La dernière « couche »,
presque décorative, est un assemblage de cadres de fenêtres récupérés et peints
5

« Moi , j'appelle ça la « maison ronde » parce que je trouve qu 'elle fait bien son époq ue _Mais je
m'oblige à rester dedans _Tu sais , qua nd je dis au monde _: tu vas dans une maison et tu t'obliges à
!'endurer. Il faut que je m'oblige à m'endurer moi-même _Le problème ce n'est pas les autres : c'est
moi »-

fig _1.2-4

fig _1.2-4 : Richard Greaves , La maison ronde _Été 2005 _
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en blanc placés à l'oblique et ponctuant la façade tout en augmentant les différents
degrés d'ombre et de lumière à l'intérieur. Quatre portes, dont deux sont situées à
proximité l'une de l'autre, ouvrent l'espace. Une mezzanine partage le grand volume, l'escalier touche le sol à droite depuis les portes jumelées. En 2007, Greaves
amorce un travail d'isolation à l'intérieur du volume cylindrique en poursuivant l'enroulement des matériaux avec des livres insérés parmi les planches qu'il recouvre
d'une membrane en plastique. L'empilement de pierres ou de foin, devrait servir à la
fin ition intérieure.
«C 'est ma nouvelle maison pour cet hiver. Quand j'ai des
maisons à construire, je trouve ça génial. Là , j'ai le goût de
mettre toutes mes pensées. Là , j'ai pensé finir avec des roches ,
ou y mettre des meules de foin , puis du plastique pour que
ce soit entièrement fermé. De plus , le poêle chauffe bien. J'ai
commencé avec les bardeaux et là je finis tout ça . Il faut que je
mette encore du plastique par-dessus. Il faut construire . Là , il y a
de l'eau , un peu. Ce n'est pas grave s'il y a une goutte d'eau ici .
L'hiver passé , j'y suis resté un bout de temps 6 . Tu sais quand il
fait -20 , il faut que ça chauffe. Il n'y a pas de principe. [ ... ]j'ai isolé. J'ai pris du bois de l'autre maison là-bas 7 . Quand tu as frette à
une place , tu n'y vas pas. Je voulais commencer à y mettre des
roches 8 , mais il faut que je mette là tous les livres, j'ai mis tout un
paquet de livres. Si vous en voulez, ne vous gênez pas. J'ai décidé d'isoler ça avec les livres et puis c'est infernal et ça n'a pas
servi à grand-chose. [ ... ] C'est tous les livres qu 'ils ont ramassés
ici et aux brocantes. À Montréal , je vais dans les librairies 9 ».

Le teepee et la cabane primitive de Viollet-le-Duc

« Epergos choisit deux jeunes arbres espacés l'un de l'autre de
quelques pas. Se hissant sur l'un d'eux, il le fait courber par le
poids de son corps , attire le sommet de l'autre à l'aide d'un bois
crochu et, joignant ainsi les branches des deux arbres, il les lie
ensemble avec des joncs. (Histoire de l'habitation humaine)10 ».

------

6Richard Greaves a passé l'hiver 2007 dans la maison ronde .
7 En

2007 , les fenêtres de la maison à la source sont transportées et assemblées à l'intérieur de la maison ronde.

8

En 2007 , des roches sont rassemblées sur le terrain .

9 Entretien avec Richard Greaves - Beauce, le 10 septembre 2006 .
10

Douangmanivanh , Alain , La cabane primitive ou les origines de /'architecture , (http ://www.aroots .org/
notebook/article93 .html) http://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=8zvdAKYPN1QC&oi=fnd&pg=PA1
54&dq=histoire+de+l%27habitation+humaine+viollet-le-duc+epergos&ots=QVEAEyygp K&sig=31UJQFs
LpoRAE48 BYLM3Q ESCyvs#PPA124,M1
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Dans Histoire de /'habitation humaine, Viollet-le-Duc présente les origines de la cabane primitive sous la forme d'une légende. Le protagoniste Epergos, ayant besoin
de se protéger de la pluie, du vent et des bêtes, attache les sommets de deux arbres
ensemble avec des branches. Puis d'autres sont invités à reproduire ce premier
geste jusqu 'à recouvrir d'arbres et de branches l'ensemble de la structure. La porte
est placée du côté qui est protégé du vent et de la pluie. La forme conique de la
hutte, presqu'un dôme, est une conséquence logique de la technique de construction .
Pour la construction du teepee, au fond de sa terre, sur une des limites du terrain ,
Richard Greaves, comme Epergos, choisit un emplacement à partir de deux arbres
qui grandissent l'un près de l'autre 11 • L'abri de Greaves semble avoir été imaginé
d'après la hutte du héros de Viollet-le-Duc. Toutefois, le teepee de Greaves diffère de la hutte du récit en ne s'imposant pas aux arbres. Greaves n'attache pas
les arbres à leurs sommets pour leur faire former un arc. Il trace deux cercles au
sol , chacun ayant un arbre en son centre , de manière à former une ellipse dont les
contours sont délimités par un amas de troncs , de branches , de toiles et d'autres
objets trouvés . Les assemblages, toujours en cordes, accentuent l'harmonisation
des constructions de Greaves avec la nature. D'après Martin Bressani, Viollet-le-Duc
voit l'homme primitif comme un animal aux désirs inassouvis en lutte perpétuelle
avec les éléments de la nature 12 . L'ouvrage de Viollet-le-Duc a été publié chez le
même éditeur que Jules Vernes dans la collection Bibliothèque d'éducation et de
11

Les dimensions du terrain de R. Greaves sont 250 mètres x 1,6 km . ln Rousseau , Valérie , Vestiges
de /'indiscipline - Environnements d'art et anarchitectures, Gati nea u (Québec) , Société du Musée ca nadien des civilisations, Coll. Mercure étude culturelles numéro 81 , 2007 , p. 13.
Du point de vue de l'histoire , les constructi ons peuvent évoquer les infraconstructions ou les loges
en France , ces constructions éphémères situées en bordure de la forêt. À ce sujet, voir Billon , Claire,
« L'infraconstruction : régions du Centre et Pays de la Loire ». Revue de l'art, No 65 , 1984 pp . 64-67 .
« Les études fra nçaises d'architecture rura le ont nég ligé jusqu'à ces dernières années les vestiges
d'une infraconstruction encore largement répandue au XIXe siécle dans la société rurale traditionnelle l'aspect èphèmère de cette « architecture » décourage peut-être son analyse . »
Une infraconstruction se définit par l'existence simu ltanée de plusieurs caractères : emploi de matériaux périssables (bois , terre , crue , végétaux) peu ou pas fa çonnés , coût fa ible ou nul de l'acquisition
de matériaux à proximité du lieu de constru ction, mise en œuvre de techniq ues de construction simp les
voire archaïques , recours à une main-d'œuvre fam iliale ou de voisinage (l'appel à un artisan spécialisé
restant exceptionnel ; l'habileté et le savoir-faire d'un membre de la communauté villageoise étant souvent préférés aux services de l'artisan ), mise en place du bâtiment d'une durée limitée (quelques jours
à quelques semaines). Ces différents facteurs contribuent à l'édification de bâtiments dont la longévité
n'excède pas quelques dizaines d'années » [ .. .] « appelés également « loges » ». Loges : Du franc ique
« la ubja », abri de feuillage .
12 Bressani , Martin, « Viollet-le-Duc's philosophy of history: Dialectics and Techn ology ». The Journal of
the Society of Architectural Historians, Vol. 48, No. 4 (Dec., 1989 ), pp . 327-350 , p.333.p.329 .

41

récréation ; il espérait trouver ses lecteurs parmi les plus jeunes et non conditionnés
par le système éducatif13 . Les œuvres architecturales de Greaves s'adressent aussi
aux enfants : « Il faut que les enfants aiment ça venir ici. Je trouve ça bon parce
qu 'ils ne jugent pas, parce qu 'ils sont en plein dans le processus de la vie alors que
nous autres à un certain âge, on juge trop. Tu sais , on devrait redevenir enfant. Souvent, je me dis que de rester enfant, c'est quand même génial ».

« Moi , je pense qu 'il y a des réseaux d'eau ici, en dessous il y a
des sources d'eau et il y a un champ magnétique différent. C'est
pour ça qu 'on appelle ça la Plée. Ça s'appelle la Plée, car c'est
reconnu ici que c'est spongieux. Il n'a jamais manqué d'eau chez
nous. Notre eau vient des sources, ce qui fa it que la théorie de
l'eau est encore plus forte ici.

C'est dur d'expliquer au monde de Montréal ou à quelqu'un qui
reste dans un bloc appartements de vingt-deux étages que son pipi
et son caca tombent là et que ce sont les rêves et les cauchemars .
Il faut que ce soit cohérent comme ici . Ici, c'est plausible de parler
de l'eau .

La seule façon à laquelle je pense pour que les gens comprennent
la théorie de l'eau, c'est que ça devienne une légende. Comme la
légende de Chaussegros 14 qui en 1700 a trouvé de l'eau pour un
seigneur. [ ... ]Tu sais quand je regarde les nuages je me dis ça se
peux-tu que notre imaginaire peut produire ça? Qu'après il n'y a
plus de limites quand tu acceptes la théorie de l'eau ; il n'y a plus
de limite à ton propre imaginaire[ ... ] Les enfants embarquent dans
mon trip jusqu 'à ce que les parents s'en mêlent 15 ».

Ce protagoniste dans la légende de Chaussegros , ce pourrait être un grand oiseau.
C'est, en tout cas, la version de Clément Côté, voisin et ami de Greaves. C. Côté
construit des structures autoportantes en bardeaux de cèdres sur son terrain . La
plus large de ses réalisations a la forme d'une gigantesque bottine de clown et lui a
13

Ibid., p. 329 .

14

Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry

15

Entretien avec Richard Greaves , Beauce , le 10 septembre 2006 .
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servi de chapiteau . La forme du petit théâtre, aujourd'hui détruit, devient la trace de
l'oiseau Chaussegros qui, survolant le paysage, perdit sa bottine. L'oiseau est aussi
une figure emblématique de l'œuvre de Richard Greaves. La plupart de ses cabanes
portent ce symbole parfois tracé directement sur les constructions , parfois découpé
en bois. On retrouve un symbole très similaire dans la Maison Unal, rappelant l'abstraction de Matisse, de Picasso , de Braque.

fig . 1.2-5

fig . 1.2-5 : Richard Greaves, Cathédrale aux vitraux , été 2006 .
fig . 1.2-6 : Richard Greaves, Cathédrale aux vitraux , détail d'une façade , automne 2008.
fig . 1.2-7 : Richard Greaves, Cathédrale aux vitraux , vue intérieur, automne 2008 .
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fig . 1.2-6
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fig . 1.2-8

fig . 1. 2-8 : Richard Greaves , la première cathédrale - Été 2005 .
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fig . 1.2-9

fig . 1.2-9 : Richard Greaves, amoncellement d'objets en une tour. Été 2007
fig 1.2-10 : Richard
fig . 1.2-11 : Richard
fig . 1.2-12 : Richard
fig . 1.2-13 : Richard

Greaves, la Maison ronde . Été 2007
Greaves, vue intérieur de la Maison ronde.
Greaves, vue intérieur de la Cathédrale aux vitraux.
Greaves, accés à l'étage supérieur de la Cathédrale aux vitraux . .
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fig . 1.2-12

fig . 1.2-13
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fig . 1.2-14

fig. 1.2-14 : Richard Greaves , Maison source .
fig . 1.2-15 : Richard Greaves , Maison source.
fig . 1.2-16 : Richard Greaves . Maison source , détail du plancher tissé .
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fig . 1.2-15

fig . 1.2-16
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fig . 1.2-19

fig . 1.2-17 : Richard Greaves , Hutte .
fig . 1.2-18 : Richard Greaves , une architecture de ficelles et de bâches de pvc récupérées .
fig. 1.2-19 : Richard Greaves , détail du tissage .
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fig . 1. 2-20

fig . 1. 2-20 : Cathédrale aux vitraux, Plan et élévations , relevé 10.2007 .

_J
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fig . 1.2-21

fig . 1.2-22

fig. 1.2-21 : étude vectorielle d'après le tepee et son effondrement , relevé 10.2007 .
fig . 1.2-22 : étude vectorielle d'après une architecture de ficelle , relevé 10.2007.
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1.3 - Sculptures et architectures de bardeaux
Beauce, Québec
Clément Côté

fig. 1. 3-1

fig . 1.3-1 : Clément Côté , Château d'Émilie , Beauce , Chaudière-Appalaches, 2007 .
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Clément Côté, sculpteur autodidacte, est un artiste multidisciplinaire. Sur son terrain , situé à proximité de celui de Richard Greaves, en Beauce, il crée des sculptures dont certaines sont habitables. Il s'y installe avec sa fille Émilie en 1993. Entre
1995 et 1997, il conçoit le premier modèle de ce qui va principalement caractériser
sa pratique artistique. Il développe une technique de construction qu'il raffinera dans
ses aspects formel , esthétique et matériel. En démontant le tiers de sa grange pour
récupérer les matériaux et construire un garage, il dresse une cloison pour refermer
l'espace comme une sculpture. Elle est composée d'un ensemble de planches de
contreplaqué récupérées qui se chevauchent les unes les autres et qu 'il assemble
arbitrairement en quinconce . Comme des écailles rehaussées de piquants, les panneaux sont vissés depuis l'intérieur et les clous qui les traversaient pointent vers
l'extérieur depuis la façade. Treize fenêtres et une porte s'ajoutent à la composition .
La cloison est oscillante, les ondulations de surface étant générées par la gravité au
cours du processus de montage du matériau . C'est un exemple d'architecture pure
selon la définition de Chomo 1 . Clément Côté , qui n'avait pas d'échelle , a fabriqué
un escalier à l'intérieur de la grange, ce qui lui a permis de monter la façade. Cette
dernière est autoportante et non isolée. Elle est retenue par le pourtour de la partie,
tranchée aux deux tiers, de la grange existante. Le paddock est conservé comme
rampe d'accès menant à une porte qui donne sur une mezzanine, l'ancien « fanni ».
La porte de la façade sculpture ouvre sur le rez-de-chaussée servant d'atelier.

« Quand j 'ai acheté ici, ça faisait quelques années que je côtoyais
des artistes avec les symposiums. Ici, il y avait une grange que
j'ai coupée en deux, au tiers de la superficie. La grange a trois
parties normalement2 . J'ai pris la tôle pour la mettre sur mon
garage et avoir du bois pour le construire . À l'époque je n'avais
pas d'échelle , je n'avais qu 'une perceuse pour travailler. Le précédent propriétaire avait récupéré beaucoup de stock, de morceaux de « vénir » ou de contreplaqués avec des clous, qu'il me
laissait. Je me suis mis à fermer le mur de la grange avec des
vis qui dépassent à l'extérieur avant de démolir celle-ci . Comme
je n'avais pas d'échelle , je me suis mis à construire un escalier
avec du « vénir » pour finir de monter la grange. Ensuite j'ai jeté le
reste de la grange par terre et fait mon garage 3 .
1

Cf. Chomeaux , Roger, CHOMO, propos recueillis par Laurent Danchin , éd . Simoën , 1978.

2

Le fanni , en dessous les animaux , à côté il y a un grand étage avec du foi n du sol jusqu'en haut.
Aussi , à l'entrée il y a le paddock
3

Entretien avec Clément Côté .
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fig . 1.3-2

fig . 1.3-3

fig . 1.3-2 : Clément Côté , grange.
fig . 1.3-3 : Clément Côté , grange , détail de la façade en bardeaux récupérés et vitres .
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fig. 1.3-4

fig . 1.3-5

fig . 1.3-4 : Clément Côté , Château d'Émilie .
fig . 1.3-5 : Clément Côté , Château d'Émilie , vue depuis l'intérieur.
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Derrière sa maison, il a construit le « château d'Émilie » pour sa fille . Ce château
a la forme d'un cône tronqué dont le rayon le plus grand est tourné vers le sol et
le sommet couronné d'une sorte de dôme à dix membrures montées sur un plan
asymétrique. Cette structure en bardeaux de cèdre supporte un recouvrement fait
du même matériau. Le bardeau est acheté usagé en Beauce ou bien récupéré sur
des sculptures de l'artiste. La cheminée tubulaire métallique d'un poêle traverse et
longe la construction sur le côté qui est recouvert d'un grand rectangle en tôle rouillée. Le toit en cèdre prend fin à un point excentrique par quelques détours sinueux
continuant les murs légèrement arqués. Sur les élévations extérieures, on compte
six larges fenêtres rectangulaires posées à la verticale et une porte surmontée d'une
autre fenêtre . De plus petites ouvertures composent la paroi. Une échelle permet
d'accéder au grenier. La montée est abrupte et l>espace, restreint. Ce grenier est un
micro-espace. On peut y dormir sous l'un des puits de lumières ou rêvasser devant
les percées qu 'il ouvre vers le ciel. Au rez-de-chaussée, comme dans le grenier, le
sol est en contreplaqué. On y trouve un poêle à bois , deux petites tables et quelques
sièges. La construction de Côté n'a pas de fondation. Elle est ancrée au sol par
plusieurs pieux en bois enfoncés dans le sol et délimitant le contour de l'emprise.
Le recouvrement en bardeaux est double. À l'extérieur, il est gris, ce qui est dû à
son exposition au soleil. À l'intérieur, il a conservé la couleur du cèdre . Les murs de
l'espace principal du « château d'Émilie » sont presqu 'entièrement fenestrés, ce qui
crée un jeu de contrastes avec l'espace du grenier, conçu comme un coin d'ombre .
Cet entre-toit est une coquille et pour l'occuper, il faut se plier. D'autres sculptures de
bardeaux ponctuent le terrain entourant la construction.

Depuis quelques années, le bardeau utilisé provient presque uniquement du matériau qu'il récupère en démontant ses propres sculptures pour en faire de nouvelles.
Clément Côté souligne que sa relation au paysage et à ses sculptures le définit
comme environnementaliste. Parmi les sujets de réflexion qui !>occupent pendant
qu 'il fait ses sculptures, il évoque l'île de Pâques. Pour lui , la technique du bardeau

« permet de travailler sur deux épaisseurs et d'intégrer un terrain en pente, un fossé,
sur une montagne, sur une roche 4 » . Côté joue avec les décolorations du matériau
qui, en vieillissant, diffèrent selon les lieux d'exposition , ou de manière plus radicale ,
en javellisant le cèdre. Selon lui , au Québec, le village de Saint-Apollinaire est la
municipalité possédant la plus grande variété de savoir-faire avec le bardeau :
4

Entretien avec Clément Côté (Cléobule), Beauce , le 6 octobre 2007 .
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« Il y en a qui le taillent en cœur, ou bien en pointe et qui le travaillent pour faire une
rangée en pointe, une rangée carrée , une autre en demi-cercle. Parfois, ça devient
comme de la dentelle ».
Clément Côté a fait la rencontre d'Armand Vaillancourt dans son atelier à Victoriaville alors qu 'il avait dix ans. Si les sculptures de Vaillancourt l'ont impressionné,
Côté pense qu'une des origines de sa vocation d'artiste est le fait que, très jeune,
il a sombré dans son imaginaire. Il se sent marqué par une trop longue solitude .
Lorsqu'il travaille à ses propres sculptures, il préfère être seul , tout comme lorsqu 'il
travaille sur son terrain. La solitude l'a obligé à inventer et à trouver des techniques.
Ses premières sculptures étaient des structures autoportantes. Il a notamment créé
un chapiteau en forme de bottine qui lui servait pour ses représentations de clown.
Puis la bottine a été remontée sur le terrain de l'artiste parmi les sculptures qui servaient pour un temps d'attrait touristique. Le bec de l'oiseau Chaussegros sert aussi
de cabane à oiseaux. Il est réalisé avec la même technique de voilure en bardeaux.
Cette forme est conçue en fonction du poids de la neige qui s'y répartit, c'est-à-dire
qu'il n'y a pas de point central , contrairement à un toit plat où la neige s'accumule.
Clément Côté dira qu 'il ne met plus d'énergie à restaurer ses sculptures, à moins
qu'elles ne soient habitables, comme le «château d'Émilie » et la grange.
Côté s'inspire des formes de la nature, reprenant souvent des figures animales,
comme la coccinelle , des parties d'oiseau , des poissons ...

Bistro Don Camillo

Côté réalise une commande pour son voisin : l'architecture du bistro-restaurant le
Don Camillo . Le projet est situé à proximité d'une ancienne chapelle . Côté construit

une terrasse couverte érigée sur un plan en arc de cercle. De chaque côté de la plateforme de bois, les parois sont créées sur une séquence d'arcs brisés en bardeaux
de cèdre . Le système est maintenu de l'intérieur par une structure en bois (2"x4" ).
Large d'environ trois mètres, l'espace de réception , établi sur son plan arqué, relie
la petite chapelle abandonnée à une forme sculpturale terminant l'axe du bistro.
Construite entièrement en bardeaux, cette structure indépendante est autoportante .
Elle est en partie encastrée sous l'extrémité de la toiture , aboutissement de l'axe
longitudinal de l'espace. Pour Côté, cette forme réfère au protagoniste de la légende
de l'oiseau Chaussegros, figurant son gigantesque bec. L'image zoomorphique
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suggérée est aussi celle de la coquille créant une zone d'intimité, dans l'ensemble
davantage marquée par une ouverture sur le paysage. Le bâtiment devient signature
et affiche , visible depuis le rang .
Parmi les architectes qui s'inspirent des traditions de design et des matériaux utilisés
par les Premières Nations, pensons à Richard Kroeker et à son projet de maison
longue "Mi'kmaq Assembly House"

« This building was designed as the community centre and main
community health facility for the Mi'kmaq community of Pictou
Landing, Nova Scotia. lt contains clinics for doctors, dentists, and
community health workers, as wel/ as a community meeting space
and public hea/th education room. The building was constructed
by members of the community, using local trees. lt is heated and
cooled using geothermal energy from a decommissioned municipal well. lt uses 43% Jess energy than a conventional building of
comparable size. lt forms a protective south facing space around
a medicine garden and medicine wheel that forms the physical
centre of the community. The designers on the building were
Richard Kroeker and Brian Lilley in collaboration with Peter Henry
architects 5 ».

fig . 1.3-6 : Clément Côté , sculpture en forme de cabinet ou de conque .
5
Voi r le tra vai l de l'architecte Richard Kroeker: http://www.richardkroekerdesig n.com et http://estu dioteddycruz.com
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fig . 1.3-9

fig . 1.3-7 : Clément Côté , Bistro Don Camillo , Beauce, Chaudiére-Appalaches, 2005.
fig . 1.3-8 : Clément Côté , Bistro Don Camillo , Beauce, Chaudière-Appalaches, 2005.
fig . 1.3-9 : abri à l'entrée du terrain de Clément Côté.
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fig . 1. 3-10

fig . 1.3-10 : Clément Côté , sculpture réalisée pour le symposium de sculpture de Saint-Georges, SaintGeorges de Beauce.
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fig . 1. 3-11

fig . 1.3-11 : Clément Côté , le chapiteau en forme de bottine ou La botte de Chausse-Gros , ChaudièreAppalaches , 2007 .
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1.4 - La maison sculptée ou maison pain d 'épice
Saint Ulrich, Gaspésie, Québec
Léonce Durette

fi g. 1.4-1

fig . 1.4-1 : Maison sculptée , détail.
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Au Québec, la Maison peinte de Arthur Villeneuve à Chicoutimi évoque bien le

« hangar décoré » du peintre ; /a Maison sculptée et peinte de Léonce Durette ,
celui du sculpteur. Durette utilise les objets déposés sur la grève par les vagues du
Saint-Laurent. Sa maison , située sur la route de la mer, fait face au fleuve . Le vent

y est fort . Les nombreuses roues de bicyclettes dressées à la façon de vire-vents
géants tournent rapidement. Lorsque les cylindres de bois suspendus à l'arche de
la clôture les frappent, on entend presque, portées par les vents, les notes d'un
xylophone . Des appliqués de bois sculpté sont fixés aux façades. La maison est
ordinaire , elle sert de support à l'ornement. L'architecture ordinaire se rapproche de
ce que certains appellent l'architecture anonyme1, en ce qu 'elle renonce au symbolisme et au style 2 . Pour les auteurs de « Learning from Las Vegas », les architectes
ont été éduqués sur la notion d'espace et l'espace cloisonné est le plus facile à
manipuler. Depuis les années 1930, les théoriciens de l'architecture (Wright et Le
Corbusier faisant parfois exception) font de la notion d'espace le centre d'intérêt
fondamental , puisque cette notion est l'élément essentiel qui distingue l'architecture de la peinture, de la sculpture et de la littérature 3 . Les architectes modernes
abandonnent la tradition iconologique qui combinait la peinture , la sculpture et le
graphisme à l'architecture . Les œuvres d'art étaient utilisées pour renforcer l'espace
architectural , aux dépens de leur propre mise en valeu r4. Chez Léonce et Colette
Durette, le jardin est le terrain des sculptures, une véritable galerie d'œuvres à ciel
ouvert où s'accumulent les émouvantes figures d'immenses personnages colorés ,
multicolores, magnifiques. Le cabanon du jardin comme la maison sont complètement réaffectés . L'intérieur de la maison est recouvert de marqueterie, la table de
couture , les armoires, le portique, les portes aussi. Les luminaires, les cadres de
portes, la table et les chaises sont sculptés . L'intérieur est tout de bois teint et vernis.
L'extérieur est entièrement peint avec des fonds de galons de peinture récupérés.
Des motifs répétant des figures d'oiseaux, de fleurs et d'autres, plus géométriques,
sont appliqués sur la façade . Le langage est unique et cohérent, et se contemple
agréablement dans le sifflement des roues. En 1958, Léonce Durette revient de la
Côte-Nord où il travaille comme bûcheron . Trente-deux années durant, M. Durette
a travaillé le bois pour leur demeure, rapporte Colette Durette, en août 2005 . Les
sculptures sont animées par des moteurs récupérés sur des moulins à coudre , par
1

Venturi , Robert, Scott Brown, Denise et Steven lzenour, Learning from Las Vegas (1972) ,
Cambridge,Massachussetts, London , England , MIT Press , 1977, p. 152.

2

Ibid., p. 152.

3

/bid , p. 7.

4

/bid ., p. 7.
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des pièces de machinerie agricole, mais elles sont aussi composées d'ossements de
chevaux, de côtes de bœufs, de pattes de dindes, de souches, d'écorces d'arbres
trouvées. Les compositions évoquent des totems , des animaux fantastiques, des
monstres mécaniques, et ne sont pas sans rappeler les extravagantes constructions
de grotesques.

fig . 1.4-2

fig . 1.4-2 : Maison sculptée , la porte en arrière .
fig . 1.4-3 : Maison sculptée, vue depuis la rue .
fig . 1.4-4 : Maison sculptée, une façade de l'atelier.
fig . 1.4-5 : Maison sculptée, vue du portique depuis le jardin.
fig . 1.4-6 : Maison sculptée , Léonce Durette dans son atelier en 2005 .

/

/

/
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fig . 1.4-7

fig . 1.4-7 : Maison sculptée, détail de la salle de séjour.
fig . 1.4-8 : Maison sculptée , vue de la cuisine .
fig . 1.4-9 : Maison sculptée , détail d'un travail de marquetterie .
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fig . 1.4-8

fig . 1.4-9
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1.5 - Parc des Folsculptures - Fol Galerie & Jardin Fou,
St-Roch-des-Aulnaies , Bas Saint-Laurent, Québec
Daniel Hamelin

fig . 1.5-1

fig . 1.5-1 : La maison atelier de Daniel Hamel in en 2008 .
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Le Jardin Fou de Daniel Hamelin est un ensemble de sculptures disposées sur le
terrain qui entoure la galerie d'art et la résidence/atelier de l'artiste. Une surface en
bûches arrondies en ronde-bosse sur fond plat et peinte en vert est installée entre
deux branches d'un arbre du jardin. C'est là l'expression d'une impasse, d'une portion de plancher insérée debout dans l'arbre et enrobée d'un faux camouflage par
ce vert qui n'approche en rien une teinte naturelle. L'installation est présentée avec
ces quelques mots: «coincé par la vie» . Chacune des œuvres qui composent ce
jardin est un jeu de mots et de formes . L'ambiance est au rire. Hamelin imprègne le
lieu d'une personnalité joviale. Verbomoteur, à la fois artiste et galeriste, il présente
lui-même ses travaux. Usant de la même coloration , la promenade dans l'aire des
sculptures conduit plus loin . D'une part, vers un bureau avec son équipement informatique, d'autre part, vers un siège de toilettes placé sur un plan horizontal élevé
sur un tronc d'arbre mort écourté, situé entre l'espace de trois arbres. Sur l'un d'eux
est inscrit : « le bureau est vert ». Jeu de mots sur l'usage à outrance d'une vision
écologique lié au progrès et à des dépotoirs d'équipements électroniques. Plus loin
sur le site, trois scies rouge vif, insérées dans deux troncs coupés, sont associées
à l'inscription: « les « si »de la vie». Non loin , dans une clairière, le squelette en
bois d'un fauteuil jaune est surélevé du sol par une structure tubulaire d'acier. Une
vignette , à proximité, indique « les herbes hautes ». Ou encore, deux haut-parleurs
chapeautent un tronc signé : « les b'hauts parleurs ». Ailleurs , un bol de toilettes d'où
jaillissent des plantes fleuries , siège devant un téléviseur. Les deux parties de rouge
assorties expriment I'« être assis devant son soi-même» . Une autre installation relie
sur un tube en « U » métallique jaune un ensemble d'outils électriques : scie ronde,
perceuse, visseuse , rabot, agrafeuse, et représente « les hommes ... demain! ».
À proximité, une sculpture intitulée « Bagdad made in U.S.A. »surgit sans lien

avec la nature environnante, installée sur un pieu en pvc dominé par une tôle en
métal déployé augmentée d'une double masse en polyuréthane jaune pour donner
l'impression d'un microcosme avec son lot de voitures , de camions, de pompe à
essence et de mascottes sportives. Entre ces deux représentations topographiques
visibles entre les brèches métalliques, on peut entrevoir un dépotoir d'automobiles
miniatures qui soutient la parcelle en hauteur. Dans la cour arrière de la galerie,
un ensemble de troncs formant socles, telles de hautes poutres émergeant du sol ,
soutiennent une bouilloire avec son cordon électrique pendant dans le vide, une
laveuse inatteignable, un motel pour les oiseaux, de la même couleur que la galerie
où habite et travaille l'artiste, accompagnés d'un four déconstruit entre les troncs .
Plus loin , des chaises de patio surmontent une construction sur laquelle un assem-
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blage de planches en équilibre évoque les balançoires. On peut y lire « Les bancs
de la terre neuve ». Sur un arbre tronqué , deux grille-pains sont rattachés à un ventilateur : « grille pain de l'éolienne ». Un arrosoir en plastique rose est coincé dans
les branches d'un arbre, c'est « la rose soir». Devant la galerie, un réfrigérateur
devient socle pour deux jouets : camion remorque, grue. À l'intérieur de la porte
grande ouverte on trouve une grande inscription: «j'ai conservé mon enfance ... et
vous? »

fig . 1.5-2

fig . 1.5-2 : Daniel Hamelin , Le bureau est tout vert - Parc des folsculptures.
fig .
fig .
fig .
fig .

1.5-3
1.5-4
1.5-5
1.5-6

: La maison atelier et Fol galerie de Daniel Hamelin en 2008 .
: La maison atelier et Fol galerie de Daniel Hamelin en 2008 .
: Daniel Hamelin , être assis devant son soi-même - le jardin fou .
: Daniel Hamelin , ensemble de cabannes à oiseaux - le jardin fou .

78

79

\

fig . 1.5-5

fig . 1.5-6
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C'est en décembre 1982 que Daniel Hamelin achète un terrain et la construction qui
l'occupe, ancienne résidence familiale que Guy Plourde , premier propriétaire du lieu,
avait demandé à Paul Lemieux de lui construire . Ce dernier achète ensuite la propriété, alors inachevée, et continue les travaux. Autour de 1978, Dominique Landry,
graphiste et amie de M. Lemieux, dessine les grandes lignes de la construction avec
l'idée d'en faire un établissement qui serait à la fois restaurant, bistro et salle de
spectacles. Raymond Lévesque, Claude Dubois et Renée Claude s'y sont produits.
Après deux étés d'opération, la propriété est saisie par les institutions bancaires .
Avant d'acquérir cette demeure, Hamelin habitait une maison conventionnelle. Il
transforme le bâtiment pour y habiter avec son fils . Il installe son atelier au sous-sol
et remanie en galerie d'art le rez-de-chaussée . Au point le plus haut de la construction se trouve un dôme dans lequel il installe la chambre , « un petit lieu de séjour
personnel »avec vue sur le fleuve . Ce dôme de vingt-quatre pieds de diamètre est
préfabriqué : en général on utilise ce type de couverture pour les silos à grains. Dans
la région , six autres constructions ont intégré des dômes du même genre à des
résidences privées 1 . Pour faire deux terrasses sur le toit, Daniel Hamelin a pratiqué
des ouvertures dans son dôme, qui est isolé au polyuréthane et recouvert de plâtre
ignifuge. Lemieux souhaitait réaliser une deuxième partie , identique et symétrique
à la première, vers l'est, mais en fin de compte , le second dôme ne sera jamais installé et une troisième partie prolonge finalement le volume vers l'ouest. La façade
principale orientée vers le sud fait 94 pieds de long . Aux trois parties mentionnées
plus haut, une extension sert de gîte depuis 2004 avec la création du jardin des
sculptures. L'extérieur de la construction est revêtu de lattes de bois verticales roses.
Le chaperon , tout comme le cadre des fenêtres et des portes, est noir. Ce rose et ce
noir sont le choix d'Hamelin . Le rose évoque pour lui une légende politique du Québec : « Tous les peuples ont besoin de mythes pour se bâtir et pas seulement besoin
de mites de villageois pour les ralentir. Les voisins ont vu cette construction comme
dérapage». Lorsque la mairesse demande qu'Hamelin change ce rose qui, selon
elle, manque d'esthétisme , Hamelin lui répond par une chanson qu'on trouve sur son
album « Virus d'Amour ». Avec humour, et force calembours , il entame une discussion sur les goûts douteux de sa critique. Pour Hamelin, le scandale n'est pas tant
dû à ce rose qu'à l'occupation du jardin fou et à sa galerie d'art non conventionnelle .
Le rose , c'est la légende entourant la construction : Paul Lemieux, second propriétaire de cette maison est le frère de l'avocat Robert Lemieux qui défendit les frères
1

Pour nommer quelques-unes de ces propriétés à « hauts de silo » des en viron s : sur la route Elgin,
celle de René Ri chard et Louise Roy; les constructions à Saint-Irénée , Charlevoix , de Re né sur le 4ième
rang à Sai nte-Lou ise et de Jean-Louis Bérubé .
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Jacques et Paul Rose du F.L.Q . accusés d'avoir enlevé , séquestré et assassiné
Pierre Laporte, ministre Libéral de Robert Bourassa : « La légende du coin raconte
que Paul Lemieux la fit peindre en rose en une sorte d'hommage aux frères Rose ,
mais on m'a aussi dit que c'est parce que les couchers de soleil sont de roses flamboyants et de nuances rosées multiples » [ ... ] « Comme il y a tant de couleurs sans
harmonie - j'en ai gardé deux - le rose et le noir, un contraste que j'aime toujours» .
À l'achat, « il y avait deux saules et quelques bouleaux devant la maison et autour

du petit étang. Dès lors, j'ai planté plus de mille arbres sur tout le terrain et son
contour et j'ai acheté un autre terrain voisin du mien à l'ouest et un plus petit sur la
falaise au nord . Un mur de pierres avait été commencé, aux trois quarts inachevé et
j'en ai fait le mur de Pierre ». Hamelin rêve de construire un second étage sous le
dôme et de faire un potager sur son toit, côté est. Daniel Hamelin vit et travaille à StRoch-des-Aulnaies, au Québec. Il a étudié la peinture et la sculpture à l'école de M.
Jean-Pierre Bourgeault-Legros à St-Jean Port-Joli 2 .

2 http://www.folgalerie .com

I

I

fig . 1.5-7

fig . 1.5-7 : vue de la maison atelier. 2008 .
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fig . 1.5-8

fig . 1.5-8 : lettre de Daniel Hamelin avec croquis explicatifs autour des étapes de construction de la
maison . Correspondance reçue en 2008 .
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fig . 1.5-9

fig . 1.5-9 : lettre de Daniel Hamelin avec croquis explicatifs autour des étapes de construction (suite) .
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fig . 1.5-10

fig . 1.5-10 : Daniel Hamelin, Fo/scu/pture, Les B 'Hauts Parleurs , jardin fou , été 2008 .
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fig . 1.5-11

fig . 1.5-11 : fo/scu/pture , J'ai conservé mon enfance ... Et vous?, jardin fou, été 2008.
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1.6 - Le Centre d'Art Marcel Gagnon
Sainte Flavie , porte de la Gaspésie, Québec
Marcel Gagnon

fig . 1.6-1

fig . 1.6-1 : Le centre d 'art Marcel Gagnon. vue de l'atelier-boutique.
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Le Centre d'Art de Marcel Gagnon et la boutique-atelier de son fils sont d'autres
exemples appartenant à la catégorie du « hangar décoré ». Partant d'une construction , un modèle standard et fonctionnel d'habitat, avec son typique recouvrement en
aluminium, enveloppant les murs extérieurs, on applique un enduit de ciment décoratif sur le parement existant. Ce recouvrement augmente le vocabulaire architectural de la façade en générant chambranles, appuis saillants, tables, allèges, linteaux
décorés, frises , arêtes moulurées, cartouches , médaillons, masques ; le tout sert de
support aux mosaïques colorées. Ce travail ornemental contraste avec les portes et
les fenêtres préfabriquées. Au moment où j'écris ces observations, la construction
est en cours de réalisation . Les travaux d'ornementation des façades s'échelonnent
sur plusieurs années. Seule la porte d'entrée pour les visiteurs est en bois sculpté.
Le jardin est parsemé des sculptures de Marcel Gagnon. Devant l'atelier, des arches
en mosaïque, comme des branches qui s'enlacent, marquent l'accès à la cour. Sur
la plage, des personnages plantés comme des arbres en ciment rythment le passage du sable vers les eaux du fleuve Saint-Laurent. Ils sont la mesure des marées,
l'attrait principal de cet environnement d'art. Le décor des bâtiments (maison , atelier
et centre d'art) a aussi une fonction commerciale . Depuis la route , les constructions
sont des enseignes qui appellent les visiteurs. La forme entière de la construction
répond à sa fonction , avec ce travail ornemental qui l'accentue en donnant l'impression de murs en maçonnerie. C'est l'image du Crawford Manor, évoquée par les
auteurs de « Learning from Las Vegas »:

« La structure de Crawford Manor, réalisée en béton coulé
sur place avec des blocs de béton précontraint, rehaussés
d'un dessin strié, constitue également un cadre conventionnel
portant des murs en maçonnerie. Mais elle ne le paraît pas. Elle
paraît technologiquement plus avancée et spatialement plus
progressiste. Ses supports paraissent spatiaux, peut-être des
colonnes à noyaux mécaniques revêtues d'un matériau plastique
continu qui rappellerait le béton brut avec, estampées dans
leurs formes , les marques de stries dues à un processus de
construction résolument héroïque 1 ».

1

Venturi , Robert , Scott Brown, Denise et Steven lzenour, Learning from Las Vegas (1972), op. cit., p. 91

fig. 1.6-2 : Le centre d'art Marcel Gagnon .
fig . 1.6-3 : Le centre d'art Marcel Gagnon , détail de la maçonnerie et du travail de mosaïque.
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fig . 1.6-4

fig . 1.6-4: Le centre d'art Marcel Gagnon , le programme de recouvrement en cours .
fig . 1.6-5 : Le centre d'art Marcel Gagnon , détail d'un encorbe llement.
fig . 1.6-6 : Le centre d'art Marcel Gagnon , les personnage en ciment répondent au paysage du fleuve .
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1.7 - La Maison sculptée de !' Essart (1968-1986 et à partir de 2008)
L' Essart, Mayenne, France
Jacques Lucas ( 1944-... )

fig 1.7-1

fig . 1.7-1 : La Maison sculptée de !'Essart, détail vu du toit terrasse .
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Jacques Lucas est sculpteur et peintre et se définit comme bâtisseur de métier. Il
est habitant paysagiste. Son travail a été présenté dans une cinquantaine d'expositions en Europe, en Amérique du Nord et en Corée. Ces expositions plus culturelles que commerciales l'obligent à vendre des vitraux et à établir une entreprise
en bâtiment 1 . Dans la Maison sculptée de Lucas, les parois sont modelées à même
le processus de durcissement. Malgré une certaine durée imposée par la matière,
l'empreinte du geste confère aux sculptures et aux dessins des bas-reliefs un caractère spontané, voire intuitif. Les motifs, souvent décoratifs, jouent avec les tracés
sinueux, gravent en profondeur cercles , carrés et lignes qui rappellent les dessins,
voire les gribouillis que l'on fait sans réfléchir en parlant au téléphone ou dont on
remplit ses cahiers en salle de classe . Mode d'expression particulièrement cher à
Dubuffet et proche des pratiques de l'automatisme.
L'œuvre de Jacques Lucas a été inspirée par ses recherches sur les peintures de
Robert Tatin dans le cadre d'études en histoire de l'art initiées au début des années
1960. Lucas a d'abord fait un certificat d'histoire médiévale à la faculté de Poitiers
avant d'occuper, au ministère des Affaires culturelles , sous Malraux, le poste de
délégué aux monuments historiques et à la conservation des bâtiments de France,
pour la région de Rennes , en Bretagne. Dans le cadre de ses fonctions, Lucas répertoriait les ossuaires, calvaires , chapelles et fontaines du Finistère2 .
[ ... ] «j'ai été frappé par la diversité et l'abondance des sculptures
bretonnes de ces quatre derniers siècles, qui parsèment et ponctuent
nos régions de l'Ouest. Intrigué également par leur facture[ ... ] elles
aussi sont un peu « art brut » et en ce sens très modernes, comme
sont« art brut» les développements du Facteur Cheval et le travail
de Gaudi en Espagne. [ ... ] et j'avais lu plusieurs fois le « Musée
imaginaire de la sculpture mondiale » et tous les livres d'art de
Malraux3 ».
L'allée principale reliant la route à la maison de l'Essart est ponctuée de sculptures
évoquant 1' « allée des géants» du musée Tatin. Pour Tatin , les sculptures marquent
le passage d'un rythme ordonné , la séquence d'un langage de figures, de symboles
et de références à l'histoire révélant des hommages aux personnalités chères à l'artiste. Pour Lucas, contrairement à Tatin , la symétrie n'est pas prédominante .
1

Avec un associé au Québec, Daniel Lefebvre .

2

Ronné , Hervé , Maisons de /'imaginaire - À la rencontre d'univers insolites , Rennes, éd . Ouest-France ,
2004 , p. 34 .

3

Ibid., p. 34 .
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fig . 1.7-2

fig . 1.7-2 : La Maison sculptée de l'Essart, détail de l'entrée-patio.
fig . 1.7-3 : La Maison sculptée de l'Essart.
fig . 1.7-4 : La Maison sculptée de l'Essart.
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La construction est souvent composée d'éléments frontaux, la sculpture devient
façade. Au nord, l'entrée principale de la maison est protégée par un patio de colonnades organiques, de fresques, de niches et d'un bassin. Mais avant d'arriver à ce
point, on note que la façade entière est ponctuée de niches. Dans la séquence des
espaces, un sens du rituel offre un parcours sur une variation de marches, de paliers
comme de terrasses. À l'intérieur de ces espaces, colonnes et poutres forment des
coins d'ombre envahis par les mousses et la végétation . Une large croix surplombe
l'entrée comme un vestige des passions de Lucas pour les églises et la cathédrale
médiévales de Poitiers. L'architecture qu'il compose évoque aussi l'espace de Riemann - collection « anamorphique » de pièces qui se juxtaposent sans être reliées
- par sa négation de la profondeur de champ dans la conception des espaces qui
rappelle les compositions de Matisse ou de Rousseau . Les courbes qui s'emboîtent
à répétition marquent les surfaces et sont inspirées des formes de la nature environnante. Les fresques réfléchissent des images fantasmées, omniprésentes dans les
motifs muraux comme dans les sculptures. Le plasticien conçoit des monuments aux
contours de personnages, ou d'oiseaux géants. L'œuvre monumentale se réfère aux
temples mayas ou olmèques, une manière encore de rendre hommage à Tatin .

Comme canevas, la maison d'origine laisse transparaître une expression sans
ornement, avant de pénétrer dans le jardin, où des bassins d'eau répondent aux
sculptures et aux bas-reliefs. Un escalier en ciment borde la maison jusqu'au toit
terrasse; un paysage de terre cultivée nous entoure. En juin1968, Jacques et Francik Lucas achètent un bâtiment ancien et inoccupé depuis plusieurs années situé
à l'Essart, près d'Amanlis dans la région de Rennes. Suite aux événements de mai
1968, la France était paralysée par les grèves et le couple ne travaillait pas. Pour
rassembler le financement nécessaire, chacun de leurs parents leur prête environ
trois mille francs et ils font un emprunt de cent mille francs . Lucas projette déjà de
construire sa Maison sculptée. La propriété comprenait une maison en ruine et près
d'un hectare de terrain. La maison a été mise hors d'eau , la toiture refaite ainsi que
le chauffage central et les carrelages. En 1970, une fois les travaux achevés, Lucas
commence les sculptures. Il habite la maison avec sa famille . Le soir, au retour de
son poste à la délégation régionale du ministère de la Culture , avec l'aide de ses fils
Marco et Jean-Christophe, il prépare le ciment dans sa brouette, au rythme de deux
sacs de ciment matin et soir. Lucas dresse des structures en grillage sur lesquelles
il travaille le ciment par modelage, pour couvrir partiellement le bâtiment existant de
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formes sculptées et d'ensembles gravés : arcades, travées, crypte , bassins bordés
de bandeaux (circulaires , pentagonaux et de plans différents4 ) , niches, escaliers,
totem ... La structure de chaque élément est une combinaison de bouteilles vides et
de caillasses qu'ils allaient ramasser dans les champs. Les bouteilles sont utilisées
pour alléger la structure. Lucas façonne la structure le matin , mélangeant les cailloux
et le ciment et en fin de journée, il sculpte. Les enduits sont appliqués en couches,
d'abord projetés sans lissage sur le grillage à poule servant d'armature. Après le
séchage , une seconde couche d'enduit est appliquée, finie à l'éponge puis sculptée

à l'épluche-patate 5 , immédiatement après le temps de prise. L'été, le ciment doit être
abondamment humidifié , arrosé d'eau pour éviter les fissures sans que cette humidification se répercute pour autant sur le temps de prise de l'enduit.
4

http://www.lamaisonsculptee.net/fr/visite.htm

5 Ronné ,

Hervé , Maisons de l'imaginaire - À la rencontre d 'univers insolites, op. cit., p. 33.

fig . 1.7-5

fig . 1.7-5 : La Maison sculptée de l'Essart, détail du travail de sculpture et haut relief.
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La mort de son fils Marco, à vingt ans, provoque l'arrêt du travail de sculpture de
Lucas. Le jardin est donc achevé en 1986. La même année, Jacques Lucas quitte
la France pour s'installer provisoirement au Québec. Il ne fera plus de sculpture
pendant dix-sept années, jusqu'à une exposition en Finlande. Depuis cette date, il
travaille de juin à octobre à la réfection de certaines sculptures et à la poursuite de
chantiers abandonnés. Aujourd 'hui, la nature intègre les parois sculptées , y ajoutant
coloration et diversité de matières.
On peut établir un rapprochement entre la construction de Marcel Gagnon en Gaspésie au Québec et la maison de Lucas dans la mesure où cette dernière est remodelée par un recouvrement d'espace et de surfaces. Toutefois, chez Gagnon , la maison est la structure alors que chez Lucas , des espaces comme ceux du patio et du
jardin sont le résultat d'un ajout au programme initial de la maison. La maison est au
cœur du projet, mais l'œuvre s'établit autour d'elle sans la transformer directement.
Dans l'œuvre de Tatin , la maison occupe une place similaire ; les deux projets sont
des chantiers sans fin .. L'inspiration de M. Gagnon , également peintre et sculpteur
de métier, est quant à elle liée à une vie passée entre le Mexique et le Québec.
Récemment, la maison de Lucas a été donnée à une association qui regroupe une
dizaine d'amis de l'auteur, dont Albert Pommier et son fils 6 . Au printemps 2008,
Lucas quitte définitivement sa maison/atelier, un vieil hôtel particulier et délabré de
Nice, pour s'installer à !'Essart et y poursuivre son œuvre. La Maison sculptée est la

« decorated shecfl » et le point de départ d'un jardin de sculptures.

6

« À partir de 1992, Jacques Lucas doit fai re face à des difficultés qui risquent de mettre en péril « La
Maison Sculptée ». Malgré son acharnement dans la défense de son œuvre , le Tribunal de Grande Instance décide en 1997 de la vente judiciaire de « La Maison Scul ptée ». Toutefois, le combat de JL continue et aboutit à faire jouer la loi de 1957 liée à la protection des droits artistiques et ainsi à imposer des
contraintes aux éventuels acquéreurs. En octobre 2000 , des amis proches de JL fondent !'Association
LA MAISON SCULPTÉ E. En novembre 2003 , !'Association se porte acquéreur de la propriété et ainsi
permettra , entre autres, à JL de poursuivre et compléter son œuvre . ».http://www. lamaisonsculptee.neU
fr/visite. htm
Voir aussi Raw Vision Outsider Art Sourcebook, Herts, UK, Éd . John Maizels, 2002, p. 138.
7

Venturi , Robert, Scott Brown, Denise et Steven lzenour, Learning from Las Vegas , op. cit.
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fig . 1.7-6

fig . 1.7-6 : La Maison sculptée de l'Essart.
fig . 1.7-7 : La Maison sculptée de l'Essart.
fig . 1.7-8 : La Maison sculptée de l'Essart.
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fig . 1.7-9

fig . 1.7-10
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fig . 1.7-11

fig . 1.7-9 : La Maison sculptée de l'Essart.
fig . 1.7-10 : La Maison sculptée de !'Essart.
fig . 1.7-11 : La Maison sculptée de l'Essart.
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fig . 1. 7-12

fig . 1.7-12 : une façade avec une suite de niches.
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fig . 1.7-13

fig . 1.7-1 3 : l'entrée du patio et de la Maison sculptée , coiffée d'une lune et surmontée d'un aigle.
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fig . 1.7-14

fig . 1.7-14 : dans le jardin qu i entoure la Villa de Nice ocupée par Jacques et Francik Lucas, on retrouve
quelques sculptures de ciment : ici , une plaque gravée d'un poême de Francik Lucas . Février 2007 .
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fig . 1.7-15

fig . 1.7-15 : Jacque Lucas dans son atelier de Nice, février 2007 .

109

1.8 - De la sculpture à l'architecture idéale
Hargicourt, Aisne, France
A.C.M.

fig . 1.8-1

fig . 1.8-1 : ACM , assemblage de divers composants de méchanismes, plâtre . Vue d'atelier Hargicourt,

2004 .
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L'artiste sculpteur Francis Marié signe ses œuvres A.C .M. , pseudonyme pour Alfred
et Corinne Marié. Le couple habite une propriété familiale , une ancienne fabrique

à Hargicourt en France . L'atelier de sculptures est situé derrière la maison qui est
entourée par un jardin aussi féérique que les œuvres de l'artiste. A.C .M. ne donne
pas de titre à ses sculptures. Pour lui , la dénomination fixe les choses en donnant
l'impression d'une fin , d'une direction aux sculptures. Une série de craies sculptées
est toutefois identifiée par le titre générique «fossiles avec craies ». Une autre série
se compose de petites architectures faites de pièces d'horlogerie et de machines à
écrire . Les machines sont déconstruites, fracturées , démantelées. Les pièces sont
classées , remaniées, décapées et repeintes ou trempées dans l'acide. Certaines
sont transformées en personnages selon l'apparence du morceau. A.C .M crée un labyrinthe d'engrenages. Il dissèque les pièces des machines puis travaille à l'assemblage des morceaux dans une sorte de « remplissage absolu ». Son processus de
travail s'apparente à celui de Greaves, mais transposé à une échelle microscopique.
La manie du détail démultiplié, infini , magnifie l'impression de grandeur de ces architectures réduites . Pour reprendre les mots de Bachelard, cette rêverie gullivérienne
est naturelle 1 : «La miniature fait rêver2 ». Bachelard écrivait que :
[ .. .] « Quand une image familière grandit aux dimensions du ciel ,
on est soudain frappé du sentiment que, corrélativement, les
objets familiers deviennent les miniatures d'un monde. Le macrocosme et le microcosme sont corrélatifs 3-ir.»

Dans l'atelier d>A.C.M. , d'innombrables sculptures sont disposées stratégiquement,
avec attention, les unes à côté des autres sur un aménagement de tablettes, de
tables , de bibliothèques. Le travail exposé dans l'atelier représente douze années
d'un labeur quotidien de dix heures. Il consacre six mois à une sculpture . A.C .M. a
réalisé pour lui-même un petit musée dans lequel il travaille de façon « autistique ».
Il n'est jamais tout à fait prêt à se défaire de ses œuvres. Chaque objet a sa place
dans un espace entièrement peint en blanc, baignant dans la lumière naturelle dispensée par les fenêtres ouvertes côté jardin . Parfois, on éprouve le sentiment de
contempler la maquette d'une ville fantastique où grouillerait une fourmilière ; on croit
1
Bache lard , Gaston , « La miniature », in La poétique de l'espace (1957), Paris, Presses Universitaires
de France , 2001 , p. 155.
2
Bachelard , Gaston , « La miniature », in La poétique de l'espace (1957 ), Paris, Presses Universitaires
de France , 2001 , p. 143.

3

Bachelard , Gaston , « La miniature », in La poétique de l'espace (1957) , Paris , Presses Universitaires
de France, 2001 , p. 157.

111

y reconnaître les habitats troglodytes d'une ère succédant à celle de la machine. Les
pièces de machines à écrire, de claviers , d>horlogerie, servent de structures. Les
contours, jamais précis , composent d'innombrables rapiècements qui forment une
dentelle tridimensionnelle . Ses œuvres renvoient à la complexité architecturale des
travaux de Philippe Vindal 4 , aux architectures de fil rigidifié de Marie Rose Lortet5 ou
encore à l'œuvre de Bedan Litnianski et à sa manie du glanage et de la récupération.
Quelques-unes des sculptures d'A.C .M. sont recouvertes d'un enduit de plâtre,
d'autres sont habillées d'un motif peint rappelant le camouflage , enfin , certaines
arborent des nuances délicates et polychromes. Leur disposition dans l'atelier nous
permet de marcher autour d'elles , le long des séries, placées en enfilade , comme
s'il s'agissait de l'élévation d'une rue de blocs à étages. Les tours , comme autant de
villes verticales , possèdent un système de rues étagées. Le microcosme de l'atelier produit une image en mouvement des œuvres. Le travail d'A.C .M. est in fine ,
il construit sans finalité ; travail « in progress ». Les sculptures prennent le sens
d'architecture fantastique , de ville idéale, d'utopie, d'invention ex situ. Selon Deleuze
et Guattari dans l'ouvrage Mille plateaux:

« [l]'espace lisse est un champ sans conduits ni canaux. Un
champ, un espace lisse hétérogène, [qui] épouse un type très
particulier de multiplicités : les multiplicités non métriques, acentrées, rhizomatiques, qui occupent l'espace sans le « compter »,
et qu'on ne peut« explorer qu 'en cheminant sur elles ». Elles ne
répondent pas à la condition visuelle de pouvoir être observées
d'un point de l'espace extérieur à elles[ ... )6 ».
Les sculptures d'A.C .M. pourraient représenter l'i mage fantasmée d'une architecture se situant à l'inverse de « [!]'espace disciplinaire (qui) tend à diviser en autant
de parcelles qu'il y a de corps ou d'éléments à répartir. Il faut annuler les effets des
répartitions indécises, la disparition incontrôlée des individus, leur circulation diffuse,
leur coagulation inutilisable et dangereuse .. .7 .»

4

Lommel , Madeleine, L'Aracine et L'Art Brut, Lille , Z'éditions, 1999, p. 134.

5

Marie-Rose Lortet , « Architectures de fil » (1983-4) exposées à la Collection de l'Art Brut et à la Fabuloserie.

6

Deleuze, Gilles et Felix Guattari , Mille plateaux, Paris, Les éditions de Minuit, 1980, pp . 459-460 .

7

(Foucault, Surveiller et punir, p. 144-145) figuresdirrationnalite .doc
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A.C.M ., formé aux Beaux-Arts, est amateur et collectionneur d'œuvres d'Art Brut
(Paul Duhem, Georgine Hu). Il a fait don de quelques-unes de ses sculptures à la
collection l'Aracine et ses œuvres ont été présentées à la Fabuloserie et à la collection de l'Art Brut. Très jeune, il s'intéresse au travail de Jean Tinguely. Il admire les
œuvres d>Adolf Wëlfli et celles de Karl Junker.

fig . 1.8-2

fig . 1.8-2: ACM , assemblage de divers composants de méchanismes, peinture . Vue d'atelier Hargicourt,
2004 .
fig . 1.8-3 : ACM , Vue d'atelier Hargicourt, 2004 .
fig . 1.8-4: ACM , détail d'un assemblage de divers composants de méchanismes.
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fig . 1.8-4

114

fig 1.8-5

fig . 1.8-5 : les mach ines à écrire dont les éléments composeront les futurs scu lptu res, sont classées et
rangées dans l'atelier.
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fig . 1.8-6

fig . 1.8-6 : pièces de machines et mèchanismes dèmantelès, après un premier tri.
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fig . 1.8-7

fig . 1.8-7 : les éléments qui serviront à l'assemblage de sculptures sont méthodiquement rangés .
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fig . 1.8-8

fig . 1.8-8 • vue de l'atelier d'ACM à Hargicourt, août 2004 .
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1.9 - La Maison Unal, Ardèche, France

Joël Unal

fig. 1.9-1

fig . 1.9-1 : Joël Unal , Maison Unal, Autoconstruction de 1973 à 2003 (Patrimoine du XXe siècle) .
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Durant l'été 2004, lors de ma visite au Jardin-de-Nous-Deux à Civrieux d'Azergues
dans le Rhône, Gérard Petit, le nouveau propriétaire de la construction de Charles
Billy, m'a renseignée sur l'emplacement de la maison Unal à proximité de Ruoms , à
Lebeaume, en Ardèche du Sud.
Deux jours plus tard , sur ses indications , et sous une pluie torrentielle , j'ai rencontré
Claude Unal devant la barrière de son terrain . Je lu i ai expliqué les raisons de mon
intérêt pour sa demeure et elle m>a invitée à en visiter l'intérieur. Je lui ai laissé mes
coordonnées et j'ai entrepris une correspondance avec Joël Unal. Depuis, dans un
numéro spécial de 2009 , la revue Supérieur Inconnu a publié un article: « La maison
Unal ou le désir d'habiter en poète », par Daniel Abel 1 . Membre du groupe para-surréaliste d'Édouard Jaguer et du clan surréaliste d'André Breton , Abel a introduit Joël
Unal à ce milieu. Enfin , le 13 juillet 2009, j'ai rencontré le couple Unal dans la Maison Unal, devenue leur résidence secondaire d'été.
Entre 1968 et 1972, Joël Unal est uni au collectif artistique Carrier Doby Unal dont
la méthode de travail consiste dans le « dialogue plastique d'un travail entamé
par un premier [artiste] , poursuivi par un second et terminé par un troisième 2 ». En
1967, à l'aurore de cette période, la revue L'œil (no. 146, février 1967, Verra Cardo
et Pierre Jol ie) publ ie une photo du Balcon de Belledonne, un restaurant en voile
de béton conçu par les architectes Claude et Pascal Haüsermann 3 , ce qui amène
le couple Unal à rencontrer Claude et Pascal Haüsermann4 . Claude Unal possède
un terrain à Varses au sud de Grenoble et il projette d'y construire « une maison
coque en plastique 5 ... ». Lorsque la famille rencontre Claude et Pascal Haüsermann
dans leur maison-bulle, l'idée est alors de réaliser une maison-atelier multicoque en
plastique et en résine polyester, suivant l'exemple de Jacques Couëlle (1 959 ) et de
la première maison en plastique ( « maison en escargot ») de lonel Schein de 1956.
La bulle six coques de Jean Benjamen Maneval est un des rares exemples témoignant encore de ce type de construction standard en France. Pendant les années
soixante , le village de vacances de Gripp est constitué par vingt de ces bulles. Elles
1

Aussi , Véronique Willemin dans son ouvrage « Maisons vivantes » en 2006 , s'intéresse à cette
construction en tant qu 'habita! organique et Amélie Laville prépare une thése de doctorat en histoire de
l'art sur la Maison Unal, sous la direction de Claude Loupiac, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne .
2

Ibid., p. 15.

3

La Bulle et /'Architecte qui est un film de Julien Donada sur le merveilleux Pasca l Hausermann .
Éditions Doc Net films. Voir http://www.museumotel.com/hausermann/hauzi .htm

4

Unal, Joel , Pratique du voile de béton en autoconstruction . Préf. Claude et Pascal Haüssermann . Collection AnArchitecture , Paris , Éd . Alternatives , 1981 , p. 34 et p. 42 .
5

Bontzolakis , Christian , « Joël Unal , fe rraillologue , autoconstructeur et plasticien », p. 19.
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ont été utilisées jusqu'en 1998. La Maison Unal est imaginée dans un minimum d'espace regroupant les fonctions de vie sur la notion d'habitat rêvé de Bulle, Cellule,
Unité ... Malgré l'histoire émergente du phénomène des maisons Bulles en plastique ,
le permis de construction pour le projet de la Maison Unal près de Grenoble est
refusé par la ODE (Direction Départementale de !'Équipement de l' Isère) pour des
raisons esthétiques. C'est alors que les Unal décident d'acquérir un nouveau terra in
en Ardèche , où un permis de construire leur est accordé.
Joël Unal est artiste , artisan , ferrailleur et un auto-constructeur6. Le savoir-faire qu 'il
6

Bontzolakis , Christian , « Joël Unal , ferraillologue , autoconstructeur et plasticien ». Bontzolakis, Christia n, Claude Haüsermann-Costy, Joël Unal , Joël Unal, ferrail/ologue , autoconstructeur et plasticien,
Fabras (France) , éd . Du Pin , 2006, pp .6-7 .

fig . 1.9-2

fig . 1.9-2 : Maison Unal, vue de l'exté rieur.
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a développé avec la construction de sa maison sous la direction de Claude Haüsermann-Costy lui confère le statut de spécialiste des structures ferraillées complexes
en double courbure . Il nomme « béton libre » ses ouvrages et architectures en béton
projeté. Parmi quelques cent cinquante projets, ses principales réalisations sont, notamment, de nombreux murs d'escalades en Europe depuis celui qu 'il fait à Ruoms ,
en 1985, le premier d'une cinquantaine, la salle d'orgue de la Cité de la Musique
de Paris (750 m2 de surface sur 16 mètres de hauteur) de l'architecte Christian De
Portzamparc7 , le Galet de la Cité Internationale à Lyon de l'architecte Renzo Piano,
représentant environ 2000 m2 de coque autoportante d'une épaisseur de 10 cm 8 et
des maisons pour Claude Haüsermann-Costy et pour Antti Lovag. Pour ce dernier,
le voile de béton est réalisé selon une technique de voile plus massif et avec des
formes davantage ancrées au sol par rapport à la technique d'Haüsermann-Costy
qui génère des formes plus « aériennes » par l'usage de pilotis, de porte à faux et
d'un vocabulaire formel élancé reposant sur un minimum de surface au sol : « les
piliers sont simplement posés par l'intermédiaire des fers sur les rochers qui émergeaient9 ». Joël Unal , à partir de 1972, réalise une vingtaine de maquettes en fils
de cuivre , plâtre et polyester10 . En 1973, le terrain de rocs calcaires à Chapias est
désigné. Après une année , le permis de construire est accepté. Aucun autre permis
n'a été demandé pour les ajouts. Ainsi , les terrasses n'ont pas de garde-corps et
du point de vue esthétique, l'ensemble est hors normes par rapport aux habitations
avoisinantes. En 1981 , dans la préface du livre de Joël Unal, « La Pratique du voile
de béton », Claude Haüsermann parle d'« une architecture sans architecte ». C'està-dire que « l'architecte n'est plus là pour « signer », c'est-à-dire créer sa propre
oeuvre personnelle au détriment de l'habitant11 » et il réfère à la maison Dogon « ...
répondant aux besoins de celui qui construit et de celui qui l'habite (le même) 12 »
[ .. .] « Chez les Dogon, chaque habitant, à chaque génération , ada pte et prolonge sa
maison , et en rompt constamment la monotonie. Unal n'a rien de Dogon [ ...] mais il
7

Ibid., p. 22.

8

Ibid , p. 27.

9

Entretien avec Joël Unal , le 13 juillet 2009 .

10

Bontzolakis , Christian , « Joël Unal , ferraillologue , autoconstructeu r et plasticien ». p. 23 . Dans les
plus récentes constructions de J. Unal , les dessins des structures , modélisés préalablement sur le
logiciel Vectorwork , constituent un des outils du processus de création rempla çant la maquette tradition nelle. Il s'associe au groupe Sorreba pour la projection du béton da ns ses projets réalisés sur commande .
11

Haüsermann , Claude « Une architecture sans architecte? ». Pratique du voile de béton en autoconstruction , p. 8.

12 Bontzolakis , Christian , « Joël Unal, ferraillologue , autoconstructeur et plasticien ». Bontzolakis, Christian , Claude Haüsermann-Costy, Joël Unal , Joël Unal, ferrail/ologue , autoconstrucfeur et plasticien,
Fabras (France) , éd . Du Pin , 2006 , p. 20.
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fait sienne cette pratique de l'habitation individuelle et évolutive, conçue en accord
avec des architectes 13 ». Pour Pascal Haüsermann, l'autoconstruction est« la
découverte de la liberté et de la qualité de la vie ». [ ...] « Plus de travail en miettes,
plus de consommations stupides , plus de contraintes administratives , syndicales ,
fiscales , sociales , urbaines, juridiques etc ... Plus de compromis dégradants, plus de
dépendance 14 ». Joël Unal pense « en fonction du terrain , des vues à privilégier de
l'intérieur, des influences climatiques 15 . .. ». Il habite la maison pendant le chantier.
Le corps de l'habitation se développe au fils des ans, il est habitat évolutif.

Sur le terrain ardéchois , l'architecte Claude Haüsermann propose de construire sur
une dalle circulaire où l'on battait le blé 16 , reconnaissant là le symbole d'un rapport
entre l'homme et la terre. Le plan s'organise en fonction des rochers. L'architecte
dessine « une trame à 30 et 60 degrés, combinée avec une trame orthogonale,
qui déterminent l'orientation et le rythme des ouvertures. Trame invisible, et néanmoins présente qui détermine l'harmonie de l'ensemble 17 » et contribue à l'étude du
système de récupération des eaux de pluie .
Les soixante-trois fenêtres qui animent la construction sont en partie issues d'un
stock de plexiglas orangé récupéré, d'autres, comme les puits de lumière, sont des
modèles préfabriqués en plexiglas dépoli. Les fenêtres en verre circulaire s'ouvrent
en basculant comme une vanne papillon . Le verre trempé est d'une épaisseur de
10 mm. Les autres ouvertures, en plastique orange, font partie d'un lot offert par
son beau-frère et proviennent d'une usine de plastique pour lumière intérieure. Ce
sont, pour la plupart, des filtres de lumière fixes rectangulaires à arcs bombés. Les
puits de lumière à double coque circulaires bombés en plexiglas ont été récemment
recouverts de l'extérieur d'une troisième coque en plexiglas, lui aussi dépoli , qui recouvre l'ancienne. Les dômes d'origine ont trente-cinq ans. À l'intérieur, la température est fraîche. Le voile de béton est peint en blanc pour permettre un gain de fraîcheur de 4 °C l'été, où la température peut atteindre 40°C. L'hiver, les températures
13

Ibid. , p. 21 .

14

Ibid ., p. 21 .

15

Ibid ., p. 24 .

16

Haüsermann , Claude « Une archi1€cture sans architecte? ». Pratique du voile de béton en autoconstruction , p. 8. Haüsermann , Claude , « Petite histoire de la 'Maison Unal ' ». p. 30. Selon Unal, la
« dalle servait à faire sécher les figues ou je ne sais pas quoi comme les olives ».

17
Haüsermann , Claude « Une architecture sans architecte? ». Préface (Paris, le 1er mai 1981) Pratique
du voile de béton en autoconstruction, p. 9.
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peuvent descendre jusqu'à -15°C. La construction est autoportante et traversée par
cinq cheminées. Cinq centimètres de voile et un ou deux d'enduit donnent 7 centimètres de paroi environ. Ce sont toujours les mêmes constructions et les mêmes
épaisseurs. La structure métallique est posée sur les rochers sans autre fondation.
En 1974, la citerne a été construite comme un bol d'au plus huit centimètres d'épaisseur contenant 70 m3 de réserve d'eau de pluie. Seule partie de la maison laissée
brute, ce réservoir est le réceptacle de l'eau de pluie recueillie et conduite par un
réseau de gouttières intégrées, qui fait partie du voile de la coque.
Cet ensemble de volumes monocoques, c'est 1400 m2 de surface en voile de
béton, 800 tonnes de béton, 8 m de hauteur. La citerne est surmontée par l'atelier,
devenu aujourd'hui espace de vie ; au-dessus de l'atelier se trouve une chambre.
L'atelier est la pièce la plus spacieuse de la maison. La maison compte deux autres
chambres. La citerne et la chambre bleue sont maintenues par des piliers de support
et situées en plan aux extrémités de la construction. Le dernier ajout, achevé en
2008, est une salle de bains en forme de sphère désaxée, ancrée au roc. Cette salle
d'eau à simple paroi est détachée du reste mais conçue en unité avec la maison.
Trois portes d'accès secondaires, peintes en bleu comme toutes les portes, débouchent sur des volées d'escalier permettant respectivement d'accéder à l'atelier,
au cellier et à la chambre bleue, destinée au départ au fils du couple Unal. Avec la
progression de la construction , ce dernier loge ensuite dans une coque ayant une
bulle avec vue sur l'espace central qui occupe une portion du grand espace de l'atelier s'ouvrant sur la terrasse et entourant en partie la piscine. La réserve d'eau de
pluie permet le remplissage de la piscine avec une eau salée sans chlore .
L'eau est réacheminée dans la citerne durant l'hiver. L'eau de la citerne sous la
maison gèle dans sa coque . Le réceptacle de la piscine est en voile de béton de
même épaisseur que celui de la coque de la maison et de la citerne . Un bassin plus
petit relie la terrasse et la piscine. La piscine est composée d'un premier contenant
de 700 m3 d'eau qui se déverse dans une autre coque posée en porte à faux sur le
roc : « Il y a quinze ans que j'ai fait cela . Je ne voulais pas couper l'arbre qui est très
vieux pour faire la piscine donc j'ai fait un fût autour et on peut accéder dans l'île (îlot
situé au centre du plan d'eau) par l'intermédiaire d'un petit souterrain qui est sous la
piscine à travers les rochers . Je trouve extraordinaire que depuis que j'ai mis le carrelage sur la piscine on ne voit pas les bords de l'île et on a l'impression qu 'on pourrait plonger, mais on se heurterait dessus. Il reste à recouvrir de pierres la grande
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fig . 1.9-3

fig . 1.9-3 : Maison Unal, détail de la maçonnerie en voile de béton .
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terrasse 18 ». La piscine est entourée par l'enfilade des pièces de séjour, de la cuisine
et de l'atelier.
Les surfaces de la maison ont été projetées par le couple Unal selon le modèle
d'Haüsermann. La qualité d'exécution est déroutante, malgré l'effort qu 'a représenté
le transport de l'eau sur le site par jerricans , sur une distance de 6 km . Sans électricité, un système de chauffage solaire est envisagé mais laissé sans suite. Le projet
d'intégrer une éolienne avorte lui aussi, laissant sur un sommet une forme sculpturale composée d'arcs concentriques autour d'un mât prévu pour accueillir l'hélice.
Au moment de la construction , le projet se redessine par rapport aux maquettes
d'études et aux plans de l'architecte. Le facteur temps intervient dans la façon
de voir les choses et de les réaliser. Le couple Unal habite son chantier. Pour J.
Unal : « Si j'ai fait ça , comme ça c'est que je me suis aperçu que le soleil passait par
là, et ce n'est pas sur un plan qu'on voit cela 19 ».

18

Entretien avec Joël Unal.

19

Ibid.

fig . 1.9-4 : Joël Unal , maquette du projet en 2009.
fig . 1.9-5 : Joël Unal , maquette de tra vail.
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fig . 1.9-6

fig . 1.9-7
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fig . 1.9-8

fig . 1.9-6 : Maison Unal, détail intérieur.
fig . 1.9-7 : Maison Unal, vue intérieure et répartition des espaces en alvéoles.
fig. 1.9-8 : Maison Unal, vue de la grande salle de séjour; premier élément en voile de béton du programme .
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fig . 1.9-11

fig . 1.9-9 : Maison Unal, La salle de bain de Diane , le dernier élément du programme , icicen 2009 .
fig . 1.9-10: Maison Unal, le même élément vu depuis le toit terrasse .
fig . 1.9-11 : Maison Unal, vue intérieure de la sa/le de bain de Diane , achevée en 2008 .
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fig . 1.9-12

fig . 1.9-13

fig . 1.9-12 : Maison Unal, détail.
fig . 1.9-13 : Maison Unal, détail du travail de mosaïque sur les flancs de la citerne .
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fig . 1.9-14

fig 1.9-15

fig . 1.9-14 : Maison Unal, vue depuis le toit.
fig . 1.9-15 : Maison Unal, détail.
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fig. 1.9-16

fig . 1.9-16 : Maison Unal, Autoconstruction de 1973 à 2003 (Patrimoine du XXe siècle ).
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fig . 1.9-17

fig . 1.9-17 : Maison Unal, Autoconstruction de 1973 à 2003 (Patrimoine du XXe siècle ).
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fig . 1.9-20

fig . 1.9-19 : Plan de la Maison Unal. Architecture de Claude Hausermann-Costy. in Autocostruction,
technique du voile de béton, Joël Unal.
fig . 1.9-20 : Schéma de pri ncipe du systéme «citerne ». in Autocostruction, technique du voile de béton,
Joël Unal.
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fig . 1.9-21

fig _ 1.9-21 : Maquette en fils de la Maison Unal, Photo de Michel Massi _Archives Joël UnaL
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fig . 1.9-22

fig . 1.9-22 : Maison Unal ambiance intérieure: atelier surmonté de la chambre3 . Pieces au dessus de la
citerne . Photo d'arch ive, Joël Unal.
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Il - Environnements et architectures outsiders devenus institutions et musées

11.1 - Désaliénation et force créatrice à travers l'exemple du Palais Idéal.
Hauterives, Drôme, France.
Ferdinand Cheval (1836-1924)

fig . 11.1-1

fig . 11.1-1 : Le Palais idéal, vue de la façade Est.
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J'avais bâti dans un rêve un palais, un château ou des
grottes , je ne peux pas bien vous l'exprimer ... Je me traitais aussi moi-même de fou , d'insensé ... Je ne le disais
à personne par crainte d'être tourné en ridicule et je me
trouvais ridicule moi-même. Voilà qu 'au bout de quinze
ans, au moment où j'avais à peu près oublié mon rêve ,
que j'y pensais le moins du monde, c'est mon pied qui
me le fait rappeler. Mon pied avait accroché un (e pierre
qui) [mots raturés , hésitation du texte] obstacle qui faillit
me faire tomber; j'ai voulu savoir ce que c'était, c'était une
pierre de forme si bizarre que je l'ai mise dans ma poche
pour l'admirer à mon aise. Le lendemain, je suis repassé
au même endroit; j'en ai encore retrouvé de plus belles, je
les ai assemblées sur place, j'en suis resté ravi.
C'est une pierre molasse travaillée par les eaux et endurcie par la force des temps. Elle devient aussi dure que les
cailloux ; elle représente une sculpture aussi bizarre qu 'il
est impossible à l'homme de l'imiter, elle représente toute
espèce d'animaux, toute espèce de caricatures .
(Lettre du 15 mars 1905) 1

Cet extrait est présenté comme la réponse de Cheval à E. Lepage Uournaliste du
quotidien L'Éclair ), qui désire connaître le comment et le pourquoi du palais. Il a été
modifié par A. Lacroix avant d'être publié le 10 novembre 1905 dans La vie illustrée avec le titre « Palais Idéal d'Hauterives et son architecte ». Dans le cadre d'un
travail de correction , Lacroix, archiviste départemental , écrivit à Cheval« ...Les
vers en ont été exclus. Ce genre de littérature n'est acceptable que perfectionné :
on l'appelle le langage des Dieux. Aussi , peu de personnes arrivent à le parler,
comme en sculpture, bien peu réussissent à imiter la nature .. . ». Notamment,
l'image de la première pierre n'y figure plus et le mot « ravi » est substitué. Lacroix
traduit : « ... Je voulus voir de près ma pierre d'achoppement et sa forme bizarre
m'engagea à l'emporter et à retourner le lendemain au même endroit où je trouvais
d'autres pierres plus belles que la première et leur rapprochement sur place
m'enthousiasma .. . ». Selon Lacroix, Cheval était dans l'erreur, il avait frappé sa
« pierre d'achoppement ». Il camoufla toute « présomption » du texte de Cheval , par
un souci de clarté littéraire trop rationnel. Du fait, il allait cacher, du moins par écrit,
1

Jouve , Jean-Pierre, Claude et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval, Paris, éd . du Moniteur, 1981 , pp . 119 et 298-299.
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la substance divine de la création du palais. Lorsque Cheval écrit avoir empoché
la pierre qui éveilla son songe , il se voit en géant. Sur la façade nord, on lit« UN
GÉNIE BIEN FAISANT M'A TIRÉ DU NÉANT». Cette première pierre angulaire
du palais est posée avec d'autres sur l'un des socles de la terrasse et son volume
équivaut à deux ou trois têtes humaines. Sur la terrasse , côté nord , l'inscription
suivante nous rappelle le rêve du géant, l'être divin qui habite le ciel les pieds sur
terre et qui inspire la nature humaine depuis le début des temps :
Quand le passant rêveur
Contemple cette enceinte
Où ton labeur superbe
A vaincu le néant,
Il cherche je ne sais quelle
Effrayante empreinte
Où puisse s'étaler une
Main de géant.

Car c'est ta récompense ,

ô sculpteur gigantesque,
D'avoir réalisé ton rêve
Surhumain ;
Va , tu peux bien graver
Ton nom à chaque fresque :
Hier, c'était le labeur,
C'est la gloire, demain 2 .

2

Ludovic Bonnefoy, deux extraits du poème « À l'auteur du pa lais idéal d'Hauterives (Drôme) », publié
dans « Rêves et Chimères », et dédié au facteur Cheval, le 14 juin 1906. ln Jouve, Jean-Pierre, Claude
et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval, op. cil., p. 58 .
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Dans son cahier de décembre 1911, Cheval insiste encore: « Lorsqu'on est en
présence de cet immense travail , l'imagination en reste saisie et frappée et l'on se
demande si l'on n'est pas transporté tout à coup , comme par enchantement, dans un
autre hémisphère où tout serait surhumain , phénoménal et éblouissant ; on ne peut
s'imaginer qu'un seul homme fit tout cela sans le secours de personne3 ~.»

3

Jouve, Jean-Pierre , Claude et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval, op. cil., p. 9.

fig . 11.1 -2

fig . 11.1-2 : Le Palais idéal, vue de l'angle Nord-Est.
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Sur la façade est du palais, il a gravé cette vision d'éternité de Goethe: « L'homme
Qui meurt est un astre couchant Qui se lève plus radieux Sur un autre hémisphère4 ». Le projet de Cheval est fou . En septembre 1897, sur le tombeau qu'il s'est
fait, il inscrit une autre vision de la finitude de l'être humain : « nul n'échappe à sa
destinée pas plus que son corps appartient à la terre et l'âme à l'éternité - créature
ton créateur seul tu adoreras ».
Le monument porte l'inscription « L'auteur du Peuple 1884 ». En 1905, Cheval la
remplace par la simple mention : « Temple de la Nature - 18845 ». Autour de 1897,
il ajoute celle-ci : «Seul au monde ». En 1902, soucieux de contrôler l'image de son
palais, Cheval en diffuse les premières photographies titrées « Palais imaginaire seul
au monde6 ». La dénomination « Palais Idéal » est inspirée du poème d'Émile RouxParassac « Ton Idéal , ton Palais » dédié à Cheval en 1904.
Ferdinand Cheval a été boulanger puis facteur des postes pour le département de
la Drôme. Le palais qu 'il a édifié dans son jardin pendant 33 années occupe tout
son temps libre de 1879 à 1912. D'après la description de C. Prévost, on peut se
représenter le palais en volume géométrique. Le contour des figures géométriques
est divinement taillé, à partir du centre où Cheval place la source d'eau , la « source
de vie ». Le plan est orienté en fonction de la trame territoriale. Le « Tombeau » est
orienté en fonction des vents du nord . En 1897, « la forme entière n'est qu 'un seul
bloc de rocail (sic) qui a environ 600 mètres cubes de pierres dans son ensemble 7 ».
Cheval écrira finalement : « .. . mon Monument représente 1 000 mètres cubes de
maçonnerie 8 ».
Sur l'axe longitudinal traversant l'ensemble , le rocher forme une grotte. Cet axe joint
deux « labyrinthes », l'orient et l'occident, ainsi que le Tombeau égyptien à l'intérieur
du Temple de la nature , Tombeau druide ou encore le Temple hindou. Devant l'ouverture sud-ouest I'« Entrée du Palais imaginaire », se déroule l'escal ier d'accès à la
tour de Babarie et à la terrasse . De là nous pénétrons par l'entrée de la MOSQUÉE

où « les fées de l'Orient viennent fratern iser avec l'Occident », où « la vie sans but
est une chimère ».
4

Ibid., p. 214 .

5

Jbid., p. 181 .

6

Ibid., p. 26 .

7

Jouve, Jea n-Pierre , Claude Prévost et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval, op. cit. Lettre adressée par Ferdinand Cheval à André Lacroix en 1897, rédigée par son fils Cyrille .

8

Ibid., p. 155.
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Le passage qui suit l'axe longitudinal est ponctué, côté ouest, d'ouvertures qui
illuminent nos corps dans le boyau qui mène au Tombeau . Au bout de cette galerie
se trouve un espace symétrique par rapport à la première salle . À l'intérieur, labyrinthe et catacombe conduisent au caveau 9 . Tout un bestiaire anime les parois en
relief. Sur la façade est, l'entablement recouvre l'ouverture vers le Tombeau sur une
large marche supportant deux doubles colonnades. Une autre ouverture , découpée sur le même axe , donne sur le côté ouest des jardins. La symétrie du bâtiment
s'exprime dans l'espace situé entre les trois géants et la colonnade du Tombeau
égyptien : la « Source de la sagesse ». Au sommet et derrière les trois géants, on
voit la tour de Barbarie , elle-même pendant symétrique du petit génie qui surplombe
l'ensemble du côté nord. Entre les géants se trouvent deux momies égyptiennes
installées comme des cariatides. Dans le jardin, le belvédère offre un point de vue
idéal , c'est-à-dire une vue en élévation de la façade est du palais 10 . Le seul dessin
de Cheval est une élévation depuis ce point de vue .
Pour C. Prévost, le Palais Idéal renvoie à la figure mystique de Babel , qui signifie
en akkadien « porte de Dieu 11 ». Breton écrit : « La mythique Tour de Babel , [ .. .]
est en quelque sorte l'archétype maudit. La seizième lame du tarot méd iéval voit
ainsi justifié son nom traditionnel de Maison-Dieu. C'est la transcription du terme
sémitique« Beth-El », dont les Grecs firent bétyle, et qui désigne les aérolithes
adorés depuis les âges les plus reculés (la pierre noire de La Mecque en est un
bon exemple)12 ».Le toit du palais est une terrasse à ciel ouvert. On peut y lire « Et
dans l'infini je vivrai encore 13 ». Le sommet de la tour de Barbarie récupère les eaux
de pluie qui sillonnent tout le monument à travers ses cavités et les dispositifs de
canalisation en poterie prévus pour accueillir et redistribuer l'eau jusqu 'à la fontaine ,
« source de vie »qui devient le début et la fin de la construction . Le bâtiment n'a
aucune toiture 14 . La pierre et les cailloux qui forment l'ensemble sont la marque
des forces de la Galaure, la rivière qui transforme la terre en fossiles au cours des
débordements et traverse la vallée à Hauterives. « Le monument est construit sur
un terra in d'alluvions argileux, sans fondations profondes : le sol d'assise subit
9

Bihalji-Merin , Oto , Masters of Naive Art,- a history and worldwide survey, trad . Par Russell M. Srockman , McGraw-Hi ll , pp . 164-165.
10

1882 est l'année probable de l'exécution du plan (32 ,5 x 96 ,5 cm).

11

Jouve , Jean-Pierre , Claude Prévost et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval, op. cit., p.
213.
12
Breton , And ré, L'Art magique , Paris , éd . Phébus , 1991 , pp . 132-133.
13

Ibid., p. 214 .

14

Ibid., p. 36 .

147

des variations dimensionnelles qui suivent les fluctuations du niveau de la nappe
phréatique, ce qui entraîne l'apparition de fissures dans la construction. Des travaux
de consolidation du sol ont été réalisés sous la partie sud du Palais, en 1989 15 ».
Cheval a d'abord fait « jaillir de terre » grottes, sources, cascades et bassins. Puis
15

André Malraux cité dans Drôme Hauterives Le Palais Idéal du Facteur Cheval, (éd . par) Ministére de
la Culture , DRAC Rhône-Alpes , Patrimoine restauré - conservation régionale des monuments historiques, 1982.

fig . 11. 1-3

fig . 11.1-3: Le Palais idéal, vue de la galerie suivant l'axe Nord-Sud. Les ouvertures donnent sur la
façade Ouest. Au fond se trouve l'accés au tombeau .
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il a placé deux cercueils de pierre , construit un temple, son asile , et quatre sortes
de jardins 16 ainsi que trois escaliers aux angles, à l'exception du coin sud-est. Il a
représenté I' « arbre de vie » et dédié la façade ouest au « Fourmilier » et à toute une
collection d'animaux fantastiques. Chez certains peuples d'Amérique, le fourm ilier
représente une image mythique d'infini 17 . Claude Prévost écrit au sujet du palais du
facteur Cheval : « Cet extrême de lui-même le prolonge , le fait naître à l'autre selon
la loi de l'imaginaire et de l'inconscient. Spectaculaire jeu divin de la création , une
autre forme de socialité 18 .»
« 1879 - 1912 10 Mille journées 93 mille heures 33 ans d'épreuves plus opiniâtre
que moi se mette à l'œuvre. »; « 34 ans d'un travail opiniâtre, 9 mille journées, 65
mille heures ».
L'analyse actuelle des constructions de Ferdinand Cheval montre l'impact de la restauration sur l'œuvre d'un seul homme, rendue à l'état qu'anticipait André Malraux.
En 1968 19 , ce dernier présente sa requête : inclure le « château » de Cheval au classement patrimonial. L'année suivante , le Ministère d'État chargé des Affaires Culturelles (Direction de l'architecture) l'approuve comme Monument National et s'engage
dans sa restauration 20 .
En 1971 , le Ministère stipule qu' « une restauration traditionnelle, outre qu'elle serait
fort coûteuse , ne tarderait pas à priver de toute authenticité ce singulier monument, « travail d'un seul homme », comme le dit une des nombreuses inscriptions
du facteur Cheval. Il faudrait donc mettre l'édifice complètement hors d'eau au
moyen d'un dôme en plexiglas ou quelque chose d'équivalent ». Les relevés pho16

Ibid., p. 258 .

17

Voir Lévi-Strauss , Claude , La potière jalouse, op. cit. Aussi voir, Bachelard , Gaston , La terre et les
rêveries du repos , op. cit.
18

Jouve, Jean-Pierre , Claude Prévost et Clovi s Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval, op. cit., p.
263.
19

Publié pour la premiére fois en 1968, Asphyxiante culture (Dubuffet, Jean , Asphyxiante culture
(1968 ), Paris , Éditions de Minuit, 1986, 124 pages .) paraît peu de temps après l'établissement du
Ministére de la Culture en France et quelques cinquante années aprés l'avénement du label allemand
de Kultur (À ce sujet voir Elias , Norbert [trad . 1991], La civilisation des moeurs (1939 ), Paris , Calma nnLévy (ch a p. 1), pp . 11-51 ). Dubuffet , à travers un regard posé sur la pensée occide ntale qu 'il décrit
comme étant viciée par son appétit de cohérence , y désigne le développement actif de la pensée
ind ividuelle . La pensée s'y définit comme fragmentaire et s'oppose aux mécan ismes institutionnels qui
refusent le fourmillement chaotique pour classer en genres et en espéces . L'appareil de la culture se
présente comme fi xateur de la pensée et conditionne à faire croire que ce qu i n'est pas conformiste ne
peut être que patholog ique .
20

Jouve, Jean-Pierre , Claude Prévost et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval, op. cit ,
p.10.
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togrammétriques des façades du Palais fdéal donnent une idée de son état en
1973. Les méthodes de restauration impliquent la transformation des sculptures
originales. La restauration du Palais Idéal et des jardins est entreprise entre 1983
et 1993. Christophe Benin, directeur du Palais Idéal, maintient qu'il ne s'agit pas
d'une reconstruction mais d'une restauration . Toutefois, c'est l'impact du temps
sur l'œuvre qui est modifié. Certaines parties du monument sont refaites à partir
des photographies et des informations sur les matériaux d'origine. Mais l'usage de
silicone, notamment, lors de la restauration du tombeau au cimentière communal ,
est une matière qui n'a jamais été utilisée par Cheval. Le Palais, qui aurait pu
se fondre avec la nature, est hautement entretenu . La méthode de conservation
employée s'apparente à celle de l'architecture publique et non de l'œuvre d'art.

« La symétrie indique aussi d'une certaine manière l'instance de la mort dans tout ce qui prétend à exister et à
se développer. C'est un repl i inexorable, une répétition à
l'envers, la révélation d'une prévisibilité généralisée. Elle
fonctionne en effet à la manière d'un palindrome (groupe de
mots qui peut être lu dans les deux sens, du genre . .. ) Bref,
la symétrie monumente toute chose à la manière d'un tombeau21 ».

Cheval écrivait : « ma pensée vivra avec ce rocher ». Pensa-t-il à Simon qui se fit
dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre je construira i mon égl ise . La mort elle-même
ne pourrait rien contre elle 22 »?Toujours est-il que c'est bien autour de cette première pierre qu'il se fit architecte , travaillant en dehors de ses heures de tournées ,
c>est-à-dire la nuit avec sa compagne de peine 23 , sa brouette : « ma volonté a été
aussi forte que ce rocher en cherchant j'ai trouvé 40 ans j'ai pioché pour fa ire jaillir
de terre ce pala is de fées pour mon idée mon corps a tout bravé le temps la critique
les années la vie est un rapide coursier24 .• . ».
Dans sa lettre de 1897, Cheval écrit qu'après la construction des deux cascades et
21 Thévoz, Mich el , Art brut, psychose et médiumnité, op. cit., p.154.
22 La Bible , Matthieu 16 :18
23 Ma compagne de peine : inscription à l'intérieur de la brouette de Cheval et aussi au palais s'inscrit:
« moi sa brouette, j'ai eu ces honneurs d'avoir été 27 ans sa compagne de labeur. L'auteur du palais ». Voir Jouve, Jean-Pierre , Claude Prévost et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval,
op . cit. p.165.
24

Jou ve, Jean-Pierre , Claude Prévost et Clovis Prévost, Le Palais Idéal du facteur Cheval , op . cil , p.
128. Voir le Cahier de 1911 .
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à partir des nouvelles récoltes de pierres aux formes variées, il a souhaité se faire
enterrer dans le rocher« à la mode des rois pharaons » . Dans une lettre adressée
à !>archiviste départemental André Lacroix en 1897, Cheval écrivait: « Je me mis à
creuser la terre et dans la terre , j'ai formé une espèce de rocher et dans ce rocher,
des cercueils[ ... ] Sur ce rocher souterrain , j'ai élevé le monument dont la largeur a
douze pieds et la longueur 15. Le monument est supporté par 8 murailles dont la
forme des pierres est des plus pittoresques25 .»

25

Ibid ' p. 138.

fig . 11.1-4

fig . 11.1-4 : Le Palais idéal. La pierre d'achoppement (ici à gauche) est visible sur la terrasse .
fig . 11.1-5 : Le Palais idéal. vue des façades Nord et Ouest.
fig . 11.1-6: Vue de la façade Ouest.
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fig. 11.1-9

fig . 11 .1-7 : Le Palais idéal.
fig . 11.1-8 : Le Palais idéal.
fig . 11.1-9 : Le Palais idéal.
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fig _11.1-10

fig _11.1-10 : Le Palais idéal _
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fig . 11.1-11

fig . 11 .1-11 : Le Palais idéal.
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fig . 11.1 -12

fig . 11.1-12 : Le Palais idéal , les trois géants de la façade Est.
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fig . 11.1-13

fig . 11.1-13 : Le Palais idéal, l'entrée du temple hindou, façade Est.
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fig . 11.1 -14

fig . 11. 1-15
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fig . 11.1-16

fig . 11.1-14 : Le Palais idéal. Détail du bestaire , fa çade Est.
fig . 11.1 -15 : Le Palais idéal. Détail.
fig . 11.1-16 : Le Palais idéal. Détail.
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fig. 11.1-17

fig . 11 .1-17 : Le ca veau de Cheval au cimetière de Hauterives.
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fig . 11.1-18

fig . 11.1-1 8: Le caveau de Cheval , détails.
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fig . 11.1-19
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fig . 11.1-20

fig . 11.1-20 : Louis Ferdinand Cheval sur la terrasse Nord , carte postale avec une citation de L'Auteur
du Palais :

Frayant la chaleur et la froidure
Et même l'outrage du temps
Je forçais parfois la nature,
Et triomphai de éléments
Par Cela j'apprends à tout âge
Qu 'en se montrant persevérant
Laborieux, rempli de courage,
On arrive à tout sûrement.
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fig . 11.1-21

fig . 11.1-21 : Côté Nord du Monnument, dessin de J.Carlier vers 1895.
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11.2 - Maison Picassiette ( 1938-1962)
Chartres, Eure et Loire, France
Raymond Isidore (1900-1964)

fig . 11.2-1 : Maison Picassiette, Raymond Isidore Chartres, France .
fig . 11.2-2 : Maison Picassiette , vue du trône .
fig . 11.2-3 : Maison Picassiette , détail du tra vai l de ma çonnerie et mosaïque.
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En 1921, Raymond Isidore achète un terrain dans la ville de Chartres. À partir
de 1930, il y bâtit sa maison. li la nomme« La Maison du Repos» . Elle est aussi
connue sous le nom de Maison Picassiette 1 • Isidore récolte dans les champs de
« petits bouts de verre , [des] débris de porcelaine , [et de la] vaisselle cassée 2 ». Vers
1938, il entreprend de couvrir tout l'intérieur de sa maison de mosaïque incluant les
objets et les pièces de mobilier. Il étend l'ornementation de sa demeure sur les murs
extérieurs. Entre 1953 et 1956, il construit une chapelle située derrière la maison 3
ainsi qu 'un logement d'été, plus loin dans le jardin . Il augmente son terrain en achetant une parcelle limitrophe, puis construit le tombeau bleu , dit: «Tombeau de
!'Esprit ». Il construit aussi le trône bleu et aménage une autre cour, noire, cette fois,
avec son tombeau et son trône . Le bleu symbolise le ciel , « l'espace céleste 4 », le
noir« ce qui est sur la terre 5 ». Le fauteuil noir comme un trône , est celui où Isidore
prenait place pour se reposer « ...mon travail accompli en regardant ma ville sans
sortir de chez moi 6 ». La cour noire est située entre la chapelle et la maison d'été. Le
mur qu 'observe Isidore est adjacent à la maison d'été. Cette paroi , dont une percée
ouvre sur le jardin , est recouverte de mosaïques et fait arrière-scène au « tombeau
du corps ». Sa fresque , noire parce qu'elle est sur la terre 7 , représente la ville de
Chartres et sa cathédrale. Cette cour permet de passer entre l'habitation et le jardin.
L'ensemble relie les images du ciel et de la terre autour de l'archétype du labyrinthe.
« Je suis l'homme du cimetière et par mon Rêve réalisé, je vis en
esprit dans l'éternité.
Il y a deux tombeaux : la colonne qui soutient la grotte sur laquelle
j'ai inscrit : «Dieu. Jésus. Marie. Joseph . Ici repose l'esprit. », en
opposition au tombeau noir, celui où repose le corps. Ce n'est
pas mon tombeau personnel , plutôt une sorte de stèle, de sarcophage. Je suis dans la mort puisque je suis au service du cimetière, je suis comme quelqu 'un qui est caché, qu'on a caché. Je
dois sortir, me sauver de la mort pour rejoindre mon esprit8 ».
1

Soubeyran , Charles , Doisneau et Gilles Ehrmann , Les révoltés du Merveilleux, Cognac, éd . Le Temps
qu 'il fait , 2004 , p. 36 .
2 Picassiette - Guide du visiteur, Chartres, p. 3.
3

Prévost, Claude et Clovi s, « Picassiete ». L'œuf sauvage, no 3 , ma rs-avril, Paris , 1992, p. 7 . Picassiette a construit une chapelle dans ce qui était des hangars.

4

Picassiette - Guide du visiteur, Chartres, p. 16.

5 Ibid., p. 16.
6

Ibid., p. 17.

7

Ibid., p. 31 .

8

Prévost, Claude et Clovis, Les bâtisseurs de l'imaginaire , op. cit. , p. 141 .
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fig . 11.2-3
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fig . 11.2-5
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Le jardin est divisé en deux: d>une part, la statueraie qui s'étend jusqu'à la limite du
terrain arrière et d'autre part, le parvis de Jérusalem 9 . Composé à la manière d'un
jardin à la Française, le parvis comprend en son centre un bassin et une plateforme
surélevée de quatre marches sur laquelle est placé le fauteuil bleu de l'esprit. Sur le
mur situé cette fois derrière le trône figure la représentation de la ville de Jérusalem,
la Jérusalem céleste. En dessous, un travail de mosaïque, en bleu parce qu 'elle
évoque le ciel et l'esprit, illustre les églises du monde. Derrière le tombeau , nous
retrouvons l'atelier d'Isidore, la seule construction sans décoration.

« D'après moi on ne meurt pas. Le corps se désagrège, mais
l'esprit vit toujours 10 » [... ] « J'ai poursuivi mon travail comme si
j'étais guidé par un esprit, quelque chose qui me commande, qui
me dit la manière de le faire ; quand c'est bien incrusté dans ma
tête , ça se répand en moi , dans mes mains, dans mes doigts,
je suis poussé à travailler. Il faut du beau , il faut que ce soit
bien fait. J'imagine le motif que je veux faire , j'étale mon ciment
directement sans dessin préalable , je modifie, rectifie à l'œil , à
mesure que mon dessin avance. Quand cela me prend , cela me
commande, c'est intellectuel.
J'ai travaillé au minime, à la grandeur de moi-même.
L'esprit veut choisir la demeure qu'il aime. L'esprit voyage, il se
promène, il est libre, il est partout. Il ne veut pas d'une maison
construite par un architecte, une ma ison imposée de force , mais
un lieu à son goût et à sa ressemblance[ ...]1 1 ».
Pierre Dhainaut discerne dans le travail d'Isidore « une image émouvante de l'Eden
(comparable à celles des peintres primitifs ou naïfs) 12 » et « des signes fixant la
méditation de l'artiste ». Les deux figures de femmes qui « sont comme deux
sœurs » sur le mur qui longe la cour sont nommées la Palestinienne et la Française .
On observe d'autres notes orientales. L'une et l'autre, situées sur la façade de la
cour construite autour d'un parterre ovale , sous la fenêtre est, « l'enseigne ornée
d'une pagode et de motifs japonais 13 » . Sur le mur qui fait face à l'entrée de la
chambre à coucher, on trouve une peinture évoquant l'Orient 14 .
9

Picassiette - Guide du visiteur, Chartres, p. 27 .

10

Prévost, Claude et Clovis, Les bâtisseurs de l'imaginaire , op. cit., p. 141 .

11

Ibid., p. 148.

12

Dhainaut, Pierre , <c Châteaux des rêves ». Les cahiers de Marottes et Violons d'lngres - revue réservée au corps médical, Paris, no 83, p. 66 .

13

Picassiette - Guide du visiteur, Chartres , p. 4.

14

Ibid., p. 9.
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Selon Pierre Dhainaut, la création d'Isidore est la marque du « [r]efus des normes
avilissantes, fidélité à un projet rigoureusement personnel , [ .. .]soumission à ce
qu'il faut appeler l'inspiration [ ... ]1 5 ». Isidore a soixante-deux ans lorsqu'il achève
ses travaux. C'est à ce moment-là que Gilles Ehrmann recueille ses propos : « J'ai
suivi mon esprit comme on suit son chemin. C'est un chemin étroit, puis on passe
par une petite porte qui conduit au paradis 16 ». Claude et Clovis Prévost remarquent
qu' « Isidore recouvre l'intérieur de la maison de paysages inspirés de cartes
postales 17 » . Selon Madame Isidore, « [il] était très croyant et il a fait toujours d'après
son idée. Il travaillait beaucoup par inspiration, parfois avec des petites images. Il
faisa it comme s'il était à la campagne. [ ... ] Il a fait ça tout seul : il y a 29 000 heures
de travail en 33 années en dehors de ses journées. Il avait été mouleur à la main à
la fonderie , puis employé aux jardins de la ville et pour finir à l'entretien du cimetière
de Chartres 18 ».
La Maison Picassiette est située derrière le cimetière Saint-Chéron . C'est en récupérant des morceaux de marbres pour faire le plancher de sa maison que le projet débuta 19 . Pour Isidore « [c]'est une réalisation de croyance personnelle, non
de croyances appri ses20 » [ ...] « Je trouve que les cathédrales , c'est beau, c'est
majestueux. Ce sont des travaux de difficulté. Des travaux spirituels, des choses qui
ont été inspirées21 ». Les représentations de la cathédrale de Chartres se multiplient
sur la construction , on y retrouve également le Mont Saint-Michel et des scènes
de la vie paysanne. Omniprésentes autour des fresques, d'innombrables fleurs
pour signifier « des petites étoiles 22 » ornent notamment un muret de 120 mètres
linéaire 23 qui cloisonne la propriété dont les dimensions sont d'environ 52 mètres sur
12. Les murs latéraux, les plus longs, sont orientés en brise-vent est et ouest24 .

15

Dhainaut, Pierre, « Châteaux des rêves ». Les cahiers de Marottes et Violons d'Jngres - revue réservée au corps médical, Paris , no 83, p_66 _

16

Ehrmann , Gilles, Les inspirés et Jeurs demeures, Paris , éd _Le Temps , 1962. ln Dhainaut, Pierre ,
« Châteaux des rêves » _ Les cahiers de Marottes et Violons d'lngres - revue réservée au corps médical, art. cit , p. 65.
17

Prévost, Claude et Clovis , Les bâtisseurs de l'imaginaire , op. cit., p. 130 .

18

Ibid., P- 128.

19

Ibid , P- 126.

20

Ibid., p. 134 _

21

Ibid., p. 142.

22

Picassiette - Guide du visiteur, Chartres , p 4 _

23

Prévost, Claude et Clovis, « Picassiete ». L'œufsauvage, no 3, mars-avril , Paris, 1992, p. 13.

24

Loc. cit., p. 9.
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Le 20 octobre 1981 , la ville de Chartres acquiert la Maison Picassiette. L'œuvre est
classée monument historique en novembre 1983. C'est un labeur de 29 000 heures
impliquant 4 millions de débris de vaisselle , soit environ 15 tonnes.

« Je suis parfois conduit malgré moi à des personnages
monstrueux, difformes, des masques, parfois ils sont mieux
adaptés. Comme le bien et le mal en somme ... Les figures qu'il y
a dans le jardin ne représentent pas des personnages définis, des
noms, ce sont des masques, ainsi que l'esprit se cache parfois
sous le masque. C'est ce qu 'on veut25 ».
25

Prévost, Claude et Clovis, Les bâtisseurs de /'imaginaire , op. cit., p. 136.

fig . 11.2-6

fig . 11.2-4 : Maison Picassiette , détail.
fig 11.2-5 : Maison Picassiette , détail.
fig. 11.2-6 : Maison Picassiette, détail.
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fig . 11. 2-7

fig . 11.2-7 : Maison Picassiette , détail intérieur de la cuisine , carte postale , fond du Musée de la Maison
Picassiette .
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fig. 11.2-8

fig . 11.2-8 : Maison Picassiette , détail dans la chapel le, carte postale, fond du Musée de la Maison
Picassiette .
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fig . 11 .2-9

fig . 11.2-9 : Maison Picassiette , détail, le Trône , carte posta le, fond du Musée de la Maison Picassiette .
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fig . 11.2-10 : Maison Picassiette , détail d'une façade extérieur, carte postale , fond du Musée de la
Maison Picassiette .
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11.3 - Notre-Dame-de-Tout-le-Monde (Musée Robert Tatin)

Cossé-le-Vivien, Mayenne, France
Robert Tatin (1902-1983 )

fig . 11.3-1 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde , vue du bassin dans la cour et l'entrée des salles
d'expositions.
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Robert Tatin est né à Laval en France. Aujourd 'hui , conformément à ses vœux, il
repose dans le jardin , devant sa maison, attenante au Musée, sous une pierre tombale portant l'inscription « Étrange Musée - Robert Tatin 1902 -1983 - Liseron Tatin
1939 - ». Sa cinquième et dernière épouse, Liseron Tatin , a habité jusqu'à l'âge de
88 ans la maison dont elle est le coauteur. De son vivant, Tatin a côtoyé Jean Cocteau , Jean Dubuffet, André Breton , Benjamin Péret, Jean Paulhan, Jacques Prévert, Giacometti , Oscar Niemeyer. Selon Bruno Godivier, conservateur de !'Étrange
Musée, Tatin s'est intéressé à toutes les facettes de l'humanité et particulièrement
à l'astronomie et à l'art. Pour l'artiste, l'écriture symbolique permet d'accéder à la
connaissance . Liseron et lui créent le musée sur les 1200 m2 du jardin. En 2003,
cinq hectares sont repris par la ville pour en faire un jardin de sculptures . Ce lieu,
La Fréneuse, est situé à Cossé-le-Vivien , près de Laval. La maison est construite
sur des fondations datées du IXe siècle. Tatin , de retour en France, était alors représenté par une galerie d'art à Paris. Un mécène lui achète ses peintures, ce qui lui
permet de s'investir entièrement dans son projet Notre-Dame-De-Tout-le-Monde .
Il installe quatre puits circulaires de soixante-quinze centimètres de diamètre et
réalise une table en madriers de chêne dont les piliers sont scellés au sol avec le
crépi. Les chaises, elles aussi en madriers, pèsent chacune douze à quinze kilos.
Il réalise la faïence dans la cuisine , y installe des crochets de boucher. À l'étage, il
y a deux chambres, dont une avec balcon. Dans les années 1960-70, Tatin installe
son atelier de couture dans l'une d'elles. Derrière la maison, le couple construit le
« Jardin des méditations » autour d'un bassin en croix. Ils y disposent des fresques ,
des mosaïques et des sculptures, créant ainsi un déambulatoire qui donne sur des
salles d'exposition. Sous les sommiers des arcs en plein cintre, une série de cariatides définit les contours de l'espace à l'image d'un cloître et augmente l'impression
de profondeur. Les personnages représentent les mois de l'année et les activités
humaines. Comme un point de vue sur le paysage , deux escaliers conduisent sur
une volée . Un totem , menhir ou obélisque, est dressé du côté où la lune se couche .
Cette statue appelée Notre-Dame-De-Tout-le-Monde émerge du bassin et culmine
à six mètres et demi de hauteur. Elle symbolise un lien entre le ciel et la terre. Du
côté est du jardin , se dresse la « porte du soleil » et du côté ouest, la « porte de la
lune ». Sous diverses formes , des gargouilles ponctuent les murs. La cour intérieure
est une forme de calendrier où plusieurs inscriptions renvoient à l'astrologie. Les
parois de ciment armé sont incrustées de pierres. Sur le sol argileux, sans fondation
et avec la même technique, Tatin inscrit : « MINUIT sonne en même temps que
MIDI »; «TOUS SAINT MAIS IL FAUT ÇA VOIR MOURIR À TOUTES ILLUSIONS»;
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« MMÈRE - MER MERVEILLE ». Le parcours est orienté dans le sens de rotation
de la terre. L'œuvre et la maison sont orientées est-ouest.
Le voile de ciment, d'abord monté à l'aide de grillages de métal , est déployé, modelé
et peint à l'acrylique par aquatinte , procédé de dégradés de noir, blanc et rouge.
La forme s'affine en hauteur. La peinture fait l'objet d'une constante restauration
par B. Godivier, son conservateur. Les pigments s'effacent sur une période de dix
ans à cause des rayons UV. Pou r les travaux de maçonnerie, Tatin a eu recours à
l'aide de professionnels. Le module architectural représente environ 700 m2 . Sur ce
support en ciment, il réalise le modelage, ainsi que les murs en parpaings décorés.
L'arch itecture du musée se déploie autour d'un cloître, rappelant le style romain . Les
frontons sont inspirés des églises d'Amérique du Sud , et les allusions graphiques
renvoient à plusieurs autres cultures et civilisations .
Pour sortir de la muraille qui entoure la collection des œuvres de Tatin , il faut traverser une double porte , passer devant le dragon , franchir la porte des géants et
parcourir son allée . La symétrie est omniprésente. La symbolique du dragon protecteur, issu de la mythologie chinoise , en fait le gardien du musée : d'un côté, le
blanc, avec le symbole du dé ou du jeu , et de l'autre côté, une sphère noire pour
signifier la force . Le dragon sculpté de quatre mètres de hauteur est surmonté de
trois personnages qui réfèrent à l'enfant Roi désignant la sacralisation de la famille ,
ainsi qu'à la Trinité , pour signifier les « passions maitrisées 1 ». Dans la gorge du
dragon, se trouve une statue de la vierge , image de pureté. La « porte des géants »
ouvre sur l'allée éponyme et cinq cariatides aux figures hiératiques soutiennent
un entablement orné au centre d'un cercle comme un soleil et une roue entre
deux serpents. Sous chaque pil ier, ces noms sont inscrits : Rembrandt, Van Gogh ,
Léonard De Vinci , Goya, Delacroix. Un symbole graphique correspond à chacune
des muses de Tatin , ainsi des dessins en bas-reliefs avec des oiseaux sont un
symbole de li berté associé à Rembrandt et Delacroix. Le cœur symbolise la vivacité
de Van Gogh , la roue l'inventivité de Léonarde Da Vinci tandis que le pic en appelle
à la seconde partie , pessimiste , de l'œuvre de Goya 2 . La porte des géants est un
hommage à la liberté d'expression . Longue d'environ quatre-vingts mètres, l'allée
des géants est bordée de sculptures en voile de béton polychrome déposées sur
le sol , qui ponctuent le passage en une pente douce et descendante qui mène au
musée.
1

http://www. petit-patrim oine.com/fiche-petit-patrimoi ne.php?id_pp=53077_13

2

Robert Tatin 1902-1983, La Frénouse , éd . Musée Robert Tatin , 1993, p. 26 .
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fig . 11.3-2

fig . 11.3-2 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde .
fig . 11.3-3 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde .
fig. 11.3-4 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde .
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On rencontre tout d'abord Vercingétorix en guerrier, Jules César étranglant la
louve romaine, puis Jeanne d'Arc au buste marqué de la fleur de lys qui renvoie à
Charles VII. Par association , la croix à l'envers devient, pour Tatin , la forme symbolisant le « verbe être », ce que concrétise la statue qui suit et représente la vie
spirituelle. « Être »est placé juste à côté du monument portant l'inscription suivante :
«verbe avoir» , une représentation d'Ève et du serpent, qui désaprouve la possession . Ensuite vient la «Vierge de l'Épine », l'icône de la basilique de Laval , dont le
corps sculpté reprend le geste de bouddha . C'est la mère universelle: vierge , reine,
déesse, mère ou femme 3 . Suit la mère de la Vierge Sainte Anne , dans une vision
liant le passé, le présent et le futur. Le septième monument est le symbole du Maître
Compagnon. Il réfère à la formation de Tatin qui n'était pas Compagnon de manière
officielle, n'ayant pas fait le tour de la France. Le personnage sculpté tient une pierre
cubique en symbole de perfection. Le huitième monument, intitulé « La fleur» ,
symbole d'épanouissement, a été endommagé en 1978. Il ne sera pas reconstruit,
mais détruit. Puis on retrouve un hommage à André Breton , aux artistes qui prônent
l'ouverture d'esprit et à la notion d'inconscient selon Freud . Un oiseau posé sur la
langue du buste signale que le chant du poète égale celui de l'oiseau et Breton y est
coiffé d'un soleil ; la lune et les étoiles sont muses. Le monument lui faisant face est
dédié au Douanier Rousseau , originaire de Laval comme Tatin . La statue de Gauguin, dont les sabots renvoient à l'École de Pont-Aven, représente la fécond ité avec
une femme tête en bas. Seurat est suggéré par le pointillisme aux cinq couleurs
dans le giron de la femme à l'ombrelle du tableau « Un dimanche d'été à la Grande
Jatte ». Auguste Rodin est représenté en lien avec les trente années de démence de
Camille Claudel , par le symbole de la main au travail. Léonor Fini devient symbole
de finitude. Elle est représentée par le chat et la nuit, sources de mystères. Alfred
Jarry, avec sa cage comme symbole de l'encadrement des cultures , est suivi par son
personnage Ubu roi avec le dé truqué, symbolisant la raison qui regroupe les passions humaines. Toulouse Lautrec porte La Goulue à la place du cœur. Suzanne Valadon et son fils Utrillo sont associés à une représentation du Sacré Cœur de Montmartre. Le dix-neuvième monument est dédié à Pablo Picasso: le Soleil y symbolise
le génie, l'oiseau rappelle la guerre civile d'Espagne et les crocodiles évoquent les
dévorantes passions humaines. La dernière statue est celle de Jules Vernes, couronnée d'antennes et entourée d'images du pigeon voyageur et de la fusée.

3

Robert Ta tin 1902-1983, op. cit., p. 11.
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Bruno Godivier insiste fortement : l'œuvre de Tatin ne peut être incluse dans le
répertoire de l'Art Brut. Tatin , dans les années 1980, refusait de présenter son travail
dans une exposition proche de cette mouvance. La vision universelle de Tatin est
liée au symbolisme du XIXe siècle. Toujours selon Godivier, elle se réfère plutôt aux
travaux de Paul Klee , d'Antonio Gaudi et de Kandinsky, même si Tatin refuse toute
étiquette artistique.
Tatin a vécu cinq années en Amérique du Sud où il reçoit le premier prix de la Biennale de Sâo Paul<> en 1951 . À Paris en 1961 , c'est le prix de la Critique qui lui permet de réaliser un module architectural d'importance, avec des salles d'exposition
pour ses œuvres peintes et dessinées. L'inauguration officielle a lieu le 14 octobre
1969, sous la présidence du Préfet, Monsieur Bourgin . La construction se déroule
sur une période de vingt et un ans.
L'Étrange Musée de Robert Tatin est devenu communal en 1967. Tout d'abord désigné « Musée Contrôlé » par le cabinet d>André Malraux en 1969, année de son
inauguration , il a obtenu , en 2002, le statut de« Musée de France ».

fig . 11.3-5
fig . 11.3-5 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde .
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fig . 11.3-8

fig . 11.3-6 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde. Vue de la cour attenante à la maison de Tatin .
fig . 11.3-7 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde . Vue d'un accès à la cour
fig . 11.3-8 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde . détail d'un escalier.
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fig . 11.3-9

fig . 11.3-9 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde . Détail.
fig . 11.3-10 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde . Détail d'une façade extérieure .
fig . 11.3-1 1 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde . "M - Mer - Merveille", incrustation dans le dallage.
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fig. 11.3-12

fig . 11.3-12 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde , /'Allée des Géants , allégorie en homage à Pablo Picasso .
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fig . 11. 3-13

fig . 11.3-13 : Notre-Dame-de-tout-le-Monde , l'entrée du musée Robert Tatin à travers /'Allée des Géants.
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fig . 11.3-16

fig . 11.3-14 : La Maison de Tatin , sous le fronton se trouve un haut relief représentant Sainte-Anne , la
patronne de la Bretagne voisine. Au premier plan la pierre tombale de Tatin .
fig . 11.3-15 : I' arriére de la salle principale du musée.
fig . 11.3-16 : Le monstre à la gueule ouverte , référence au Monstre de Bomarzo de Orsini en Italie.
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11.4 - Rochers sculptés
Saint-Malo, Ille et Vilaine, France
Abbé Fouéré (1 839-1910 )

fig . 11.4-1

fig . 11.4-1 : Rochers sculptés, détails, Abbé Fouéré , Saint Malo, France .
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Les Rochers sculptés, entre 1882 1 (ou 1894) et 1907 (ou 1910), réalisés par l'abbé
Fouéré, constituent une légende du littoral breton . Selon la tradition , là où l'eau et
la terre se rencontrent, se trouve un lieu nommé« l'Enfer, ou Saut de la Mort2 ».
De l'alchimie des eaux à marée basse émaneraient des dons d'acuités visuelle et
auditive. L'abbé, devenu sourd et muet suite à une hémiplégie en 1870, travailla
pendant vingt-cinq années dans un ermitage pour faire apparaître la légende du
clan des Rothéneuf qui occupait la pointe des Rochers sculptés depuis le milieu du
XVIe siècle. Cette légende selon laquelle : « [l]a vue perçante et la finesse de l'ouïe
étaient dans la tribu une supériorité qu 'elle tenait des eaux séjournant à la bassemer dans les failles, aux pieds des rochers sculptés[ .. .]3 ».

À l'âge de 43 ans Adolphe Julien Fouéré, dit abbé Fouré (1839-1910), avec l'aide
d'un assistant plus âgé que lui 4 , amorce un travail de bas-relief peint en aplat polychrome sur environ cinq ou six cents mètres carrés de pierres granitiques. Sur le
côté nord , dit « Le Paradis» , avec une chapelle et un tombeau cisaillés dans le
flan côtier, Fouré invoque Saint Budoc, évêque à la fin du Ve siècle et au début
de l'expansion du monarchisme. Jadis, il existait une chapelle Saint Budoc sur le
littoral investi par l'abbé Fouré. « Budoc » signifie en breton « sauvé des eaux» .
L'incroyable histoire de Saint Budoc raconte aussi que depuis l'Irlande il se rendit
en Bretagne sur une auge de pierre 5 . En 1907, à la fin des travaux de l'abbé, environ trois cents formes sculptées recomposaient le paysage. Y apparaissent des
représentations des Rothéneuf avec Monsieur et Madame Rothéneuf, du chef de
leur escadre de pirates : Durand , dit Gargantua, de sa garde rapprochée : La Bigne,
La Haie, Bennetin , Le Grand Chevreuil , Rochefort, Le Petit Chevreuil. Il y a tout le
reste de l'équipage dont ceux en charge de réparer la galère et de gérer l'entrepôt
1

Selon les sources , l'abbé aurait travaillé à son œuvre pendant 16 ou 25 années , achevant les tra vau x
en 1907 ou 1910 (année de son décés). Dans l'ou vrage Mondes imaginaires, publié au x éditions
Taschen (p. 108), John Maizels écrit que l'abbé « consacra 25 ans de sa vi e à sculpter les rochers
granitiques » [ ... ] « Commencées en 1870, elles ont un caractére intemporel». Dans Les bâtisseurs
de /'imaginaire (p. 50), Claude et Clovi s Prévost retracent l'année où Fauré initiait les sculptures au
moment où il prit sa retraite : « 1894. Un coup de burin . C'est l'entaille des Rochers sculptés de Rothéneuf ». Aussi , chez Colin Rhodes , dans Outsider Art Spontaneous Alternatives (Thames & Hudson,
p.176.), les an nées de construction sont situées dans cet intervalle : « 1894-1910 ». Selon Jacq ues
Verroust, dans l'ouvrage Les inspirés du bord des routes (p . 36), le travail de l'abbé a duré vingt-cinq
ans . Jean-Louis Bédoi n, dans l'article: « L'abbé Fauré », publié dans la revue « L'œuf sauvage » (Paris ,
no 8, automne 1993, p. 18), fait remonter le début des sculptures sur les rochers à l'an 1894.
Voir Gilles Ehrmann , Les inspirés et leurs demeures, Paris , éd . Le Temps , 1962.
2

Brebion, H. La légende des rochers sculptés de Rothéneuf, plaquette non paginée , Rennes , 1951 .

3

Ibid . p. 2.

4

Maizels, John, Ra w creation and beyond, op. cit., p. 164.

5

Prévost, Claude et Clovi s, Les bâtisseurs de l'imaginaire , éditions de l'est, 1990, p. 61 .
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La Goule , Bas-Plat, Trois Pierres , Le Grand Pointu , Le Haut-Plat et aussi le conseiller de Rotheneuf, Job, et celui de Madame Rotheneuf, Jean de Caulnes, puis ceux
qu'on nommait les cinq clowns Arthur, Eugène , Auguste , Bernard , John , mais encore
le cuisinier Yves du Minihic. Parmi ces hors la loi , il y a Lucifer, qui serait un déserteur des corsaires du roi de St-Malo et Jacques de Limoelou , qui aurait vécu en
solitaire sur l'île Benetin avec son chien Rip , comme Grand Chevreuil qui pour sa
part aurait occupé la péninsule . Il y a encore ceux qui occupaient le poste de guet,
L'Ours , Le Petit Pointu , Le Haut Queue , L'œuf. On retrouve également l'étrange
personnage Guemereux surnomé le fakir, le trésorier Crésus ainsi que sa compagne
Marie-Jeanne de la Mare. L'abbé a représenté le couple de marchand qui aurait
pourvu le clan Rothéneuf d'objets divers Monsieur e1 Madame La Buse, et les représentations de saints tels Sylvain ou Budoc et Urbain 6 . Constructeurs de galères au
XVIIe siècle , les Rothéneuf réalisèrent une flotte invincible : « Flèches des Flots ».
6

« Rothe neuf caeved rocks », Travel France online , 11 juin 201 3 http://www.travelfra nceon line.com/
rotheneuf-carved-rocks/
« Anse de Rotheneuf- Bretagne », Chaque être est un univers, 16 septembre 2007 http://unetre-u nunivers .fo rumactif.com/t60-rotheneuf
« Rotheneuf », Les côtes du Noce .free .fr/valarmor/valesUrothene2.htm

fig . 11.4-2 : Rochers sculptés , détails, Abbé Fouéré, Saint Malo, France.
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Les rochers décrivent la fin d'une lignée familiale dont les descendants, recroquevillés sur la dune, sont effrayés par la mort, sur la pointe du rocher battu par les eaux.
Aujourd 'hui , très peu de ce travail subsiste ; les couleurs ayant depuis longtemps
disparu , seules les formes et les inscriptions estompées préservent, pour les archives photographiques, la mission de faire connaître la légende des mythes réunies
sur cette portion du territoire entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel : « On raconte
encore que Gargantua un pied sur Saint-Cast et l'autre sur Saint-Malo, pissait dans
la mer et coulait les navires qui lui déplaisaient ou les avalait. ..7 ».Les rochers travaillés par Fouré représentent donc la légende des Rothéneuf et son bestiaire marin
fantastique , ainsi que d'autres personnages, comme le buste de l> lndien, la figure
de Jacques Cartier8 ou la référence à Gargantua et l'hommage à Saint Budoc, mort
en 618. Jacques Verroust y reconnaît : « hommes et bêtes, corsaires, diables et
gnomes, Envoyés de l'Enfer, veau marin , salamandre abyssale , tous issus de la
famille des Rothéneuf ... 9 ». Leurs visages sont « tour à tour épouvantés ou ricanants
[ ... ]Un Panthéon anachronique comme si , ici, le Temps jouait aux dés avec des
noms, avec des sobriquets 10 ». Pour Verroust, les Rochers sculptés sont« un traité
de démonologie 11 ». Les monstres et démons s'enliseraient-ils de par la sainteté du
lieu à la manière des gargouilles des églises au Moyen-Age ?
Le site est scindé en deux régions par un escalier abrupt, linéaire et étroit qui descend des falaises . Les marches sculptées dans la pierre suivent la topographie et
sont de dimensions et d'incl inaisons variées. C'est une représentation du gouffre de
l'enfer. Celui de Dante, peut-être. Le parcours sinueux d'un second escalier nous
conduit au Paradis, suggéré par les représentations de Saint Budoc, cette fois sur
un plan courbe avec de hautes contremarches . Le point le plus bas de cette montée prend pied face à un gigantesque monstre marin au premier plan d'une mise
en scène de personnages burlesques . Des têtes sculptées jaillissent ici et là de la
berge. Le parcours est interrompu par des paliers suggérant des moments d'observation , de contemplation . La dernière marche s'arrête devant une grotte : une voûte
sculptée dans le massif qui surplombe le site d'une calotte d'arbres et de verdure.
7

Saintyves, Pierre , Corpus du Folklore préhistorique en France , t. 3. Ed. Nouvry, Paris, 1936. ln Prévost, Claude et Clovis, Les bâtisseurs de /'imaginaire , op. cit., p. 74 .

8

Jacques Cartier, né et mort à Rothéneuf, aussi représenté par Fouré , aurait invoqué Saint Budoc lors
de ses expéditions notamment vers le Canada et Ochelaga [sic] . ln Brébion , Henri , La légende des
Rochers Sculptés de Rothéneuf, op. cit., 1955. ln Prévost, Claude et Clovis , Les bâtisseurs de /'imaginaire, op. cit., p. 65 et 68 .

9

Jacques Verrous!, Les inspirés du bord des routes , Paris , éd . Du Seui l, 1978, p. 36 .

10

Ibid., p. 36 .

11

Ibid., p. 36 .
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fig . 11.4-4
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Près de l'escalier principal et au point le plus haut, une tête ayant le profil d'un
croissant de lune se détache sur le ciel marin. À mi-chemin de ce gouffre, un palier
conduit à un banc pourvu d'un dossier et d'accoudoirs, permettant à deux personnes
de prendre place pour admirer l'horizon .
Aujourd 'hui , les sculptures usées par le mouvement des marées disparaissent.
L'immense cadre qui délimitait une scène en bas-reliefs estompés résiste parmi
d'autres éléments. En cherchant les membres des Rothéneuf, nous avons trouvé
les bernard-l'ermite qui habitent les coquilles abandonnées par les eaux sur les
rochers. Ils en font des tunnels, des tours à étages en soudant de leur salive plusieurs coquillages ensemble. Ils évoquent ces architectures de crustacés dont on
s'imagine qu 'elles contiennent le son des vagues . André Breton écrivait dans sa
préface au livre de Gilles Ehrmann , Les inspirés et leur demeure (1962) : « À l'égard
de ce qui les entoure, qui leur survivra tant bien que mal , ils sont dans la situation
des mollusques testacés par rapport à leur coquille, qu 'ils ont sécrétée à partir des
téguments adéquats ». Fouré a sculpté un rocher au marteau, au burin et au ciseau
en écoutant les bruissements des lames. Il disait que son oreille ne pouvait entendre
que le son des vagues :
Depuis dix ans, j'ai l'oreille un peu dure, pour être isolé du monde.
Un jour n'entendant plus, on m'a fait comprendre effectivement
que les temps étaient révolus. Je me suis retiré ici. J'aide un peu
le dimanche au service de la paroisse, vieux vicaire d'un jeune
recteur. Mais ce n'est guère une occupation suffisante, et j'ai
besoin d'agir.
Alors, j'ai eu l'idée de m'en aller sur la falaise , en tête à tête avec
la mer, ma vieille amie. Je n'entends plus les hommes, mais je
saisis le bruit des flots. Et je me suis mis tous les jours à piquer la
.
12
pierre ...
Fouré a été vicaire et recteur de Langoët, notamment, jusqu'en 1894 13 . Avant de
sculpter la pierre , il sculptait le bois. Il a accumulé une collection de ses sculptures dans un petit espace connu sous le nom de « galerie diabolique 14 » : « Atteint
d'hémiplégie, l'abbé Fouré est mis à la retraite à l'âge de cinquante-quatre ans. Il
s'installe à Rothéneuf, près de Saint-Malo. Solitaire, il entreprend de décorer sa
12

Louis De la Noé , « L'Ermite de Haute-Folie ». L'Ec/air, Paris , 28 août 1905. Cité in
www. abcd-artbrut .org/article .php3?id_article=34
http ://na in deja rdi n.blogs .ma ri ecla ireid ees .com/arch ive/2009/02/28/rotheneuf-et-ses-rochers .htm 1
13

www.saint-malo .fr/decouvrir/religieux .htm l

14

Raw Vision outsider art sourcebook, Herts, éd . John Maizels, 2002 , p. 112.
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maison avec des sculptures en bois, maison qu'il baptise Haute-Folie 15 ». Une autre
source confirme que « [ ... ] [!]'ermitage de Haute-Folie (lieu-dit) est une ancienne
gentilhommière toute petite. Seul son toit du XVIIe est monumental 16 ». Dans le
Guide du Musée (non daté) 17 , on nomme ce lieu la« Galerie mystique» , la demeure
de l'abbé dont le jardin présentait nombre de sculptures en chêne , en bois flotté. Le
Musée de f'Ermite 18 ainsi que la margelle de la fontaine Jacques Cartier sculptée par
l'abbé sont deux autres œuvres héritées de l'ermite 19 . Pour la plupart, les pièces du
musée ont été pillées au cours de la Seconde Guerre mondiale.
15
www.abcd-artbrut.org/article.php3?id_article=34
Voir aussi , Maizels, Mondes imaginaires , éditio ns Taschen, p. 108.
16
(Eugène Herpin dit) Noguette, La vie de l'Ermite de Rothéneuf /'Abbé Fauré , Saint-Malo , 1907-1919.
ln Prévost, Claude et Clovis , Les bâtisseurs de l'imaginaire , op. cit., p. 52 .
17

ln Prévost, Claude et Clovis , Les bâtisseurs de l'imaginaire , op. cit., p. 54 .

18

Nog uette , La vie de l'Ermite de Rothéneuf /'Abbé Fauré, Saint-Malo , 1907-1919. ln Prévost, Claude
et Clovis, Les bâtisseurs de l'imaginaire , op. cit., p. 55 .
19

Prévost, Claude et Clovis, Les bâtisseurs de l'imaginaire, op. cit., p. 58 .

fig . 11.4-5

fig . 11.4-3 : Rochers sculptés, détails, Abbé Fouéré , Saint Malo, France .
fig . 11.4-4 : Rochers sculptés, détails, Abbé Fouéré , Saint Malo, France .
fig. 11.4-5 : Rochers sculptés, détails, Abbé Fouèré , Sai nt Malo, France.
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fig . 11.4-6

fig . 11.4-6 : Rochers sculptés , détaill du bestaire marin .
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fig . 11.4-7

fig . 11.4-7 : Adolphe Julien Fouéré, la famille des Rothéneuf, falaises sculptées à Rothéneuf
(lie-et-Villaine). in Michel Thévoz, L'Art Brut, p 36 .
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11.5 - Jardin Rosa Mir
Croix-Rousse, Lyon, France
Jules Sénis (1913-1983)

fig . 11.5-1

fig . 11 .5-1 : Jardin Rosa Mir, 87 , Grande rue de la Croix-Rousse, Lyon , 2007 .
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Sous le régime de Franco, Jules Sénis (1913-1983) quitte l'Espagne pour se réfugier en France, en 194 7. Il s'installe, en 1951 , dans le 4ième arrondissement de la ville
de Lyon , le quartier de la Croix-Rousse, où il acquiert l'arrière cour d'un immeuble
situé au 83, Grande rue de la Croix-Rousse. Cette propriété de 400 m2 est ceinturée
par des murs et par la façade arrière d'un immeuble de cinq étages. En Espagne,
Sénis a été formé à l'école du compagnonnage. Il a notamment travaillé sur les
chantiers de Gaudi, ceux de la basilique de Montserrat en Catalogne et de !'Alhambra de Grenade. Une année après s'être établi à Lyon , il semble condamné par un
cancer de la gorge. Il passe trois années à l'hôpital. Sénis, qui a une épouse et deux
fils , fait promesse à la vierge Marie, s'il survit à son cancer, de créer quelque chose
de ses mains. Il guérit. En 1957, il entreprend les travaux sur sa propriété, et y travaille jusqu'à sa mort, vingt-cinq ans plus tard .
Sénis sculpte un environnement en pierres et coquillages cimentés qu 'envahissent
les fleurs , les plantes et les végétaux de toutes sortes. Maçon de profession , comme
Litnianski , il établit solidement son œuvre sur un plan labyrinthique. On sillonne le
jardin en parcourant des allées rectilignes et étroites, frôlé au passage par la végétation. Les murs d'enceinte d'origine sont recouverts d'un travail de mosaïque de
petites pierres dont les motifs sont souvent géométriques et il multiplie les bas-reliefs
en étoiles à huit sections. Reliant trois allées parallèles, de petits chemins donnent
l'impression d'un plan cartésien . Deux zones plus dégagées sont aménagées de
part et d'autre de l'entrée. À droite, du côté de la cabane de jardin de Sénis, une
table en ciment, circulaire et cannelée occupe la place , une aire depuis laquelle on
peut admirer le travail de roca ille, les formes inspirées d'une figure d'arbre à quatre
branches recouvert de coquillages , surmonté de verdure. À gauche, près de l'entrée
et ancrée au mur du fond de la cour, on peut aussi contempler une grotte dédiée à la
Vierge Marie. L'intérieur de celle-ci est recouvert de pierres similaires à celles du Palais Idéal de Ferdinand Cheval , qui se trouve dans la même région (Rhône et Alpes).
L'intérieur de la niche est un travail de composition dessinant un micro paysage
quasi abstrait donnant l'impression de contenir un immense rocher surmonté d'une
statuette de la vierge qui anime le jeu d'échelle. Quatre marches nous invitent à s'en
rapprocher, à s'y recueillir. Placé quasiment au centre du jardin, et fait du même
matériau que la grotte, se dresse un genre de totem vertical , comme un stalagmite
créé à partir de coquillages, de corail et de pierre poreuse . L'ensemble du jardin est
ponctué de colonnes qui rythment le passage , qui marquent le temps avant de servir de support. Souvent les chapiteaux des colonnes sont surmontés, ou carrément
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remplacés, par des vasques emplies de végétation et des vases de pierres similaires

à ceux de la terrasse du Palais ldéal 1 .
1

Ferdinand Cheval , Palais Idéal, Hauterives, Drôme , 2004 .

fig . 11 .5-2

fig . 11. 5-2 : Jardin Rosa Mir, vue des pilliers et de la trame du jardin .
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fig . 11.5-3

fig . 11.5-3 : Jardin Rosa Mir, détail.
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Les piliers sont parfois encastrés dans un soubassement formant le jardin de végétations au niveau du sol , et à d'autres moments, ils soutiennent ou traversent un
entablement comme un ensemble de poutres horizontales, ou encore de longrines,
formant ainsi le support d'un jardin suspendu qui commence sous les allèges des
fenêtres du second étage de l'immeuble. La pergola est faite de roches stratégiquement cimentées sur les poutres, laissant apparaître en composition architrave , frise
et corniche : un entablement. Le plan en trame de l'ensemble répartit tant les sentiers que les niveaux de verdure . Les strates verticales, animées par la végétation ,
sont situées sur trois niveaux : au sol, au niveau des yeux et à hauteur d'un étage
de bâtiment. On traverse les portiques comme autant de galeries ouvertes. Le travail
régulateur de la conception de l'environnement est brisé à l'occasion par des monuments étranges, par exemple des rochers, des grottes, des folies de jardin. Leur
langage est abstrait et leur matériau minéral laissé brut. Ces sculptures s'intègrent
parfaitement à la composition en cassant l'impression d'ordre . Contrairement au Palais Idéal, le Jardin Rosa Mir joue davantage avec la variété de couleur des pierres ,

tantôt orangées , rougeâtres , ocres, ou blanches, terreuses et grises. La symétrie , la
répétition , l'usage de vocabulaire d'architecture classique et la rigueur d'exécution
forment une composition d'ensemble cohérente tandis que les matériaux bruts , la
végétation , les hommages sculptés , les exceptions , le parcours labyrinthique et la
densité nous laissent une impression de chaos , d'étourdissement, de baroque. Jules
Sénis a dédié le Jardin à sa mère Rosa Mir Mercades. Son nom est inscrit en pierres
blanches sur fond rouge et inséré sur le mur, entre l'entrée et la cabane du jardin .
Il est aussi dédié à Amara , « reine mythique de la région de Grenade vénérée des
Gitans2 ».

À la mort de Jules Sénis, !'Association des amis du Jardin Rosa Mir a été créée pour
assurer la promotion du site. En 1987, l'association obtient le rachat du Jardin par
la ville de Lyon . Figurant sur la liste supplémentaire des monuments historiques, il
est donc protégé. L'entretien du jardin est actuellement assuré par une jardinière du
service de Espaces verts de la ville . D'avril à novembre, il est ouvert gratuitement au
public, trois heures par semaine .

2 http://rosa.mi r.free .fr/
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fig 11.5-4

fig . 11 .5-4 : Jardin Rosa Mir, vue depuis le belvédère.
fig . 11 .5-5 : Jardin Rosa Mir, vue du jardin suspendu depuis le belvédère .
fig . 11.5-6 : Jardin Rosa Mir, détail des éléments architecturaux .
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fig . 11.5-5

fig . 11.5-6
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fig. 11.5-9

fig. 11.5-7: Jardin Rosa Mir, vue du mur d'enceinte , côté Sud .
fig. 11.5-8 : Jardin Rosa Mir, détail de la maçonnerie.
fig . 11.5-9 : Jardin Rosa Mir, la chapelle en hommage à la vierge Marie.
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fig . 11.5-10

fig . 11.5-1 0 : Jardin Rosa Mir, détail.
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fig . 11.5-11

fig . 11.5-11 : Jardin Rosa Mir, pointe de la flèche au centre du jardin .
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fig . 11. 5-12

fig . 11 .5-12 : l'entrée de l'immeuble où vécut Jules Sénis au 83 Grande rue de la Croix-Rousse à Lyon
dans le 4eme arrondissement.
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fig . 11.5-13

fig . 11.5-14

fig . 11.5-13 : vue des façades arrières. avec le Jardin Rosa Mir au fond , février 2007 .
fig . 11.5-14 : à l'entrée du Jardin, ouvert au public seulement les samedis entre 15h00et18h00 d'avril à
fin novembre.
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11.6 - La Tour Eben-Ezer, De la tour forteresse à l'image de la cité idéale
Eben-Emael, Belgique
Robert Garcet (1 912-2001 )

fig . 11.6-1

fig . 11.6-1 : La Tour Eben-Ezer- hiver 2007.

220

Architecture surréaliste, architecture de l'Art Brut ou Folie?

La Tour Eben-Ezerde Robert Garcet (1912-2001) a été érigée entre Liège et Maastrich , en Belgique . La tour incarne l'image mythique de l'architecture du temple de
Dieu dans le ciel , c'est une véritable œuvre critique de toute forme de pouvoir et un
emblème de paix. Les pierres qui constituent les murs de la tour sont de silex. Les
contours mystérieux de cette roche fossilisée constituent pour Garcet la preuve de
l'existence d'un monde souterrain datant d'une époque qui précède celle où l'apparition de l'être humain sur terre est admise. Édifiée entre 1950 et 1964, la Tour EbenEzer à Ében-Émael domine un gisement de silex qui s'étend sur plusieurs niveaux

de couches géologiques. Les fossiles qui s'y trouvent deviennent un sujet d'étude.
Leur observation permet à Garcet de situer l'origine de l'humanité à quelque 60 millions d'années - au début du Tertiaire ou à la fin du Mézoïque. Garcet nomme « gastérajos » les pierres qui témoignent de l'apparition du silex qu 'i l voit comme le résultat d'une transformation s'apparentant à un « processus de digestion » ou encore à
l'objet d'une fabrication « par des hommes qui connaissaient l'art de les ramollir» .
Garcet remarque aussi des cavités verticales qui seraient l'œuvre d'une « faune
microscopique » mangeuse de pierre. Cette découverte mène Garcet à revoir l'hypothèse selon laquelle l'homme est par nature un être divin . Il érige sa tour en tant que
symbole de paix et à l'image d'une cité idéale, de Jérusalem céleste, du Ciel et du
Paradis. Garcet écrit : « Sans doute saura-t-on un jour que nos origines sont plus
proches de la souche des dieux que du rameau des singes 1 ».
Dans les contours des « gastérajos », il reconnaît des triangles, des représentations de cervidés, de madones signifiées, d'oiseaux, de reptiles ornithischiens, des
gueules de sauriens et de poissons , de dinosauriens, de reptiles volants , d'équidés, ou encore de singes pithécanthropes. Pour former une palissade autour de
l'ensemble, les « gastérajos » sont assemblées selon une composition significative.
Chaque « gastérajos » représente une ère différente et chacune est stratégiquement
placée pour exposer le message de paix de Garcet. Ce dernier est aussi l'auteur de
plusieurs ouvrages consacrés entre autres à l'étude de ses « gastérajos ».

1Garcet,

Robert, Eben-Ezer il était une fois .. ., Nuth , Rosbeek 41 , 1997, p. 52 .

22 1

Je commençai par la réparation des anciennes galeries qui
passaient sous mon terrain . Puis je décidai de creuser un
puits. J'eus ainsi par la même occasion une belle et profonde coupe géologique transversale du sol. Ce travail prit
des mois. J'avais toutes les pierres qu'il me fallait , mais je
n'avais pas d'eau. Tout au moins jusqu 'aux derniers jours
d'août 1952, lorsque le puits atteignit une profondeur de
26 mètres et que je rencontrai l'eau . Comme pendant ce
travail je n'avais cessé de penser aux Prophètes, le projet
de ma tour commença à prendre de vastes proportions.
Il s'agissait de reconstruire une Jérusalem céleste , le tout
conformément aux nombres secrets du livre de !'Apocalypse : la tour serait carrée et sa taille serait déterminée
à partir de calculs effectués sur la base des chiffres 4, 7,
et 12. La tour d'Angle serait construite près du puits. Tout
partirait de ce point, de même que la ville de Pathmos fut
édifiée à partir d'un angle 2 .
2

/bid., p. 22 .

fig . 11.6-2

fi g. 11.6-2 : La to ur d'Eben-Ezer, détail de la maçonnerie de silex .
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Ces représentations peuvent être interprétées de multiples façons. Garcet, dans
son architecture , relie son œuvre à la vision de Jean de !'Apocalypse . Le livre sept
de !'Apocalypse révèle le jour où le sixième sceau fut brisé par l'Agneau en colère :
« Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs militaires, les riches, les puissants,

et tous les autres , esclaves ou libres, se cachèrent dans les cavernes et parmi les
rochers et les montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers : « Tombez sur
nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège 3 .. . »
La tour est structurée autour de symboles se rattachant au livre de !'Apocalypse. Le
plan est un idéal qui représente l'espérance et la paix . La tour se compose de sept
étages de quatre mètres de hauteur. À sa base , se dressent douze stèles, toutes
équidistantes l'une de l'autre, rappelant la description que Jean donne de la nouvelle
Jérusalem: « La muraille de la ville reposait sur douze pierres de fondation 4 ... ».
Dans le paysage d'Ében-Émael , la tour de Garcet fait contrepoids au « fort d'ÉbenÉmael », un symbole de guerre. Édifié par les Belges avant la Deuxième Guerre
mondiale pour se défendre contre les attaques des Allemands, il a été récupéré
comme zone d'observation par l'OTAN . Garcet voulait achever sa tour en 1964, année de la manifestation à Liège pour la paix : « Liège dit non à la mort atomique ! »
Lorsqu'on la voit depuis la route , posée sur un plan carré de douze mètres de côté ,
avec ses quatre étages totalisant 12 mètres de hauteur et sa terrasse ouverte au
ciel , la tour de silex semble surgir de la surface du sol. À une autre échelle, ses
dimensions reproduisent celles que nous donne la description de la nouvelle Jérusalem : « La ville était carrée , sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la
ville avec son roseau : douze mille unités de distance, elle était aussi large et haute
que longue 5 ».
Deux étages sont construits en bas. Ils représentent proportionnellement le tiers
environ de l'ensemble. Au plus profond , environ à 7 mètres au-dessous du niveau
du chemin qui mène à l'entrée du Musée du silex, se trouve une salle de 144 mètres
carrés , lieu d'exposition des « gastérajos » de la collection . L'accès au musée donne
au troisième niveau de la tour. Une autre entrée , au second niveau est accessible
depuis le jardin . L'accès à la terrasse, en contrebas, se situe sur le côté opposé à
la route. Cette seconde entrée est l'entrée principale. Sur les pierres encadrant la
3

Apocalypse 6 - 15, 16.

4 /bid.
5

21 - 14.

Jbid. 21 - 16.
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porte, on lit à l'ouest« aimer penser créer», à l'est« liberté égalité fraternité »et
sur l'arc en plein cintre« Eben Ezer », Eben signifiant« pierre » et Ezer, « secours ,
aide ».
Sur une des quatre tourelles, aux angles de la tour, celle sud-ouest où culmine le
sphinx au visage d'homme, quatre gargouilles représentent les vices de l'humanité.

fig . 11. 6-3

fig . 11.6-3 : La Tour Eben-Ezer, détail sur le toit terrasse de l'édifice dédié à la paix .
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Elles sont situées à la gauche de l'entrée principale, du côté sud-ouest. Depuis le
jardin en allant vers la terrasse de l'entrée, on compte, entre les paliers, 7 marches,
puis deux fois 12 marches soulignées par 12 stèles. La porte ouvre sur la salle des
chérubins, ainsi nommée en raison des quatre sculptures de chérubins : le sphinx,
le lion , le taureau et l'aigle, que l'on retrouve aussi aux 4 angles du toit terrasse . Le
plancher de la salle a été coulé en 1954. On y découvre les quatre représentations
d'animaux incarnant les principales forces sur lesquelles repose le monde humain.
Garcet postule que les représentations comme cel les du lion , de l'homme ou du
sphinx , de l'aigle et du taureau , parce qu'elles sont reprises dans différentes civilisations, différentes cultures, sont porteuses de symboles. On reconnaît notamment
dans ces sculptures l'image apocalyptique des quatre anges qui, placés aux quatre
coins de la terre, empêchent les quatre vents de balayer la surface terrestre 6 . Dans
cette salle , on trouve également les représentations du livre ouvert à l'Évangile
selon Mathieu, avec le dragon à la langue fourchue, l'homme aux pieds d'argile ,
ainsi qu'une maquette des galeries souterraines, etc. On accède au sommet par la
tourelle d'angle sud-est. Le colimaçon de son escalier entoure une colonne , figurant la colonne vertébrale d'un gigantesque animal primitif. L'escalier aboutit à ciel
ouvert au sommet de la tour. Les quatre étages situés au-dessus du niveau de la
rue sont occupés par des galeries où sont exposées les œuvres de Garcet. Une
partie est consacrée à son engagement pour la paix. Au sommet, les quatre chérubins illustrent une version apocalyptique des quatre êtres vivants, couverts d'yeux
et possédant six ailes qui , avec les vingt-quatre Anciens adorent « celui qui vit pour
toujours 7 ». Borges et Guerrero décrivent ces êtres fantastiques de la Révélation de
saint Jean (chapitre IV) dans une vision d'Ézéchiel à Babylone

« chacun avait quatre visages, et quatre ailes », et « l'aspect
de ces visages était visage d'homme, visage de lion à la
partie droite, visage de bœuf à la partie gauche, et les quatre
avaient aussi visage d'aigle ». Ils marchaient où l'esprit les
emportait, « chacun droit devant son visage, ou devant leurs
quatre visages, peut-être grandissant magiquement, vers les
quatre directions. Quatre roues « si hautes qu'elles étaient
6

/bid . 7 - 1 Voir aussi Prévost, Claude et Clovis, Les Bâtisseurs de l'imaginaire , La Malgra nge, Éditions
de l'Est, 1990. « La tour Eben-Ezer s'éléve à partir des profondes et sombres galeries souterraines . À
la base , sur leurs ailes étendues , quatre chérubins supportent la tour, constituant un pilier central sur
lequel repose le tout : elle culmine avec les statues de quatre animaux « dressés aux quatre vents des
cieux ». » Le lion regarde Jérusalem , le taureau regarde vers le nord-ouest, l'aigle vers tous les pays
germaniques, polonais et russes , « et la femme, avec ses ailes d'ange et son regard de belle , c'est le
sphinx qui regarde les chemins de tou te la terre» .
7Apocalypse

4 - 7,8.
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horribles » suivaient les anges et elles étaient pleines d'yeux
tout autour8 » [ ... ) « Les anges quadruples du Livre d'Ézéchiel s'appellent hayoth (êtres vivants) ; pour le Séfèr Yetsirah ,
ce sont les dix nombres qui servirent, avec les vingt-deux
lettres de l'alphabet, à créer ce monde; pour le Zohar, ils
descendirent de la région supérieure , couronnés de lettres 9 ».

Le commentaire d'Ézéchiel de Saint Jérôme dit qu'à Jean fut donné l'aigle « à cause
de son vol fervent 10 ». Borges et Guerrero , notent que « [d]ans le Zohar ou Livre de
la Splendeur on ajoute que les quatres animaux se nomment Haniel , Kafziel , Azriel
et Aniel , et qu'ils regardent l'Orient, le Nord, le Sud et l'Occident 11 ».
La partie supérieure de la tour contiendrait 77 mètres cubes de silex alors qu'il a
fallu dégager 80 mètres cubes de pierre pour faire les fondations 12 . Garcet opérait un
calcul symbolique des dimensions sur la base de celles du Temple de Salomon .
Dans le dernier livre de la Bible , L'Apocalypse , Dieu apparaît comme « !'Alpha et
!'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin 13 » 14 . Paul Davies, dans
son ouvrage , L'esprit de Dieu, fa it remarquer que « la numérologie est omn iprésente
dans la Bible, tant au niveau du contenu que de son organisation . Diverses sectes
religieuses - dont les gnostiques et les cabalistes - ont bâti une tradition numérologique et ésotérique complexe sur la Bible 15 ». Pour P. Davies, ces connotations
magiques dissimulent l'origine de l'arithmétique et de la géométrie. La puissance
des nombres et la géométrie devinrent la base d' « une vision du monde, où Dieu
lui-même assumait le rôle de Grand Géomètre - une image reprise par William
Blake dans sa célèbre gravure Les Jours anciens, qui montre Dieu descendant des
cieux pour mesurer l' univers avec un compas de mesure 16 ». La distinction entre
8

Borges, Jorge Luis , Guerrero, Margarita , Manuel de zoologie fantastique [1957], traduit de l'espagnol
par Gonzalo Estrada et Yves Péneau , Paris , Christian Bourgois Éditeur, 1965, p.101 .

9

Ibid., p.102.

10

Ibid.

11

Ibid.

12

Garcet, Robert, Eben-Ezer il était une fois .. ., op. cit., p. 24.

13

Apocalypse 22 - 13.

14

D'autres images auraient un sens similaire : la bouteille de Klein , le Fourmilier. À ce sujet voir : LéviStrauss, Claude , La potière jalouse , Paris , éd . PLON , coll. Pocket - agora , no. 28 , 1985, p. 211 . Le
Fourmilier est un symbole présent dans le livre de !'Apocalypse .
15

Davi es , Pau l, The mind of god [1992]. Éd . Fr. L'esprit de Dieu, tr. par Paul Couturiau. Coll. Pluriel, no .
859 Paris , éd . Hachette, 1998, p. 97 .
16

1bid., p. 97 .
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la définition occidentale des nombres maléfiques et bénéfiques, comme le 7 et le
13, compris comme symbole ou en tant qu' « art noir » et cette autre définition dont
l'origine nous amène aux théorèmes géométriques formels de la Grèce antique,
et à l'invention des outils de représentation de l'architecture et de la construction
(compas, règle, techniques de perspectives), illustre bien la division culturelle entre
les arts et les sciences . Au-delà de cette distinction, Davies justement souligne que
les mathématiques sont « le langage de la nature 17 ». Claude et Clovis Prévost
précisent : « De même que !'Apocalypse, la tour est construite sur la base du chiffre
sacré sept. Le premier niveau est dans la terre , le septième dans le ciel 18 ». Lors
d'un entretien en février 2007, Marc Garcet, fils de Robert Garcet, nous renseigne
davantage sur l'usage des symboles dans l'architecture de son père . En voici un
extrait:
Donc, 14 ans pour faire 7 étages, mais les chérubins ont
été construits après.
Garcet a érigé la première tour où on retrouve le lion ailé.
Elle fut terminée en 1964, date à laquelle on a coulé la
dernière dalle - il fallait que ce soit là pour 64. Il a ensuite
construit les autres : l'aigle qui regarde vers l'est, le sphinx
(qui peut être la femme ou l'homme) et le taureau dans
une position de départ mais ils ne sont pas encore partis.
L'histoire d'espérance, ce mythe d'espérance que porte la
tour est une espérance qui n'est pas aboutie.
Cette recherche d'autodidacte, mon père l'amorça dans
les années 1936-1937. Nous étions secoués par le risque
que nous ne mesurions pas encore : le nazisme porté par
Hitler. Robert Garcet avait déjà subi personnellement les
effets et les conséquences de la Grande Guerre 19141918. Pourquoi les guerres? Pourquoi des civilisations
disparaissent-elles ? Quel est le sens de l'homme dans
l'histoire?
Robert Garcet a continué ses recherches dans l'histoire,
motivé par l'idée de cycles et de rythmes répétés. Au
cours de ces années, il s'est forgé sa propre philosophie :
il y a les forces du Bien, qu'on identifie à la sagesse , à la
science , à la poésie , à la philosophie - c'est le cycle et le
développement de la pensée positive - et les forces du
Mal (impérialisme, national socialisme , qui peuvent avoir
17

/bid., p.95 .

18

Prévost, Claude et Clovis, Les Bâtisseurs de l'imaginaire , op. cit.
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leur origine religieuse , territoriale, etc.) . L'histoire témoigne
des écarts entre des démarches destructrice et positive.
La géologie a pris un sens à la fois de traces du passé
comme toutes les profondeurs du sol , mais dans la symbolique de la géologie, il y a la terre donc dans les éléments essentiels - si vous voulez - qui forment la pensée
universelle : il y a la terre , il y a l'eau et il y a l'air. Ce sont
les trois éléments essentiels . Il va mettre ça dans son bâtiment ; le bâtiment va descendre, cette tour va descendre
jusqu'aux couches les plus profondes de l'eau . On va
descendre un puits qui va descendre tout le secondaire
pour aller jusqu'à l'eau . Évidemment, il faut de l'eau, c'est
vrai, mais symboliquement l'eau était nécessaire aussi.
L'eau c'est l'élément de base - si vous voulez - et puis on
traverse toute la géologie, les bancs de silex. On traverse
la tour de haut en bas. La tour c'est l'humanité. Chemin
fa isant on fait le point sur l'humanité dans la salle des
chérubins et on arrive au-dessus et puis, c'est le lieu des
espérances . C'est le ciel. La terre , l'eau et l'air et entre les
deux, il y a l'histoire de l'homme et voilà un petit peu sa
pensée - si vous voulez.

[...]
Toutes les pierres ont été choisies pour dire quelque chose
et les bancs de silex ont eux-mêmes une morphologie.
Garcet les choisissait de manière qu'en les mettant les
unes auprès des autres elles veulent dire quelque chose .
S'il y a un souci de construire , il y a un souci de traduire.

[ ... ]
Quand on veut démontrer quelque chose , il faut l'écrire ,
il faut le représenter et après il faut le dire. Donc, on va le
retrouver partout dans sa façon d'être.

[ .. .]
La tour, il l'a construite pour pouvoir parler. C'est une façon
simple et narcissique de voir les choses 19 .
Claude et Clovis Prévost, dans leur ouvrage Les Bâtisseurs de /'imaginaire, mentionnent l'intérêt de Garcet pour Jules Vernes et le principe selon lequel Garcet
exerçait son imagination : « Heureusement je ne suis pas allé très longtemps à
19

Citation tirée d'un entretien avec Marc Garcet, fils de Robert Garcet, le 14 Février 2007.
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fig . 11.6-4

fig . 11.6-4 : La To ur Eben-Ezer. Au sommet Le Lion , un des quatre chérubins , regardant à l'Ouest.

229

l'école, ce qui me permet de me baser sur l'imagination 20 ». [ . .. ] « Il croyait qu'une
réinterprétation de la Bible était possible et il a étudié le passé pour atteindre une
connaissance du futur. Le mystère des origines a été le thème principal de son
œuvre 21 ».
Pour Robert Garcet, « [c']est seulement après le géologue, le paléontologue et le
carrier qu 'il faut faire appel à l'artiste. L'artiste actuel est« inspiré ». L'artiste ancien
était dirigé. Dirigé non par un thème ou par une politique , mais dirigé par la Nature.
Le message reçu émanait à la fois du Passé et du Présent, il prenait un double sens,
de multiples sens par l'interprétation artistique. Mais l'interprétation que je fais des
groupes de coraux par exemple , c'est à la fois de la paléontologie et de la peinture
abstraite. C'est comme une infinité d'yeux regardant au-delà des Temps 22 ».
« Le silex, c'est la pierre de l'homme. Il parle à l'homme parce que pendant des
millions d'années l'homme et le silex ont toujours été ensemble : ils sont de la même
famille , de la même race. Au centre des tragédies, comme l'agneau et le dieu sont
au centre des temps 23 ».
Le silex a ceci de différent de toutes les autres pierres qu'il est vivant. Il se forme au
sein de la terre comme les ossements à l'intérieur du fœtus dans le ventre des mammifères, et se pétrifie avec le temps. À le voir, il a toujours quelque chose de mystérieux. Pour l'Ancien, ce qui venait de la terre venait de la mère : dans presque toutes
les rel igions du passé , mère et terre sont synonymes . Le silex transmet le message :
le sous-sol , c'est la matrice , l'intérieur, quelque chose de vivant avec lequel on communique. C'était la demeure des dieux de la terre , de dieux inférieurs qu 'on a appelé
ensuite les dieux des enfers, ce qui n'a aucun sens .
Eben-Ezer a été construite avec des résidus ; or ces résidus ne sont pas des
déchets mais des pierres précieuses parce que vivantes : ce sont des calcédoines
et des agates qui portent improprement le nom de silex. Ce n'est pas l'explication
scientifique , mais c'est l'explication vraie de quelqu 'un qui a travaillé et étudié le silex
pendant cinquante ans.
La description de l'œuvre de Garcet par Claude et Clovis Prévost souligne le caractère précieux des pierres constituant la Tour Eben-Ezer :
20

Prévost, Claude et Clovi s, Les Bâtisseurs de /'imaginaire , op. cit. , p. 186.

21

Ibid., p. 208 .

22

Ibid., p. 219 .

23

Ibid., p. 204 .
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« Eben-Ezer est un bâtiment unique au monde, un poème en
pierres sauvages, comme une image de l'Église, bâtie pierre sur
pierre à partir du rocher éternel. C'est un bâtiment en pierres
précieuses comme la Jérusalem célestes dont la muraille
était construite en jaspe et les fondements ornés de pierres
précieuses24 » .
Ils soulignent encore que l'essentiel n'est pas la matière, c'est-à-dire le silex
lui-même mais le message qui est lancé par Garcet.

« L'Heptaméron est un bâtiment de dates, de faits , de gestes : le
geste de l'Humanité depuis quatre mille ans. Une tour dans le temps
et dans l'espace. Dans l'Heptaméron , le schéma central est un
prisme quadrangulaire qui décompose !'Histoire en quatre faisceaux
lumineux différents : en quatre phylums qui s'enlacent sur le tronc
du temps cycliquement par volées successives. Une douzaine de
cycles différents draine ainsi !'Histoire avec un enchaînement cohérent presque parfait.
Le fait d'avoir bâti la tour Eben-Ezer, le fait d'avoir écrit l'Heptaméron , c'est une seule et même chose . Cependant le chef-d 'oeuvre ,
ce n'est pas la tour Eben-Ezer, le chef d'oeuvre c'est l'Heptaméron ,
Eben-Ezer est le support de la bannière , et la bannière c'est le
langage des prophètes, c'est l'espérance des prophètes. C'est ça
l'important25 ».
Pour André Breton, l'univers magique est indissociable des oeuvres d'art sacré bien
qu'elles soient ancrées dans le schéma strictement rationnel de l'esthétique occidentale:

« Bien qu 'il y ait « dans la mentalité occidentale , une tragique
tendance à raisonner, d'après un schéma évolutionniste des
formes et des couleurs, sur les oeuvres d'art relevant de la
religion , tendance qui n'est pas capable d'assigner une place
au monde irrationnel qui est dans l'humanité26 », nous ne
pouvons nous abstenir entièrement d'analyser séparément les
univers magiques qui nous semblent différents, même si nous
reconnaissons par ailleurs leur unité profonde 27 ».

24

Prévost, Claude et Clovis , Les Bâtisseurs de /'imaginaire , op _cit., pp . 204-205 .

25

Ibid., p. 189.

26

K. T Preuss , Glauben und Mustic im Schatten des hoechsten Wesens , Leipzig , 1926. Les pénétrantes études de Preuss sur les masques et la « magie des trous » donnent à cette asserlion une
authenticité parliculière.
27

Breton , André, L'Arlmagique , Paris , éd . Phébus , 1991 , p. 121 .
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Pour Jean Dubuffet « La pensée occidentale est viciée par son appétit de cohérence, son illusion de cohérence 28 ».
«S'agissant spécialement de la propre culture de nos lieux, elle
colmate toutes issues par les hauts murs qu'elle édifie entre
l'utile et l'inutile, entre la pratique et l'utopique, le raisonnable
et le déraisonnable. Nous n'avons pas assez conscience
que ce qui paraît utile, pratique , raisonnable , est seulement
ce qui nous est présenté pour tel par notre culture, dépend
entièrement du conditionnement qu'elle exerce. La géographie
de ce qui est utile ou non, raisonnable ou absurde , est tout
arbitraire et serait infiniment modifiable si se desserrait l'étau du
conditionnement29 ».
28

Dubuffet, Jean, Asphyxiante culture, op. cit., p. 58 .

29

Ibid., p. 138.

fig . 11.6-5

fig . 11.6-5 : La Tour Eben-Ezer, détail de la maçonnerie et figure du Taureau .
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fig . 11.6-6

fig . 11.6-7
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fig . 11.6-8
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fig . 11.6-10

fig . 11.6-10 : La Tour Eben-Ezer, détail dans la salle des chérubins. Le taureau .
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fig . 11.6-11

fig . 11 .6-11 : La Tour Eben-Ezer, détail dans /a salle des chérubins. Le Lion
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fig . 11.6- 14

fig . 11.6-12 : La tour d'Eben-Ezer. Dans /a salle des chérubuns , détail de la fresque de /'Apocalypse.
fig . 11.6-1 3 : La tour d'Eben-Ezer. L'arrivée au toit.
fig . 11.6-14 : La tour d'Eben-Ezer, détail dans /a salle des chérubins Le Sphinx.
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fig . 11.6-15

fig . 11.6-15 : études sur les Silex et Gastérajos, planches et dessins de Robert Garcet, pp .58-59 .
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fig . 11.6-16

fig . 11.6-16 : études sur les Silex et Gastérajos, planches et dessins de Robert Garce!, p.57 .
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Ill - Environnements et architectures outsiders détruits ou dont la pérennité est
incertaine (en 2011)

111.1 - Le Cheval à Méo, une architecture parlante
Saint-Séverin de Beauce, Québec
Roméo Vachon

fig. 111.1 -1

fig . 11 1.1 -1 : Le Cheval à Méo , détail.
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À la fin des années 1970, Roméo Vachon 1 bâtit une immense construction inspirée
du cheval de Troie sur son terrain dans le rang Sainte-Anne à Saint-Séverin-deBeauce. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse imagine le stratagème du cheval de
Troie qui permet aux Grecs de prendre la ville. Ulysse représente la raison et la ruse ,
qui s'opposent à la force symbolisée par la forteresse de l'Iliade, du grec IA1ov / Ilion,
nom en grec ancien de la ville de Troie . C'est Athéna qui en insuffle l'idée à Ulysse,
alors que la Guerre de Troie dure depuis dix ans déjà. Roméo s'inspire de cette
histoire qui est l'un des poèmes fondateu rs de la civilisation européenne et construit
le cheval de Saint-Séverin. Aujourd 'hui , le cheval est devenu l'icône du village , un
monument, une attraction qui procure à la communauté des retombés économiques,
comparables, toutes proportions gardées, à celles que le Palais Idéal génère pour
Hauterives2 .
La structure du cheval est faite de lattes de bois de tremble trempées dans l'eau
bouillante pour créer les courbures des flancs et des membres. Les éléments sont
réalisés séparément, dans la grange. Avant leur assemblage, les morceaux de la
construction sont placés parmi des bottes de foin , sous les charrettes et les couvertures . Un petit cheval , jouet de bois sculpté , lui sert de modèle. Il en augmente
la taille dans les proportions de 30 : 1. L'ensemble des lattes de bois est recouvert
d'uréthane projeté (polyuréthane) et de fibre de verre peinte en blanc. Le cheval est

à la fois sculpture habitable , observatoire et fol ie. En 1997, le cheval est déménagé
au centre du vil lage au moyen de voitures à foin et de tracteurs. À l'intérieur du cheval , un escalier étroit et abrupt conduit à un point d'observation . Depuis la tête , les
yeux encadrent la vue et illuminent l'espace du corps tunnel. Deux longs bancs organisent l'espace intérieur; quatre petites fenêtres carrées laissent passer la lumière.
Les parois sont tapissées d'un textile feutré de couleur ocre . La porte principale ,
aussi épaisse que les murs, est profonde d'un peu plus d'un pied. Située dans l'entre
fesses de l'animal , elle referme la construction . Le cheval de Roméo Vachon était
initialement attelé à une charrette . Tout à la fois moyen de transport et « invitation
au travail », l'ensemble renvoyait alors aussi au récit de la colonisation , avec l'image
du cheval , ce compagnon de labeur des premiers colons, des fermiers , agriculteurs
et artisans . Lors du déménagement, seul le Cheval à Méo est transporté. Dans la
version actuelle, un escalier plus large et sécuritaire mène à l'entrée. Chaque année ,
1
Roméo Vachon , Cheval à Méo, Saint-Séverin , Chaudière-Appalaches, Québec. Lattes de bois , fibre
de verre et polyuréthane . Voir Inter art actuel - Virtualités concrètes, Québec , no . 64 , Hiver 1996.

2

Voir Poulin , Simon et Lynda Cloutier. 2008. Le rêve de Roméo. Fi lm documentaire, coul. , 25 min ,
Saint-Séverin : Imago.
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fig . 111.1-2

fig. 111.1-2 : Le Cheval à Méo , détail.
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8000 personnes venaient chez Lucienne et Roméo Vachon voir le cheval. Jusqu 'en
2008, 82 000 personnes y sont venues.
La forme du cheval évoque la ruse associée au siège de Troie : la construction est
une cachette , une cabane pour les petits-enfants de M. et Mme Vachon dans leur
jardin . Lors de ma visite du Cheval , installé sur le terrain de la municipalité, une
dizaine d'enfants s'y entassaient. Dès que la pluie a cessé , la cohorte a envahi le
parc. La construction communique directement l'espace d'une cachette avec l'image
du cheval de Troie . En ce sens , on retrouve en elle l'idée d'une architecture de caractère , parlante ou narrative.

fig _111 .1-3

fig _111.1 -3 : Le Cheval à Méo , vue de l'intérieur et de l'accés à la tête _
fig _111.1-4 : Le Cheval à Méo, ici l'aménagement par la municipalité de Saint Séverin en 2007 _
fig _111.1-5 : Le Cheval à Méo , détail.
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fig . 111.1-6

fig . 111.1-6 : l'oeuvre originale est incomplète , la charette qui ètait attelée au ch eval a disparu . On
retrou ve appuyées sur le cabanon installé par la municipalité, les pièces cintrées qui en composaient
les roues .
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fig . 111. 1-7

fig . 111.1 -7 : les essieu x de l'ancienne charette .
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111.2 - La Maison croche et autres folies
Isle-aux-Coudres, Charlevoix, Québec
Horace Pedneault

fig . 111.2-1

fig . 111.2-1 : Horace Pedneault, façade de la Maison croche , 2009.
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La Maison Croche ou motel écumé par la houle est une attraction touristique de
l'Isle-aux-Coudres située sur le Chemin des Coudriers dans la municipalité de La
Baleine, dans la région de Charlevoix. Le 30 juillet 1978, le journal local ProgrèsDimanche publiait une photographie de la maison aux fenêtres croches sous le

titre «Architecture bizarre pour lutter contre les démons» . L'article accompagnant
l'image raconte que « la croyance populaire à l'Isle-aux-Coudres veut que, pour lutter contre les démons, certains citoyens de l'endroit[ ...] aient construit des maisons
ne respectant pas les normes de l'architecture[ .. .]» . Pour Horace Pedneault, qui
a construit la Maison Croche à partir de 1962, il s'agit d'une légende au même titre
que celle entourant la statue de Notre-Dame de !'Assomption qu'il a placée, il y a
cinquante ans, sur un rocher de la Pointe du Bout d'en Bas. Selon les habitants de
l'Isle-aux-Coudres, la statue a reçu une balle perdue alors que M. Pedneault se rappelle que vingt-deux coups ont été tirés. Ériger la statue était un symbole de remerciement à la vierge.
Pedneault a déjà subi deux opérations à la colonne, il marche sur deux genoux
d'acier et a combattu deux cancers . Il dit avoir vu l'enfer et le paradis, des images
que l'on retrouve dans plusieurs de ses tableaux. Pour Pedneault, lorsqu 'on peint,
on ne voit pas la vie comme les autres. Sur un plan droit, le peintre établit une succession de plans et dirige la lumière comme le font l'architecte et le photographe.
Il s'agit d'intégrer une profondeur de champ. Il faut intégrer les dimensions, faire
le calcul et se demander si la composition va plaire à soi-même et idéalement aux
autres sur une longue période de temps, une vie.
Leucémique , son diagnostic lui accorde trois mois à vivre. Jusqu'alors, il était navigateur. À 32 ans, condamné à mourir, il s'installe sur sa terre natale où il construit la
première Maison Croche avec des matériaux récupérés d'Air Canada qu'il a importés sur l'Isle. L'année du début des travaux correspond à la guérison de Pedneault 1 .
Il est né en 19302 , il a 83 ans aujourd 'hui. Il revend une partie du lot de tôle pour
rembourser ses frais. C'est avec son père, agriculteur, et ses oncles , qui travaillaient
dans la construction , que Pedneault a appris à bâtir. Une tempête de vent fait s'effondrer la construction . Révolté , dit-il , il reconstruit« en pierre sa maison pour éviter
que ceux qui en hériteront aient l'idée de redresser les fenêtres 3 ». Les fenêtres sont
récupérées et installées à angle sur la façade principale de la maison entièrement en
1

« Hotel Motel Ecumé par La Houle ». http://www.quebecplus .ca/quebec/venues/hotel-motel-ecmepar-la-hou le-fr.

2

«

3

Entretien avec Horace Pednea ult.

M. Horace Pedneault ». http://www.maisoncroche .com/Horace .htm
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pierre. En construisant ainsi, Pedneault veut signifier que « ce sont d'abord les gens
qui ont une façade particulière de caractère et d'intelligence qui font le mieux leur
chemin - c'est ce que j'ai voulu signifier » dit-il, « en plaçant les fenêtres de travers qu'elles aient une façade pour se faire remarquer et qu'une façade ce n'est pas plus
difficile que cela 4 ». Il ajoute« Les gens te créent une façade , les gens t'influencent

à un point tel que sous la pression, la tension et le stress, certains développent
plusieurs cancers 5 ».
Au départ, Horace Pedneault bâtit la maison pour l'habiter. La Maison Croche est
aujourd'hui un petit musée privé, avec son droit d'entrée à deux dollars, et un motel.
On accède à la porte principale par un escalier en pierre qui longe l'accès au demisous-sol devant la façade . La construction est en recul de quelques mètres par rapport à la route qui fait le tour de l'Isle. Le terrain , en pente douce, surélève la maison .
4

Entretien avec Horace Pedneault.

5

Entretien avec Horace Pedneault.

fig . 111.2-2

fig . 111.2-2 : Horace Pedn eau lt , un des messages peints sur le terrain , au pied de la maison croche.
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L'aménagement paysagé dissimule en partie la façade . On entre directement dans
une grande pièce centrale, sans sas ni portique. Cette pièce est ouverte sur trois des
quatre fenêtres croches. Ces dernières créent des ouvertures sur presque toute la
hauteur de la pièce. L'endroit est chargé d'antiquités, d'objets accumulés , d'animaux
empaillés, de statuettes, de sculptures, de tableaux multiples dont plusieurs sont
signés Horace Pedneault. À gauche, en entrant, sur le mur séparant le séjour d'une
des chambres, se trouve le premier piano à table de l'Isle, vieux de 200 ans. Audessus, se trouve un tableau représentant trois voiliers lors des voyages à l'Isle-auxCoudres de Jacques Cartier en 1535. À droite, s'entassent un rouet, un berceau , un
poêle à deux ponts, une armoire et au centre, une table avec des chaises sculptées
dans des nœuds d'érable par« les Paré de la Côte de Beaupré ». La quatrième
des fenêtres croches donne sur la chambre dite de Louis Harvey, chanteur natif de
l'Isle. Pour Pedneault, cette chambre est aussi un hommage à Émile Nelligan, dit le
poète fou. La chambre avec le« mobilier de géant» , la chambre d'amour, une salle
d'eau et une dernière chambre à deux lits avec des meubles d'époque donnent sur
la façade arrière. Un petit couloir entre deux chambres mène à une seconde issue.
Toutes les autres fenêtres sont installées d'équerre. Sur le terrain adjacent à la Maison Croche , l'auteur a érigé un totem qui , comme chez les Indiens, représente la
délivrance de quelque chose, et que Pedneault signale par la sculpture d'un aigle
au sommet. Il souligne l'importance des oiseaux pour lui. Sur le tronc du totem , une
enfilade de masques, achetés en boutique, représentent des fantômes . Pour subvenir à ses besoins, il a construit un restaurant avec terrasse sur le fleuve , en face de
la maison , de l'autre côté de la route. Il dessine des plans , fait des maquettes au %
pour communiquer son projet aux entrepreneurs. Pedneault conçoit tout et dirige les
travaux. Il se fait aider par une main-d 'œuvre locale.
En 1975, un incendie criminel détruit tout. Selon Pedneault, c'est en raison de ses
fenêtres croches que certains habitants de l'Isle ont voulu raser son restaurant. Il
recommence. Pour ce faire, il récupère les anciennes fenêtres du château d'Ancy,
un escalier de l'ancienne église , des barreaux sculptés ... Deux ou trois ans plus
tard , il passe une journée en prison pour avoir fait travailler des gens qui n'avaient
pas de qualification en maçonnerie. Il doit prendre un permis pour entrepreneur. Toujours à la tête des constructions, il décrit la tour comme un ajout par rapport au projet
précédent, qui s'arrêtait avec le foyer du restaurant, et comme un casse-tête où tout
est à angles variés sur un plan rond . La tour est insonorisée pour intégrer un bar discothèque . Il a dû la fermer, dit-il , en raison « d'une nouvelle génération qui souvent
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sous les effets des stupéfiants devenait incontrôlable ». La police ne vient sur l'Isle
qu 'une fois par semaine.
Aujourd 'hui , le bar intègre une partie du restaurant avec le foyer. Horace Pedneault
habite la tour l'été et vit à Montréal l'hiver. Le restaurant s'ouvre sur deux verrières
réalisées à différents moments. La première servira de modèle à la suivante, réalisée avec davantage d'économie. La terrasse , construite sur le bord du fleuve ,
est en partie arrachée à la rive par les vagues . On la rebâtit ensuite en ciment. Ce
paysage , construit avec plan d'eau et divers niveaux, est « comme un bateau de
pirate échoué. C'est pour faire rêver» . Pedneault s'inspire de la nature, des paysages qu'il a observés lorsqu 'il était navigateur, notamment chef d'aiguille. Il évoque
la Baie James, le Lac Supérieur, les aurores boréales et la vie chaude qu'il a vue à
Chicago. Il voulait vivre sur un bateau et la tour est son bateau sur terre . La pièce
du second niveau de la tour ouvre sur une petite galerie, ce qui permet à Pedneault
de s'y asseoir pour contempler la vue sur le fleuve Saint-Laurent, dans la direction
de Baie-Saint-Paul. En 2005, une vague arrache la galerie. li la refait. L'espace de
vie de Pedneault occupe ce deuxième niveau de la tour. Un escalier en colimaçon
mène au rez-de-chaussée, au niveau du restaurant. La pièce circulaire est dominée
par un plafond suspendu et décorée de portes récupérées , coupées puis fixées sur
le mur qui est entouré de moulures, à la manière de hautes plinthes. La partie haute
du mur est revêtue de contreplaqué vernissé enjolivé par une bordure de tapisserie
aux motifs de colonnes ioniques et corinthiennes . Le plancher est en bois franc. Les
meubles, les objets, des assemblages de parties de mobilier et les toiles de Pedneault sont amassés au pourtour de la pièce. Sur le fond de contreplaqué, quelquesuns des ses tableaux sont accrochés : hommage à Riopelle , sérigraphie de la Maison Croche , homme dans le paysage, homme au masque ... Le dernier étage de la

tour est un grenier. Les passages au dernier niveau se font depuis la verrière . Pour
accéder au grenier, il faut passer sur deux escaliers en colimaçon superposés. Chez
Pedneault, on monte en tournant et les ouvertures principales donnent sur le fleuve .
Le toit, comme un éventail refermé en cône , se compose de triangles pointus et
concentriques faits de bois récupéré. Ce toit angulé qui domine la tour cylindrique
s'enclave dans la muraille. La tour avec crénelage semble coiffée d'un gigantesque
oiseau de planches et de bardeaux d'asphalte. Le grenier est un nid. La tour et la
verrière sont conçues d'après le plan initial du restaurant. Sur la pointe de la terrasse, Pedneault a aménagé un lieu théâtral mettant en scène un trône pour ceux
qui veulent s'y voir photographiés entre ciel et terre.
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Derrière la Maison Croche , Horace Pedneault a construit neuf petits chalets. Il
récupère d'anciennes cabanes de pêche sur glace, qu 'il recompose et agrémente
de formes cylindriques, coniques et triangulaires . Il réalise plusieurs modèles qu'il
reproduit avec quelques variantes; il les décore d'anciennes roues de charrette,
d'épis de faîtage , de lambrequins en bois sculpté. Auprès d'un ancien propriétaire de
restaurant, il a récupéré des matériaux pour« faire des chinoiseries », dit-il, parce
qu'il voulait voyager et qu'il ne pouvait pas. Lorsqu'il conçoit, c'est avec l'idée que
faire le tour du monde est un rêve commun à tous. Un des chalets a une toiture distincte qui représente la coque avant d'un bateau. Il voulait y intégrer une ancre mais
faute de moyens, il s'en est tenu à l'image plus abstraite du bateau . Pour Pedneault,
la simplification des formes rêvées est imposée par le matériau ou le manque de
matériaux. La limite formelle est celle de la matière et des normes imposées. Il dit
qu'il faut s'inspirer de la nature et chercher à faire une construction solide et fonctionnelle . Il reproche aux normes de la construction d'être souvent illogiques :
« Ils m'ont fait faire la folie illogique, en changeant ce que j'avais
de beau en architecture dans mes petits chalets par rapport
aux dimensions des portes, des fenêtres, des marches, de
l'emplacement du bain ... Les normes viennent te placer, te brimer.
Pour le ministère , le manque d'argent est une raison pour ne rien
faire. Les taxes sont difficiles à assumer. Il faut dépasser les normes
après avoir cherché l'expérience des autres6 ».
Ce qui inspire Pedneault, sur l'Isle, c'est de contempler les étoiles , la lune, d'observer un peu tout, ce qui « aide parfois à voir des phénomènes que les autres ne
voient pas» .
Architecture du bord de route, exemple d'architecture vernaculaire , lieu de réception ,
sa tour est un phare et un donjon qui s'étend jusqu 'à la plage . Gardien et marin , Horace Pedneault dispose les roches selon son inspiration, sculpte ce qu 'il reste d'un
garde-corps, pose quelques marches, et par la magie du geste, maître des lieux,
s'approprie le paysage.

6

Entretien avec Horace Pedneault.
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fig . 111.2-3

fig . 111.2-4

fig . 111. 2-3 : La Maison croche , détail de la façade.
fig . 111.2-4 : La Maison croche , vue de la salle de séjour.
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fig . 111.2-5

fig . 111.2-5 : Horace Pedneault, vue de /'observatoire .
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fig . 111.2-6

fig . 111.2-6 : Horace Pedneault, /'observatoire .
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fig . 111.2-7

fig . 1112-8

fig . 111.2-7 : Horace Pedneault, la charpente en bois récupéré de /'observatoire.
fig . 111.2-8 : Horace Pedneault, détail de la charpente de /'observatoire .
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fig . 111.2-9

fig . 111.2-10

fig . 111.2-9 : Horace Pedneau lt, chalet du motel de la Maison croche.
fig . 111.2-10 : Horace Pedneault, chalet du motel de la Maison croche.
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fig . 11 1.2-11

fig. 111.2-11 : Architecture bizarre pour lutter contre les démons, coupure de presse visible dans la
Maison Croche, un article en forme de boutade qui fait la promotion de ce lieu emblématique :
« Contre les démons - Robin Simard , un photographe de Progrès-Dimanche , nous est revenu de l'ileaux-Coudres tout récemment avec quelques anecdotes dont une se rattachant aux démons. La croyance populaire à l'ile-aux-Coudres veut que, pour lutter contre les démons, certains citoyens de l'endroit (il
y a bien longtemps de cela) construisaient des maisons en ne respectant pas les formes normales de
l'architecture. Ce qui donnait des résultats bizzares, comme le prouve la photo ci-contre .»
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fig . 111.2-12

fig . 111.2-12 : Horace tes châssis sont croches' - affiche visible dans la Maison croche , avec en bas ce
qui pourrait être l'épitaphe d'Horace Pednault :

«Méfiez-vous des façades car ce
n'est pas toujours ce que l'on pense
faites votre vie comme bon vous
semble et non celle des autres»
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fig . 111.2-13

fig . 111.2-13 : Horace Pedneault dans son logement de l'observatoire présente l'une de ses oeu vres.
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fig . 111.2-14

fig . 111.2-14 : le trône marin d'Horace Pedneault.
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111.3 - Château de canettes ( 1994-1997 )

Saint-Jean-de-Dieu, Bas Saint-Laurent, Québec
Channel Rousseau (1 929-2008 )

fig. 111.3-1

fig . 111.3-1 : Channel Rousseau , Château de canettes , détail d'une façade , 2005.
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En 1997, les journaux comme « Le Soleil 1 », « Le Journal de Québec2 »
et« Habitation 3 » publiaient chacun des articles au sujet de l'événement entourant
l'i nauguration du Château de canettes, le nouveau kiosque d'information touristique
de la municipalité de Saint-Jean-De-Dieu . L'ancien bureau d'information occupait
une construction géodésique, propriété de l'entreprise Malard et Belisle . L'article de
Steeve Drapeau dans la presse locale souligne qu' « [a]près plus de 4 ans de travail
et environ 3000 heures de patience , M. Rousseau a finalement terminé ce cassetête d'aluminium qu'on inaugurait récemment à l'entrée nord de la municipalité ».
Marc Larouche dans« Le Soleil » avance que « [c]ette initiative originale pourrait
bien faire du kiosque d'information touristique l'attraction touristique principale de
cette localité de 2000 habitants située à proximité de Trois-Pistoles» . L'intention
de Chanel Rousseau était justement de construire un véritable monument pour sa
communauté en plus d'une attraction touristique. L'idée du Château de canettes lui
est venue lors de sa visite à la Maison en bouteilles4 d'Edouard Arsenault de CapEgmont en Acadie . La Maison de bouteilles a pour sa part été inspirée d'une carte
postale illustrant une construction réalisée en bouteilles sur l'Île de Vancouver. La
construction de 25 000 bouteilles cimentées comprend une église, une maison , un
bar et une bouteille géante sur son parterre .
Rousseau commença la récupération des canettes auprès des résidants de la
paroisse. Il récupéra les goupilles en aluminium et les offrit à un organisme pour personnes handicapées qui récoltait cette année-là plus de mille dollars pour 164 livres
de goupilles. Avec 27 927 canettes et 754 cartouches de silicone en latex, le château
de Saint-Jean-De-Dieu est édifié sur un plan de 17 par 21 pieds , avec un étage en
façade . Il avait déjà construit sur son terrain un château avec tours et glissade pour
amuser ses petits-enfants . En 1994, il présentait la maquette de son projet d'attrait
touristique . Il représenta les canettes par des bouchons de bouteilles sur un volume
rectangulaire à l'i mage du château avec son crénelage et quatre tours d'angle . Avec
l'accord de la municipalité et un financement de la chambre de commerce de 9000$
pour l'achat du bois, Rousseau eut l'occasion de réaliser une architecture fascinante .
Les murs et les planchers sont fabriqués par morceaux dans son sous-sol et assemblés sur le terrain de sa maison. Les plans sont dessinés à partir de la maquette par
1

Larouche , Marc, « Un kiosque touristique fait de canettes d'aluminium ». Le Soleil, Québec , 13 juillet
1997.

2

Plourde , Danny, « Un château d'aluminium », Le Journal de Québec, 10 Août 1997, p. 22 .

3

Drapeau , Steeve, «Chanel Rousseau peut être fier de son château de canettes », 1997.

4

Route 11 , Cap-Egmont - Tel : 854-2987 (http ://www. 123musees.fr/La-maison-de-bouteilles-d-Edouard-Arsenault)
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une connaissance de Rousseau . Les murs sont réalisés par sections qui s'emboîtent

à partir d'un moule de 177 canettes. Ces modules préfabriqués sont réunis et forment le recouvrement d'où n'apparaissent plus que les fonds de canettes . Les panneaux cimentés entre eux avec du scellant acrylique devaient sécher une partie de
l'hiver et être montés au pri ntemps. Indépendamment, les tours et les murs seront
transportés à l'automne 1996 sur le site et avec l'aide de quelques-uns, Chanel
Rousseau installe son œuvre . Il construit sur place les parapets , le garde-corps, le
patio et la clôture . Le camping municipal est aménagé sur le site derrière le château
et Rousseau va encore construire les douches et les toilettes sur le même principe .

fig . 111.3-2

fig . 111.3-2 : Channel Rousseau , Château de canettes , vue de l'entrée , 2008 .
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Il dresse un grand personnage en canettes à l'entrée du terrain , qui salue le passage
sur la route et le pont adjacent. Il est construit avec un « Sonoîube » recouvert de
tôle , d'une membrane en plastique et de canettes empilées sur leurs faces cylindriques. Un premier essai avec les canettes placées debout laissait l'eau s'infiltrer
et accélérait le vieillissement de l'aluminium. Dans la dernière version , une jambe
est composée de canettes pepsi et l'autre, de canettes seven-up. La tête et les bras
sont les mêmes depuis les premiers essais.
Suite à la construction du château , Chanel Rousseau avait d'autres projets. Il voulait
édifier un phare comme un nid de guêpes derrière le château pour en faire un musée
du miel. Le phare , il l'imaginait à partir d'un silo à grains, divisé sur trois étages, avec
un observatoire au sommet. Les plans du musée sont réalisés et précieusement
conservés au bureau des archives municipales. Le scellant acrylique du château ,
après quinze années, a séché. Une restauration des joints devrait être entreprise. La
ville donne le mandat à la corporation touristique de conserver le château . Derrière
la construction , un totem sculpté en bois, marque le site et représente les pionniers,
c'est-à-dire les premiers arrivants de la paroisse : M. Dubé, M. Ouellette, M. Sirois ...
Sur son terrain personnel , il y a un autre totem représentant sa famille : son père, sa
mère, ses frères et sœurs, lui avec ses deux femmes, ses enfants; et il inscrit à la
pyrogravure les noms de ses dix-huit petits-enfants et de ses sept arrière-petits-enfants . Chanel Rousseau était agriculteur et électricien de métier. Il a été chef pompier pendant 35 ans, fonda et dirigea les Majorettes de Saint-Jean-de-Dieu pendant
32 ans. Il faisait partie de la Chambre de Commerce, de la politique familiale et des
Chevaliers de Colomb. Au-delà du château , il réalisa une niche dédiée à la Vierge
Marie en contrebas de l'église de Saint-Jean-de-Dieu, en petites roches blanches
de parterre. Cette rocaille est incrustée de morceaux de miroir joints au silicone de
latex.

fig. 111.3-3 : Channel Rousseau , personnage comme enseig ne
fig . 111.3-4 : Channel Rousseau , Château de canettes , 2005 .

a l'entrée du terrai n, 2008 .
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fig . 111.3-4
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fig . 111.3-7

fig . 111.3-5 : Channe l Rousseau , Château de canettes , 2005 .
fig . 111.3-6 : Channel Rousseau , Château de canettes , salles de bains extérieures, 2005 .
fig. 111.3-7 : Channel Rousseau , Château de canettes , détai l, 2005 .
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fig . 111.3-8

fig . 111.3-9

fig . 111.3-8 : Channel Rousseau , Château de canettes , vue depuis la route, 2008.
fig . 111. 3-9 : Channel Rousseau , Château de canettes , vue depuis le camping municipal , 2008 .
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fig . 111.3-10

fig . 111.3-10 : Channel Rousseau , le totem des pionniers de la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu, 2005.
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fig . 11 1.3-11

fig . 111.3-12

fig . 111.3-11 : Channel Rousseau , Château de canettes , 2008.
fig . 111.3-12 : Channel Rousseau , Château de canettes, détail, 2008.
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fig . 111.3-13

fig . 111.3-13 : Channel Rousseau , Château de canettes , muret de séparation du terrain , 2008 .
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0
MAQUETTE :

AVANTAGES :

Cette maquette a été conçue af1n de
vis ualiser l'aspect qu ' aura le château
une fois term iné.
'

- Ce projet permettra de faire la
récupération de cannettes ce qu 1
emé11orera notre en vironnement ;

Ell e est fa1te de capsules de
bou te11 le de 11queur . . el le reproduit
de fa çon intégrale l'asPect qu'aura le
projet une fois réa11sé.

- Il sera un attrait pour le s
t ouristes ;
- 11 servira de loca l pour l ' information à ces mêmes t ouristes;
- Il n'es t pas d1 spend 1eux et 11 peut
apporter beaucoup à notre mi lieu

DIMENSION RËELLE :
Nous avons aussi préparé une section du

château fa i t avec de vraiescannettes

afin de constat er l ' aspect qu ' aura ce

EX: a)
b)
c)
d)

emplois
acha 1andage
restaurati on
etc

projet une f ois terminé; vous serez en
d ' observer que ce projet est
œ s ure
r én l i sa ble et aurit un 1mpnr.t. pn ur

lA

VOTRE PARTICIPATION :
Nous demandons la collaborat ion de l a
popu lation afin de ramasser l es cannettes nécessa i res pour r éa11se r .ce
projet.
On demande à t ous ceux e t
ce 11 es Qui ut i 1 i sent ou consomment de
la 1 iqueur ou de la bfère en cannette
de bie n voul o1r dé poser ces cannettes
vides aux endroits suivants:
- Pharmac1e
Leb 1anc & Lafl eu r
- A11mentat1on J.Y. Belzi l
- Chane 1 Rousseau
(S1 vous avez des sacs ou des bo i tes
de cannettes)
Vous pouvez adhé rer à 1a Chambre de
Corrrnerce qui parraine ce projet et bien
d 'autres qui sont à venir , Pl us 11 y
aura de membres, plus nous serons en
mG~urg

venue de t ourisme qui voudront sûrement

dG

réa 1 i ser dc c

proj e t~

d::i.n :;

notre Mun1c1pal ité.

vo i r ceilhrchitecture.
Pour le financement de la construction
du château, nous ferons la demande du

prog rarrme fédéra 1 de création d ' emplois
assurance-chômage-article
25.
L' acceptat io n de ce projet nous aider a it grandement pou r l a construct 1on du
château, de l'aménagement de l a ha lterout ière et aussi à une part1e du f1nancement de ce proj et.

La maquette du château se ra exposée
la Caisse Populaire, vous pouvez
ve rs e r des dans .
Nous comptons sur votre part 1cipat1or
et votre appui pour 1 'avancement du
dé ve loppement touristique.

fig . 111. 3-14

fig . 111.3-14 : Channel Rousseau , extrait du cahier des charges lors de la soumission du projet à la mucipalité de Saint-Jean-de-Dieu . Arch ives de la bibliothéque municipale de Saint-Jean-de-Dieu .

277

1::

----r-:
1

r . - - . -

-.------fig . 111.3-15

~

1 1
1 1

: :

J_ ~

- --

fig . 111.3-15 : Channel Rousseau , élévation pour son projet de Musée du miel , réalisé selon le même
procédé que le chateau. Ce projet ne verra pas le jour. Archives de la bibliothéque municipale de SaintJean-de-Dieu .
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111.4 - Castel-des-Galets (détruit en 2006-2007 )
Grosses-Roches, Gaspésie, Québec
Robert Miville (t 2009 )

fig . 111.4-1

fig . 111.4-1 : Castel-des-Galets, vue depuis la Route 132, Grosses-Roches, Québec - Été 2005.
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Il subsiste très peu d'informations sur ce qu 'a été ce motel d'une dizaine de
chambres et qui n'existe plus depuis 2007. Robert Miville a publié quelques
recueils de poésie dont« Vieilles larmes d'amour» où figure, en couverture , la
photo du Castel-des-Galets avec ce sous-titre : « Celui qui ne voit pas le château
- Embellissant la couverture - Ne verra certes, rien de beau - À l'intérieur dans
l'écriture 1 ». Miville y évoque en exergue le château en Espagne.
La construction à la sortie de Grosses-Roches au bord de la route 132 sur la côte
nord de la Gaspésie apparaît au détour d'un virage , avec son portique et son petit
moulin, marquant l'entrée du terrain. En août 2005, l'ensemble est déjà voué à
l'abandon. Les pelouses récemment entretenues révèlent cependant la fréquentation
du lieu par ses propriétaires. Les photos prises à ce moment-là nous indiquent ce
qu 'a pu être le Castel-des-Galets quelques années auparavant.
En 2006, j'y fais la rencontre d'Urbain Miville, le fils de Robert Miville, travaillant
au démantèlement du Château. Son père , alors âgé de 85 ans , est logé dans une
résidence pour aînés de Matane. N'ayant pas les ressources financières pour la
restauration et l'entretien de la bâtisse , sans parler de la nécessité d'une mise aux
normes qui s'ajoute aux différentes taxes, Urbain Miville se voit contraint de démolir
l'œuvre bâtie par son père . De la construction éventrée , seuls subsistent, en ce mois
d'août 2006, la partie sud ainsi que le petit moulin.
La démolition du Château nous renseigne finalement sur sa structure et ses
fondations. Après avoir coulé une dalle de béton pour seule fondation , Miville a
monté son architecture sur une charpente de bois, puis a poursuivi l'ouvrage par
la maçonnerie faite de galets, s'élevant à hauteur du second niveau. La partie
supérieure de la construction , les tourelles , le toit et les galeries sont faits de
matériaux plus communément utilisés, comme le bardeau de cèdre, les feuilles de
tôles de zinc, le bois d'œuvre. Les galets proviennent du terrain de Miville et de
la grève au bord du fleuve , en contrebas de la route . Ainsi , le Château , bien que
relativement éloigné du rivage , témoigne de la présence du fleuve .
Les couleurs ont été ajoutées par Urbain Miville lors de travaux précédents :
bordeaux pour la toiture et les quelques colombages des cheminées et tourelles,
vert pour les recouvrements en bardeaux de cèdre ainsi que les pièces horizontales
des garde-corps, jaune pour les portes et les éléments verticaux des garde-corps
ainsi que pour les pales du moulin. Ce travail laborieux de peinture démontre
l'attachement d'Urbain Miville envers l'œuvre de son père et sa volonté de
1

Miville, Robert, « Vieilles larmes d'amour» . Recueil de poésie, Matane, édition à compte d'auteur.

28 1

poursuivre cette dernière. Originellement, le Castel-des-Galets était plus sobre :
bordeaux foncé et gris pour la toiture , bordeaux clair pour les bardeaux , les portes et
les rambardes, blanc pour les cadres de portes et de fenêtres .
Motivé par une vision poétique , le projet de Miville doit assurer une source de
revenus puisqu'il s'agit d'ouvrir le lieu aux vacanciers. La situation géographique du
Castel-des-Galets, bien que dans une région fréquentée par les touristes , explique
les limites de cette entreprise d'hôtellerie.

fig . 11 1.4-2

fig . 111.4-2 : le Castel-des-Galets lors de sa démolition en août 2006 .
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Les motels de Matane et de Sainte-Anne-des-Monts proposant une vue sur le fleuve
sont privilégiés, sur la route de Percé.
Ce souci mercantile pourrait faire l'objet d'une autre étude pour voir s'il relève d'une
spécificité en Amérique du Nord et au Québec, vu le nombre important de ces
architectures autoconstruites qui s'insèrent dans la culture de l'entrepreneuriat. Il
en va ainsi de la Maison Croche d'Horace Pednault à l'Isle-aux-Coudres, auberge,
motel, restaurant et lieu de villégiature - du Centre d'Art Marcel Gagnon à SainteFlavie ou encore du Château de canettes de Chanel Rousseau à Saint-Jean-deDieu dans le Bas-Saint-Laurent, à la fois camping et office du tourisme . Toujours
en Gaspésie, sur la côte de la Baie-des-Chaleurs, l'auberge du Château Bahia ,
initié à partir des années 1970 par Jean Roussy et son père, en est un autre
exemple2 . Le lieu emblématique de ce type de projet au Québec est sans aucun
doute l'hôtel-restaurant Le Madrid, avec son donjon blanc surmonté d'un afficheur
lumineux et ses dinosaures de fibre de verre disposés autour du stationnement.
Aujourd 'hui détruite, la halte routière, en bordure de l'autoroute 20 entre Montréal et
Québec3 , renvoiyait à l'imaginaire des châteaux et à une interprétation ambiguë de
l'expression « un château en Espagne » qui évoque bien une entreprise improbable,
voire irréalisable, et non de prétendus châteaux espagnols.
Le Castel-des-Galets à Grosses-Roches est vraisemblablement inspiré de l'univers
des contes populaires et des architectures oniriques qui vont de Louis Il de Bavière

à Walt Disney.
Nicholas Olsberg, conservateur en chef du CCA, à propos de l'exposition présentée
en 1997 « L'architecture du réconfort - Les parcs thématiques de Disney », écrit
concernant l'architecture de Disneyland qu'elle « est devenue le maître-mot dans
le débat opposant la « grande » culture à la culture de masse, une métaphore
du pouvoir de la culture américaine du divertissement, le synonyme d'une vision
banale et sentimentaliste du monde qui nous entoure4 ». Le château est par la suite
présenté comme « le symbole suprême de l'arch itecture du réconfort ».

2
Auberge du Château Bahia , Pointe-à-la-Garde , Gaspésie
http://www.chateaubahia .com/lang/fr-fr/b ienvenue/histoire/

3

4

Tristan Péloquin , « Les jours du mythi que Madrid sont comptés », La Presse , Montréal , 12 jui llet 201 1.

Nicholas Olsberg , Préface de l'ouvrage de Marling , Karal Ann , L'architecture du réconforl- Les
parcs thématiques de Disney, catalogue d'exposition présenté au CCA à Montréal du 17 juin au 28
septembre , 1997, p.7.
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Pour Robert Miville comme Gérard Francoeur, le château est la matérialisation d'un
rêve qu'ils transposent au-delà de cette seule vision sentimentaliste. Francoeur nous
révèle par ailleurs que c'est le Castel-des-Galets de Miville ainsi que les châteaux de
Disney et le conte de Cendrillon , qui sont à l'origine de son propre projet.

fig . 11 1.4-3

fig . 111.4-3 : détail avec le travail de peinture entrepris par le fils de Robert Miville, août 2005 .

284

fi g. 111 .4-4

fig . 11 1.4-5

fig . 111.4-4 : Castel-des-Galets, vue de l'angle Nord-Est, été 2005.
fig . 111.4-5 : Castel-des-Galets, vue de l'angle Sud -Est, été 2005 .
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fig . 111.4-6

fig . 111.4-7

fig . 111.4-6 : Castel-des-Galets, détail avec l'enseigne sur le toit supérieur, été 2005 .
fig . 111.4-7 : Castel-des-Galets, petit pont et cabânon en arrière de la bâtisse , été 2005 .
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fig . 111.7-8

fig . 111.7-8 • détail de l'entrée , août 2005.
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fig . 111.7-9

fig . 111.7-9 : vue du moulin et de la démolition du Castel-des-Galets en cours , été 2006 .
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fig . 111.4-10

fig . 111.4-10 : Castel-des-Galets en 1998 - in Marc Decimo p.165.
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fig. 111.4-11

fig . 111.4-11 : le Castel-des-Galets, avec ses couleurs originales . Photo d 'archi ves d 'Urbain Miville .
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fig . 111.4-11

fig . 111.4-11 : Hotel restaurant Le Madrid, sur l'autoroute 20 entre Montréal et Québec. Été 2008 .
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fig . 111 .4-12

fig . 111.4-12 : /e Madrid , anciennement le Moulin Rouge - le bâtiment a été démoli à l'automne 2011 .
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111.5 - Chalet et maison de Grande-Vallée
Grande-Vallée, Gaspésie, Québec
Gérard Francoeur

fig. 111.5-1

fig . 111.5-1 : Chalet de Gérard Francoeur, vue depuis la Route 132, été 2006 .
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Gérard Francoeur est à proprement parler un « inspiré du bord des routes 1 ».
C'est lui-même qui nous confirme qu'avec ses allers-retours sur la route 1322 , entre
Grande-Vallée où il réside et Matane, le Castel-des-Galets de Grosses-Roches a été
le point de départ de son entreprise. Il écrit :

« Le château de Cendrillon fut le fil conducteur de mon inspiration
pour les tours. Je fus fasciné par la construction et j'en ai conclu qu'un
jour je pourrais réaliser quelque chose de semblable . Il y a aussi eu
un déclencheur lors de mon passage dans le petit village de GrossesRoches en Gaspésie où une habitation était surmontée de plusieurs
tourelles. J'ai apprécié le travail réalisé par cet homme, surtout ses
qualités manuelles avec le souci du détail. C'est alors que j'ai décidé
de travailler à ce projet. Évidemment, ce fut pour moi un réel défi .
Je me suis senti de taille et aussi habile que quiconque. Mes idées
surgissaient spontanément3 ».
Francoeur planifie le réaménagement de son petit chalet, sur un terrain boisé, à
quelques kilomètres de Grande-Vallée. Pour sa famille comme pour le voisinage, il
justifie son projet par l'attrait que son chalet ainsi transformé procurera à ses petitsenfants. Toutefois, sa résidence principale n'échappe pas à son travail.
Il oeuvre à la fabrication d'éléments miniatures pour donner des allures de châteaux
merveilleux, inspirés des images de Disney, à son chalet, puis à sa maison .
Tourelles, encorbellements , pontons, rambardes et différentes représentations
de cervidés sont découpés et assemblés durant les mois d'hiver pour être par la
suite insérés aux deux constructions et au terrain autour du chalet. Les pentes
des toits sont modifiées, certains décrochements sont ajoutés afin de donner plus
de hauteur et de présence à l'ensemble des tourelles. Les éléments sont peints
avec une dominante de bleu et de blanc, reprenant les couleurs du fleurdelisé. Au
sommet de chacune des tourelles sont piqués de petits drapeaux du Québec et du
Canada , marquant l'œuvre d'une pratique d'appartenance nationale très répandue
en Amérique du Nord.

1

voir Gilles Ehrmann, Les inspirés et leurs demeures, les éditions du temps , Paris 1962, Jacques
Verrous! et Jacques Lacarriére , Les inspirés du bord des routes , éditions du seuil , Paris , 1978, op-cit.
2

La route 132, aussi appelée la Rou te des Navigateurs, longe la ri ve sud du fleu ve Saint-Laurent
depuis Montréal. Elle est aussi le prolongement de l'autoroute 20 su r la péni nsule de la Gaspésie dont
elle fait le tour complet.
3

Entretien par courrier avec Gérard Francoeur, 2009.
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fig . 111 .5-2

fig . 111 .5-3

fig . 111.5-2 : Le chalet de Gérard Francoeur , été 2006.
fig . 111.5-3 : La maison de Grande Vallée , été 2006.
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« Je n'ai pas réalisé les tours comme au village de GrossesRoches , car mes tourelles sont plus petites. Cette construction était
simplement une décoration sur nos habitations : maison et chalet
pour en faire un toit différent. À l'aube de ma retraite , j'ai travaillé
pendant deux saisons d'hiver à préparer les tourelles et plusieurs
jours pour les installer. Cela a pris environ deux ans pour bien
finaliser le projet. Pour l'instant, la maison et le chalet n'ont pas
évolué. Ceux-ci sont devenus une attraction touristique puisque
de nombreux touristes arrêtent, prennent des photos, s'informent
et demandent des explications. Lors de la construction , l'opinion
du voisinage était partagée. Certains trouvaient cela intéressant
et d'autres étaient indifférents. La valorisation ne venait pas d'ici
nécessairement, mais plutôt des gens de l'extérieur avec des
commentaires élogieux. Vous connaissez bien le proverbe qui dit :
Nul n'est prophète en son pays4 ».
Francoeur a le sentiment que sa construction est exempte de tout rapport culturel.
C>est qu 'au fond , il semble que, pour lui , l'image du château , les contes populaires
ou l'imaginaire de Disney ne relèvent pas de la culture qui est savante. Il poursuit: «
C'est tout simplement une production spontanée et personnelle, à vrai dire, un rêve

à réaliser, un rêve à matérialiser. Aucun rapport avec le culturel 5 ».
Francoeur nous renvoie au château de Disney, mais comme pour Miville, le château
qu 'il imagine devient l'actualisation d'un rêve . Il en va ainsi de Cheval pour qui l'on a
présupposé l'influence des grandes expositions universelles.
On retrouve chez Francoeur, comme chez Billy en France , un jeu sur l'échelle , avec
l'utilisation de la miniatu re qui sert à produire l'effet de grandeur en un vaste trompel'oei l. Les tourelles se font tours et donjons, le petit chalet et le pavillon , châteaux
des merveilles. C'est ce qu 'observe Bernard Lassus à travers son essai Les jardins
imaginaires 6 . Pour lui , c'est la notion d'un « incommensurable poétique » élucidée
par sa lecture de l'échel le dans l'environnement des habitants paysagistes qui agit
en trompe-l'oeil.
Si l'image archétypale du château est encore présente , il est intéressant de
souligner qu 'el le est une constante à travers les développements pavillonnaires des
4

Ibid.

5

!bid.

6

Bernard Lassus, Les jardins imaginaires, Paris, les Pre sses de la Connaissance, 1977 , op. cit.
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banlieues d'Amérique du Nord . Le rêve du château pourrait y désigner la fracture
de l'histoire avec le vieux continent, comme la perte de repères symboliques dans
l'ascension sociale avec ce que Nicholas Olsberg définit comme une « architecture
du réconfort ». Chez Francoeur, contrairement au Castel-des-Galets ou au Château
Bahia 7 de l'autre côté de la Gaspésie, le projet ne s'accompagne pas du volet de
l'entrepreneuriat ; tous partagent cependant le rêve de bâtir un environnement autre.
7

Auberge du Château Bahia , Pointe-à -la-Garde, Gaspésie
http://www.chateaubahia .com/lang/fr-fr/bienvenue/histoire/

fig . 111.5-4

fig . 111.5-4 : détail de la toiture et des tourelles coiffées d'Unifolié et de Fleurdelisé , été 2006 .
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fig . 111.5-5

fig . 111.5-6

fig. 111.5-5 : vue du Chalet, été 2006.
fig . 111.5-6 : vue de la terrasse arrière du chalet.
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fig . 111.5-7

fig . 11 1.5-8

fig . 111.5-7 : deux fabriques en retrait du chalet.
fig . 111.5-8 : détail du toit et des tourelles .
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fig. 111.5-9

fig . 111.5-9 : la maison de Gra nde-Val lée de Gérard Francoeur, vue arrière , été 2006 .
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fig 11 1.5-10

fig . 111.5-10 : détail d'une tourelle insérée dans une corniche de la toiture du chalet.
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Porte-drapeau
-----------~

2- Bois travaillé avec un .. tour à bois.. comme
pignon : hauteur 12 pouces.

Bardeaux de cèdre appliqués et cloués (clous
1" )sur du contre-plaqué disposé en cône de
forme octogonale : chapeau de la tour.

:____ _ _ _ _-,.

4- Finition du chapeau : huit lattes coupées en

degrés.

5- Fenêtre 4.. x 6.. avec ampoules de couleurs
--------~ variées à l'intérieur; avec vitre en verreplastique (plexi-glass).

Corps de la tour : lattes de 1 %" sciées en
degrés, disposées en cercle et recouvertes
de bardeau de cèdre : lattes sur cinq
rondelles de %.. soutenues avec des vis de 1
Y, ·· no 6.

- - - - - - - - ? J 7- Rondelles de différents diamètres formant la
ne.

fi g. 111.5-11

fig . 111.5-1 1 : détail d'une tourelle , plan che explicative de Gérard francoeu r - correspondance ,
hiver 2007.
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fig . 111.5-12

fig . 111.5-12 : vue d'un caba non .
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111.6 - Jardin-de-Nous-Deux
Civrieux d' Azergues, Rhône, France
Charles Billy (1909-1991)

fig . 111.6-1

fig. 111.6-1 : Jardin-de-Nous-Deux, détail , Civrieux d'Azergues, Rhône . 2011
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La maison, située Chemin de Mazard à Civrieux d'Azergues au nord-ouest de
Lyon , a été rachetée à la fille de Charles et Pauline Billy en janvier 2004 par un
jeune couple : Christine Milani et Gérard Petit. Ils habitent la construction depuis
juillet. Le jardin est composé de scènes qui sont autant de micro événements architecturaux parmi lesquels: « Le Bouquetin de Civrieux », « Temple de Bouddah
Thaïlandais », « Moulin Hollandais en Guadeloupe », « Palais Bourbonnais », « Portique fleuri de Tivoli », « Château de 'KELKEPAR-MEOU' », « Château de la Belle »,
« Château Piedanleau ».
Charles Billy était fabriquant de corsets 1 . Entre 1975 et 1991 2 , pendant sa retraite,
il amorce, avec sa compagne , un travail de miniature dans son jardin 3 . Selon une
technique de construction traditionnelle, Billy utilise des pierres de grès dorées récupérées sur les ruines des constructions rurales environnantes qu'il assemble sur une
structure portante en bois. L'ensemble est inspiré par des modèles d'architectures
d'Orient et d'Occident. À certains endroits, un travail de mosaïque est inséré sur une
arche, sur un dôme, dans des niches, en arrière-plan d'un temple, en bas-relief des
fenêtres ... Ailleurs, on trouve des insertions en verre à l'intérieur d'une tourelle, un
cerf sculpté et perché en hauteur. Parmi un ensemble d'inscriptions en bas-relief, on
peut lire: « Port de Sidi Bou-Saïd »; « Honneur aux classes en 5 en 0 »; « Les ponts
d'arcs séveriens »; « Québec France ». Et, sur le diaphragme d'une arcature : «
Porte de la verdure ». Le jardin est conçu selon trois échelles. La première est à
hauteur d'homme, la seconde est aux dimensions d'une maison de poupée et la troisième a les proportions de la maquette d'un projet d'architecture. Lorsqu'on passe
sous un arc dégagé sur environ six pieds et surmonté par un temple miniature, on
aperçoit quatre minarets entourant un dôme et chapeautant des murs maintenus par
des arcs-boutants symétriques. Le modèle est entièrement décoré de mosaïques
à l'exception des minarets . Le parcours nous oriente vers une terrasse et aboutit
quelques quatorze marches plus haut à un lieu d'où l'on peut observer l'ensemble.
Les constructions édifiées dans la cour de la maison sont conçues à une échelle
plus réduite. Un viaduc ponctué de tours de guet passe devant un château fort cerné
par un bassin d'eau . À quelques pas de là, un temple chinois s'élève sur environ
1

Cha rles Billy bibliographie : Raw Vision Outsider Art Sourcebook, Herts, UK, Éd . John Maizels, 2002 .
/ Maizels, John et Oeidi Von Schaewen , Mondes imaginaires (Fantasy wor/ds) , Éd. Taschen , 1999, pp .
56 - 59 . / Maizels, John, Ra w creation Outsider Art and beyond, London , Phaidon Press Limited , 1996.
2 Letcher,

Piers , Eccentric France, Bradt, 2008, p. 246 . "[ ... ) With his wife ferrying the stone and Billy
sculpting , the couple constructed copies of the Tower of Pisa , the Arc de Triomphe (see page 228 ), the
Vil la Adriana at Tri voli, church cloisters , masques, palazzi from Venice and even a Roman arena".

3

http ://outsider-environments.blogspot .com/2 009/02/charles-and-pauline-billy-le-jardin-de .html

307

quinze pieds. Entre le château et le temple , une arche soutenue par des piliers en
pierres et surmontée d'un dôme en oignon mêle des éléments d'inspiration orientale
et occidentale. Un ensemble de tours dont les sommets tentent divers jeux formels
se dresse : cerf, dôme, pignons, miniaturisation de la tour Eiffel. .. En contrebas,
sur la terrasse , près de la rue , un ensemble , dont l'échelle est encore plus réduite ,
entoure la maison. Au point le plus élevé du terrain bas, on reconnaît une représentation de l'Acropolis. Si l'univers de Billy nous renvoie au monde imaginaire de
Cheval, c'est dans une version et une époque plus récentes , et avec une manière de
vivre plus proche de nous, puisque que la maison est située en périphérie de Lyon ,
dans une agglomération importante caractéristique des architectures de banlieue
des années 1950-60.
John Maizels nomme le projet de Charles Billy « Le Jardin des Pierres d'Or4 ».
Billy réinterprète les architectures du monde. Son travail réfère aussi au travail de
François Michaud au village de Masgot dans la Creuse. Au XIXe siècle , Michaud a
décoré sa maison et la ville entière de ses sculptures taillées dans la pierre. On peut
trouver des sculptures de Billy dans le jardin de l'église de Civrieux d'Azergues 5 .

4

5

Maizels, John , « Principaux Sites Français ». Raw vision , no . 1, Spring 1989, p. 46 .

Letcher, Piers, Eccentric France : the Bradt guide to mad, magica/ and marvellous France , Brad! ed .,
p. 246 .
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fig . 111.6-2

fig . 111.6-2 : Jardin -de-Nous-Deux , détail de la pagode Thaillande , Civrieux d'Azergues , Rhône . 2011
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fig . 111.6-3

fig . 111.6-4

fig . 111.6-3 : Jardin-de-Nous-Deux, détail, Civrieux d'Azergues, Rhône . 2011
fig . 111.6-4 : Jardin-deNous-Oeux, détail , Civrieux d'Azergues, Rhône . 2011
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fig . 111.6-5

fig . 111.6-5 : Jardin-de-Nous-Deux , détail , Chateau les pieds dans l'eau.
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fig . 111.6-6

fig . 111.6-6 : détail du tra vail de taille des pierres des Monts d'Or, et de mosaïque.
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fig . 11 1.6-7

fig . 11 1.6-8

fig . 111.6-7: Jardin-de-Nous-Deux, détail , Civrieux d'Azergues, Rhône . 2011
fig . 111.6-8 : vue depuis le parcours en palier du jardin.
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fig . 111.6-9

fig . 111.6-10

fig. 111.6-9 : Jardin-de-Nous-Deux, l'atelier pour la taille des pierres.
fig . 111.6-10: Jardin-de-Nous-Deux , détail, Civrieux d'Azergues, Rhône . 2011
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fig . 11 1.6-11

fig. 11 1.6-12

fig. 111.6-11 : le portique à l'entrée du Jardin-de-Nous-Deux.
fig . 111.6-12 : Jardin-de-Nous-Deux, détail d'un portique
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fig . 111.6-13

fig . 111.6-14

fig . 111.6-13 : Jardin-de-Nous-Deux, détail.
fig . 111.6-14 : Jardin-de-Nous-Deux, vue de la maison de Billy depuis les terrassements du jardin .
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fi g. 11 1. 7-15

fig . 111.6-16

fig . 111.6-15 : détail d'un des portiques balisant le parcours du jardin .
fig . 111.6-16 : détail d'une mosaïque sur la terrasse de la maison de Billy.
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fig . 111.6-17

fig . 111.6-17 : l'arrière de la maison , cette extension en colonnades suit le dénivellement du terrain .
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fig . 111.6-18

fig . 111.6-19 : Jardin-de-Nous-Deux. Carte Postale - archives de la famille Petit.
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fig . 11 1.6-19

fig . 111.6-19 : Jardin-de-Nous-Deux, Chateau les pieds dans l'eau, et le coin de l'atelier de Charles Billy.
Carte Postale - archives de la famille Petit.
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111.7 - Jardin-coquillage (1975- achev. vers 1990)
Viry-Noureuil , Aisne, France
Bodan Litnianski (1913- 2005 )

fig . 111.7-1

fig . 111 .7-1 : Badan Litnianski , Jardin-coquillage , vue depuis la route - Été 2004.
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Maison aux coquillages1, Jardin-coquil/age 2 ou le Jardin du coquil/age 3 , ces mots

désignent une construction réalisée à partir du début des années 1980 par Bedan
Litnianski (Ternopol 1913 - Aisne 2005). Litnianski quitte l'Ukraine en 1930 et s'installe dans la région de Laon dans l'Aisne, en France. Il exerce divers métiers. On
retiendra principalement celui de maçon, mais il est aussi garçon de ferme , travailleur en usine, cordonnier et homme à tout faire 4 . Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est prisonnier en Allemagne . Lorsque j'ai rencontré Litnianski en 2004, il a
évoqué cette période en faisant remarquer que depuis, des revues allemandes ont
publié des images et des textes sur son œuvre. En 1970, il prend sa retraite et fait
l'achat d'une maison en ruine 5 à Viry-Noureuil. Et c'est alors qu'il commence son
jardin idéal autour de la maison 6 : « Quand j'ai acheté cette petite maison, je me suis
dit : il faut que tu te débrouilles! Il n'y avait rien. Tu vas tout faire avec les mains pour
abriter ta famille . J'ai alors pensé : puisque tu n'as rien , tu vas faire quelque chose
de magnifique, tu vas faire du neuf avec du vieux!7 ». Situé en bordure de la route
nationale, l'édifice est constitué de hauts murs et d'une cinquantaine de piliers qui
créent une barrière acoustique l'isolant du bruit des véhicules . L'enceinte a plus de
trois mètres de haut. L'entrée principale donne accès à la cour entre deux piliers liés
par un portique en métal. Les deux murs latéraux qui entourent la maison et l'atelier
sont recouverts d'un côté , principalement par des coquillages , et de l'autre , par une
accumulation de morceaux de briques, de verres, de bouteilles , de faïences et de
jouets. La taille des piliers et des arches passe de deux8 à quatre ou cinq mètres de
haut. Ils « sont soutenus par des fondations ayant parfois deux mètres de profondeur, dans lesquelles une armature de ferrailles est enfoncée profondément9 ». Aux
treillis métalliques de fondation et aux tiges de consolidation s'ajoutent du ciment
1

Magliozzi , Marielle, « Le labyrinthe de Bodan Litnianski ». Art Brut, architectures marginales - un art
du bricolage, Éd. L'Harmattan , coll. Lécarlate , 2008, p. 121 . C'est la dénomination que l'on trouve dans
la plupart des ouvrages .
2

Riout, Denys et Benjamin Teissédre , Le jardin des merveilles de Badan Litnianski. Préf. d'Agnès Va rda . Amiens , éditeur Vi vement Dimanche, 2004 .
3

Maizels, John , Ra w creation Outsider Art and beyond, London , Phaidon Press Limited , 1996, p. 171 .

4

Magliozzi , Marielle, « Le labyrinthe de Bodan Litnianski ». Art Brut, architectures marginales - un
art du bricolage, Éd . L'Harmattan , col l. Lécarlate , 2008, p. 121 . Voir aussi Maizels, John et Deidi von
Schaewen , Mondes imaginaires , éd .Taschen, 1999, p. 54 .

5 Maizels,

John et Deidi von Schaewen , Mondes imaginaires, éd .Taschen , 1999, p. 54 .

6

Riout, Denys et Benjamin Teissédre , Le jardin des merveilles de Badan Litnianski. Préf. d'Agnès Varda . Amiens , éditeur Vivement Dimanche , 2004 .

7

Thiébaut, Olivier, Bonjour aux promeneurs'. Paris , Éd. Alternati ves , 1996, p. 99 .

8

Ibid., p. 97 .

9

Magliozzi , Marielle, « Le labyrinthe de Bodan Litnianski ». Art Brut, architectures marginales - un art
du bricolage , op . cit. , p. 122.
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et du plâtre dans lequel il inclut des objets glanés dans les décharges publiques
des environs. Des masses d'objets récupérés (poupées, miroirs , radiateurs, tuyaux ,
pièces de voitures , pierres, vaisselle , bouteilles, verre en bloc fracturé , pots , vases,
coquillages, joueurs de « baby-foot » formant une colonne , raquettes, rames,... ) sont
assemblées avec du ciment pour former une sorte de labyrinthe fa it de colonnes ,
d'entablements et de clôtures. Agnès Varda , qui y a tourné des scènes de son film

« Les glaneurs et la glaneuse », écrit :

« Le facteur Cheval ramenait ses pierres dans sa
brouette pour construire son Palais Idéal. Je me
souviens de ma surprise quand je l'ai visité pour la
première fois il y a plus de cinquante ans et que c'était
sa famille qui guidait les rares curieux.
Litnianski , lui , a ramené ses trésors dans la remorque de
son vélomoteur pour construire son jardin idéal que des
voisins désignent comme le jardin-coquillage 10 ».
10

Riout, Denys et Benjamin Teissèdre , Le jardin des merveilles de Bodan Litnianski. Préf. d'Agnès
Varda . Amiens, éditeur Vivement Dimanche , 2004 .

fig . 111.7-2

fig . 111.7-2 : Bodan Litnianski dans son Jardin -coquillage en 2004 .
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fig . 111.7-3

fig . 111.7-3 : Bodan Litnianski , Jardin-coquillage , détail des colonnades à l'arrière du terrain .
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fig . 111.7-4

fig. 111.7-4 : Badan Litnianski , Jardin-coquillage , détail des accumulations d'objets en maçonnerie .
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Selon Thiébaut, les assemblages de Litnianski sont des « constructions baroques
qui évoquent une étrange version revisitée du Palais Idéal du facteur Cheval 11 ».
Marielle Magliozzi précise qu'« [a]u fil du temps, ces piliers se transforment en
arches, se développent en frontons, passerelles, autels et couloirs , tel un labyrinthe
aux combinaisons infinies d'objets dans lequel il est difficile de circuler 12 ». La
densité des piliers et des colonnes s'amenu ise légèrement à l'arrière du jardin,
permettant au regard de s'échapper vers l'horizon plus calme des champs. li lui a
fallu environ quinze ans pour construire le Jardin-coquillage.
« Ici , presque tout est artificiel ou plastique, sauf les
fleurs , elles sont véritables!
J'ai stocké des tas de matériaux pendant des mois,
derrière la maison . J'avais mon idée et je me suis mis
à construire deux colonnes à l'entrée du terrain , magnifiques! Toutes bien travaillées avec du verre , et après
ça , j'ai continué tout autour.
J'ai tout mélangé et j'ai fait un petit peu tous les jours,
j'ai tout recouvert pour faire magnifique! 13 »
Le jardin est une forteresse . Le terrain est clôturé , la maison camouflée parmi
l'accumulation des images évoquées par les objets trouvés . Litnianski a construit
une armure protectrice, mais la maison est aussi protégée par des symboles et par
la barricade des constructions en ciment. La végétation qui grimpe à l'assaut de la
construction obstrue parfois les passages étroits et labyrinthiques. Le parcours est
phénoménal. Parmi les éléments qui nous entourent, toute une cohorte de jouets
vient éveiller nos souvenirs d'enfance. Ce langage a une dimension brutale par sa
façon de traiter les jouets, par exemple. Des poupées démembrées, ou dont les
têtes se multiplient, sont écrasées par l'accumulation ; on trouve d'autres poupées
en morceaux un peu partout; Goldorak côtoie un cheval à bascule en plastique rose
et un radiateur démantelé. Des réve ille-matins, des bouilloires , des rames , des bouteilles, des fils électriques , des seaux, des casques de moto et des socles peints,
des morceaux de verre, des bouts de brique sont assemblés avec des roches choisies et disposées par catégories formelles. Tout cela , et encore des coquillages ,
décorent les palissades.
11
.

Thiébaut, Ol ivier, Bonjour aux promeneurs! , Paris , Éd . Alternati ves, 1996, p. 97 .

12

Magliozzi , Mariel le, « Le labyrinthe de Bodan Litnianski ». Art Brut, architectures marginales - un art
du bricolage , op . cil. , p. 122.
13

Thiébaut , Olivier, Bonjour aux promeneurs! , op . cil. , p. 101 .
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Les formes données aux palissades se combinent en une géométrie spatiale de
cloisons ouvertes. Aucune toiture , sinon pour l'atelier et la maison, dans la partie
centrale du terrain. Ici le poids du ciment est ressenti , mais le mortier qui soulève les
choses laisse flotter solidement les objets au-dessus de nos têtes. C'est un travail de
rocailleur cimentier avec des objets trouvés. L'œuvre est composée avec les rebuts
de toute la municipalité. Elle est la collection des objets de tous, l'exemple à la fois
de la surconsommation et des possibil ités de récupérer ces matériaux. Pourquoi
jeter tous ces jouets? Greg Lynn a repris des jouets pour en faire du mobilier. Il est
l'un des rares architectes de sa génération à s'intéresser au reman iement direct,
c'est-à-dire sans processus de reproduction , des jouets en plastique. Serait-ce parce
que les jouets sont les témoins fossiles d'un manque de descendance, d'un manque
de joueurs? L'idéal d'éternité est ici transposé à la manière de la madeleine de
Proust et non pas par l'image de la tour. Le Jardin-coquillage ne s'appelle pas ainsi
à cause des matériaux qui le constituent mais bien plutôt à cause de sa forme générale de labyrinthe, avec la maison pour Minotaure. Et aussi parce que sa fonction de
coquille , de carapace le relie à des images qui protègent et ravivent un soi antérieur.
Le langage peut être classique : muret, portique, axe central de promenade, arche ,
entablement, rythme des compositions périphériques et intérieur beaucoup plus
libre, presque punk s'il faut y associer un genre. Le passage est féérique , magnifique
et inoubliable. Dans la ruée des voitures, la vague de leurs turbulences , on pourrait
ne vivre que derrière ces murs épais, derrière ces antichambres de cloisons qui
tamisent le bruit oppressant de la circulation.
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Litnianski , Jardin-coquillage . La façade aveugle de la maison .
Litnianski , Jardin-coquillage . Détail de la maçonnerie.
Litnianski , Jardin-coquillage . Détail.
Litnianski , Jardin-coquillage . vue des colonnes et des arches .
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fig . 111.7-9

fig . 111.7-9 : Badan Litnianski , Jardin-coquillage .
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fig . 1117-10

fig . 111. 7-10 : Bodan Litnianski , Jardin-coquillage .

