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Dossier de presse 

            
 
« Je renonce maintenant à toute activité de promotion de l’art brut. 
Je m’en décharge sur vous. Courage surtout ! Amitiés à toute la troupe 
Bourbonnais. »             
                Jean Dubuffet 
            
            
« La Fabuloserie, c’est le temple du rêve, de l’imagination, de l’émotion. 
On n’en ressort pas comme on y est entré. »      
               Alain Bourbonnais
 
              
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
L’atelier d’Alain Bourbonnais        
          
Architecte, créateur, Alain Bourbonnais (1925-1988) rassemble des 
oeuvres marginales depuis 1971 avec le soutien de Jean Dubuffet. Sa 
collection compte plus de mille créations réalisées par des artistes                   
autodidactes apparentés à l’art brut. Après avoir ouvert une galerie 
à Paris dans les années 70, Alain Bourbonnais inaugure, en 1983, un                         
nouvel espace dans l’Yonne à Dicy : La Fabuloserie. Ce musée privé est 
conçu comme un véritable cabinet de curiosités.  
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De l’Atelier Jacob à La Fabuloserie 
 
            
A l’annonce de la donation de la collection de Jean Dubuffet en 1971 à 
Lausanne, Alain Bourbonnais décide de poursuivre l’aventure en ouvrant 
à Paris l’Atelier Jacob (1972-1982), galerie d’art hors-les-normes. Jean 
Dubuffet approuve cette initiative et va même jusqu’à lui communiquer,       
dès l’année 1972, une liste de trente-cinq auteurs d’oeuvres d’art brut.    
           
Puis il étend ses recherches. Toutes ses découvertes feront l’admiration 
de Jean Dubuffet :          
            
« Mon cher Alain Bourbonnais, je ne m’explique pas comment vous         
arrivez à dénicher tous ces cas si divers et tous excellents opérateurs 
qui se retrouvent dans l’orbite de votre Atelier Jacob. Je salue bien toute 
votre merveilleuse activité et votre superbe réussite. A vous chaleureu-
sement. »             Paris, 28 février 1974 
         
Hors-les-normes, la galerie l’Atelier Jacob, en référence au nom de 
son adresse parisienne, défie l’esthétique traditionnelle du white cube. 
Les oeuvres sont présentées dans un espace obscur aux cimaises                                
recouvertes de toile de jute teinte en noir. A l’exception de l’exposition  
inaugurale consacrée à Aloïse Corbaz, prêt de la Collection de l’Art Brut,                    
l’Atelier Jacob présente des créateurs « sous le vent de l’art brut » et des            
créateurs encore vivants appartenant à la Collection de l’Art Brut. 
                 
Extrait: L’art hors-les-normes, de l’Atelier Jacob à La Fabuloserie par Déborah Couette 
et Alain Gentil dans Un autre regard, l’art hors-les-normes d’Alain Bourbonnais dans 
les murs de la collection Sainte-Anne, 2013. 
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La Fabuloserie 
           
 
« Dans un musée de l’Yonne, nommé La Fabuloserie, on a regroupé 
des oeuvres de créateurs marginaux. Une émotivité bouleversante 
s’en dégage. Les auteurs, généralement incultes et dénués de soucis                                                                                                                                           
esthétiques, ont souvent trouvé dans cette occupation ludique une 
bouée de sauvetage contre la folie qui les menaçait. Je défie quiconque 
de regarder sans un pincement de coeur les “Tribulations de la petite          
Mauricette”. »            Hubert Reeves
           
Ouvert en 1983 au public, La Fabuloserie est un lieu imaginé et 
conçu par l’architecte Alain Bourbonnais pour abriter sa collection                                                     
d’art hors-les-normes.           
   
Après dix années d’existence, pendant lesquelles la galerie a                                           
attiré de nombreux visiteurs, Alain Bourbonnais décide de la fermer et                           
d’exposer sa collection dans le musée privé de la Fabuloserie. Comme 
l’a très bien souligné Michel Ragon : «  L’Atelier Jacob a été le banc 
d’essai qui a permis de réaliser ce qui est son aboutissement naturel, la                                                                                                                                         
Fabuloserie de Dicy-Yonne. »         
    
Inventé par Alain Bourbonnais, le néologisme « La Fabuloserie » rend 
compte du caractère féérique et merveilleux du musée. Le terme de           
« La Fabuloserie » désigne également la collection des petits cahiers à 
grand spectacle et les courts métrages réalisés par Alain Bourbonnais et 
consacrés aux créateurs de l’art hors-les-normes.      
        
L’espace se compose d’une « maison-musée » où se trouvent                                        
exposées plus de mille créations fort diverses allant des dessins de Janko 
Domsic, aux bourrages de Francis Marshall, en passant par l’étonnante                      
production des Turbulents d’Alain Bourbonnais. Le musée de plein-air 
permet de découvrir les sculptures des habitants-paysagistes telles 
que les statues grandeur nature de Camille Vidal, les girouettes de Jean                     
Bertholle, la Petite Afrique de Jules Damloup. Le parc est également 
l’occasion de voir, en mouvement, l’étonnant manège de Petit Pierre, 
garçon-vacher, né sourd-muet, qu’il élabora pendant plusieurs années. 
Qualifié de « cirque mécanique» par John Maizels, fondateur de la re-
vue Raw Vision, cet exemple unique d’art brut “cinétique” a inspiré de             
nombreuses pièces de théâtre.         
     
Dans le panorama des collections apparentées à l’art brut, l’ensemble 
réuni par Alain et Caroline Bourbonnais se singularise nettement.            
Architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, Alain Bour-
bonnais a conçu une scénographie en adéquation avec les créations et, 
ce faisant, la collection s’appréhende à travers un cadre particulier. 

A ce titre, le terme de maison-musée indique d’emblée le                                                                                                                               
caractère anti-institutionnel du lieu que Dubuffet qualifia « d’Anti-
Beaubourg décentralisé», de « Puissante citadelle du Marginal ».  
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Aventure familiale, La Fabuloserie est dirigée par Alain et Caroline    
Bourbonnais de 1983 à  1988. A la suite du décès d’Alain Bourbonnais, 
sa femme continuera à faire vivre le musée jusqu’en 2014.  Depuis, leurs 
deux filles  Agnès et Sophie Bourbonnais, assurent la direction du musée.  

La Salle de l’Automaboule

Le Tambour rose

Un nouveau cycle d’expositions temporaires collectives et/ou                                 
monographiques, initié par Déborah Couette, renoue avec les projets 
imaginés par Alain Bourbonnais.  
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« Avec toute l’ingéniosité de l’architecte qui en avait soupé de                               
l’architecture rationnelle et rêvait d’anarchitecture, Alain Bourbonnais                     
aménagea un parcours initiatique, un labyrinthe avec des chambres 
à surprises que l’on ouvre subrepticement, quitte à en ressortir avec           
frisson et horreur, comme dans la chambre noire où s’affalent les bour-
rages de Marshall. On gravit des escaliers de meunier. On traverse des 
murs. Tout est étrange. Tout est surprenant. Tout est insolite. Tout vous 
agresse. Tout vous enchante. »        
              Michel Ragon  

Le Grenier blanc

Le Grenier noir
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L’Art hors-les-normes 

 
 
 
             
            
            
            
            
            
            
            
 
 
Le tunnel            
            
            
            
            
       
 
            
            
Dans la panoplie des termes du monde de l’art brut, les appellations sont 
nombreuses. « Art marginal » ou « art hors-les-normes » font partie de 
celles qui peuvent fonctionner comme des termes génériques.   
           
Pourtant, l’expression « art hors-les-normes » reste indissociable de 
la collection réunie par Alain Bourbonnais. Suggéré par Jean Dubuffet   
parmi d’autres appellations en 1972, l’art hors-les-normes désigne l’art 
réalisé par des autodidactes. Ces «hommes du commun» ont eu un jour 
l’irrépressible envie de transcender leur quotidien, banal, voire morose, 
en créant le plus souvent à partir de matériaux provenant de leur envi-
ronnement proche.          
    
Apparenté à l’art brut, l’art hors-les-normes se distingue de l’art                   
enfantin, l’art populaire et l’art naïf. Il ne se confond pas avec l’art des 
enfants, car la plupart du temps les créateurs produisent à l’âge de 
la retraite. S’il fait écho à l’art populaire, il s’en démarque puisque les           
créations ne s’inscrivent pas dans une culture ou une tradition donnée, 
mais bien dans une vision personnelle et singulière. Enfin, il ne relève 
pas de l’art naïf, car les auteurs n’envisagent pas de rivaliser avec les 
grands maîtres. 

« Tous créent pour eux, pour 
transcender leur quotidien, pour 
refaire le monde avec “Rien”. Ils 
nous font rêver, eux qui ont des 
rêves plein la tête et plein le coeur, 
car ils créent tout naïvement le 
Fantastique avec le banal » .  
            Caroline Bourbonnais 

Le Tunnel
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Sélection de quelques créateurs de la collec-
tion permanente

Janko Domsic     
(1915, Croatie – 1983, France) 
      
L’oeuvre de Domsic mêle une écriture    
codée à des dessins riches en symboles. 
Ses oeuvres au stylo-bille s’articulent 
autour de thèmes mystiques, religieux 
et maçonniques. Artiste incontournable, 
l’oeuvre de Janko Domsic est présen-
tée dans plusieurs collections privées et       
publiques.  

 

Sylvette Galmiche    
(1932, France)      
 
Sylvette Galmiche est l’auteure d’une 
oeuvre brodée, très colorée, sur des         
petits morceaux de toiles de jute. Mère de 
famille, elle coud et tisse tout un monde 
fantastique qui invite au rêve et invite au 
retour en enfance.  

 

Simone Le Carré Galimard   
(1912-1996, France)     
 
En autodidacte, Simone Le Carré                         
Galimard réalise des assemblages à partir 
de matériaux de récupération et de jouets 
qu’elle considère comme des trésors. Ses 
oeuvres ont une efficacité magique et lui 
permettent de renouer avec l’univers de 
l’enfance. 
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Francis Marshall    
(1947, France) 
                   
Artiste protéiforme, Francis Marshall 
est surtout connu pour ses sculptures 
textiles: « les bourrages ». A travers ses 
nombreux personnages réalisés avec des 
bas Nylon bourrés de laine de matelas 
et de vieux chiffons, il conçoit le cycle       
magistral de « La Vie de Mauricette».  

Petit Pierre    
(1900-1992, France)  
       
Garçon-vacher, Pierre Avezard, dit Petit 
Pierre, réalise pendant plus de quarante 
ans son manège à partir de matériaux 
de récupération. Ouvert au public tous 
les dimanches après-midi, ce « cirque        
mécanique » mêle son histoire person-
nelle (sa vie à la ferme, ses voyages, etc.) 
à la grande histoire (Seconde Guerre 
mondiale). Le manège a été sauvegardé 
: démonter puis remonter à La Fabulose-
rie entre 1987 et 1989 pour en devenir le 
joyau. 

Philippe Mahaut    
(1950, France)        

Psychologue-clinicien, Philippe Mahaut 
réalise en autodidacte plusieurs paysages 
qui composent la série du « Pays des 
Paramorphoses ». A partir d’une image 
réelle, les falaises d’Etretat ou  Central 
Park, il fait basculer la représentation 
dans le domaine du rêve. Mais certains 
de ses dessins sont directement issus 
d’images oniriques.  
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Anonyme dit Pierrot le fou
      
A la manière d’un anthropologue, cet 
anonyme réalise des carnets de dessins 
représentant des scènes animalières. Il 
s’inspire de la ménagerie du Jardin des 
Plantes et du zoo de Vincennes ainsi 
que des boucheries parisiennes. Chaque       
dessin est annoté de rigoureuses indica-
tions météorologiques.  

Giovanni Battista Podesta  
(1895, Italie – 1976, France) 
       
Ouvrier dans une fabrique de céramique, 
Giovanni Battista Podesta, dans son      
appartement HLM, transforme son banal 
mobilier de salle-à-manger en meubles 
baroques aux couleurs éclatantes. Il 
envahit son domicile de tableaux et de 
sculptures exprimant un grand mysti-
cisme.  

Emile Ratier      
(1894-1984, France)    
 
Ancien sabotier, Emile Ratier a toujours 
fabriqué des objets en bois. Atteint d’une 
cécité progressive il réalise des « articles 
de bois » à manivelles et mécaniques 
bruyantes: des Tours Eiffel, des manèges 
et des bateaux. 
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Camille Vidal     
(1884-1977, France)    
 
Ancien entrepreneur de maçonnerie,  Ca-
mille Vidal peuple son jardin de sculptures 
en  ciment armé qu’il baptise « L’Arche de 
Noé ». Des animaux cohabitent avec des 
personnages bibliques (Adam et Eve), des 
hommes politiques (Churchill et Clemen-
ceau) et des personnalités de la télévision 
(Michel Drucker et Danièle Gilbert).  

Albert Sallé     
(1884-1970, France)    
 
Après avoir travaillé comme receveur 
d’autobus à Paris, Albert Sallé s’installe 
dans le vieux Menton à l’âge de la retraite. 
Là-bas, il fabrique des petits théâtres  
animés et sonores d’une grande préci-
sion. Ces petites scènes insérées dans des 
bonbonnes en verre révèlent un regard 
touchant sur le monde qui l’entoure. 

Pascal Verbena    
(1941, France)     
 
Affecté à la distribution des télégrammes, 
Pascal Verbena travaille la nuit et sculpte 
le jour. Peu à peu, il entasse des bois 
flottés et des vieux casiers récupérés au 
centre de tri postal. A l’âge de la retraite, 
il se consacre  entièrement à la création. 
A travers ses sculptures de bois, il déve-
loppe l’univers de l’enfance avec des 
boîtes à surprises et autres cachettes   
permettant de raconter des histoires.  
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Alain et Caroline Bourbonnais font l’acquisition d’une maison à 
Dicy dans l’Yonne.
           
Alain Bourbonnais débute sa création des Turbulents. 
           
Jean Dubuffet fait don de sa collection d’Art Brut à Lausanne et 
rencontre Alain Bourbonnais.  
           
Ouverture de l’Atelier Jacob, galerie d’art hors-les-normes, à Paris 
avec les oeuvres d’Aloïse prêtées par la Compagnie de l’Art Brut. 
           
A l’instigation de Michel Ragon et d’Alain Bourbonnais, Suzanne 
Pagé organise l’exposition Les Singuliers de l’art dans la section 
de l’ARC (Art Recherche Confrontation) du Musée d’art moderne 
de la ville de Paris. 
                                      
Sous le commissariat des historiens et critiques d’art Roger          
Cardinal et Victor Musgrave, l’exposition Outsiders se déroulait à 
la Hayward Gallery, à Londres. Parmi les multiples prêteurs, Alain 
Bourbonnais contribue à la manifestation en prêtant une partie 
de sa collection privée. 
           
L’Atelier Jacob ferme ses portes. 
           
Ouverture au public du musée privée de La Fabuloserie à Dicy, 
dans l’Yonne. 
                                         
Exposition Indomptés de l’Art, manifestation autour de l’art brut, 
Besançon, Palais Granvelle, 7 mars-28 avril.  
           
Pierre Avezard, dit Petit Pierre, fait don de son manège à La Fabu-
loserie, qui sera inauguré en 1989. 
             
Décès d’Alain Bourbonnais. 
           
Exposition Art brut et compagnie, Paris, Halle Saint Pierre, 25   
octobre 1995- 30 juin 1996. 
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Chronologie

Exposition La Fabuloserie. Musée des Diables et des Anges, Bo-
chum, Museum Bochum, 25 novembre 2000 – 11 février 2001. 
           
           
           
           
           
Exposition Croisements, Helsinki, Kiasma, 14 mai – 21 août. 
          

Exposition Alain Bourbonnais, un homme, une collection, une  
passion, Auxerre, Musée Abbaye Saint-Germain d’Auxerre, 3       
février – 25 mars.  
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Exposition Oltre la ragione, Bergame, Palazzo della Ragione, 5 
mai – 5 septembre 2006 / Beautés insensées, Monaco, 10 janvier– 
25 février 2007. 
           
Exposition Le fabuleux destin des Bourbonnais, Bruxelles, Musée   
art)&(marges, 10 février – 27 mai. 
           
Exposition Un autre regard. L’art hors-les-normes d’Alain Bour-
bonnais dans les murs de la Collection Sainte-Anne, Paris, Musée 
Singer Polignac, 12 décembre 2013- 16 février 2014. 
           
Décès de Caroline Bourbonnais. Ses deux filles, Agnès et Sophie  
Bourbonnais, poursuivent l’aventure de La Fabuloserie. 
           
Lancement du cycle Parcours Turbulents, expositions tempo-
raires dédiées aux créateurs de la collection de La Fabuloserie.  
Première exposition du cycle: Francis Marshall.  
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Infos pratiques  
             
 
Direction  Agnès et Sophie Bourbonnais 
           
Contact médias  Sophie Bourbonnais 
             Tél. 06 15 41 67 23         
                        Courriel : sophiebourbonnais@noos.fr 
             
Matériel de presse  Illustrations et  dossier de presse à télécharger  
        sur http://www.fabuloserie.com/ rubrique média  
            
Adresse  La Fabuloserie                             
         1, rue des Canes                 
         89120 Dicy, France        
            
www.fabuloserie.com  /  Tél. 03 86 63 64 21  /  fabuloserie89@gmail.com 
 
Heures d’ouverture           
            
Ouvert du 1er avril au 2 novembre.               
Samedis, dimanche et jours fériés de 14h à 19h.          
De juillet à août tous les après-midi de 14h à 19h.              
Groupes en semaine sur rendez-vous.      
Prévoir 2 heures de visite. 
                
Tarifs             
            
Plein tarif : 9 euros. 
Tarif réduit : 5 euros (enfants plus de 5 ans et étudiants. 
Groupes adultes (à partir de 10 personnes) : 8 euros par personne. 
Groupes scolaires : enfants 5 euros et 1 adulte gratuit pour 10 enfants, 
accompagnateurs supplémentaires 9 euros.
Pour les groupes, réservation obligatoire sur le site.     
               
Accessibilité            
            
En voiture : depuis Paris ou depuis le sud, autoroute A6 sortie n°18 (Joi-
gny), puis prendre la D943 en direction de Montargis (20km). 
En train : Gare SNCF de Joigny (un train par heure au départ de Paris-
Bercy, durée 1h 20).              
Possibilité de contacter La Fabuloserie pour le trajet aller - retour Joi-
gny-Dicy (30 euros). 
Mobilité réduite : Accessibilité partielle pour les personnes à mobilité 
réduite : le parc, la salle de projection et l’intérieur du musée sauf les gre-
niers blancs et noirs. 


