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Le Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville et La Halle Saint Pierre présentent : 

LE GÉNIE DES MODESTES 
Exposition du 1er avril au 30 juin 2017, tous les jours de 10h à 18h, au Centre abbé Pierre - Emmaüs d’Esteville (76690) 

 

Exposition d’art brut et singulier dans le Lieu de mémoire dédié à l’abbé Pierre à Esteville (76690), tous les 

jours de 10h à 18h, du 1
er

 avril au 30 juin 2017. 

 

Le Lieu de mémoire de l’abbé Pierre accueille, à Esteville près de Rouen, une exposition dont La Halle Saint 

Pierre (Paris) assure le commissariat d’exposition.  Pour sa quatrième édition, « Le génie des modestes » pré-

sente des œuvres originales d’art brut et d’art singulier. Cette année, les artistes sont choisis par Martine Lu-

sardy, directrice de La Halle Saint Pierre, espace d’exposition situé au pied du Sacré-Cœur à Paris,  qui fait réfé-

rence dans le domaine de l’art brut depuis de nombreuses années.  

 

Les artistes sont Mr Imagination, Sylvia Katuszewski, Joseph Kurhajec et Julien Yemadjè. Du côté des films, sont 

projetés en permanence les courts-métrages montrant les œuvres mobiles de Pierre Avezard et Gilbert Peyre. 

 

L’art brut est un concept inventé par Jean Dubuffet au milieu du 20
ème

 siècle pour regrouper les créations 

spontanées d’artistes autodidactes qui travaillaient en dehors des circuits culturels : l’art des malades men-

taux, des marginaux et des mediums. Par la suite, des artistes moins officieux se sont reconnus dans cette dé-

marche, sous le nom d’art singulier.  

 

Depuis quatre ans, « Le génie des modestes » souhaite faire passer le message de simplicité et de générosité 

de l’abbé Pierre et du Mouvement Emmaüs, par le biais de la création artistique. Les oeuvres présentées à Es-

teville sont surprenantes et l’imagination des créateurs s’y révèle dans un langage accessible à tous. Les arts 

brut et singulier laissent une place importante à la spontanéité et aux émotions. L’intention du festival est plei-

nement sous-entendue dans son nom. Il s’agit de montrer qu’il y a du génie dans la modestie : celle des maté-

riaux utilisés, celle des intentions ou bien celle des artistes eux-mêmes.  

 

Chez Emmaüs, la démarche est la même : une chance est donnée aux personnes qui sont en marge de la so-

ciété pour qu’elles révèlent leur potentiel. A l’inverse de l’assistanat, il s’agit de permettre aux plus exclus de 

devenir acteur de la solidarité par leur travail. Dans 37 pays, 400 groupes Emmaüs montrent tous les jours que 

des milliers de personnes modestes peuvent avoir du génie. 

 

Exposition : 

Du 1er avril au 30 juin 2017. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Tarifs : 6€/4€ 

Centre abbé Pierre – Emmaüs (Lieu de mémoire) 

76690 Esteville (au nord de Rouen, près de Cailly et Clères) 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

02 35 23 87 76 
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MR IMAGINATION 
1948–2012 

 

Né à Chicago en 1948, troisième enfant d’une famille de neuf, dans un quartier pauvre du West Side, 

‘Greg’ Warmack a toujours su qu’il était un artiste et fut encouragé en cela par sa mère, baptiste 

convaincue et chanteuse de Gospel qui, avec ses autres enfants, avait formé la chorale des Warmack 

Singers. Parce qu’il souffre de crises, probablement d’épilepsie (il est né prématuré), Greg doit quitter 

l’école vers l’âge de treize ou quatorze ans et il fera ensuite toutes sortes de petits métiers pour aider 

sa famille, désormais installée dans le South Side depuis la mort du père, survenue quelques années 

auparavant. Tantôt vendeur de journaux ou garçon de café, plongeur ou cuisinier, coiffeur ou étalagis-

te, Gregory Warmack, qui se promène souvent la Bible sous le bras et se fait traiter de ‘prédicateur’ 

par les mauvaises langues de son quartier, poursuit imperturbablement son activité parallèle et, pour 

alimenter la création, commence à accumuler dans sa chambre toutes sortes d’objets récupérés. Pen-

dant des années, il fera de petits masques, taillés dans l’écorce, des pierres peintes, des chapeaux ou 

des cannes, et surtout des bijoux qu’il va vendre, le soir, dans les bars et les restaurants. En 1978, victi-

me d'une tentative d'assassinat, il fait l'expérience de la mort imminente (NDE). C’est peu après sa 

‘renaissance’ que Gregory Warmack devient Mister Imagination et qu’il décide de ne plus être, sociale-

ment, que ce qu’il a toujours senti être sa nature profonde : un artiste. Il découvre le sable de fonderie 

(sandstone) et les capsules de bière (bottle caps), qui vont devenir sa marque de fabrique. Il réalise 

alors divers objets ou vêtements, des séries de sceptres, trônes et totems, et des portraits sculptés 

d'inspiration égyptienne. Sans oublier les paintbrush people qu’il façonne sur ses vieux pinceaux et qui 

décorent le bar de la House of Blues à Chicago, ni les murs, arches ou grottes qu'il construit ici ou là en 

ciment incrusté d'objets de mémoire. Mr Imagination s'était installé récemment à Atlanta (Géorgie), 

après l'incendie de sa maison de Bethlehem (Pennsylvanie), où il avait perdu toutes ses collections, 

son chien et ses chats. Il s'était mis à fabriquer de grands oiseaux avec des copeaux de bois et des ro-

bes en fil de fer. Son rêve était de venir s'installer en France, dans le Midi, où il aurait ouvert son pro-

pre musée. Il est mort à Atlanta d'une soudaine intoxication du sang. 
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JOSEPH KURHAJEC 
1938 

 

Né aux Etats-Unis d’une famille originaire de Tchécoslovaquie, Joseph 

Kurhajec a grandi en harmonie avec la nature. Son père était éleveur 

de visons, et son enfance est une source particulièrement riche qui ali-

mente sa création. Il s’exprime depuis plus de 50 ans dans différents 

domaines tels que la sculpture, le modelage, le dessin, le collage, la 

peinture… Ces créations, en partie issues de matériaux récupérés, sont 

primitives, chamaniques, inquiétantes et d’une très grande force. Il 

produit des masques, des totems, des créatures sorties des profon-

deurs de l’imagination dans un élan poétique brut et sans concession. 

Joseph Kurhajec vit et travaille à Paris mais également une partie du 

temps dans son village de Treadwell dans l’Etat de New York aux Etats 

Unis, où il a ouvert son propre musée, ainsi qu’à Mérida au Mexique. 

 

Les œuvres présentées en 2017 au Centre abbé Pierre - Emmaüs sont 

de trois sortes : des tableaux catholiques, des masques et des pois-

sons.  

 

Ses œuvres religieuses témoignent d’une foi chrétienne très forte. Le 

thème de la Passion du Christ est prédominant. Le Sacré-Cœur repré-

sente le cœur souffrant et aimant de Jésus. Joseph Kurhajec insiste sur 

le caractère sanglant et morbide de la Passion : une vision aiguë de la 

souffrance de l’Humanité et de l’humanité du Christ apparaît ... 
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Les masques ont un incontestable caractère morbide voire horrifique.  

Ils montrent, sans pudeur, un aspect de l’âme humaine, depuis tou-

jours tourmentée par la mort, les monstres et le mal. Joseph Kurhajec 

nous prouve, à son tour, que l’art n’est pas que la recherche un peu 

naïve de la beauté : les artistes expriment aussi les émotions et les 

images négatives qui peuplent l’esprit des hommes. 

 

Les poissons constituent un contrepoint à cet ensemble. Ils parlent de 

l’amour que Joseph Kurhajec voue à la mer et à la pêche. Ils apportent 

une note de légèreté et d’humour, parlent de son goût pour les activi-

tés simples et l’air du large. On peut penser au poète américain Walt 

Whitman qui écrivait dans « Feuille d’herbes » (1855) :  

« Océan des lames marines qui se détendent 

Océan des rumeurs, des haleines larges et convulsives 

Océan du sel de la vie, océan des linceuls non cousus mais toujours 

prêts 

Hurleuse, puiseuse d'orages, mer des caprices, délicate mer 

Je suis intégralement de ton bord, je suis moi aussi de la phase unique, 

des multiples phases. » 
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SYLVIA KATUSZEWSKI 
1946 

 
Née à Paris, où elle vit et travaille, Sylvia Katuszewski est une créatrice «habitée» qui vit dans le compagnonna-

ge des poètes (elle a notamment entretenu une correspondance avec René Char). 

 

Elle modèle dans la terre une cohorte d’icônes totémiques, femmes-souffrance ou déesses endolories, saintes 

écorchées, poétiques et meurtries, belles de douleur. Femmes blessées et superbes, toutes debout, femmes-

enfants, femmes-mères d’une blancheur laiteuse, tendre et sucrée portant parfois les stigmates de douleur à 

travers un regard dégoulinant de noir ou une scarification ancrée dans la chair. Femmes totémiques, touchan-

tes, effigies de douleur et de beauté, comme inachevées, tendrement modelées. 

 

Un art du paradoxe, né du choc de la cuisson. L’épreuve du feu façonne les femmes-enfants de Sylvia Katus-

zewski, tout comme la vie ! Icônes adorées, reliques encensées, réceptacle des prières et de l’adoration des 

hommes, les sculptures de Sylvia Katuszewski incarnent néanmoins la souffrance des femmes, des mères, des 

enfants perdus ou délaissés, des maternités avortées. 

 

Un art du contraste où la souplesse du traitement parvient à suggérer avec force la dureté du propos. 

 

Un des poèmes de René Char préféré par Sylvia Katuszewski, celui auquel elle pense quand on lui parle de ses 

créations, est « Qu’il vive ! » : 

 

Qu’il vive ! 

Ce pays n’est qu’un vœu de l’esprit, un contre-sépulcre. 

Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. 

La vérité attend l’aurore à côté d’une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu’importe à l’attentif. 

Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. 

Il n’y a pas d’ombre maligne sur la barque chavirée. 

Bonjour à peine, est inconnu dans mon pays. 

On n’emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. 

Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n’avoir pas de 

fruits. 

On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. 

Dans mon pays, on remercie. 

               René Char 
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JULIEN YEMADJÈ 
1952 

 

Julien Yemadjè est né à Abomey au Bénin dans un milieu traditionnel 

Fon (ethnie du sud du Bénin). La famille Yemadjè fait partie des coutu-

riers du roi et des notables, ce sont eux qui réalisent les tentures et les 

parasols dédiés aux cérémonies.  

Ces appliqués sont cousus à la main et les motifs naissent de la super-

position de petits morceaux de tissus colorés cousus les uns par dessus 

les autres. Des principes visuels entrent en jeu, appelés « nu ta do nu 

mè » qui signifient : éclairage d'une chose par une autre. Les tissus de 

couleurs répartis sur le fond le révèlent et vice versa. L’expression « nu 

ta do nu mè » implique aussi la « dispersion » des motifs sur la surface 

de la toile. 

Plusieurs étapes mènent à la confection de la toile appliquée ; on dé-

coupe la forme des sujets puis on les dispose sur un fond en les main-

tenant par un faufil ; cette souplesse permet de modifier la place des 

motifs. Lorsque l'artiste est satisfait de sa composition il fixe définitive-

ment les motifs par l'ourlet après en avoir fait replier légèrement le re-

bord. L'artiste prend aussi grand soin du bord extérieur de la toile de 

fond dont les limites sont traitées comme un cadre. 
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Certains tissus sont en réalité des bannières : elles exposent des sym-

boles liés aux rois du royaume D'Abomey au Bénin de 1620 à 1900. Les 

rois se donnaient un « nom fort » lors de leur accession au trône. Ce 

nom (chargé d’une puissance symbolique et magique) peut évoquer 

un fait curieux de la nature, une divinité ou un fait historique. Il peut 

rappeler les intrigues que le prétendant au trône a dû déjouer pour y 

accéder. 

Pour le retranscrire artistiquement l'artiste peut utiliser une série de 

signes dessinés ou pictogrammes dont la combinaison permet de re-

trouver le nom, un peu comme pour les hiéroglyphes en Egypte. Le roi 

Houégbadja (1645-1685) par exemple peut se décomposer en houé 

(poisson) gbe (refus) aja (nasse). Le nom tout entier signifie que le 

poisson qui est sorti d'une nasse n'y retourne pas. Il se transcrira par 

un poisson en face d'une nasse : Houégbadja a déjoué un piège avant 

son accession au trône. Les autres modes de transcription du « nom 

fort » renvoient à des allégories des rois s'identifiant par exemple à 

des animaux sauvages (ou plus rarement domestiques). Dans ces cas, 

le pictogramme de l'animal suffit. On notera que le roi Agadja (1708-

1732) est représenté par un bateau car c’est sous son règne que le 

royaume d’Abomey eut son premier contact avec les européens arrivés 

en caravelles. 

Très vite, Julien Yemadjè a trouvé d’autres sources d’inspiration : scè-

nes de la vie quotidienne, proverbes, fables (dont les Fables de La Fon-

taine), contes, etc. Il a développé un style qui lui est propre et qui 

oriente son œuvre vers la modernité. Il est aujourd'hui professeur 

d'arts plastiques, mais continue à perpétuer la tradition familiale des 

appliqués. Julien Yemadjè est également conteur et ses appliqués ser-

vent de support à ses histoires. 
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PIERRE AVEZARD, DIT « PETIT PIERRE » 

1909-1992 

 

Né infirme en 1909, Pierre Avezard a vécu toute sa vie dans le village de Fay-aux-loges dans le Loiret 

où il a exercé les professions de vacher et de bûcheron. A 28 ans, il débute la réalisation de son œuvre 

« Le manège de Petit Pierre » à la Coinche, la ferme où il habite, près d’Orléans. Son manège est un 

ensemble de différentes pièces en métal qu’il a façonnées et qui sont actionnées par un moteur, grâce 

à un système de courroies. Il invente de nombreuses scènes naïves, composées de machines agricoles, 

de personnages animés, d’animaux, de véhicules divers (avion, trains, bus, voitures), d’un bal où il se 

représente dansant avec une vache, etc. Ce créateur modeste mais à l’imagination débordante laisse 

une installation foisonnante, touchante et drôle. Cette œuvre est réalisée à partir de débris multiples, 

d’objets de récupération trouvés dans les décharges. Au-delà de son esprit ludique, ce manège est une 

merveille de technique faite d’emboîtements de pièces hétéroclites, de rouages bruyants entraînés 

par des pneus de mobylette… Chaque détail est important et indispensable. Petit Pierre a passé près 

de quarante ans à créer et enrichir son manège, qui est une machine poétique d'une singulière beauté. 

On peut même dire que cette œuvre est unique au monde, car si d’autres gens comme lui, handicapés 

ou solitaires, souvent très marginaux, ont créé des lieux parfois plus importants (comme le Palais idéal 

du Facteur Cheval dans la Drôme), aucun n’a conçu des animations comme la sienne. 

En 1987, l’ensemble du manège est démonté et reconstitué soigneusement à la Fabuloserie à Dicy-sur-

Yonne (Bourgogne) où il constitue un élément central et apprécié de la collection permanente. La Fa-

buloserie est un musée ouvert au public depuis 1983 : l’espace a été aménagé par Alain Bourbonnais 

pour accueillir sa collection d’art hors-les-normes (dans la continuité du travail entrepris par Jean Du-

buffet). La collection réunit plus de mille créations réalisées par des artistes autodidactes. 

En 1980, le réalisateur Emmanuel Clot (1951-1983) a obtenu le César du meilleur court-métrage docu-

mentaire pour son film « Petit Pierre ». Le Manège a inspiré des spectacles et des personnages de film 

(dont « Micmacs à tire-larigot » de Jean-Pierre Jeunet avec Dany Boon, en 2009). 

 

4 FILMS : 

« LE MANÈGE DE PETIT PIERRE » (15’) : une visite guidée du manège à partir d’archives inédites 

« A BÂTONS ROMPUS »(12’) : un échange entre Caroline Bourbonnais et le critique d’art Laurent Dan-

chin 

« ENTRETIEN AVEC SUZANNE LEBEAU » (12’) : écrivain canadienne, Suzanne Lebeau a écrit une adap-

tation pour le théâtre de l’œuvre de Pierre Avezard 

« LE PLUS GRAND POÈME MÉCANIQUE DU MONDE » (12’) : émission Faut pas rêver France 3 – 1999 

2012 - Durée des 4 films : 51’ 

Images et réalisation : Philippe Lespinasse 

Production : Lokomotiv Films 2012 
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GILBERT PEYRE 
1947 

 

Gilbert Peyre est plasticien et metteur-en-scène, il crée des sculptures mécaniques depuis 1977 et ses 

propres spectacles « SculpturOpéra » depuis 1994.  

 

Le monde de Gilbert Peyre est un monde de machines extravagantes, inventives, poétiques. Opérant 

simultanément sur les terrains de l’installation, du spectacle vivant et de l’art contemporain, cet artis-

te livre ses sculptures animées dans une ambiance de fête foraine autant visuelle que sonore. Entre 

esthétique foraine et technologie de pointe, cet artiste qui se définit volontiers comme un « électro-

mécanomaniaque », nous présente ses sculptures-machines, automates farfelus et poétiques conçus à 

partir d’objets récupérés qui, d’un coup d’électricité, de mécanique, de pneumatique et d’électronique 

vont être amenés à la vie et devenir les protagonistes d’un conte cruel et enchanteur. Dans ce jeu aux 

combinaisons ambivalentes, dramatiques et burlesques, Gilbert Peyre réconcilie le bricolage et le pro-

grès technologique. Il récupère, détourne, recycle ce que la technologie a d’abord condamné comme 

obsolète pour, contre toute attente, concourir ensuite à sa réhabilitation. 

 

FILM : « LE PIANO » 

Petite Forme de Gilbert Peyre, 1
ère 

étape de la SculpturOpéra "Avant le combat - version originale" 

2011 - Durée : 6' 

Réalisation : Eric Garreau (CicaVidéo) 

Regarder le film sur Internet : https://www.youtube.com/watch?v=TR5YV5x-NOU 

 

FILM : « FOIRE MECANIQUE » 

Sculptures animées de Gilbert Peyre 

1986 - Durée : 9' 

Réalisation : Marc Alfieri 

Regarder le film sur Internet : https://www.youtube.com/watch?v=X8QeyU6wMoo  
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CONTACT CENTRE ABBÉ PIERRE - EMMAÜS: 

Philippe Dupont 

Directeur du Centre abbé Pierre – Emmaüs 

76690 ESTEVILLE (30 km au nord de Rouen) 

02 35 23 87 76 / 06 28 27 65 04 

philippe@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

 

CONTACT LA HALLE SAINT PIERRE : 

Martine Lusardy 

Directrice de la Halle Saint Pierre 

2 rue Ronsard 

75019 PARIS 

01 42 58 72 89 

info@hallesaintpierre.org 

www.hallesaintpierre.org 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Exposition du 1er avril au 30 juin 2017, tous les jours de 10h à 18h, au Centre abbé Pierre – Emmaüs, 

76690 ESTEVILLE (30 km au nord de Rouen).  

Le billet d’entrée de l’exposition permanente (sur l’abbé Pierre et le Mouvement Emmaüs Internatio-

nal) permet de visiter l’exposition temporaire (Le génie des modestes), située au même endroit. 

Plein tarif : 6€, tarif réduit : 4€, tarif enfant : 2€. Visite guidée et visite pédagogique sur réservation 

(forfait : 90€ par groupe). 

 

 

VERNISSAGE ET POINT PRESSE :  

Samedi 1er avril 2017 à 15h au Centre abbé Pierre - Emmaüs. Entrée libre. 

 

 

ALLER/RETOUR EN AUTOCAR AU DÉPART DE PARIS : 

Départ, samedi 1er avril 2017 à 12h45 près de La Halle Saint Pierre (à l’angle de la rue Pierre Picard et 

de la rue de Clignancourt, 75018 Paris). 

Retour, samedi 1er avril 2017 à 20h près de La Halle Saint Pierre (à l’angle de la rue Pierre Picard et de 

la rue de Clignancourt, 75018 Paris). 

Trajet gratuit. Réservation obligatoire : contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org / 02 35 23 87 76 
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