


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 1er avril au 30 juin 2018. 

 

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 cinquième édition, « Le génie des modestes » pré-

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

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

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

 

Les artistes exposés sont : Bertrand LACY, Franck Kakussuamesso LUNDANGI, Adam NIDZGORSKI, Jano PESSET 

et les artistes de l’atelier Terre libre de Sylvia KATUSZEWSKI. Du côté des films, sont projetés en permanence 

les courts-métrages montrant la travail de Gregory BLACKSTOCK (Etats-Unis) et de Richard GREAVES (Canada). 

On découvre aussi une collection de paños, ces mouchoirs artistiques réalisés par des prisonniers d’origine 

mexicaine dans les prisons américaines. 

 

L’art brut est un concept inventé par Jean Dubuffet au milieu du 20ème 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, environ 400 groupes Emmaüs montrent tous les 

jours que des milliers de personnes modestes ont du génie. 

 

Exposition : 

Du 1er avril au 30 juin 2018. 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 
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Editorial 

 

 

 Ils dessinent, peignent, sculptent, assemblent, brodent, collent.  Ils collectent des objets de re-

buts ou puisent dans la nature traces et empreintes. Expérimentateurs primitifs ou raffinés d’un grand 

art, ils inventent des mondes singuliers, préférant la liberté des chemins insolites, l’audace de la mar-

ge,  à « l’asphyxiante culture » que pourchassait Dubuffet.  

 

 Sans formation artistique pour la plupart mais possédés par le démon de la création, les artistes 

présents dans l’exposition ont tous un commun le même besoin impérieux de donner corps à leurs 

mondes intérieurs,  à leurs utopies secrètes ou leurs rêves colorés. Ils créent par plaisir sans souci de 

reconnaissance ou de lucre et sans aucune théorie à défendre. Chaque univers a sa marque particuliè-

re et ceux qui feront le voyage à Esteville, n’oublieront pas les animaux mythiques de Lundangi ; riront 

devant les assemblages drolatiques de Jano Pesset ; seront attendris par les regards effarés et les fa-

randoles d’allégresse d’Adam Nidzgorski ; frémiront devant les éclats fragiles et organiques des souve-

nirs recomposés de Bertrand Lacy. 

 

 Quant à l’art du Paño qui s’est développé dans les prisons du sud-ouest des Etats-Unis, affirmant 

à la fin des années 40 l’identité chicano en Amérique du nord,  ils nous toucheront par leur force à ex-

primer la vitalité de la culture populaire mexicaine qui, même dans les pires moments, célèbre son 

histoire dans une imagerie réinventée et comprise par tous. 

 

 L'exposition se voulant un éloge de la diversité inépuisable de la création autant que de l’art, 

elle accueillera quelques travaux réalisés au sein de l’Atelier Terre Libre à Paris.  

 

 

Martine Lusardy, 

Commissaire de l’exposition et Directrice de la Halle Saint Pierre. 
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Bertrand LACY 

 

 Bertrand Lacy est né en 1957. Après des études de musique et d’arts plastiques, Bertrand Lacy se dirige 

vers la profession de comédien. Il rentre à l’école de La rue Blanche - ENSATT. Et commence sa carrière au théâ-

tre (notamment à la Comédie Française), puis au cinéma et dans de nombreuses productions télévisuelles. 

Néanmoins, le démon de la Peinture ne l’abandonne pas, bien au contraire ; il commence par acheter et collec-

tionner la peinture des autres... puis il y a une quinzaine d'années il décide de s'y mettre lui-même. En 2009, il 

rencontre un éditeur qui se penche sur son travail et lui propose l'édition d'un petit livre qui regroupe ses pen-

sées et humeurs, illustrées par ses dessins et peintures ("Brouillon de lune" -Editions Altamira). Après des an-

nées passées à mélanger pâtes, peintures, produits et objets divers, collés, entremêlés les uns aux autres, Ber-

trand ne se consacre plus qu'au dessin et la peinture. 

 

 "Enfant, j'avais des souvenirs intra-utérins ; souvenirs à la fois visuels et qui s'accompagnaient également 

de sons et de senteurs très particulières... ces souvenirs me parvenaient toujours au moment de m'endormir. 

Des sensations très fortes, envoûtantes... Elles ont disparu, hélas, vers l'âge de 25 ans. J'essaie par mon travail 

de les retrouver, de les faire revivre, en quelque sorte... à travers une introspection toute intérieure, organique 

et végétale." 

4 Bertrand LACY, « L'Origine du début » 



Bertrand LACY, « Ange de ma conscience » 

Bertrand LACY, « Allegretto » 
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Bertrand LACY, « Fleur de méninges » 
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Franck Kakussuamesso LUNDANGI 

 

 A l'origine, Franck Kakussuamesso Lundangi (né en 1958 en Angola) était footballeur professionnel. Élevé 

au Zaïre (aujourd'hui R.D.C.), il part tenter sa chance en France en 1990, pour éviter la guerre civile. C'est par la 

rencontre de sa future épouse, dans une communauté d'artistes des environs de Paris, qu'il a découvert sa na-

ture profonde. Depuis, il a quitté le sport pour la peinture, qui, dit-il, lui permet d'aller plus loin, et il a remporté 

presque aussitôt des succès éclatants : rétrospective à l'UNESCO en 2004, participation à Africa Remix à Düssel-

dorf, Paris, Londres, Tokyo, Stockholm et Johannesburg (de 2004 à 2008), exposition en Finlande et accueil 

dans une galerie de New York plus récemment. Ses travaux font également partie des collections de la Fonda-

tion Blachère, centre d'art contemporain africain dans le Lubéron.  

 

 Lundangi, que ses camarades d'enfance appelaient par dérision « le pasteur », tant il était philosophe, 

peignait et dessinait en fait depuis toujours, et il a été très tôt conscient de posséder un don. Baptisé catholi-

que, c'est du bouddhisme qu'il se sentirait aujourd'hui plus proche, et il ne peut travailler que dans un état de 

grande concentration. Après, dit-il, tout vient "naturellement" : un monde aux couleurs éclatantes, exprimant 

des symboles simples au gré d'une permanente improvisation, et offrant  une vision animiste et fraternelle des 

hommes et de la nature. Kakussuamesso, le prénom africain de Franck, signifie « protégé du mauvais sort », en 

bakongo, et Lundangi veut dire « racines ».  

Franck K. Lundangi, « La nature de l’esprit » 



Franck K. Lundangi, « Droit d’accès à l’énergie équitable » 

8 Franck K. Lundangi, « Je me pose des questions » 
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Franck K. Lundangi, « Métamorphose » 

Franck K. Lundangi, « Be careful not to fall over » 
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Adam NIDZGORSKI 

 
 D’ascendance polonaise, Adam Nidzgorski est né à Cormeilles-en-Parisis, près de Paris. Après des études 

au collège français, puis au Lycée polonais de Paris de 1946 à 1951, il obtient une bourse et part pour Varsovie 

où il étudie jusqu’en 1954 à l’Akademii Wychowania Fizycznego. Résidant en Pologne jusqu’en 1956, il contri-

bue à y introduire le judo. Après un bref retour en France, il part en Tunisie en février 1957, où il restera dix 

ans, et enseignera à l’École supérieure d’éducation physique de Tunis.  

 

 En 1963, encouragé par une amie, il commence à dessiner et à peindre, en parfait autodidacte. Il utilise la 

gouache, l’encre de Chine, les crayons de couleur, travaille sur papier et s’essaye dès cette époque sur ces sup-

ports moins conventionnels. Créateur prolifique, Nidzgorski réalise ses œuvres avec la plus grande économie de 

moyens et cette liberté dans le choix des techniques et des supports est l’une des constantes de son œuvre. Il 

trace son trait à la mine de plomb, aux pastels secs ou gras, à l’acrylique ou à l’huile, à l’encre de Chine ou aux 

crayons Bic sur des cartons de récupération, des nappes de papier, des copies d’examen, des journaux, des 

bandes d’électrocardiogrammes… et même sur divers tissus et feutrines qu’il découpe, assemble et coud pour 

produire ce qu’il appelle ses « peintures-textiles ». À ces productions, se rajoutent des tapisseries tissées et des 

appliqués réalisés d’après ses dessins par des artistes de Tunisie pour les premières et du Bénin pour les se-

conds.  
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Adam NIDZGORSKI, « Polysémie » 
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Adam NIDZGORSKI 

Adam NIDZGORSKI 
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Adam NIDZGORSKI 

Adam NIDZGORSKI 
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Jano PESSET 

 

 Jano Pesset (né Jean-Claude Bouchet, à Saintes, en 1936) est un poète philosophe, autodidacte et bouli-

mique de lecture, qui donne vie à ses réflexions et commentaires personnels sous la forme de curieux assem-

blages réalisés avec le matériau naturel le plus courant qui soit : le noisetier et les tiges de lierre, dont le gra-

phisme infiniment varié lui permet de donner corps aux créatures de sa fantaisie.  

 

 Élevé par sa grand-mère à Orgibet, un village de l'Ariège, pendant la guerre, il a passé une bonne partie 

de son enfance à la campagne où il gardait les vaches et observait la nature. Après un CAP d'ajusteur, il vient 

chercher  un emploi à Paris et sera tour à tour « intervalliste » aux Studios Jean Image, puis manœuvre, embal-

leur, agent technique, pour finir chef magasinier.  

 

 De tempérament très indépendant, Jano Pesset dessine et peint depuis toujours. C'est la lecture d'As-

phyxiante Culture de Jean Dubuffet en 1968 qui l'a mis sur le chemin de sa voie personnelle : un art contempo-

rain, mais d'inspiration populaire, dont l'humour n'est jamais absent et où de petits personnages, drolatiques 

ou grotesques, accompagnent divers messages écrits dans des cartouches ou des phylactères. Depuis l'exposi-

tion des Singuliers de l’Art, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, en 1978, Jano Pesset est resté très at-

taché à la Fabuloserie (en Bourgogne), le musée privé d'Alain et Caroline Bourbonnais, et c'est là que figure là 

majeure partie de sa production.  
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Jano PESSET, « L'homme d'affaires, faire tout 

faire par les autres, ou le mille-pattes » 



Jano PESSET, « La mère possessive » 

Jano PESSET, « Aristide en train de traire la vache » 
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Jano PESSET, « La vantard, art du vent » 
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Jano PESSET, détail 

Jano PESSET, détail 
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LES PAÑOS 

 

 L’art des panos, pañuelos, mouchoirs en espagnol, est apparu dans les années 40 dans les prisons du 

Texas, du Nouveau-Mexique et du Sud de la Californie. En dessinant à la plume, avec de l’encre, de la cire ou du 

café sur des mouchoirs en coton, les détenus pouvaient faire passer des messages à leurs proches hors de la 

prison. Cette technique s’est transmise d’une génération de détenus à l’autre avec ses propres codes, son pro-

pre style. 

 

 « L’art du Paño, diminutif de pañuelo, mouchoir en espagnol, s’est développé dans les prisons du sud-

ouest des Etats-Unis à la faveur du Pachuco Movement. Zoot-Suit, Low Rider, Mural, la Virgen de la Guadalupe 

tatouée dans le dos, c’est à la fin des années 40 la première affirmation de l’identité chicano en Amérique du 

nord. 

 Griffées façon tattoo avec l’encre des stylos à bille ces étoffes enluminées véhiculent leur propre code et 

transmettent d’une génération de détenus à l’autre leur propre technique. Ces dessinateurs autodidactes sou-

vent condamnés à de lourdes peines, puisent leur inspiration dans la sous-culture des gangs latinos de Los An-

geles. Leur correspondance dépeint La Vida Loca dans le barrio ou illustre le temps qui passe derrière les bar-

reaux. Elle glorifie les héros de la révolution mexicaine, interprète les légendes précolombiennes (le mythe 

d’Aztlan …) et revendique La Raza, fierté du peuple chicano. En remixant ces icônes avec les formes généreuses 

de la Chica latina ou les Low Riders nimbés de fumée stupéfiante, ces détenus ont inventé sur les mouchoirs 

fournis gracieusement par l’administration pénitentiaire leur propre façon de communiquer avec le dehors. Les 

personnages de cartoons célèbres sont reproduits et envoyés aux enfants, les sujets religieux traditionnels ré-

servés aux mères et aux grands-mères : la Vierge de la Guadalupe, Jésus sur la croix appelé affectueusement El 

Chuy, les mains jointes sur la Bible, le visage du Christ comme un saint suaire stylisé … Respect en la protection 

divine, pouvoir de la rédemption, ou l’immense ferveur catholique jamais démentie, même chez les pires gang-

members. 

 À la manière des écrivains publics, les plus doués échangent leur talent pour cantiner le nécessaire à la 

survie carcérale : du savon, du café, des cigarettes, des drogues … Dans les prisons de la côte ouest des Etats 

Unis, la distribution de stupéfiants reste le monopole de la Mexican Mafia. 

 En dessinant d’impeccables substituts illustrés, seuls cadeaux envoyés à la famille, aux amis, aux amours 

au-delà des murs d’enceinte, ces artistes de l’intérieur préfèrent la vérité et l’émotion d’un dessin aux phrases 

chuchotées entre deux gardiens dans le vacarme d’un parloir surpeuplé. L’art du Paño nous renvoie à la vitalité 

de la culture populaire mexicaine qui même dans les pires moments célèbre son histoire dans une imagerie 

réinventée et comprise par tous. » 

 

Pascal Saumade pour La Pop Galerie, Juillet 2011 
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LES PAÑOS : LEXIQUE 

 

LES ANGES, la sagesse, la justice, la protection, la foi 

LES BARREAUX : le désespoir, l’enfermement 

LES OISEAUX : la paix, l’harmonie, la liberté, 

LE SANG : la vie, le pouvoir, la spiritualité 

LES BULLES : le mystère, les visions, les drogues, les rêves 

LES PAPILLONS : la beauté, la renaissance, la spiritualité, 

la vie sans drogue 

LA VOITURE / LOW RIDER : la liberté, l’indépendance, la 

rébellion 

LES CHAÎNES : l’incarcération, la brutalité, l’enfermement 

LE CLOWN : les sentiments cachés, l’hypocrisie 

LE CLOWN GAI ou LE MASQUE DE COMÉDIE: smile now (la 

fête dehors) 

LE CLOWN TRISTE ou LE MASQUE DE TRAGÉDIE : cry later 

(la fête est finie …) 

LES ARMES À FEU : la mort, la revanche, le pouvoir maléfique, la révolution 

LE CŒUR : l’amour, la dévotion, la pureté 

LE SABLIER : le temps qui passe lentement, la durée de la peine 

JESUS :, The Man of Sorrows, « El Chuy » le créateur, la rédemption, la vie, l’espoir 

LES CLEFS : la liberté contre l’oppression de l’incarcération, la sagesse, la connaissance 

LES HÉROS DE LA RÉVOLUTION MEXICAINE : l’appartenance et la préservation d’une cultu-

re, la revendication d’un passé de combattant, la dignité 

PACHUCO : la nostalgie, la résistance à l’assimilation, la fierté de ses origines 

LA RAZA la fierté chicano 

LE PAON : la beauté, la fierté, le machisme 

L’AIGLE AVEC UN SERPENT ENTRE SES GRIFFES : les armes du drapeau Mexicain. 

LES SYMBOLES AZTÈQUES, la légende d’Aztlan: la glorification du passé pré hispanique 

LES CARTES À JOUER : le jeux, le vice, la vida loca 

LA ROSE : l’espoir, la passion, la beauté, l’amour 

LES VOLUTES DE FUMÉE : Natural High ! Les stupéfiants 

LE SERPENT : le Diable, la face sombre, la corruption, la tentation, les drogues 

LA TOILE D’ARAIGNÉE : l’emprisonnement, le piège 

LES LARMES : la douleur, la  tristesse, le chagrin 

LA LICORNE : la magie, la romance, la renaissance, la pureté, l’isolation. 

LE MIRADOR : l’autorité, la surveillance 

LA VIDA LOCA : the crazy life … 

ZOOT-SUIT : style vestimentaire flamboyant influencé par les Zazous français et le jazz d’a-

vant guerre (veste jusqu’aux genoux, épaules rembourrées, pantalon taille très haute …) 

LA VIERGE DE LA GUADALUPE, la patronne de Mexico et mère protectrice. 
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L’ATELIER TERRE LIBRE 

  

 Selon le philosophe Gaston Bachelard, l’imagination créatrice constitue notre originalité d’humains. L’o-

pération magique consiste à donner une existence, une âme, à cette représentation imaginaire, opération qui 

n’est pas le seul fait des créateurs d’exception mais qui ne doit cesser d’accompagner le quotidien de chacun 

de nous. 

 

 L’atelier Terre Libre est entièrement dédié au modelage et à la céramique. Il est animé par Sylvia Katus-

zewski et se situe à Paris, dans le 9ème arrondissement. Sylvia accueille depuis 30 ans des personnes autour 

d’une grande table conviviale pour créer librement par groupe d’enfants ou d’adultes, sans distinction d’âge. 

L’accompagnement est attentif et bienveillant, veillant à soutenir et encourager chacun dans son processus 

créatif, tout en respectant son rythme, sa personnalité et ses différences. Chaque élève y est libre de créer se-

lon ses envies. Il s’agit d’apprendre à aller puiser dans ses propres ressources plutôt que dans des recettes tou-

tes faites.  

 

 Le génie des modestes souhaite, par nature, laisser une place importante aux autodidactes et aux ama-

teurs. Martine Lusardy a choisi cette année d’exposer des œuvres de l’Atelier Terre Libre. 

 

 Renseignements : www.atelier-terre-libre.fr 
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"GREGORY BLACKSTOCK : L'ENCYCLOPÉDISTE"  

Un documentaire de Philippe Lespinasse et Andres Alvarez, 2011 

 

 Philippe Lespinasse est réalisateur de dizaines de documentaires sur les artistes singuliers. Avec bienveil-

lance et passion, il présente, dans une mise en scène aussi discrète que fidèle, les créateurs inventifs de l’art 

hors des sentiers battus, dans le monde entier. 

 

 Gregory Blackstock est né à Seattle (Etats-Unis) en 1946. Autiste, il a exercé divers petits boulots, dont 

celui de plongeur dans un club sportif de sa ville natale, pendant 25 ans. Doué pour le dessin, il se lance à 40 

ans dans la production régulière de dessins : des planches d’une encyclopédie très personnelle. 

 

 Son style est très graphique et il décline un art de la couleur et de la symétrie, proche de l’illustration, de 

la BD et de l’art de l’affiche. Ses dessins ressemblent à de grandes et belles planches d’illustration pour la jeu-

nesse, avec une note de fantaisie et de poésie en plus. Elles représentent et inventorient ses centres d’inté-

rêts : espèces d’animaux, modèles de chaussures, variétés de plantes, types d’avions, notes de musique, mo-

dèles d’outils et d’objets usuels, sortes de drapeaux… Chaque dessin est légendé avec des lettres capitales. 

Gregory Blackstock prend parfois des libertés avec la rigueur scientifique pour laisser place à son imagination 

poétique, ce qui rend son travail encore plus magique et touchant. Il s’inspire de dictionnaires, de revues et 

s’appuie également sur sa mémoire prodigieuse.  

 

 Un modeste génial, dans toute sa simplicité et sa splendeur. 
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FILM 

Gregory BLACSTOCK, « The Art Supplies » 
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Gregory BLACSTOCK, « The Great Americas Jays » 

Gregory BLACSTOCK, « The Saws » 

Gregory BLACSTOCK, « The Cougars » 
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"RICHARD GREAVES, THÉORICIEN ET ARCHITECTE SILENCIEUX"  

Un documentaire de Philippe Lespinasse et Andres Alvarez, 2016 

 

 Richard Greaves est né en 1952 à Montréal au Québec. Après des études de théologie et de graphisme, 

il exerce le métier de chef cuisinier puis décide de quitter la grande ville pour s’installer à la campagne, dans 

une région rurale appelée « La Beauce ». 

 

 Sur un terrain de 40 ha proche d’un petit village où il habite, il érige dans les années 80 ses premières 

architectures, à partir de matériaux de récupération provenant de bâtisses abandonnées ou des rebuts de la 

société de consommation. Il réalise ainsi une dizaine de maisons et une centaines d’assemblages, en pleine 

forêt. 

  

 La plupart de ses maisons défient les lois de l’architecture traditionnelle. Elles sont asymétriques, modi-

fient fantastiquement l’élan des lignes droites, semblent sur le point de s’écrouler ou se tiennent en suspen-

sion, comme par miracle. Elles sont faites de planches, de fenêtres, d’objets abandonnés et sont assemblées 

sans le moindre clou, avec de la corde en nylon. Situées en forêt, elles apparaissent comme des lieux magiques 

que parcoure le silence. Le vent, la pluie et la neige y apportent leur contribution, au fil du temps. 

 

 La décoration est faite d’objets jetés (les souvenirs des autres), ou d’objets personnels (les souvenirs de 

l’auteur). Les cordes en nylon sont aussi utilisées pour constituer des tissages qui évoquent des toiles d’arai-

gnée géante ou des installations ludiques. Dans ses maisons dialoguent la nature et l’architecture, le monde 

des enfants et celui des adultes, l’habité et l’inhabité, le souvenir et la présence. 

 

 Détruites récemment, ses architectures appelées « La Cathédrale », « La maison de la source », « La mai-

son des fenêtres », « La maison ronde » ont donné lieu à des reportages photos et des documentaires. Celui de 

Philippe Lespinasse donne un bon aperçu de la mystique et de la poésie naturelle (à la David Thoreau) imagi-

née par le discret et profond Richard Greaves. 

FILM 
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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 2018, tous les  jours  de 10h à 18h, au Centre abbé Pierre - Emmaüs d’Esteville (76690) 

 

 

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 2018, 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 31 mars 2018 à 15h au Centre abbé Pierre - Emmaüs. Entrée libre. 

 

 

ALLER/RETOUR EN AUTOCAR AU DÉPART DE PARIS (POUR LE VERNISSAGE) : 

Départ, samedi 31 mars 2018 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 31 mars 2018 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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LE CENTRE ABBÉ PIERRE – EMMAÜS D’ESTEVILLE 

LIEU DE MÉMOIRE, LIEU DE VIE 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs comprend un lieu de mémoire, inauguré en 2012. Sur une dizaine de 

salles, il propose de nombreuses vidéos, photos et objets personnels. La scénographie présente de 

façon simple et moderne un homme au destin hors du commun : moine, résistant, député, militant 

international pour la paix, bâtisseur, créateur d’Emmaüs... 

Situé dans la maison où il a vécu par intermittence à partir de 1964, le Lieu de mémoire invite à entrer 

dans l’intimité de l’abbé Pierre en découvrant, dans leur état d’origine, sa chambre, son bureau et son 

atelier, ainsi que la chapelle où il se recueillait.  

On y découvre également l’actualité de son combat, en France et dans le monde, au travers du Mou-

vement Emmaüs International, à l’oeuvre aux côtés des plus démunis, dans une quarantaine de pays. 

L’abbé Pierre est enterré dans le village d’Esteville aux côtés de compagnons d’Emmaüs, dont certains 

de la première heure. 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs a accueilli plus de 34 000 personnes depuis son inauguration. Il orga-

nise sept manifestations dans l’année : conférences, expositions, festival pour les enfants, ventes soli-

daires, rencontre d’associations... Son projet pédagogique, agréé par l’Education Nationale, dispense 

une formation sur les problématiques de pauvreté et les enjeux de la solidarité aux plus jeunes, de 

l’école maternelle aux études supérieures. 

 
Ouverture au public tous les jours de 10h à 18h 
(Fermeture annuelle du 24 décembre au 3 janvier) 
Tarifs : 6€/4€/2€ 
 
Centre abbé Pierre – Emmaüs 
Route d’Emmaüs 
76690 Esteville (à 30 km au nord de Rouen) 
02 35 23 87 76 
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org  
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